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J’avais l’intention de vous parler de moi-même, de ma recherche, et du centre de recherches dans
lequel je travaille. Et pourtant, j’ai décidé de commencer par:

Trois citations de Michael FARADAY:

“ Un centre d’excellence est, par définition, un endroit où des gens moyens peuvent faire
un excellent travail. ”

“ Un cours réellement populaire ne peut rien enseigner et un cours dans lequel on apprend
quelque chose ne peut pas être populaire. ”

“La première des qualité requise pour faire un cours, même si ce n’est pas la plus im-
portante, est d’avoir l’élocution facile. En effet, pour n’importe quel vrai philosophe, la
science et la nature sont toujours infiniment attirantes, quelle qu’en soit la présentation.
Je regrette de dire que le commun des mortels ne peut nous suivre, même pour une petite
heure, à moins que le chemin ne soit parsemé de fleurs.”

• Extraits de “Michael Faraday — and the Royal Institution, the genius of man and place”, par
J.M. Thomas, Adam Hilger, Bristol, 1991.

Je suis à la fois honoré et ravi d’être devant vous aujourd’hui pour recevoir ce doctorat honoris
causa et pour parler brièvement de ma vie professionnelle. Je voudrais commencer par exprimer ma
sincère gratitude à l’Université de Limoges pour l’honneur qu’elle m’accorde. Je voudrais également
tout spécialement remercier mon vieil ami et collègue, Michel THÉRA, avec lequel une stimulation
réciproque a permis un travail fructueux depuis plus de vingt ans.

Limoges, à mes yeux occupe une place privilégiée en Europe grâce à ses groupes de recherche
de renommée internationale dans les grands domaines que j’ai moi-même étudié : l’optimisation
théorique et numérique, la théorie des nombres analytique et algorithmique, le calcul formel et
numérique. Il est donc particulièrement gratifiant pour moi que cette distinction me soit décernée
par l’Université de Limoges.

J’ai eu la chance de nâıtre dans une famille d’intellectuels. En effet, mes parents, présents
à Limoges en ce jour tellement important pour nous appartiennent tous les deux au monde de
la recherche. Dr Bessie— à la fois anatomiste et administrateur a su concilier cette double ac-
tivité tout au long de sa vie — et mon père David Borwein, FRSE, mathématicien, responsable du
département de mathématiques pures à l’Université de Western Ontario de 1967 à 1989, Président
de la Société Mathématique du Canada de 1984 à 1986, a cosigné de nombreux articles avec moi
: onze au total, dont dix après sa “ retraite”, et cela continue !!! Son directeur de thèse était L.S.
BOSANQUET, qui était un élève de G.H. HARDY. HARDY a été le mathématicien anglais le plus
important de la première moitié de ce siècle ; il est surtout connu pour avoir “ découvert” le grand
mathématicien indien autodidacte Srinivasa RAMANUJAN (1887-1920). J’ai eu le privilège, avec
mon frère d’explorer, exposer et généraliser une partie du travail de RAMANUJAN. Indirectement,
nous avons hérité de HARDY le goût pour l’analyse classique.

Nous sommes finalement devenus, mon frère comme moi-même, des mathématiciens universi-
taires. Il n’y a rien d’étonnant à ce que de temps à autre nous ayons réfléchi aux facteurs qui nous



ont conduit à développer la même vocation. J’ai commencé mes études avec la ferme intention de
devenir historien. Aucun de nous deux n’avait subi le moindre “effet de serre” parental par rapport
à sa future carrière. J’ai assisté, en tant qu’étudiant, à une seule conférence donnée par mon père;
autrement, il arrangeait soigneusement les horaires de ses cours pour éviter de m’y rencontrer. La
seule exception étant en 1957, à l’occasion d’un pari avec ses collègues à St Andrews en Ecosse —
pour une grande quantité de fromage. Il a parié qu’il pourrait apprendre à son fils de six ans à
résoudre deux équations à deux inconnues en en faisant un jeu. C’est avec cette méthode que dans
la Grande Bretagne de l’après guerre, on m’a appris la résolution d’un tel système sans que j’en
comprenne le raisonnement ; j’adorais jouer à ce jeu mystérieux, et je l’ai moi-même enseigné à mon
meilleur ami.

De David et Bessie, j’ai appris les satisfactions paisibles d’une vie intellectuelle, sans toutefois
jamais me retrouver enfermé dans une tour d’ivoire. J’ai appris le goût du travail bien fait, ce plaisir
et cette satisfaction particulière que procure la dernière correctionr, après de nombreuses autres,
apportées à un article. Et finalement, mon souvenir dominant est celui de mon père, lors de ces
soirées fréquemment organisées par ma mère qui est plus extravertie : mon père y jouait le rôle d’hôte
de façon généreuse, mais pas exubérante. En milieu de soirée ses yeux se voilaient légèrement, et il
recouvrait une montagne de serviettes en papier de son écriture concise et penchée.

J’ai été extraordinairement privilégié sur le plan mathématique. J’ai travaillé intensément et sur
un pied d’égalité, aussi bien avec mon frère qu’avec mon père. Par ailleurs, je considère mon père
comme mon compagnon intellectuel depuis plus d’un quart de siècle.

A l’origine je suis allé à Oxford pour étudier l’analyse fonctionnelle, mais je me suis rapidement
dirigé vers des sujets d’optimisation appliquée. Je suis très heureux d’avoir fait ce choix. Depuis,
cela m’a permis de m’épanouir et de collaborer avec un grand nombre de merveilleux collègues. Par
dessus tout, cela m’a préparé à travailler dans des domaines avec lesquels je n’étais pas tout à fait
familier et aussi de prendre des risques intellectuels.

Etudiant de troisième cycle à Oxford, j’ai été littéralement transporté d’admiration par le
philosophe (mathématicien et linguiste) distingué Michael DUMMET qui m’a enseigné FREGE
et HETING. A l’oral, il attendait de moi que je prouve l’indépendance de “ l’hypothèse du con-
tinu”, et donnait des cours apparemment sans notes, avec une telle lucidité qu’on aurait pu le filmer
sans répétition préalable. Il avait les cheveux bizarrement bicolores (jaune clair devant, argentés
derrière). J’ai compris clairement pourquoi, lorsque j’ai remarqué en plein milieu d’un cours, que
chaque aller/retour le long de l’estrade était organisé avec la régularité d’un cycle : inhaler de la
fumée de cigarette à travers un élégant fume cigarette en ivoire ; l’expirer ensuite, raisonner, inven-
ter, faire glisser ses doigts dans la crinière jaune-argenté et cela à longueur de cours. Ce cycle laissait
peu à peu des traces de nicotine.

Que dire de Brian BIRCH, qui était et reste un éminent théoricien des nombres britannique et
dont le jargon elliptique m’a donné temporairement le vertige. J’ai fini par reconnâıtre dans des
expressions comme “ tuer l’intégrale et balancer la fonction vers la gauche” une bonne approche
de l’intégrale curviligne. De même la “ fonction zéta associée à une courbe elliptique est exacte-
ment ce que vous pensez qu’elle est intuitivement ” s’est avéré être plus utile rétrospectivement
qu’initialement.

Mais en fait cette soupe constituée de mathématiques pures et appliquées et de philosophie, m’a
donné de la maturité au fil des années, et m’a permis de construire le Centre de mathématiques
expérimentales et constructives, dont je parlerai plus tard.

La recherche que j’ai effectuée pour ma thèse a fourni — comme il se doit — des questions vers
lesquelles mes étudiants, mes collègues et moi-même sommes revenus au fil des années. Ce printemps,



mon dernier étudiant en doctorat (Wang Xianfu) a répondu, en collaboration avec moi à une question
que j’ai posée pour la première fois dans les années soixante dix : la plupart des contractions se
comportent si mal qu’elles oscillent autant que possible au voisinage de chaque point.

Je suis revenu d’Oxford à l’Université de Dalhousie en 1974, où j’ai été pris sous l’aile protec-
trice de Michael EDELSTEIN, juif-polonais, excellent spécialiste d’analyse fonctionnelle, qui a servi
d’exemple et a converti toute une génération de jeunes chercheurs autonomes et acharnés. Il m’a
formé à l’analyse fonctionnelle, que je n’avais pas apprise à Oxford où je passais mon temps à jouer
au bridge pour l’université.

J’ai été nommé à Carnegie-Mellon au début des années quatre vingts et j’ai eu la chance de
travailler avec beaucoup de chercheurs captivants dans le domaine de la recherche opérationnelle et
de l’économie mathématique tels que Dick DUFFIN un mathématicien et ingénieur émérite. Dick,
qui avait formé John NASH (un homme vraiment extraordinaire et futur lauréat en Economie),
Raul BOTT ( qui lui même avait encadré de futures médailles Fields) et Hans WEINBERGER entre
autres, était un homme sans prétention qui m’a appris avec force qu’une très grande perspicacité
et ce que Louis WOLPERT a gentiment appelé “une passion pour la science” n’avaient pas besoin
d’emballages criards et prétentieux.

Les problèmes rencontrés en enseignant à des classes importantes d’étudiants en sciences du
management et en commerce (à Carnegie-Mellon et à mon retour à Dalhousie en 1982) ont donné
l’impulsion à mon premier engagement avec les mathématiques assistées par ordinateur. Nous avons
écrit des logiciels très simples qui pouvaient aider les étudiants à résoudre des programmes linéaires,
encore et toujours l’un des chevaux de bataille du monde de l’algorithmique et dont l’exécution au
tableau noir est horriblement déplaisante. Notre “idiot-pivoter” (pivot facile d’utilisation) a connu
un succès énorme et s’est répandu dans toute l’université. Le pivot répondait à un besoin et j’étais
fasciné par l’utilisation intelligente de la technologie.

Bien sûr, l’année 1982 était aussi proche de la naissance du véritable ordinateur personnel et j’ai
acheté mes premiers ordinateurs à cette époque. Ils étaient libérateurs, particulièrement parce qu’ils
permettaient aux universitaires d’apprendre l’informatique qu’ils n’avaient pas réussi à mâıtriser
sur les cartes ou sur les bandes perforées dans la solitude de leurs bureaux; sans personne pour
enregistrer leurs erreurs. En 1983 nous avons acheté des “Lisa”. Ces machines furent les premières
vraies stations de travail. Bien qu’elles fussent tombées en désuétude lorsqu’Apple sortit le Macintosh
et tua pour des raisons marketing les machines Lisa qui lui étaient techniquement supérieures, ces
machines étaient admirables. Dans notre ignorance des meilleures techniques, nous avons calculé
certains invariants mathématiques, chose que l’on croyait alors impossible.

En 1982 mon frère et moi, qui partagions le même logement, avons décidé d’étudier Pi tous
les deux. A l’âge de trente ans, nous n’avions jamais discuté de mathématiques, et avons pensé
qu’il serait bon d’écrire ensemble un petit article sur Pi, l’aire du cercle unité, la façon de la
calculer rapidement, ainsi que d’autres constantes élémentaires. Au fil des années, le petit arti-
cle a généré de nombreuses publications communes, un article dans Scientific American (publié
sur www.cecm.sfu.ca/organics/papers/borwein/index.html), plusieurs prix partagés et quatre livres
écrits en commun. Cela nous a permis de rencontrer des personnes extrêmement différentes :
quelques excentriques et des amateurs, mais aussi le grand astrophysicien Indien CHANDRASEKHAR,
Freeman DYSON de l’“Institute for Advanced Study”, John TODD et Olga TAUSKY de Cal Tech
et les extraordinaires frères CHUDNOVSKY d’origine russe. En outre, cela m’a fourni des sujets
que je peux exposer fréquemment avec succès à des non mathématiciens et dont je peux parler à la
presse.

En 1982, deux millions de décimales de Pi avaient été calculées. A présent on en compte soixante



sept milliards. Une génération auparavant ceci était considéré comme impossible pour le reste des
temps. Mais ceci est une autre histoire. Je souhaite faire remarquer que l’algorithme utilisé dans
bon nombre de ces calculs est long de deux lignes (deux très bonnes lignes, faciles à coder et difficiles
à expliquer).

(un algorithme de quatrième ordre)

a0 = 6− 4
√
2 et y0 =

√
2− 1. Iterer

yk+1 =
1− (1− y4

k)
1/4

1 + (1− y4
k)1/4

(1)

ak+1 = ak(1 + yk+1)4 − 22k+3yk+1(1 + yk+1 + y2
k+1)

Alors, la suite {ak} converge quadratiquement vers 1/π: dix neuf full precision pas donne
100 milliards de décimales.

J’ai découvert cet algorithme sur un ordinateur portable Radio-Shack 8K en 1985 à l’arrière
d’une voiture. Selon Richard DAWKIN c’est un “meme” réussi, (“Les memes sont les blocs de
construction de base de nos esprits et de notre culture, de la même façon que les gènes sont les blocs
de construction de base de la vie”) et ceci me fait très plaisir de le voir se reproduire sur le world
wide web et ailleurs.

Suite à une suggestion de John TODD, nous avions commencé à explorer le travail de RAMANU-
JAN sur Pi. Etant donné qu’il travaillait la plupart du temps de façon intuitive et sans preuve nous
nous sommes mis à utiliser de façon systématique une première version de Maple afin de pouvoir
vérifier ses assertions avant d’essayer de les prouver ou de les digérer. Maple est un système d’algèbre
informatique — un sujet que Dominique DUVAL et ses collègues de Limoges connaissent très bien.
Ces systèmes sont maintenant très puissants. Dans la continuité, nous sommes devenus les premiers
interprètes d’un domaine en pleine croissance appelé “les Mathématiques expérimentales”.

Nous avons connu quelques succès retentissants. Dont l’un que j’appelle le ‘Pentium farming’
pour les décimales binaires. BAILEY, P. BORWEIN et PLOUFFE (1996) ont découvert une série
pour π qui permet de calculer les décimales hexadécimales de π sans calculer les décimales antérieures.
Cette démarche est complètement contraire à l’intuition. La clé, trouvée par une recherche informa-
tique est :

π =
∞∑

k=0

(
1
16

)k ( 4
8k + 1

− 2
8k + 4

1
8k + 5

− 1
8k + 6

)
. (2)

Sachant qu’il s’en suivrait un algorithme, ils ont passé plusieurs mois à chercher cette formule. C’est
une forme d’ingénierie mathématique en sens inverse. Une fois la formule trouvée, la preuve est
facile à faire avec Mathematica, Maple ou à la main.

En août 1988, Colin PERCIVAL (un étudiant de 17 ans à Simon Fraser) a terminé ce qui est
maintenant appelé un calcul “parallèle embarrassant” de cinq trillionième de bits (en utilisant 25
ordinateurs sur Internet). En hexadécimal:

07E45733CC790B5B5979



De la même façon les décimales binaires de π commençant à la 40 trillionième décimale sont :

00000111110011111.

Lors d’une recherche sur la fonction zeta de RIEMANN menée en 1996, David BRADLEY et
moi-même avons utilisé les mêmes méthodes de recherche pour découvrir une merveilleuse somme
finie :

n∑
k=1

2n2

k2

∏n−1
i=1 (4k

4 + i4)∏n
i=1 i �=k(k4 − i4)

=
(
2n
n

)
(3)

d’une forme plutôt inhabituelle, après avoir fait par chance, une erreur dans un menu électronique de
Petrie. Cette identité a récemment été prouvée par ALMKVIST et GRANVILLE jetant peut-être
une lumière sur l’irrationalité de ζ(7)? Rappelons que l’irrationalité de ζ(2N + 1) pour N > 1, est
un problème ouvert.

Lorsqu’on a montré la formule (3) au mathématicien hongrois Paul ERDÖS, peu de temps avant
sa mort, il s’est éloigné précipitamment. Il est revenu vingt minutes plus tard en disant qu’il ne savait
pas comment prouver cette formule, mais que si on y arrivait à le faire, cela aurait des implications
pour le célèbre résultat d’APÉRY qui fait que ‘ζ(3) est irrationnel’. Paul, que j’ai rencontré pour la
première fois lorsque j’étais petit (un “epsilon” selon son expression) alors qu’il séjournait dans ma
famille en Ecosse, est diplômé de l’université de Limoges à titre honorifique.

Trois citations de David Berlinski:

“Les mathématiciens sont comme des pilotes qui manoeuvrent leurs grands avions en-
combrants dans le ciel sans même se demander comment ces fichus engins tiennent en
l’air.”

“L’ordinateur a à son tour changé la nature même de l’expérience mathématique en
suggérant pour la première fois que les mathématiques, comme la physique, pourraient
devenir une discipline empirique, un domaine où l’on découvre les choses parce qu’on les
voit”.

“L’existence et la nature des mathématiques est un problème plus contraignant et beau-
coup plus profond que n’importe lequel des problèmes soulevés par les mathématiques
elles-mêmes.”

• Extrait de “The Pleasures of Counting” (Le plaisir de compter) par T.W.Korner (Cambridge
1996) dans The Sciences, Juillet / Août 1997, pp. 37–41).

Depuis 1992 je dirige le Centre for Experimental and Constructive Mathematics (le centre pour les
mathématiques expérimentales et constructives) avec l’aide de nombreuses autres personnes, notam-
ment mon frère. Le centre fut fondé en partant du principe qu’un changement énorme interviendrait
dans le domaine des mathématiques. En 1993, j’ai écrit un article avec mon frère dans les Notices
of the American Mathematical Society:



Préambule: Au cours du dernier quart de siècle et particulièrement au cours de ces dix
dernières années, une “réexpérimentation ” spectaculaire des mathématiques a commencé
à prendre place: Au cours de ce processus, alimenté par les progrès du hardware, des
logiciels et de la théorie, l’ordinateur joue un rôle de laboratoire pour les mathématiques
pures et appliquées; un rôle que jouaient les sciences physiques de façon beaucoup plus
complète aux dix huitième et dix neuvième siècles qu’au vingtième siècle.

Les opérations considérées auparavant comme non algorithmiques, par exemple l’intégra-
tion indéfinie, peuvent maintenant être exécutées grâce à des progiciels puissants de
manipulations symboliques comme Maple, Mathematica, Macsyma et Scratchpad pour
en nommer quelques uns. De la même façon, les calculs précédemment considérés comme
“pratiquement” non algorithmiques ou ne valant certainement pas la peine, comme les
importantes développements symboliques de Taylor sont calculables sans gros effort de
programmation.

De nouveaux sujets tels que la géométrie algorithmique, la géométrie fractale, la turbu-
lence et les systèmes dynamiques chaotiques ont fait leur apparition. En effet de nom-
breux phénomènes de deuxième ordre ne se manifestent qu’aprés des expérimentations
avec l’aide d’ordinateurs puissants. Des sujets classiques tels que la théorie des nombres,
la théorie des groupes et la logique ont pris de nouvelles dimensions. Les frontières en-
tre la physique mathématique, la théorie des noeuds, la topologie et d’autres disciplines
purement mathématiques sont plus floues qu’elles ne l’étaient pendant de nombreuses
générations. Les preuves de “gros” théorèmes assistées par ordinateur sont de plus en
plus communes: pour témoin la preuve en 1976 du théorème des quatre couleurs et la
preuve plus récente de 1989 de la non existence d’un plan projectif d’ordre dix (par
Clement LAM et al à Concordia).

Il existe aussi une profusion en cascade d’outils graphiques et numériques et de calcul
formel sophistiqués. De nombreux mathématiciens les utilisent mais beaucoup d’entre
eux ne les utilisent toujours pas. De plus, l’expertise est hautement spécifique: le
chercheurs travaillant dans les équations aux dérivées partielles peuvent être à l’aise
avec des prologiciels numériques d’éléments finis ou avec les bibliothéques de logiciels
NAG ou IMSL, mais peuvent avoir peu d’expérience des langages graphiques ou symbol-
iques. De la même façon, les optimisateurs peuvent être à l’aise avec des progiciels de
programmation non linéaire ou avec Matlab. La courbe d’apprentissage pour un grand
nombre des ces outils est très élevée et les chercheurs et les étudiants ont tendance à
conserver des ressources qui leur sont familières bien après que celles-ci aient été rem-
placées par de nouveaux logiciels. D’autre part, il n’y a que très peu de méthodologie
pour l’utilisation de l’ordinateur en tant qu’auxiliaire général à la recherche plutôt que
comme moyen de résoudre des problèmes très particuliers ”.

Tout ceci est plus vrai aujourd’hui qu’en 1993. Nous avons porté plus d’intérêt à la conception
d’outils pour la collaboration de recherche en temps réel et à distance. Nous avons tenté avec un
certain succès d’exécuter de réelles expériences mathématiques. Nous sommes plus concernés de
façon centralisée par l’utilisation de l’ordinateur en tant qu’aide pour avoir une vue d’ensemble.
Picasso avait dit: “les ordinateurs sont inutiles, ils ne peuvent vous donner que des réponses”. Il
avait tort. Nous avons épousé une philosophie humaniste plus à la manière dont Reuben HERSH
l’avait énoncé dans l’American Mathematical Monthly Août– Septembre 1995, 589–594.



1. Les Mathématiques sont humaines. Elles font partie et s’adaptent à la culture des hommes
(il ne s’agit pas de la réalité abstraite, éternelle, intemporelle, objective de FREGE).

2. La connaissance mathématique est faillible. Tout comme la science, les mathématiques
peuvent progresser en commettant des erreurs puis en les corrigeant et en les recorrigeant. (Ce
“faillibilisme” est brillamment exposé dans Preuves et Réfutations de Lakatos.)

3. Il existe plusieurs versions de la preuve ou de la rigueur, en fonction du temps, du
lieu et d’autres paramètres. L’utilisation des ordinateurs pour les preuves est une version non
traditionnelle de la rigueur.

4. L’évidence empirique, les expériences numériques, la preuve probabiliste nous
aident toutes à décider ce qu’il faut croire en mathématique. La logique aristotélicienne n’est
pas toujours nécessairement le meilleur moyen de décision.

5. Les objets mathématiques sont une variété spéciale de l’objet historico-socio-
culturel. Nous pouvons savoir les mathématiques d’après la littérature ou la religion. Cepen-
dant, les objets mathématiques sont des idées partagées, tout comme Moby Dick pour la
littérature ou l’Immaculée Conception pour la religion.

J’ai aussi conservé un profond intérêt pour des mathématiques moins algorithmiques, bien que
mon expérience me permette de penser que l’ordinateur peut être utilisé de façon profitable pour
les sciences pures et les sciences appliquées. Au milieu des années quatre-vingts j’ai pu prouver
avec David PREISS le premier “ principe variationnel régulier ”. C’est un résultat qui permet aux
mathématiciens de mettre en oeuvre des techniques classiques, et ayant un succès énorme, à partir
des calculs newtoniens dans des situations où les objets impliqués sont hautement non différentiables
et traditionnellement considérés comme assez indisciplinés. J’ai parlé la semaine dernière en Italie de
nouveaux travaux liés à cela. Malgré leur nature abstraite, une bonne partie de mes idées viennent
de ma capacité à dessiner rapidement des images subtiles sur mon ordinateur et de développer des
idées fiables.

J’envisage les mathématiques comme la langue de la technologie de pointe. Les gens dans mon
centre sont plus ou moins profondément impliqués dans les calculs basés sur le web, la gestion de
réseau haute performance, l’enseignement à distance, la conception humaine de l’interface infor-
matique, l’élaboration de dictionnaires interactifs et les “livres vivants”, l’imagerie médicale, les
mathématiques financières, la médiation des catastrophes, la mission de l’homme sur Mars et beau-
coup d’autres choses.

Les travaux sur les dictionnaires interactifs ont commencé en 1985 dans une ferme à l’extérieur
de Limoges, et ont mené à la création d’une société de logiciels éducatifs au succès modeste. Nous
sommes aussi sortis de notre domaine pour établir des liaisons avec d’autres scientifiques, éducateurs
et étudiants, les milieux d’affaires, les médias et autres. Si nous ne fournissons pas un bon travail
de “commercialisation” des mathématiques, pourquoi le public les “achèterait”-t-il?

Les mathématiques sont, à juste titre, une discipline très conservatrice. La plupart des mathéma-
tiques embrassent toujours une philosophie idéaliste des mathématiques d’où une controverse assez
importante au sujet des “mathématiques expérimentales”. Par conséquent, j’en terminerai avec un
autre “expert-témoin”.



Thomas Kuhn

“La question du choix du paradigme ne peut jamais être traitée de façon univoque par la
logique et les expériences seules . . . dans ces cas ni les preuves ni les erreurs ne sont en
jeu. Le transfert d’allégeance de paradigme à paradigme est une expérience de conversion
qui ne peut pas être forcée.”

• L’auteur de La Structure of Scientific Revolutions (la structure des révolutions scien-
tifiques) cité dans Ed Regis’s, Who got Einstein’s Office? Addison-Wesley, 1986.

Ceci étant dit, le monde des sciences change très rapidement. Comme Gary TAUBES l’avance
dans Sciences, en écrivant sur la physique des particules (à la pointe de ces changements):

“Par conséquent, aucun théoricien ou même une collaboration ne fait un travail définitif.
Au lieu de cela, le domaine progresse comme un concert de jazz, Quelques théoriciens
développent un thème, que d’autres reprennent rapidement et élaborent.”

Avant tout les mathématiques en présence des ordinateurs peuvent être très amusantes et l’homo
sapiens et aussi un homo ludens. J’espère avoir été capable de vous donner une idée du travail qui
nous anime mes nombreux collaborateurs et moi-même. Une fois encore, merci de me faire ce grand
honneur.

Jonathan Borwein
Simon Fraser University
Septembre 1999


