
Pierre Deligne
interview par Alexandre Wajnberg

Mercredi 22 avril 2009 de 14h à 16h30, accueil à partir de 13h30
Forum, auditoire E, Campus de la Plaine, ULB

Film tourné à Jérusalem
à l’occasion de la remise du Prix Wolf 2008

Cette séance constituée de deux films est accessible à tous les mathématiciens y compris de BA1, à tous
les rhétoriciens et autres étudiants intéressés par l’histoire des mathématiques. Les deux films ont été tournés à
Jérusalem. – Le premier film est basé sur une interview de Pierre Deligne de 90 minutes portant sur l’enfance,
la jeunesse, la philosophie des mathématiques, etc. Un grand document historique. – Le deuxième relate la
cérémonie de remise du Prix Wolf de Mathématique 2008.

Pierre Deligne figure parmi les plus grands mathématiciens de notre temps. Il est issu de Bruxelles et de
l’ULB. Il est Professeur à l’Institute for Advanced Studies de Princeton où ont travaillé Einstein, von Neumann
et beaucoup d’autres célébrités mathématiques et physiques.

Il est belge. Il descend de Nicolas Bourbaki et Alexandre Grothendieck. Il a obtenu le Prix Wolf de Mathéma-
tique 2008 en partage avec David Mumford et Philip Griffiths. Ce sont des leaders de la Géométrie Algébrique,
celle des systèmes d’équations polynomiales, une des disciplines mathématiques les plus réputées pour leurs
vérités, leurs beautés et leurs difficultés. Fiers nous sommes.

Public : professeurs de mathématiques des écoles secondaires, étudiants des Hautes Ecoles et Universités,
chercheurs et professeurs.

L’après-midi se termine par un drink où vous pourrez poser des questions aux orateurs.

Les participants sont invités à s’inscrire dès maintenant auprès de mailto:sengier@ulb.ac.be ou mailto:
fbueken@ulb.ac.be ou 026505864 (Madame Patricia Semeraro , secrétariat) en précisant le nombre de per-
sonnes.

Unité de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques
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http://www.ulb.ac.be/sciences/urem/
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