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Pourquoi les mathématiques en Afrique ?

Cédric Villani 1

Bonjour et merci pour l’invitation, c’est un grand
honneur de parler ici devant cette audience mélangée.

Pourquoi les mathématiques en Afrique ?

Bien sûr, la science est un enjeu majeur pour
l’économie et pour la société, comme cela a été évoqué
hier par Mme Barré-Sinoussi. Et toutes les sciences sont
utiles, il en faut partout, en Afrique comme ailleurs. A
la question “Pourquoi les mathématiques en Afrique ?” on
pourrait donc répondre “bien sûr” et s’arrêter là, et gagner
sur l’horaire de la conférence. Bien entendu, ce n’est pas
ainsi qu’il faut comprendre la question.

Avec l’Institut AIMS-Sénégal, et plus généralement
l’initiative AIMS, une opération de grande ampleur se
prépare autour des mathématiques en Afrique. On va
investir beaucoup, on peut se demander pourquoi investir
dans les mathématiques plutôt qu’autre chose. Bien sûr
on ne va pas investir que dans les mathématiques, mais
pourquoi insister sur cet aspect maintenant, alors que
l’Afrique a besoin de tant de choses ?

Posée ainsi, la question est plus facile à appréhender.
Nombreuses sont les difficultés en Afrique, de toutes sortes.
On le lit dans les journaux, on le constate aussi sur place.
J’ai passé une semaine à Dakar dans le cadre d’une école
de recherche du Centre International de Mathématiques

1Récipiendaire de la médaille Fields, Professeur, Université de Lyon & Institut Henri Poincaré
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Pures et Appliquées, je peux vous dire que ce qui frappe
tout de suite c’est la pollution de l’atmosphère - c’est un
asthmatique qui vous parle. Et il y a la pollution de l’eau,
qui vous empêche de profiter des magnifiques plages, et
d’ailleurs ces plages sont menacées puisqu’elles s’érodent,
certaines à la vitesse d’un mètre par an ! Et puis il y
a les coupures de courant, je ne dirais pas qu’elles sont
incessantes mais elles sont fréquentes, accueillies d’ailleurs
par des rires et dans la bonne humeur.

Beaucoup de problèmes donc au Sénégal, et encore
nous savons bien que le Sénégal est, au sein de l’Afrique,
l’un des pays les mieux organisés, les plus dynamiques,
les plus ouverts vers l’international, les plus à même de
répondre à ces problèmes. Dans d’autres pays d’Afrique, on
trouvera l’instabilité politique où la guerre, les épidémies,
la sécheresse... Voici quelques-uns des sujets dont on
discutait dans la presse avant-hier au Sénégal : la guerre
en Côte d’Ivoire, le VIH dans l’Afrique subsaharienne, la
violence, la protection de l’enfance, l’énergie...

Dans ces conditions, est-ce que les arts abstraits
comme la mathématique, les nourritures spirituelles, sont
si urgents ? Ne faut-il pas commencer par les nourritures
matérielles et des actions concrètes ?

Je vais défendre la thèse dans cet exposé que, bien
au contraire, les mathématiques doivent figurer parmi les
priorités.

Comme plusieurs intervenants l’ont déjà rappelé hier,
le progrès, de nos jours, passe par l’innovation et la
recherche. Il n’y a plus guère de trésors cachés à découvrir,
l’environnement a été exploité jusqu’à la mœlle partout
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dans le monde, le progrès passe donc par une meilleure
utilisation des ressources, par des découvertes scientifiques
et technologiques. Innovation et recherche sont les mâıtres
mots.

L’Afrique est de tous les continents celui où
l’innovation est la moins développée, c’est aussi celui ou
la mathématique est la moins développée. Or l’innovation
passe par la technologie, l’ingénierie, le savoir-faire, mais
aussi les sciences théoriques, la réflexion abstraite. Des
innovations théoriques d’un jour peuvent être à l’origine
d’avancées spectaculaires qui se matérialiseront après des
mois, des années ou des décennies.
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De nos jours le chemin entre théorie et valorisation
peut être bien plus rapide : un exemple bien connu est
celui de Google, devenu en quelques années un des acteurs
majeurs de l’Internet et de l’économie. Son succès est dû
au départ à la découverte d’un algorithme mathématique
plus performant que les autres.

Mais le rôle important de la théorie et des
mathématiques dans les avancées technologiques est bien
plus ancien, et souvent beaucoup plus lent. Il y a des
exemples célèbres, et d’autres qui sont anonymes ; il y en
a d’innombrables.

L’un de mes exemples favoris : Claude Shannon,
l’un des plus grands scientifiques du siècle, a la fois
mathématicien et ingénieur. Vers 1940, dans sa thèse, il
découvre que l’on peut faire des réseaux électriques à partir
de la logique booléenne, et renverse la logique pour faire
de la logique booléenne a partir de réseaux électriques :
ceci préfigure les ordinateurs. Dix ans plus tard, avec
Weaver, il développe la théorie de la communication et
de l’information, qui régit tous les transferts de données,
et avec ses collègues John Von Neumann et Alan Turing
nous fait entrer dans l’âge de l’informatique.

Ses travaux innovants etaient tournés vers le futur
et ont vu des applications survenir après de longues
années. Mais ils étaient aussi largement ancrés dans une
tradition passée : la théorie de l’information reprend
et prolonge la théorie de l’entropie déjà utilisée par le
physicien autrichien Ludwig Boltzmann au dix-neuvième
siècle. L’équation de Boltzmann,
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est un pilier de la physique statistique, elle décrit
l’évolution des gaz, formés de milliards de milliards de
particules qui se cognent les unes les autres. Il est bien
sûr impossible de garder trace de toutes ces particules, on
ne peut espérer une description du système que statistique.
L’équation de Boltzmann nous donne l’évolution de cette
statistique.

Claude Shannon  (1916-2001) Ludwig Boltzmann (1844-1906)

Si Boltzmann est au Panthéon de la physique
statistique, c’est aussi pour sa découverte de l’entropie,
notion statistique générale qui décrit la quantité
d’incertitude qui reste dans le système une fois qu’on l’a
observé sous un angle statistique. Boltzmann appelle W
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l’incertitude restante, le nombre de possibilités, et définit
l’entropie comme S = k logW (le logarithme, pour les
non-experts, c’est à peu près le nombre de chiffres qu’il
faut pour écrire W ). Et puis Boltzmann a découvert une
formule effective S = −

∫
f log f , qui permet de calculer

en pratique l’entropie d’un gaz. Boltzmann a ensuite
obtenu des résultats spectaculaires, comme la croissance
de l’entropie sous l’effet de collisions aléatoires, mais je
ne vais pas entrer dans les détails pour ce large public, je
veux juste faire sentir l’ordre des idées : d’abord une notion
de physique statistique, l’entropie, qui devient un concept
mathématique, repris et approfondi par Shannon dans un
contexte d’ingénierie, et finalement envahit l’ensemble de
notre monde.

On retrouve ces notions dans de nombreux contextes,
parfois là où on ne l’attend pas. Voici une anecdote : il
y a quelques mois j’officiais lors de la remise du prix de
l’ingénieur inventeur, prix Chéreau-Lavet, qui récompense
une invention particulièrement innovante et utile pour
le bien-être de l’humanité, et je parlais de tout cela.
Le lauréat, Jean-Pierre Cariou présentait son invention
remarquable : un lidar, c’est à dire un radar basé sur le
laser, qui permet de mesurer les vents, les courants aériens,
sur un aéroport, près d’une éolienne, etc.

Et dans son discours de présentation, M. Cariou a dit
qu’il était très content que j’aie parlé de ces concepts,
car dans son invention les questions de traitement de
l’information, de statistique théorique, jouent un rôle
important. Vous voyez, le lidar fonctionne avec plusieurs
faisceaux, il faut recouper les informations apportées par
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ces faisceaux, et c’est ici que des questions d’analyse
du signal et de théorie de l’information deviennent
importantes. Ainsi grâce à des innovations théoriques on
obtient des avancées technologiques notables, avec des
retombées importantes, voyez : le lidar est, sans jeu
de mots, leader dans son domaine ; il représente une
soixantaine d’employés, des millions d’euros de chiffre
d’affaire ; et puis c’est une invention efficace et bien
adaptée aux problématiques actuelles grâce à son étiquette
“énergie verte”.

A propos d’énergie verte, on peut voir en ce moment
dans les aéroports cette publicité de HSBC qui nous
rappelle que “0,3 % de l’énergie solaire du Sahara suffirait
à couvrir les besoins énergetiques de l’Europe”. Celui qui
trouvera comment réaliser ces 0,3 % de manière fiable et
industrialisable, pour la produire et la transporter, fera
faire un bond de géant à l’humanité. Bien sûr beaucoup
ont déjà essayé, en ce moment il y a par exemple un
grand projet japonais, basé sur les sables du Sahara, qui
doit affronter de nombreuses difficultés technologiques avec
l’environnement difficile dû aux tempêtes de sable, etc. Il
y en a qui attendent les résultats avec beaucoup d’espoir,
d’autres qui sourient en disant sarcastiquement que cela ne
marchera jamais, et d’autres encore qui essaient d’aider.

Est-ce qu’on résoudra ce probleme tout de suite, ou
dans 10 ans, ou dans 30 ans ? Impossible de savoir, mais
ce qui est sûr c’est que ce seront des progrès aussi bien
technologiques que théoriques qui permettront de le faire.
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WINDCUBE™

Jean-Pierre Cariou

Lidar Anémométrique Impulsionnel
à Laser Fibré

Création (2004) de LEOSPHERE, un nouvel acteur de l’économie verte

130 lidars vendus et livrés dans 25 pays entre 2008 et 2010

Chiffre d’affaire généré > 15M sur 3 ans, rentable depuis 2007

50 emplois créés en 3 ans, 
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Lidar Windcube : Bilan et applications industrielles

J’ai parlé pour l’instant du rôle des mathématiques
dans les innovations, mais les mathématiques sont aussi
parfois importantes pour agir sur des systèmes déjà
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existants, pour résoudre des problèmes déjà identifiés. Sur
le continent africain, nombreux sont les problèmes subtils
qui se prêtent à une analyse mathématique. Prenons
l’exemple de l’érosion des plages. A priori le système
considéré est simple : du sable et de l’eau. L’eau transporte
le sable, le sable se dépose, c’est de la physique que
l’on connaissait deja au dix-neuvième siècle. Mais c’est
difficile à modéliser, à prédire. C’est ici que l’analyse
mathématique devient utile.

L’article ”Singularly Perturbed Degenerated Parabolic
Equations and Applications to Seabed Morphodynamics in
Tided Environment” vient de parâıtre (mars 2011) dans
la revue Discrete and continuous Dynamical Systems. Il
est rédigé par Ibrahima Faye de l’Université de Bambeye,
Emmanuel Frénod de l’Université de Bretagne, et Diaraf
Seck que j’ai eu le plaisir de côtoyer la semaine dernière,
de l’Université de Dakar, l’UCAD. Ces auteurs ont
trouvé les équations décrivant le phénomène : en termes
savants il s’agit d’une équation parabolique dégénérée
singulièrement perturbée,

∂zε

∂t
−a
ε
∇·
(
(1−bεm)ga(|u|)∇zε

)
=
c

ε
∇·
(
(1−bεm)gc(|u|)

u

|u|
)
.

Si cela vous semble complexe et inaccessible à première
vue, dites-vous que c’est pareil pour tout le monde. Même
moi, médaille Fields ou pas, en face de cette équation, je
suis incapable d’en prédire le comportement ; cela ne peut
venir qu’avec une étude fouillée et patiente. C’est ce que
font les auteurs ici, ils commencent l’analyse de ce système.
Une fois l’analyse effectuée, on peut commencer à la
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simuler sur des ordinateurs, à étudier la controlabilité, et,
on peut espérer, comprendre comment enrayer l’érosion des
plages. Peut-être que l’analyse mathématique rigoureuse
n’ira pas jusqu’au bout de ce problème, mais elle fait
progresser la compréhension.

Par exemple, le fait qu’il s’agisse d’un problème que
l’on appelle problème d’homogénéisation est important - ce
qui rend les choses compliquées, c’est que la variation des
dunes sur une période caractéristique, disons une journée,
est minime, et il faut donc attendre très longtemps, disons
une ou plusieurs années, pour voir un effet important.
Quand on a compris que l’on a affaire à un problème
d’homogénéisation, cela ouvre la porte à un certain
nombre de techniques mathématiques, certaines qui sont
théoriquement fondées et d’autres qui sont des recettes de
cuisine, mais c’est l’analyse mathématique qui permet de
deviner quelles sont les recettes de cuisine à appliquer.

Et puis, l’analyse mathématique est l’occasion de
discuter de ce problème avec d’autres scientifiques : des
physiciens, des spécialistes d’écologie, etc. et les regards
croisés vont souvent s’avérer féconds.

On pourrait développer de nombreux autres exemples
où la modélisation mathématique est une clé : propagation
du SIDA, de la bilharziose, pollution des eaux, etc. Je vais
vous proposer un autre exemple, qui fait encore intervenir
du sable et de l’eau, mais avec des phénomènes différents ;
c’est le recteur de l’Université de Saint-Louis qui m’en a
entretenu : la brèche de la langue de Barbarie.

A 6 km de Saint-Louis se trouve un banc sablonneux
très allongé et très mince, ici à l’extrême gauche. Ce banc,



XXIX

né de l’affrontement entre le fleuve et l’océan, crée un
espace très calme, à l’abri de la fureur de l’océan, abritant
un écosystème délicat. C’est tout en subtilité, il y a là un
parc naturel.
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En 2004 les autorités ont décidé, sans étude préalable
sérieuse, de creuser une brêche de 4 mètres pour limiter
les risques d’inondation. Un trop plein, pour évacuation,
4 mètres seulement, pourquoi pas ? Mais au bout d’une
semaine, les 4 mètres étaient devenus 40 mètres de
brêche... c’est maintenant bien plus d’un kilomètre ! La
dynamique des eaux est très perturbée, l’embouchure va
être remodelée, c’est tout le système qui sera bouleversé.

Ici c’est de l’humour noir, j’ai représenté les bébés
pélicans inquiets pour leur avenir, mais à dire vrai ça
n’est pas drôle du tout. Comment faire pour arrêter
cette évolution, répondre à la crise ? Certainement pas en
essayant au petit bonheur la chance, avec forte probabilité
cela ne va faire qu’aggraver les choses. Il s’agit de bien
comprendre et analyser le phénomène.

La physique mise en jeu est encore celle du dix-
neuvième siècle, c’est bien plus simple que l’équation
présentée hier par Neil Turok, mais comme il y a plusieurs
acteurs (le fleuve, l’océan, les dunes) c’est très complexe.
Ici encore, le savoir-faire du mathématicien est précieux.
Voici les équations mathématiques correspondant à ce
système, étudiées à l’Université de Saint-Louis :
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Ici h est la hauteur de l’eau, q le débit, b la profondeur
du fonds marin, et peu importe pour vous le sens de ces
symboles, il s’agit d’une équation qui prédit l’évolution de
ces différentes quantités les unes en fonctions des autres.
Des chercheurs de Saint-Louis ont effectué l’étude, puis
fait des calculs sur ordinateur, et maintenant ils en sont à
l’étape où ils parviennent à effectuer un contrôle virtuel
du système. Il a fallu des années pour en arriver là, il
reste maintenant à expérimenter sur le terrain et cela
prendra peut-être encore des années, vous voyez les échelles
de temps mises en jeu. Ici encore, il s’agissait d’un vrai
travail de mathématique, pour comprendre une situation
complexe.

Mathématicien c’est donc un métier utile, c’est aussi
d’ailleurs un métier agréable. J’aime bien raconter aux
jeunes, dans mes conférences, l’histoire suivante. En 2009,
le très sérieux Wall Street Journal a eu l’idée saugrenue
de classer tous les métiers du monde. On classe tout de
nos jours, les universités comme le reste, avec des résultats
souvent aberrants, alors pourquoi pas les métiers. Et bien
croyez-le ou pas, ce qui est arrivé en tête, ce n’est pas le
métier de trader, ni celui de PDG, ni celui de princesse,
c’est bien ... mathématicien.

Voyez le mathématicien serein ! Quelle définition de
mathématicien ont-ils utilisée ? Ils parlent d’application
des mathématiques dans les affaires, dans l’industrie, mais
on aurait pu ajouter l’écologie, l’économie, et encore
beaucoup d’autres domaines. Tous les domaines ont besoin
des mathématiques ! D’ailleurs ils ont aussi oublié la
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création de mathématiques, la recherche fondamentale, qui
ne rend ce métier que plus intéressant !

  

JANUARY 6, 2009

Mathématicien:  Applique des théories et 
formules mathématiques pour enseigner 
ou résoudre des problèmes dans le monde des 
affaires, de l'éducation ou de l'industrie.

                  The Best and Worst Jobs

The Best                                         The Worst

1. Mathematician                              200. Lumberjack

2. Actuary                                         199. Dairy Farmer

3. Statistician                                    198. Taxi Driver

4. Biologist                                        197. Seaman

5. Software Engineer                        196. EMT

6. Computer Systems Analyst          195. Roofer 

7. Historian                                       194. Garbage Collector

8. Sociologist                                    193. Welder

9. Industrial Designer                       192. Roustabout

10. Accountant                                 191. Ironworker

11. Economist                                   190. Construction Worker

12. Philosopher                                189. Mail Carrier

13. Physicist                                     188. Sheet Metal Worker

14. Parole Officer                              187. Auto Mechanic

15. Meteorologist                              186. Butcher

16. Medical Laboratory Technician   185. Nuclear Decont. Tech  

17. Paralegal Assistant                     184. Nurse (LN)

18. Computer Programmer               183. Painter

19. Motion Picture Editor                  182. Child Care Worker

20. Astronomer                                 181. Firefighter

Jusqu’ici j’ai parlé de l’impact de la recherche
mathématique dans l’innovation et la résolution de
problemes, maintenant je vais parler de leur importance,
directe ou indirecte, dans la formation de l’esprit ; pas
forcément des mathématiques de recherche, mais les
mathématiques de tout niveau, à l’école, au collège, au
lycée...
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Les mathématiques cultivent en effet des qualités
précieuses : imagination, ténacité et rigueur. Quiconque
a eu à résoudre des problèmes de mathématiques sait
combien il faut déployer de trésors d’imagination pour
avoir l’idée de la solution, de ténacité pour surmonter
le problème, et aussi de rigueur pour construire un
raisonnement solide. Ces qualités sont utiles dans toutes
sortes de métiers et situations.

Il y a d’autres aspects de la formation mathématique,
auxquels on pense moins, qui me sont chers. D’abord,
l’humilité : la mathématique est difficile, et difficile pour
tout le monde, même les professionnels. La frustration
que l’on ressent face à un problème rebelle, ou quand
on constate la grande différence entre la complexité du
monde réel et la simplicité des modèles que l’on parvient à
examiner mathématiquement, rend forcément modeste. En
outre, les mathématiciens ont conscience qu’ils ont besoin
des autres, par l’échange et la collaboration, et puis par la
consultation des travaux des autres : tout seul, on ne peut
aller bien loin.

Un autre aspect que j’aime beaucoup, particulièrement
important dans le contexte actuel de morcellement, est
le caractère international, universel des mathématiques.
Les mathématiques sont les mêmes dans toutes les régions
de la planète, du Groenland à la Terre de Feu ; les
styles varient, mais la rigueur mathématique est la même
partout. Ce côté universel et international, qui transcende
les clivages, les nations et les conflits, est un point fort
de la culture mathématique. D’ailleurs, quand on discute
avec les universitaires sénégalais, on se rend compte
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combien ils sont fiers que le recrutement dans leurs
universités s’effectue indépendamment de toute question
de nationalité ; malheureusement, il s’agit d’un exemple
rare en Afrique, et il reste fort à faire pour promouvoir la
culture de l’universalité qui est chère aux mathématiciens.

Enfin, une dernière qualité qui m’est chère, c’est que
la mathématique mène à remettre ses idées en cause, à ne
pas accepter les a priori. On se pose toujours la question
“pourquoi ?” Pourquoi est-ce que j’ai supposé ceci, est-ce
que j’ai bien fait de partir de cette hypothèse... C’est une
école d’esprit insurpassable, qui mène aussi à remettre la
société en question.

De fait, on trouve dans l’histoire un bon nombre
de mathématiciens engagés, contestataires, prêts à
remettre en cause les régimes trop autoritaires, parfois
des personnages extraordinaires. En France on a
connu par exemple Gaspard Monge, révolutionnaire
enragé, fondateur de l’École Polytechnique, membre de
l’expédition d’Égypte, qui a fait faire de grands progrès à
la science et a l’ingénierie. Ou Évariste Galois, républicain
acharné, mort tragiquement en duel à 20 ans. Ou Maurice
Audin, militant anticolonialiste, tué pour ses idées au cours
de la guerre d’Algérie.

Ces événements n’appartiennent malheureusement pas
seulement au passé : plus récemment, on a connu le cas
tragique de Ibni Oumar Saleh, tué il y a quelques années
au Tchad. Lui aussi faisait partie d’une tradition tragique
de mathématiciens politiquement engagés, courageux et
déterminés, qui envisageaient la contestation comme un
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processus pacifique, et malheureusement ce n’était pas le
cas de leurs adversaires.

Comme exemple heureusement moins tragique, au
Sénégal il y a le cas remarquable du président Wade,
homme d’état mathématicien, representé ici aux côtés de
son livre de mathématiques de l’économie.

  

Le président Wade recevait avant-hier une petite
délégation de mathématiciens dans le cadre de cette
école CIMPA, et il a tenu à nous expliquer que son
métier de politique et sa carrière scientifique n’étaient pas
distincts, mais qu’au contraire sa rigueur, sa formation
mathématique et surtout son sens des probabilités l’aident
à prendre des décisions. Quand on parcourt ses ouvrages
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politiques, on est frappé par la rigueur et la clarté avec
laquelle il expose les problèmes.

Son action forte en faveur de l’éducation est
à saluer ainsi que son engagement pour l’unité
africaine : les États-Unis d’Afrique ! On retrouve l’esprit
d’universalité dont je parlais. On se prend à souhaiter que
d’autres mathématiciens accèdent au pouvoir en Afrique !
Rappelons, au sujet de l’unité, qu’en France, le très grand
mathématicien Henri Cartan menait campagne dans les
années 70 et 80, sans aucun succès il faut l’avouer, pour
une Europe fédérale : c’était les États-Unis d’Europe. Il
etait bien sûr très en avance.

Dans un domaine très different, je prendrai un autre
exemple de quelqu’un qui invoque les mathématiques
comme source de son succès : Zouhair Fadoul, homme
d’affaires basé au Bénin, répète à qui veut l’entendre que
c’est grâce aux mathématiques qu’il a réussi son parcours
impressionnant : professeur de mathématiques à 20 ans
en 1965, aujourd’hui un homme d’affaires dont le groupe
comporte plus d’une centaine d’entreprises et emploie
17 000 personnes dans l’Afrique centrale et occidentale.
Fadoul ne jure que par les mathématiques et répète à sa
famille que c’est la clé de son succès, que chacun de ses pas
est un exercice de mathématiques... c’est son neveu qui m’a
expliqué combien son oncle l’entretenait, des heures durant
au téléphone, de la puissance des mathématiques.

En conclusion, la rigueur, l’imagination, la ténacité,
l’humilité, l’universalité, la faculté de remettre les choses
en cause, tout cela sont des qualités qui vous permettent



XXXVII

de résoudre bien des problèmes et de vous engager pour la
société.

Le Sénégal, comme les autres pays d’Afrique, souffre
du faible nombre de bacheliers scientifiques, tous ceux
avec qui j’en ai discuté sur place sont unanimes. Il ne
fait guère de doute qu’avec un plus grand nombre de
scientifiques, le pays tournerait mieux, et ceci bien sûr
demande d’avoir des enseignants bien formés. De fait, pour
être efficace, le développement des mathématiques doit
s’effectuer à tous les niveaux : éducation à l’école, au lycée,
formation avancée, recherche. Ce ne sont pas des secteurs
indépendants : on ne peut former de bons étudiants de
master et de bons chercheurs qu’à partir de bacheliers
solides. Les universitaires ont un rôle clé à jouer dans la
formation des professeurs, et les chercheurs ont aussi un
rôle important, ils peuvent contribuer par les vocations,
en montrant par l’exemple combien les scientifiques sont
des héros de la société moderne. Je suis très sensible
à ce contact entre chercheurs et lycéens, et j’effectue
régulièrement des exposés dans les lycées, comme sur
cette image ; j’aurais aimé vous présenter des images de la
conférence que j’ai donnée il y a quelques jours à l’UCAD,
il y avait des centaines d’étudiants et de lycéens motivés,
avides d’informations. “Comment devient-on chercheur en
mathématique ?” ils étaient nombreux à me poser cette
question.

Le projet AIMS-Sénégal pourra influer sur tous les
niveaux, directement ou indirectement. Par la formation
d’étudiants compétents, en provenance de toute la sous-
région, il verra de futurs cadres et leaders étudier
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ensemble, renforcant leur sentiment d’appartenir à une
même communauté. Le projet sera forcément bilingue, à
la fois français et anglais, il transcendera les nations.

Pour l’instant j’ai parlé de tous les bienfaits que l’on
pourra tirer du développement des mathématiques, il reste
une question importante : la faisabilité. Tout projet de
création est coûteux, il faut un fort investissement. Mais ici
aussi la mathématique marque un point : l’investissement
initial est beaucoup moins coûteux que dans les autres
sciences. De quoi a besoin un mathématicien ? De l’argent
pour voyager, des ordinateurs bien sûr, un peu de force de
frappe de calcul, mais par dessus tout un lieu où il se sente
bien à l’aise pour échanger des idées avec ses collègues et
avec d’autres scientifiques. Ce n’est donc pas bien cher, et
Neil Turok rappelait que le projet AIMS est extrêmement
peu coûteux quand on le compare au total, seulement une
fraction infime de l’aide internationale au développement
africain.

Somme toute, les instituts AIMS constituent un réseau
de maisons pour jeunes mathématiciens. Ce n’est pas la
première fois que l’on utilise de tels modèles. Tout près
d’ici, à Paris, par exemple. La mathématique française
n’a pas toujours été si bien portante, et dans les années
1920, après la guerre, elle était exsangue et sans ouverture
vers l’extérieur. Le plan de relance de la mathématique
en France passait par la construction d’une Maison des
Mathématiques, un lieu où pourraient se retrouver toutes
les mathématiques, et où elles seraient en interaction avec
la physique, avec les autres sciences, et avec le public
aussi : c’était l’Institut Henri Poincaré, que j’ai l’honneur
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de diriger. La réponse à l’isolement était la construction
d’une maison, c’était une solution bon marché, qui s’est
révélée très efficace. Pendant plusieurs décennies l’IHP
a été le centre de formation des jeunes mathématiciens
parisiens.

Et de même pour AIMS-Sénégal, je vous dirai que
lorsque le professeur Sangharé m’a fait visiter le magnifique
site, près de Mbour, qui est destiné à accueillir les
étudiants, lorsque j’ai vu le panorama, je me suis dit : voilà
un bel endroit, dans lequel j’ai envie de venir, le projet va
forcément marcher, toutes les conditions sont réunies.

Je souhaite insister sur un autre point qui est
lié : la nécessité de mettre en place des instituts
internationaux, instituts de formation avancée ou de
recherche, de faire ces instituts sur place, en Afrique.
Fonder une institution est cher et complexe, et on pourrait
penser qu’il sera plus commode de former les jeunes
chercheurs à l’étranger, attendant ensuite qu’ils reviennent
en Afrique. Cette stratégie aurait toutes les chances
d’échouer ! Un scientifique ne rentrera au pays que s’il a à
disposition un environnement intellectuellement stimulant,
accueillant des chercheurs avec qui il pourra discuter ; un
environnement scientifique où il se sentira chez lui. Et
puis, comme le rappelait Neil Turok, il est beaucoup moins
coûteux de faire venir les enseignants aux étudiants, que
le contraire.

Le regroupement des étudiants permet des interactions
passionnantes, renforcées par l’adossement à un centre de
recherche. Que l’on songe, en France, au succès de l’École



XL Cédric Villani

Normale Supérieure, qui a formé plus de médailles Fields
que n’importe quelle autre institution dans le monde.

Jusqu’à présent j’ai discuté de l’importance des
mathématiques pour l’Afrique ; maintenant je souhaiterais
renverser le propos et parler de l’importance de l’Afrique
pour les matématiques. C’est une autre façon de
comprendre la question “pourquoi les mathématiques en
Afrique ?”.

Et j’ai parlé du rôle bénéfique des chercheurs étrangers
qui vont s’impliquer dans le projet AIMS en Afrique,
j’aimerais parler maintenant de ce que l’Afrique apportera
à la communauté internationale.

Pour certains, le simple fait de poser cette question
pourra parâıtre choquant : une question utilitaire qui
dénature l’esprit désintéressé du don prévalant à l’aide au
développement. C’est une conception que je respecte, la
mienne est un peu différente : je préfère voir la coopération
en termes mutuellement bénéfiques, avec un partenaire que
l’on respecte pleinement et qui nous enrichit.

D’abord, il faut rester humble : celui que l’on aide un
jour est celui qui nous aide plus tard ; et puis ce n’est
pas forcément le chemin que l’on croit. Dans mon cas,
les choses se sont déroulées de manière un peu inattendue
puisque c’est un célèbre mathématicien béninois, Wilfrid
Gangbo, à gauche sur la photographie, qui m’a soutenu à
mes débuts. J’étais tout jeunot quand il m’a invité à venir
faire un cours doctoral dans son université, à Atlanta, et ce
cours a été une opportunité extraordinaire, il m’a permis
de prendre un virage dans ma carrière sur un sujet que
l’on appelle le transport optimal, et d’écrire un livre qui
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a été un grand succès. Certains des articles qui sont nés
de ces études sont maintenant étudiés par les chercheurs
africains qui travaillent sur l’évolution des dunes de sable,
ce qui referme la boucle.

Il ne s’agit donc pas seulement d’aider les autres,
mais avant tout de tisser des réseaux qui nous aident
mutuellement.

Une ressource fondamentale que nous pouvons gagner
en Afrique, ce sont les cerveaux, les esprits. Contrairement
aux ressources naturelles que l’on épuise quand on les
exploite, les esprits s’enrichissent quand on y puise.
L’écrivain et ethnologue malien Amadou Hampathe Ba
déclarait “Le savoir est l’unique fortune qu’on peut donner
entièrement sans en rien la diminuer”, c’est une citation
que j’ai apprise de mes collègues sénégalais et qui prend
un tour particulier en Afrique, continent dans lequel tant
de richesses ont été données au monde extérieur. Et
quand je dis “données”, il faut comprendre, bien sûr,
“volées”. Mais nous pouvons être sûrs que les chercheurs
africains donneront généreusement leur savoir, comme les
chercheurs du monde entier.

Cet apport peut sembler faible dans le contexte
international actuel où l’Afrique ne représente qu’une
si petite partie de la recherche, mais à plus long
terme cela peut s’avérer considérable. Pour des raisons
démographiques, l’Afrique est automatiquement appelée
à devenir, d’ici quelques décennies, le continent à la
population la plus dynamique, et ceci viendra avec une
soif de savoir qui commence à faire cruellement défaut un
peu partout dans le monde. Tout le monde actuellement
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se bat pour attirer les étudiants chinois, mais je ne serais
pas surpris que dans 20 ans ce soient les étudiants africains
qui soient la coqueluche des universités de tous les pays.

Pour la France, cet enjeu a une importance
particulière. Alors que la francophonie diminue beaucoup
notre attractivité aux yeux des étudiants étrangers, dans
un monde où la langue de communication internationale
est l’anglais, au contraire, dans le contexte africain
francophone la langue sera un avantage. A cela s’ajoute
le fait que la culture française est vue avec sympathie
dans une grande partie de l’Afrique. Il sera bénéficiable
pour tout le monde que des structures permettent aux
scientifiques français comme africains de profiter de ces
affinités. Ce sera bénéficiable à la France et bénéficiable à
l’Afrique : un vrai partenariat responsable.

Dès aujourd’hui, l’enthousiasme des étudiants africains
fait plaisir à voir. Les cours de niveau recherche
que j’ai dispensés à Cotonou et à Dakar étaient des
événements si agréables... Les participants étaient avides
de connaissance, demandaient sans cesse des références,
dévoraient mes cours.

Il y a quelques jours, je marchais sur le campus de
l’UCAD, quand un étudiant m’a arrêté et m’a dit qu’il
avait vu l’exposé sur John Nash que j’ai donné il y a
environ un an à la Bibliothèque Nationale de France. Ce
n’était pas un mathématicien, c’était un physicien, il avait
visionné sur Internet à Dakar l’intégralité de la conférence
que j’avais donnée à Paris. D’autres étudiants m’ont parlé
de cette conférence. Pour un scientifique, il n’y a pas de
plus grand plaisir que de sentir que l’on est écouté, que l’on
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transmet son savoir. C’est le genre de rencontres fortuites
qui vous pousse à revenir, bien plus sûrement que des
honoraires ou un hôtel de luxe.

Au reste, le respect lié à la fonction de professeur
est palpable en Afrique. Lors de ma conférence publique
à Dakar, il y a quelques jours, les chercheurs présents
pourront vous dire comment les étudiants se sont jetés sur
moi pour des séances d’autographes ou de photographies,
leur faisant même craindre pour mon intégrité physique.
Jamais je n’avais été autant assailli ! Peut-être est-ce dû à
une nature exubérante, mais certainement aussi au respect
témoigné au scientifique.

  

Yahya ould Hamidoune

         (1947 - 2011)
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Ce respect africain pour les scientifiques se mêle
souvent d’orgueil, justifié, quand ces grands scientifiques
sont eux-mêmes africains. Je vais profiter de ce sujet pour
évoquer la mémoire de Yahya ould Hamidoune, fierté
de la Mauritanie, l’un des très grands spécialistes de
combinatoire de notre époque, en poste au CNRS et à
l’Université Pierre et Marie Curie, récemment décédé.

Yahya était le fils de l’historien, grammairien et
universaliste Mokhtar ould Hamidoune, auteur d’une
monumentale encyclopédie de la Mauritanie en 42
volumes ; sa famille incarnait la combinaison harmonieuse
des sciences, des arts et des lettres. Il était également
mobilisé pour la société, engagement qui lui valut de
faire de la prison. Il était engagé pour le développement
scientifique de son pays, et plus généralement de l’Afrique,
et venait souvent ici au Sénégal.

Hamidoune introduisit des méthodes révolutionnaires
en combinatoire dite additive, théorie des nombres ; le très
grand mathématicien Terence Tao, médaille Fields 2006,
fut l’un des premiers à lui rendre publiquement hommage
à sa mort. Peu avant, Hamidoune avait, à la surprise
générale, résolu comme si de rien n’était un problème posé
par Tao sur son blog. On m’a rapporté que le cercueil de
Hamidoune fut accueilli en Mauritanie, en pleine nuit, par
une foule de 5000 personnes, venue saluer le grand homme
qui faisait honneur à son pays.

L’Afrique peut être fière d’avoir engendré de tels
mathématiciens, mais aussi fière que ces mathématiciens
soient considérés comme des héros dans leur pays.

Une dernière chose sur laquelle j’insisterai : enseigner
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en Afrique n’est pas un sacerdoce, au sens d’une tâche
ingrate que l’on fait par devoir. Dans mon expérience,
c’est un plaisir, et ceci corrobore les commentaires de Neil
Turok hier. Outre le plaisir d’enseigner à des étudiants
motivés, il y a le plaisir que l’on retire des contacts extra-
universitaires. J’ai commencé cet exposé en rappelant
quelques-unes des plaies qui frappent l’Afrique, mais je
mentirais en disant qu’une seule fois, au Bénin ou au
Sénégal, je me suis senti en danger, ou malheureux d’être
sur place. Certes, il y a des faits divers inquiétants, mais les
rues de Dakar sont plus sûres que bien des quartiers de New
York ou d’autres grandes villes dans le monde, le poisson
y est excellent, les habitants accueillants et au contact
facile. L’opportunité de découvrir un nouveau cadre de vie
et une nouvelle culture sont des éléments fondamentaux
pour l’attractivité, ceci est tout particulièrement vrai pour
des mathématiciens, dont le cœur de l’activité est fait
d’échanges avec les autres.

A ce stade, j’ai essayé de faire le tour de la question
“pourquoi les mathématiques en Afrique ?”, j’ai rempli
mon contrat. Je vais prendre quelques minutes pour
évoquer le comment. Le modèle d’AIMS a déjà été
largement évoqué ; au delà, il y a des principes généraux
qui s’appliquent à toutes les entreprises de cette nature.
D’abord il importe de travailler à tous les échelons : les
écoles, les lycées, les cycles de master, la recherche. La
pyramide a besoin de sa base, bien sûr ; d’un autre côté,
la recherche est nécessaire pour tirer vers le haut, et c’est
là que l’aide internationale est la plus efficace.

Ensuite, la mise en place d’une institution n’est jamais
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simple. En particulier pour un système de formation
avancée et de recherche, système par définition ouvert et
vivant, dont la survie dépend d’équilibres subtils. Dans un
être vivant, si la concentration dans le sang de tel ou tel
élément devient trop importante, c’est la maladie ; et si
cette concentration devient trop basse, c’est la mort. Il en
va de même d’un institut de formation et recherche, et
les occasions de tomber malade sont si nombreuses ! Parmi
les mots clés importants, il y a l’équilibre, le liant, et la
prise en compte des spécificités locales, de la même façon
qu’un médicament doit être adapté au patient. “Never
underestimate local knowledge” disait une autre publicité
fameuse de HSBC. Sans une base locale, qui s’implique et
s’approprie pleinement le projet, celui-ci périclitera à coup
sûr.

  

Dans le cas de AIMS-Sénégal, les choses sont bien
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engagées : l’institut a été lancé par la vision remarquable
de Neil Turok et Vincent Rivasseau, mais maintenant le
directeur de l’Institut, celui qui est aux manettes, c’est
le professeur Sangharé, un homme qui connâıt tous les
rouages du système sénégalais et africain, et qui pourra
mettre en place les solutions institutionnelles adaptées au
contexte.

L’équilibre entre disciplines doit être maintenu :
les problèmes de mathématiques viennent souvent de
la physique ou de la biologie. Coupées de ces sources
d’inspiration et d’application, les mathématiques courent
un risque de byzantinisation ; mais si elles leur sont
trop attachées, les mathématiques risquent de perdre
leur âme, l’abstraction. Dans le contexte sénégalais, cette
problématique est particulièrement sensible : les problèmes
d’environnement y sont très sensibles, mais le goût
mathématique y est abstrait, dans la tradition française.
Cette diversité, qui pourrait être un écueil, doit être
exploitée comme un facteur de richesse !

Un autre équilibre à respecter, c’est l’équilibre avec
les institutions de recherche locales, les universités. Un
projet comme AIMS impacte le Sénégal tout entier, pas
seulement Dakar, et doit donc établir des liens scientifiques
solides avec toutes les universités sénégalaises, prenant en
compte leur histoire et leurs spécificités. Mais d’un autre
côté, AIMS doit garder de l’autonomie et rester un point
singulier attractif dans le paysage scientifique sénégalais.

L’équilibre entre nations est également à considérer :
liens avec l’ensemble de la sous-région, et avec le reste du
monde, tout en conservant une identité sénégalaise. Les
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étudiants formés à AIMS auront vocation à essaimer dans
tout le Sénégal, mais aussi dans toute l’Afrique.

A ce sujet, en discutant avec les universitaires
africains, on se rend rapidement compte de l’incroyable
disparité de niveaux et d’organisation d’un pays à l’autre.
Dans certains pays d’Afrique, le système d’enseignement
secondaire est excellent mais il n’y a rien pour
l’enseignement supérieur ; dans d’autres il y a pléthore
d’universités mais elles sont désorganisées ; ailleurs encore
on trouve un petit nombre de centres d’excellence
dynamiques. La bonne connaissance de ces particularités
est essentielle pour effectuer le recrutement et faire de la
publicité pour AIMS, ainsi que pour les débouchés.

Enfin, il y a un équilibre à trouver pour la
gouvernance : trop de contraintes sur la gouvernance et
l’institution risque la paralysie, pas assez de contraintes et
elle risque de s’écrouler. Il n’y a pas de recette toute faite,
il faut prendre là encore le temps de réfléchir en prenant
en compte toutes les particularités locales.

Pour tous ces maux on connâıt des exemples et contre-
exemples : des institutions qui ont prospéré, d’autres qui
se sont écroulées, bien sûr je ne vais pas les citer, ce
serait peu correct. Je vais mentionner qu’en France nous
sommes habitués à ces problèmes, d’abord nous avons
connu une guerre sans merci entre mathématiques pures et
appliquées, que nous avons heureusement dépassée, et puis
en France nous avons l’habitude d’empiler les institutions
et structures. Je suis moi-même un exemple vivant de cette
tendance, puisque je suis affilié à la fois à l’Université de
Lyon, à l’Université Pierre et Marie Curie, à l’Institut
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Henri Poincaré, à l’Institut Universitaire de France, à
l’Institut des Hautes études Scientifiques, au CNRS, à
un Laboratoire d’Excellence, à deux Pôles de Recherche
et d’Enseignement Supérieur... Une telle accumulation de
casquettes est productrice si chaque chose est à sa place et
que les équilibres sont bien respectés, dans le cas contraire
elle peut mener à une confusion meurtrière.

Pour se prémunir contre l’échec, il importe de s’inspirer
de l’exemple des autres, partout dans le monde, et
mettre en place des structures de gouvernance et de
pilotage scientifique bien adaptées au contexte. Pour
AIMS-Sénégal, est-ce que ce sera un conseil scientifique,
un comité de pilotage, ou d’autres instances encore, ce
sera au professeur Sangharé de faire des propositions pour
trouver la meilleure formule, et nous serons tous prêts à le
conseiller.

Pour exemple d’une aventure mathématique qui a
réussi dans un pays émergent, je citerai l’IMPA à Rio
de Janeiro, parti d’une initiative locale. Une poignée de
chercheurs brésiliens de talent ont réussi en 20 ans, avec
le soutien de la communauté internationale, à faire de leur
institut une référence dans le monde entier.

Vingt ans cela peut parâıtre long, mais c’est l’échelle
de temps sur laquelle on jugera le succès. En fait on espère
que cela durera bien plus longtemps, comme les écoles de
l’An III en France qui ont maintenant plus de 200 ans. Mais
pour de bons résultats, vingt ans ce n’est pas trop, surtout
en mathématiques ! Les mathématiques sont en effet, plus
que tout autre science, affaire de tradition, il leur faut du
temps pour prospérer, et c’est une raison de plus pour les
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développer en urgence.

Vingt ans, après tout, c’est aussi l’échelle de temps
pour qu’une innovation technologique émerge. Je vous
parlais tout à l’heure de ce lidar qui a été primé cette
année ; eh bien, c’est vingt ans qui se sont écoulés entre
la première idée conceptuelle et l’entreprise prospère
d’aujourd’hui, avec son chiffre d’affaires de plusieurs
millions d’euros. J’espère donc qu’en 2031 nous pourrons
ensemble fêter les vingt ans de AIMS-Sénégal, une grande
fête au Sénégal bien sûr, autour d’un projet prospère,
stable et internationalement reconnu. Je fais confiance,
nous faisons tous confiance au professeur Sangharé et à ses
successeurs pour mettre en place les conditions de cette
réussite. Merci à Neil Turok et Vincent Rivasseau pour
nous donner l’occasion de faire ce rêve !

Je conclus en remerciant ceux qui m’ont aidé à préparer
cet exposé, en particulier mes collègues du Bénin et du
Sénégal : Moussa Baldé, Wilfrid Gangbo, Mary Teuw
Niane, Diaraf Seck.
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