
A la mémoire d'un grand
savant mathématicien

Les membres de
l'association ont
organisé une cérémonie
de commémoration
en l'honneur de la
star tunisienne des
mathématiques

Son patriotisme était sans
égal. L'Association des
femmes tunisiennes mathéma-
ticiennes, que feu Abbès Bahri
a beaucoup encouragée, a fait
une démarche récemment,
auprès de la municipalité de
Carthage, son lieu de rési-
dence en Tunisie, pour qu'on
donne son nom à une place
publique ou une avenue et :
«C'est le moins qu'on puisse
faire en tant que Tunisiens
pour rendre hommage à nos
nobles et valeureux enfants

de la patrie, nos savants tuni-
siens», déclare la présidente,
Seima Khenissy, au nom de
l'Afmt.
Les membres de cette asso-
ciation ont organisé une céré-
monie pour commémorer le
premier anniversaire de sa
disparition à l'Ecole poly-
technique de La Marsa dans
l'après-midi du 11 janvier 2017,
Mourad Gaâloul, membre de
l'OST (Orchestre symphonique
tunisien), lui a dédié un mor-
ceau de luth,
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A la mémoire d'un grand
savant mathématicien
Les membres de l'association ont organisé une cérémonie
de commémoration en l'honneur de la star tunisienne
des mathématiques
Son patriotisme était sans égal.
L'Association des femmes tuni-
siennes mathématiciennes, que
feu Abbès Bahri a beaucoup
encouragée, a fait une démarche
récemment, auprès de la muni-
cipalité de Carthage, son lieu
de résidence en Tunisie, pour
qu'on donne son nom à une
place publique ou une avenue
et : «C'est le moins qu'on puisse
faire en tant que Tunisiens pour
rendre hommage à nos nobles
et valeureux enfants de la patrie,
nos savants tunisiens», déclare
la présidente, Seima Khenissy, au
nom de l'Afmt.
Les membres de cette associa-
tion ont organisé une cérémonie
pour commémorer le premier
anniversaire de sa disparition
à l'école polytechnique de La
Marsa dans l'après - midi du 11
janvier 2017. Mourad Gaâloul,
membre de-l'OST (Orchestre sym-
phonique tunisien), lui a dédié
un morceau de luth. Mme Fatma
Moalla, pionnière des sciences
mathématiques et première dame
tunisienne de l'histoire à avoir
obtenu son agrégation en math,
a été conviée également. Les
professeurs Fatma Riahi et Moha-
med Jaoua ont procédé à un
hommage à l'homme des maths
tunisien.
Abbès Bahri a été un savant et un
grand mathématicien tunisien né
le 1er janvier 1955. Il a effectué ses
études primaires et secondaires
mais, assez jeune, à 16 ans, il a
regagné Paris pour poursuivre
ses études supérieures au lycée
Saint-Louis. Une fois à l'étranger,
son penchant pour les mathé-
matiques a été affiné. Et son par-
cours n'a pas tardé à prendre une
tournure remarquable!
En effet, il a intégré, par la
ensuite, la prestigieuse École
normale supérieure de la Rue
d'Ulm à l'âge de 19 ans, deve-
nant ainsi l'un des deux premiers
'Tunisiens à avoir été retenus dans
la filière mathématique. Du haut
de ses 26 ans, sous la direction
du professeur Haim Brezis, il
a décroché une agrégation en
mathématiques et a soutenu aus-
sitôt sa thèse d'État à l'Université
Pierre et Marie Curie de Paris en
1981. La même année, Bahri
est devenu maître de confé-
rences en mathématiques à
l'Université de Tunis, avant d'être
désigné, ensuite, comme maître
de conférences au Centre de
Mathématiques de l'Ecole poly-

technique en France, dès 1984, et
ce, pendant huit ans.
En 1987, il voyait plus grand et
est parti aux Etats-Unis en deve-
nant professeur à Rutgers Uni-
versity, juste avant de prendre les
rênes (iusqu'en 2010) du Center
for Nonlinear Analysis.
S'installer aux USA ne l'a pas
éloigné pour autant de sa terre
natale ... bien au contraire! A
cheval entre deux pays, il s'est
beaucoup impliqué professionnel-
lement et s'est donné davantage
dans le domaine des mathéma-
tiques plus en Tunisie qu'ailleurs,
et ce, plus précisément à partir
de 1990, lorsqu'il a été nommé en
tant que professeur associé au
département de mathématiques
appliquées à l'Ecole nationale
d'ingénieurs de Tunis (Enit), ani-
mant des séminaires de niveau
international, encadrant de nom-
breux doctorants et enseignants
en DEA des mathématiques les
plus actuelles.
Il est à l'origine des Rencontres
mathématiques tunisiennes
d'été, qui ont vu le jour à Dar El
Hout - Salammbô. Affaibli par
la maladie, il n'a cessé de lutter
jusqu'en 2014 et 2015, en donnant
un cours à l'Ecole doctorale poly-
technique de Tunisie.
Les réalisations remarquables de
feu Abbès Bahri ont été largement
reconnues: les mathématiques

qu'il a développées d'une manière
fondamentale, originale et rigou-
reuse ont pour thèmes le calcul
des variations, les équations aux
dérivées partielles et la géométrie
différentielle. Le savant a introduit
la méthode des points critiques
à l'infini, qui constitue un pro-
grès fondamental en calcul des
variations.
Parmi les prix les plus importants
qu'il a obtenus durant son par-
cours, citons le Prix Langevin de
l'Académie des Sciences de Paris
et le Prix Fermat de l'Institut de
mathématiques de Toulouse pour
son «Introduction de nouveaux
outils dans le calcul des varia-
tions» sans oublier «The Board of
Trustees Award for Excellence»,
qui est le Prix honorifique le plus
élevé de Rutgers University pour
les recherches remarquables.
En plus de sa passion pour les
mathématiques et les langues,
Bahri s'intéressait beaucoup à la
peinture, l'histoire, la littérature,
la philosophie et la vie politique
et a continué ses travaux jusqu'à
ses derniers jours en publiant 6
livres sur les mathématiques aux
Etats-Unis. Il a formé de brillants
mathématiciens tunisiens. Ceux
et celles qui l'ont connu de près
ou de loin le considèrent comme
un valeureux savant à qui on doit
beaucoup.

Haithem HA.


