
Messieurs, dames 

Chers invités, 

 

Nous sommes aujourd’hui réunis pour rendre hommage à notre grand maître, Feu Abbas BAHRI, 
à l’occasion du 40ème jour de son départ vers un monde meilleur.  

A cet effet, et avant de poursuivre mon speech, je vous prie de bien vouloir réciter la Fatiha en 
recueillement  sur  son  âme  noble,  en  priant  le  Tout  Puissant  de  lui  accorder  son  infinie 
miséricorde et de l’accueillir dans son éternel paradis. 

% FATIHA % 

Chers invités, 

Je tiens tout d’abord à remercier les membres du Comité d’organisation ainsi que la famille 
Bahri :  

je ne saurais exprimer mon émotion face à cette distinction de me voir attribuer l’honneur de 
présenter cette cérémonie. En effet, Abbas est un personnage si particulier pour moi et ce, dans 
le sens où il était à la fois mon mentor, mon ami et mon idole. Il m'est très difficile de parler de 
lui en cette circonstance si douloureuse. 

Je tiens également à présenter, de nouveau, mes condoléances attristées à sa famille, à tous ses 
proches et à toute la Tunisie. 

Abbas BAHRI est une véritable icône dans la sphère des mathématiques à travers le monde. Une 
figure  emblématique  et  une  référence  incontournable  qui  a  marqué  de  son  empreinte  la 
discipline  scientifique  toute  entière,  multipliant  les  prouesses  et  les  performances 
spectaculaires  dans  les  plus  prestigieuses  universités  et  centres  de  recherche  à  travers  le 
monde. 

De  l’avis  de  tous  les  éminents  spécialistes  qui  l’ont  côtoyé,  il  est  unanimement  considéré 
comme le plus grand scientifique que la Tunisie ait enfanté, et bien au‐delà de ses frontières, il 
est mondialement reconnu comme l’un des plus grands mathématiciens du 20ème siècle. 

Sans trop tarder, je commence par un aperçu biographique de notre grand Abbas, en guise de 
reconnaissance à un scientifique d’exception, un homme exemplaire et un patriote dévoué pour 
le bien de son pays. 

Abbas BAHRI est né le 1er janvier 1955 à Tunis. Il est décédé à Princeton le 10 janvier 2016 des 
suites d’une longue maladie à laquelle il a fait face si courageusement.  



Il  a  fait  ses  études  primaires  et  secondaires  en  Tunisie.  Après  des  études  en  classes 
préparatoires au Lycée Saint Louis à Paris, il a été, en 1974, le premier tunisien à intégrer l'École 
Normale Supérieure de la rue d'Ulm en mathématiques. Il a obtenu l’Agrégation, alors qu’il était 
assistant  de  recherche  au C.N.R.S.  (  entre  1979  ‐  1981)  et  a  soutenu par  la  suite  sa  thèse de 
Doctorat d’Etat à l'Université Pierre et Marie Curie à l'âge de 26 ans. 

Il a occupé les postes de professeurs à l'université de Tunis, à l'université du Chicago, à l'école 
polytechnique, à l'ENIT et à l'université de Rutgers où il a présidé le centre d'analyse non linéaire 
pendant  22  ans.  Abbas  a  publié  près  d'une  centaine  d'articles  dont  six  livres.  Certains  de  ses 
articles  dépassaient  les  200  pages.  Il  a  encadré  plus  d'une  vingtaine  de  thèses  dont  12 
présentées par des tunisiens. 

« L'influence de Abbas dépasse le cercle des mathématiques pour englober les domaines de la 
culture, la littérature, l'art et la philosophie. Les témoignages qui suivront en sont la preuve. »  

Avec sa disparition, le deuil s’étend bien au‐delà de sa famille et de ses proches, pour toucher 
profondément tous ceux qui ont côtoyé et admiré l’homme d’exception qu’il était. Qu’il me soit 
permis de  rendre un  vibrant hommage à mon grand maître Abbes BAHRI,  dans  sa dimension 
humaine, scientifique et patriotique. 

 

1‐ Abbas, l’homme : 

Il  était  sincère,  honnête,  tolérant,  patient,  généreux mais  aussi  et  surtout,  il  était  la  parfaite 
incarnation de la discipline des mathématiques dans toute sa splendeur : 

‐  A  l'image  des  mathématiques,  il  était  rigoureux  et  intransigeant,  mais  également  juste  et 
subtil. 

‐  Comme  les mathématiques,  il  savait  concilier  entre  la  rigueur  et  la  finesse,  la  rigidité  et  la 
créativité mais aussi l’austérité et la beauté. 

‐ A l’instar des mathématiques, il donnait l’impression d’être dur et intimidant pour ceux qui ne 
le connaissaient pas, mais ô combien riche, agréable et fascinant pour les initiés.  

Malgré sa carrure scientifique gigantesque, il a toujours continué à faire preuve d’humilité et de 
discrétion, avec toutefois un brin d’anticonformisme. Deux anecdotes illustrent parfaitement sa 
philosophie : 

 Invité pour intervenir dans une formation doctorale en 2009, sa réponse reflétait parfaitement 
une personnalité humble et dévouée pour son travail, mais qui reniait un système qui ne 
correspondait pas à ses convictions et ses propres valeurs : «J'espère être tranquille, dans une 



bonne salle, avec de la bonne craie. Pas d'administration, pas de politiciens qui visitent, pas 
d'instrumentalisation: des étudiants, des collègues, des amis». 

 Lors  des  journées  de  « Dar  El Hout  »  (évènement  initié  par  Abbas  et  organisé  par  Belhassen 
Dehman  dans  l'optique  de  regrouper  les  mathématiciens  évoluant  à  l'étranger  et  la 
communauté mathématique  en  Tunisie),  Abbas  faisait  preuve  de  générosité,  de  simplicité  et 
d’humilité en invitant les participants à déjeuner chez lui. 

Par ailleurs, Abbas était toujours fidèle à ses principes et aux valeurs universelles de paix et de 
justice.  Il  a  constamment manifesté  sa  solidarité  avec  la  cause palestinienne en  la plaçant  au 
centre de ses préoccupations politiques et ce, au détriment de sa brillante carrière scientifique. 
Il  était  conscient  de  sacrifier  ainsi  certaines  distinctions  majeures  qui  auraient  pu  étoffer 
davantage un palmarès scientifique déjà glorieux.  

2‐ Abbas, le scientifique : 

La valeur scientifique d’Abbas est au dessus de tout éloge et ses travaux en sont la preuve. 

Comme l’a si bien écrit notre ami Sadok Kallel : Abbas était à lui seul une école ! Ses travaux tout 
aussi profonds que féconds couvrent un champ mathématique très large touchant à la 
géométrie, l’analyse, les équations différentielles et la topologie. 

 

Abbas  s’est  toujours distingué par  sa capacité à bâtir de nouveaux sentiers de  recherche et à 
mettre en place des passerelles entre différents domaines grâce à sa maîtrise multidisciplinaire 
de  diverses  spécialités  mathématiques,  qualité  extrêmement  rare  dans  la  communauté 
mathématique internationale!  Il a choisi de travailler dans des domaines très difficiles comme 
par  exemples  les  formes  de  contact  ou  les  problèmes  des  « n »  corps,  auxquels  d'autres 
mathématiciens célèbres n'ont pas voulu se hasarder. 

Au  milieu  des  années  1980,  Abbas  a  présenté  sa  nouvelle  théorie  des  «points  critiques  à 
l'infini»,  qui  représente  une  étape  importante  dans  le  calcul  des  variations  et  a  reçu  dans  la 
foulée  les  prestigieux  prix  de  Fermat  et  Langevin  de  l'académie  des  sciences  française.  Ces 
techniques sont tellement révolutionnaires qu'il a pu les appliquer à d’autres situations comme 
le Problème de Yamabe ou le Problème de la prescription de la courbure scalaire. 

Malgré l’état de sa santé, il a récemment démontré la conjecture de Weinstein dans le cas S 3. 
Ce résultat spectaculaire est le fruit de trente années de recherche et Abbas a confié à son 
disciple Mohamed Ben Ayed, que ce résultat ouvre la porte grande à des généralisations entre 
autres aux équations de Yang‐Mills. 



Son rayonnement et son charisme sont tellement perceptibles auprès de ses pairs, au point de 
jouir d’un respect et d’une admiration hors norme. Pour l’anecdote, j’étais témoin d’une scène 
de déménagement à l’université de Jussieu vers la fin des années 90. Un professeur a jeté tous 
les articles (en version papier), à l’exception d’un article de Abbas signé avec Berestycki et paru 
dans Acta Mathematica (connu pour être  le meilleur  journal de mathématiques) « On ne jette 
pas une œuvre d’art » disait‐il 

Néanmoins, le grand maître s’est fait des ennemis à cause de sa sincérité et sa droiture qui lui 
ont parfois joué de mauvais tours, mais il avait la conviction de la justesse de sa cause et ça lui 
suffisait pour continuer. A titre d’exemples : 

 Lors du séminaire du collège de France en 1994 (période de cohabitation entre la droite et la 
gauche,  marqué  par  une  politique  hostile  aux  étrangers)  avant  de  commencer  son 
exposé,  il  a  critiqué  ouvertement  les  scientifiques  bien  placés  qui  n'ont  rien  fait  pour 
dénoncer  cette  politique  «désormais  je  me  situe  à  la  frontière  entre  la  science  et  la 
politique, c'est fini l'époque Laurent Schwartz ». 

 En  2004  à  Freudenstat  (foret  noire  en  Allemagne),  Il  a  dénoncé  la  dérive  du  système, 
l'explosion du nombre de publications  et  le  nombre de  résultats  faux.  Il  a  récemment 
publié un important document, intitulé "Five Gaps in Mathematics" montrant le manque 
de rigueur dans les travaux de recherche de ces trente dernières années. Ce document, 
largement  diffusé  dans  la  communauté  mathématique  internationale,  est  considéré 
comme une référence importante pour les futures générations de mathématiciens. 

 Abbas, le patriote : 

Au  sommet de  sa  gloire  lorsque  toutes  les universités  internationales  rêvaient de  le  recruter, 
Abbas est revenu à sa patrie pour y enseigner.  Il a voulu élever son pays avec  lui renonçant à 
tout ce qui attire les jeunes de son âge. La Tunisie n'a pas pu le contenir ni en 82 ni en 94.... 

Abbas  Bahri  était,  en  effet,  un  militant  politique  et  associatif,  un  intellectuel  engagé  et  un 
patriote  intransigeant.  Il s’est engagé depuis sa  jeunesse dans  l’action politique en Tunisie, en 
faveur de la liberté et de la démocratie.  

Ses  rapports  avec    le  pouvoir  en  Tunisie  se  sont  dégradés    en  1993,  lors  d’une  conférence 
donnée à la maison de Tunisie à Paris il a ouvertement critiqué le régime tunisien. 

Ceci ne  l’a  jamais empêché d’offrir ses services bénévolement pour donner des conférences à 
travers  le pays  lors de chaque visite en Tunisie.  Il avait  l’habitude d’écrire à ses amis pour  les 
informer  des  dates  de  sa  disponibilité  en  vue  d’organiser  des  séminaires  non  rémunérés  en 
sillonnant le territoire (Ipest‐EPT‐Dar Elhout‐Kairouan‐Sfax). 



Une conférence internationale de mathématiques a eu lieu en son honneur de à Hammamet en 
Tunisie, du 20 au 28 Mars 2015. Pour le convaincre d’accepter cette conférence, j’ai avancé le 
seul argument face auquel Abbas peut faiblir : « ce n’est pas pour toi mais pour la Tunisie qu’il 
faut  que  tu  acceptes ».  Et  effectivement, malgré  les  attaques  terroristes  qui  venaient  d’avoir 
pour cible le Musée du Bardo, la conférence a eu lieu et la Tunisie a vu défiler, sur une dizaine 
de jours, les plus grands mathématiciens du monde entier qu’aucun autre que Abbas n’aurait pu 
mobiliser dans de telles circonstances.  

 Même lors de sa dernière maladie, il n’a jamais cessé d’exprimer son amour pour la Tunisie et 
son espoir de la voir enfin sur la bonne trajectoire. Lors de nos derniers échanges via e‐mail, il a 
été particulièrement affecté par cette phase délicate que traverse notre patrie :   

 « Tout va bien...à part ma santé, ma mère et la Tunisie!!! » 

 « La Tunisie a besoin d'un sang neuf et de projets.» 

 « Il faut des gens qui aiment le pays. Moi, avec mes problèmes de santé, je ne peux rien. 
D'autres peuvent. Il faut bouger, c'est important.»   

Mot de la fin  

Repose en paix Maître dans le panthéon des grands, tu seras toujours notre guide suprême, 
celui qui nous a tracé le chemin de l’excellence et qui nous a déblayé la voie de la réussite. Tu es 
irremplaçable dans nos cœurs. Abbas, il restera de toi ce que tu as donné et ça mon ami, c’est 
eternel ! 

 

Mohamed Ali JENDOUBI – février 2016 

 


