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Hommage et témoignage 

Bonsoir à tous, en l'espace de 4 jours je viens de perdre mes deux maîtres, le premier c'est 

mon frère et ami le grand mathématicien Abbes Bahri et le second c'est Slim Abdennebi mon 

entraineur à la Zitouna Sports et en équipe nationale d'athlétisme. 

 

Ayant bouclé ma thèse de troisième cycle sur les inégalités isopérimétriques et leurs 

applications en Géométrie a l'université de Chambery sous la direction de Pierre Berard et 

Sylvain Gallot (Département de la Savoie) après un master sur les groups de Lie à Jussieu 

sous la direction de Paul Gerardin et de retour en Tunisie, je me suis sentie comme 

abandonnée car très isolée. En fait, il n'y avait pas de géomètres à la faculté des sciences de 

Tunis où j'ai eu mon premier poste d'enseignant chercheur en 1985, j'ai essayé de garder le 

contact avec Grenoble et Chambery mais chemin faisant j'ai fondé une famille et je 

commençais à m'en détacher du moment que j'avais une fille en bas âge, je me suis connectée 

avec l'équipe de Géométrie algébrique de la Faculté des Sciences de Bizerte dirigée par 

Douai, et là j'ai rencontré feu Abderrahmène Touati et Abderraouf Chouika. Puis, après j'ai 

décidé de changer de spécà la Faculté des Sciences de Tunis. Puis à la fin de ce cours Saïd 

nous a proposé avec Azza Dachraoui un problème de recherche pour débuter la recherche 

dans ce domaine. Un beau jour, Saïd m'a téléphoné  pour me dire qu'il a rencontré le grand 

Abbes Bahri qui enseignait en ce temps à l'ENIT, il lui avait parlé, et d'après Saïd Zarati, 

Abbes lui a dit que les géomètres sont rares en Tunisie et il ne faut surtout pas changer de 

spécialité et il lui a dit qu'il voulait me rencontrer. Moi je disais à Saïd, vraiment Saïd le grand 

Abbes Bahri veut me voir ! La dite rencontre avec Abbes Bahri a eu lieu au début de 1995 

dans son bureau à l'ENIT où il m'a proposé de résoudre les cas restés ouverts depuis 1987 par 

David Jerison et Jack. M.Lee de la Conjecture de Yamabe sur les variétés de Cauchy Riemann 

(CR). Rappelons au passage que cette Conjecture dans le cas Riemanien a été entièrement 

résolue en 1984 par feu Thierry Aubin et Richard Schoen. Abbes Bahri m'a dit cette phrase 

qui voulait tout dire concernant la résolution du problème qu'il venait de me proposer "la 

route est longue, difficile mais elle est balisée comme la piste d'atterrissage d'un avion", je lui 

ai alors répondu "Si Abbes je suis une athlète et je termine toujours mes courses". Il a 

beaucoup apprécié ma réponse, lui au moins aimait les sportifs et le sport ;  pour une mordue 

comme moi j'ai trouvé un grand mathématicien qui acceptait ma faiblesse. 

 

Comme il a proposé ce même problème juste avant moi à Ridha Yacoub, on s'y est mis 

ensemble Ridha et moi-même et la grande aventure a commencé. Abbes nous a alors introduit 

dans son monde: en nous donnant des cours sur le calcul variationnel, l'homologie, la 

cohomologie, la théorie de Morse et puis on y est arrivé à ses fameuses méthodes 

topologiques basées sur la théorie des points critiques à l'infini, cette théorie a bouleversé le 

domaine des problèmes variationnels non compacts. Ces cours pouvaient durer jusqu'à 4 

heures et même plus, il était infatigable, plein d'enthousiasme et on sentait que les lettres et les 

symboles s'écrivaient d'eux mêmes avec une facilité et un naturel qui symbolisaient la parfaite 

maîtrise des outils considérés. Abbes a formé 10 étudiants en Tunisie en constituant 4 

groupes: le premier se composait de Mohamed Ben Ayed, Hichem Chtioui et Mokhless 

Hammami, le second de Salema Rebhi, Abdelaziz Harrabi et Abdelbaki Selmi, le troisième de 
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Mohameden Ould Ahmedou et Khalil El Mehdi et le dernier en date de Ridha Yacoub et moi 

même: Najoua Gamara. Je n'oublie pas bien sûr sa toute première étudiante tunisienne Hasna 

Riahi qui a préparé son PhD sous sa direction à Rutgers: the state University of New Jersey. 

On se rencontrait pour les cours tantôt à la Faculté des Sciences, tantôt à Dar El Hout et le 

plus souvent chez lui à Salambo où son épouse Diana nous recevait comme des rois; en fait on 

a été admis dans sa grande famille. Diana est une grande mathématicienne, Abbes disait 

qu'elle s'est sacrifiée pour que lui puisse faire ses mathématiques, donc d'une certaine façon, 

on était redevable aussi à Diana surtout pour le temps que Abbes passait avec nous pour nous 

prodiguer son savoir, on a beaucoup d'estime pour Diana. Comme on dit, derrière chaque 

grand Homme il y a une grande Femme, d'ailleurs Abbes avait un sens aigu de la famille: il a 

écrit entres autres dans la partie remerciement de l'un de ses nombreux ouvrages: mes enfants 

Thouraya, Kahena, Salima et Mohamed El Hedi en grandissant deviennent petit à petit mes 

complices et donnent à ma vie sa vraie dimension. On se rencontrait avec lui deux fois l'an, en 

fait on passait un mois à Rutgers et lui tous les étés il revenait en Tunisie et on avait des 

rendez-vous trois fois par semaine pour chacun des groupes que j'ai cités plus haut. Il n'a 

jamais demandé un sou au gouvernement tunisien, il refusait même de se faire payer un billet 

d'avion sur nos unités de recherches respectives; il a donné, donné et donné de son savoir et 

de son temps sans jamais rien attendre en retour, il voulait juste qu'on montre à tout le monde 

que le travail paye et donc il était très exigent, il n'acceptait pas les demi mesures ; par 

exemple il m'a écrit comme commentaires sur un des travaux qu'il m'a donné à  faire: Najoua, 

ok here, the work should continue, details of details to be verified. Le travail autour de la 

conjecture de Yamabe CR: les cours et les réunions de travail avec Abbes Bahri pour 

apprendre ses méthodes et les appliquer dans notre cas par la suite nous ont pris six ans. En 

2001, on a publié 2 articles, le premier avec Ridha Yacoub concernant les variétés sphériques 

et dans le second j'ai finalisé la résolution de cette conjecture: en terminant le cas non 

sphérique de la dimension 3. Abbes en était très fier et il a valorisé ce travail en le publiant 

dans les meilleurs journaux. Il nous disait maintenant vous pouvez voler de vos propres ailes. 

Mais il n'a jamais coupé les ponts avec nous, c'était à notre tour d'encadrer des étudiants en 

thèse et de transmettre le savoir qu'on a reçu de Abbes; les réunions de Dar El Hout ont 

contribué a resserrer les liens de Abbes avec ses anciens étudiants et de créer de nouveaux 

liens avec nos étudiants. En 2010 lors de la conférence à Dar El Hout, j'ai programmé mon 

étudiante Habiba Guemri que j'encadrai en thèse pour donner un exposé sur la résolution 

d'une équation semi-linéaire sur un domaine du groupe de Heisenberg et où elle utilisait la 

méthode de Abbes basée sur la théorie des points critiques à l'infini, Habiba était très crispée 

et puis au fur et à mesure qu'elle avançait dans son exposé, on voyait Abbes sourire et il a dit 

c'est juste, cela c'est du bon travail, et pour encourager Habiba il l'a invité à Rutgers pour 

donner une conférence et pour travailler avec elle et quand il l'a présenté à ses collègues, il 

leur disait she is the student of my former student. Bref, il était toujours à l'écoute, toujours 

prêt à répondre aux questions, à aider, à encourager la recherche de la vérité absolue sans 

faille sans poussière et de surcroit la porte de sa maison de Salambo était toujours ouverte 

pour ses amis, ses étudiants, pour tous les collègues qui avaient besoin de ses conseils; de 

réponses à leurs questions….. 

 

On savait Abbes malade mais par respect on n'osait pas en parler et lui de son coté voulait 

terminer sa mission qu'il s'était fixée depuis qu'il a intégré l'université tunisienne (il s'est vu 

contraint de partir et de s'installer à l'étranger, mais son cœur était resté en Tunisie à laquelle il 

était si attaché). Bien que très fatigué, il revenait souvent en Tunisie et continuait à donner des 

cours et des conférences: à la faculté des sciences de Sfax, à Polytechnique, à la Cité des 

sciences.  



 

La dernière fois où je l'ai vu c'était lors de la conférence donnée en son honneur en Mars 

dernier à l'occasion de son 60
ème

  anniversaire à Hammamet, j'avais donné un exposé sur la 

prescription de la courbure scalaire utilisant la théorie des points critiques à l'infini. Il était 

assis à la première rangée avec Jean-Michel Coron. Je le regardais de biais, il hochait souvent 

de la tête et cela me tranquillisait, car je n'ai jamais osé regarder le grand Abbes Bahri droit 

dans les yeux et moi j'avais la même émotion en exposant devant lui qu'il y a 20 ans, je me 

sentais toute aussi petite devant mon maître. 

  

Ne meurent que ceux qu'on oublie, nous on ne vous oubliera jamais cher Abbes. 

 

Paix à votre âme. 

 

Que Dieu vous donne la place que vous avez méritez auprès de ses messagers. 

Najoua Gamara 

21 janvier 

 
Je tiens à rectifier quelque chose dans mon dernier témoignage concernant mon maître Abbes Bahri, 

en effet j'ai oublié le dernier étudiant de Abbes en date qui a préparé son PhD avec lui à Rutgers, Ali 

Maalaoui qu'il accepte ici toutes mes excuses pour cet oubli. 

 Désolée cher Ali. 

 

Beaucoup d'entres vous ont réagi à  mon hommage-témoignage, je leur ai répondu que c'est vraiment 

le minimum que l'on puisse faire et on n'a pas tout dit, réellement on peut en écrire même un livre. 

Tout le monde avait beaucoup de respect pour Abbes Bahri : dernièrement le Mercredi 13 Janvier 

2016, il y a eu la soutenance de thèse de mon étudiante Boutheina Hafassa qui a préparé une thèse en 

cotutelle avec Paris Sacley et Tunis El Manar sous la direction de Yacine Chitour et moi-même, elle 

avait aussi deux encadreurs Fréderic Jean qui visite très souvent l’ENIT et Mario Sigalotti. J'ai 

demandé au Président de Jury Jean Baptiste Pomet s'il pouvait respecter une minute de silence en 

Hommage à Abbes Bahri. Jean Baptiste a mieux réagi en faisant de plus un petit speech, c'était très 

émouvant car la soutenance était publique il y avait beaucoup d'étudiants et de plus on était en 

visioconférence avec Nabila Torki Hamza qui se trouvait à la faculté des Sciences de Bizerte, elle était 

l'une des examinateurs de cette thèse. Il y avait aussi les deux rapporteurs de la thèse Emmanuel Trelat 

et Grégoire Charlot, je n'oublie pas aussi Ugo Boscain. Je les remercie tous de nouveau très vivement 

pour ce souvenir et cette action inoubliables. 
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