
Yomna REBAI : Mon mot d'hommage à Abbas lors de la cérémonie du 40ème jour de son départ. 

Je veux vous parler du bonheur d’avoir connu, côtoyé et travaillé avec Abbas. 

C’est grâce à Abbas, encore étudiante en maîtrise de mathématiques à la FST, que j’ai été attirée par 

l’analyse non linéaire et en ai fait ma spécialité plus tard. 

Puis, en 1994, jeune étudiante en première année de doctorat, j’ai pu assister à un congrès à Metz, puis à un 

colloque au collège de France où Abbas parlait. Il remplissait les tableaux d’équations. J’avoue que je 

comprenais peu de choses de ce qu’il disait et je croyais que j’étais la seule à ramer. Mais je me suis rendue 

compte rapidement que la majorité de l’assistance était dans mon cas, et ça m’a réconfortée. Bien que les 

sujets qu’il traitait étaient très pointus et accessibles à peu de spécialistes, la salle était archicomble ! C’est 

que Abbas avait un magnétisme et un charisme humain et scientifique qui poussent tous ceux qui le 

connaissent, même les non-matheux, à aller le voir en action, rien que pour capter l’émotion qui se dégage 

de lui quand il parle de son art ! 

La passion de Abbas pour les mathématiques est contagieuse. C’est ainsi qu’il a attiré vers les 

mathématiques beaucoup de mes élèves ingénieurs de l’École Polytechnique de Tunisie qui ont eu la chance 

de suivre ses cours en 2014. Sa façon de présenter les concepts -pourtant compliqués- avec aisance et clarté 

a émerveillé tous ceux qui ont suivi ses cours.  

Et puis il y a sa générosité légendaire : Je suis reconnaissante à Abbas de m’avoir encouragée et poussée à 

reprendre les recherches en l’an 2000 et de m’avoir soutenue à un moment difficile de ma vie. L’intérêt qu’il 

portait à mes travaux de recherche, surtout ceux concernant le problème de Yamabe, m’a motivée et m’a 

permis de replonger dans mes chantiers de recherche délaissés après ma thèse. C’est aussi grâce à Abbas que 

j’ai pu présenter mes travaux à Rutgers University lors d’un séjour scientifique auquel il m’avait invitée en 

2007. 

Et puis, et surtout, il y a l’amour de Abbas pour la Tunisie : il le matérialisait avec des actes et pas avec des 

discours. Abbas militait activement au développement des mathématiques en Tunisie. Il a formé plusieurs 

élèves et a donné régulièrement des cours aux rencontres d’été à Dar el Hout à Salammbo et chez lui à 

Salammbo que j’ai eu la chance de suivre. Ces dernières années, même sa maladie ne l’a pas freiné dans sa 

volonté de former des étudiants en Tunisie. C’est ainsi qu’il a assuré des enseignements à l’Ecole 

Polytechnique de Tunisie ces deux dernières années ainsi qu’à Kairouan et à Sfax. 

Abbas jouissait du respect et de l’amitié des plus inventifs et influents mathématiciens. C’est ainsi qu’ en 

2015, une équipe composée de quelques uns de ses amis, ses élèves et moi-même, on a organisé à 

Hammamet un congrès international de mathématiques en son honneur à l’occasion de ses soixante ans. 

Malgré la fragilité de la situation sécuritaire du pays à cette période - surtout après l’attaque terroriste au 

musée du Bardo - on n’a enregistré aucun désistement et tous les conférenciers conviés et qui venaient de 

partout dans le monde ont répondu présents. Ce fut un grand événement mathématique qui a beaucoup ému 

Abbas et son épouse Diana.  

Je garderai de Abbas l’image d’un homme humble, très joyeux, cultivé, aimant l’art, les sciences, la 

littérature et passionné de livres anciens. Ces dernières années, j’ai découvert en Abbas un homme fort et 

combatif face à la maladie. Il avait toujours plein de projets pour l’avenir et répétait qu’il réaliserait ces 

projets si la santé le lui permettait. Je n’oublierai pas sa joie à la fin de son cours à l’EPT l’année dernière. Il 

avait ainsi fini de transmettre « son testament » scientifique à la Tunisie. Ce cours lui tenait à cœur et à sa fin 

il a dit : « je vous ai dit tout ce que j’ai à dire ». A nous de tenir le flambeau et de creuser dans ces trésors si 

généreusement donnés. 

Merci pour tout Abbas! Paix à ton âme ! 

 


