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nc sc passe plus rien dans notre pays.

Pour faire de la scicncc. il faut aller
cn Allcmagne. Un petit groupe d'étu-
diants de l'Ecolc nomralc superieure

décide d'aller sc formcr là-bas. En

1935. sur l'impulsion du mathéma-
ticien André Wcil, il prcnd le nom dc

groupe Bourbaki. La prcmière am-

Est-ce en devant
gérer un budget
toujours plus serré
que les Français
ont développé cette
bosse? Sans doute
pas, puisqu'ilfaut
remonter 80 ans
en arrière pour
comprendre pourquoi
la France collectionne
les récompenses
dans le domaine
des mathématiques.
Explications à la craie
sur tableau noir.

T u légcnde dit quc la femme

I U'nttreA Nohcl est partie
,l-/rr.. un mathématicien et

quc c'cst pourcctte raison qu'il n'y a
pas de prix Nobel de mathéma-
tiques. Vrai ou faur'l Seul Nobel lui-
mênrc pourrait réponclrc I L absence

dc prir Nobcl duns ccttc discipline
est " co6tl)c1séc, pal'd'autres. On
parlc souvcnt de la médaille Fields
corrurc étant l'équivalcnt du " prix
Nobel des mathématiques ", bien
qu'cllc soit différentc dc lui sur de

nor.nhrcur points (che rcheurs de

nroin: tlc -10 ans. déce rnée tous les

-l arrs. cte t Toujours cst-il que. de-

pLris sa création. les Français se dis-

tinguent par l'obtention de cette mé-

daille (roir encadré). Dc même. le
prix Abcl. plus proche du prix
Nobcl. réconrpensc également les

Français I1 _r a aLrjourd'hui des di-

zaincs de milliers dc mathématiciens lcs étudiants cn niveau licence. Cc
à travcrs le mondc. Pour quelles rai- proict a rapidement évolué vers un

sons lcs Français brillent-ils dans grand traité encyclopédique des

ccttc discipline'? A quoi cst due cette mathématiques. qui présente une

cxcellence? laçon cohérente de cette science. qui

Pour répondre à ccttc qucstion, il s'intéresse aux parties lcs plus fon-
scmblc qu'il faille rcvcnir 80 ans en damcntales des maths Cette ency-

arrièrc. Dans les années 1930. la clopédie a foLrrni dcs bascs unifiées

scicncc française est au plus bas. Il aux mathénratiques partout dans le

rnonde, pas seulement cn France.

Ellc u eu une influcnce sur l'enscigne-

ment et sur toute l'évolution des ma-

thématiques au cours du XXc siècle.

Les bases sontjetées.

Pour la suite, il suffit de rcgarder le

parcours des lauréats des différcnts
prix internationaux. Pour la plupart
d'cntre eux. il cst commttn: passage

per une classc préparatoire ptris in-

tégration de l'Ecolc normale supé-

ricure. du talent. un peu dc chance et

un gouvernement incitatif. à en

croire Bertrand Monthubert. ma-

thi'nraticien. mcntbre du Parti socia-

liste et ancien présidcnt de Sauvons

la recherche: " Les récompenses dé-

ccrnées aujourd'hui sont le lruit
d'une politique déjà ancienne. " Ces

politiques auraient amcné les jeunes

à s'intéresser à la scicnce. et plus spé-

cifiquement aLrx mathématiques. et

surtout auraient financé cette re-

chcrche via dcs allocations et des

créations d'emplois. "Celle qui est

conduite aujourd'hui se fonde sur
des principes opposés aux besoins

de la recherche. Lc gouvernement
cst en train de scicr la branche sur la-

quelle nous sourmcs assis. la gauchc

doit reconstruirc. Le plus vite sera lc

mieux. car les dégâts sont rapidcs ".
poursuit le professeur sur son blog.

Si les mathématiqucs l'rançaises sont

à l'honneur ces dcrnières années.

clles ne devraient donc plus l'ôtrc
pourlongtemps.;
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LES FRANçA|S 0Ul oNT
()BTENU I.A MEDAITLE FIELDS

1950: laurent Schwartr,

poursa theorie dæ distributions.

1 954 : Jean-Piene Sene.

1 958: René lhom, pour destravaux

sur la topologie différentielle, en

particulier la thâtrie du cobordisme.

1 966 : Alexandre Groûendieck

1982: Alain Connes, pour

ses travau sur la théorie

des algèbm deVon Neumann.

I 994 : lean-Christophe Yoccoa

poursætravau sur læ slBtèmes

dynamiquæ et Pienelouis liom
pourses ræherches sur la thfurie

des éq uations d ifférentielles

paftielles non linéaires.

2002 : laurenû lafforgue,
quitravaille dans les domainæ

de lathædedæ nombres

et de la gtumétrie algébrique.

20110 : Wendelin Weme[
pourses recherches sur les

probabilites.

fl|l0: Gédric Uillani, poursæ

Ésolutions mathématiques de

problèmæ physiquæ, et llgô Bo

Châu, poursæ recherches sur le

programme de Langlands.
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2003: lean-Piene Sene,
( pour avoirjoué un rôle clé dans

l'élahration dans leurforme

modeme de plusieurs domaines

des mathématiques comme la

totrlogie, la gfumétrie algébrique

et la théorie des nombres ".
2008:Jacquesfih, ( pour ses

travau dans la formation de la

thforie mdeme des groupes >.

2009 r Miklnil Gromov, ( pour

sæ contnbutions révolr.rtionnaires

à la gfumétrie,.
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