
12 AOÛT 2006 < LE MONDE 2 4140 LE MONDE 2 > 12 AOÛT 2006

S C I E N C E S

a petite histoire explique parfois
bien des choses. Exemple : pourquoi
n’y a-t-il pas de prix Nobel de
mathématiques ? Les mauvaises

langues (bien ?) informées disent que
c’est à cause de la femme d’Alfred Nobel.
Elle l’aurait trompé avec un mathémati-
cien. En sciences mathématiques, c’est la
médaille Fields que l’on décerne, du nom
de John Charles Fields, mathématicien
canadien (1863-1932), qui a lancé l’idée
d’une sorte de championnat du monde
des matheux. Comme en football, cette
récompense est attribuée tous les quatre
ans, pendant le Congrès international des
mathématiciens, et uniquement à une
poignée de chercheurs de moins de 
40 ans. Le 25e Congrès s’ouvre le 22 août à
Madrid, pour une semaine de travaux.

A cette occasion, Le Monde 2 est allé à la
rencontre de six des meilleurs mathémati-
ciens français. Parmi eux, Jean-Christophe
Yoccoz, récompensé par la médaille Fields
en 1994 pour ses travaux sur « les pro-
blèmes de petits diviseurs» et titulaire de
la chaire de mathématiques au Collège de
France et Wendelin Werner, 37 ans, ensei-
gnant à Paris-XI Orsay et chercheur à
l’Ecole normale supérieure, dont le nom
figure parmi ceux des vainqueurs poten-

tiels de cette année. Ainsi que deux mathé-
maticiennes, tenant compte de la propor-
tion d’environ un tiers de femmes pré-
sentes dans un monde demeuré plutôt
masculin. Toutes et tous portent haut la
tradition de l’excellence mathématique
française. Dans une belle unanimité, ils
s’accordent sur le fait que «la France reste
parmi les plus grandes nations de maths» et
que Paris est «l’un des centres du monde où
cela bouillonne le plus».

DES MOMENTS INSOLITES

Ces scientifiques de haut vol ont accepté
la proposition d’Ed Alcock, photographe et
ancien mathématicien lui-même : poser
dans un lieu qui leur est non seulement
familier, mais qui les a, au moins une fois,
mis en condition favorable pour trouver 
la solution à un problème. Un instant
« Eurêka ! » en quelque sorte. Si les
moments passés devant une table « avec
un stylo et une feuille de papier » restent
déterminants, selon Cédric Villani, il n’en
demeure pas moins que « prendre l’air est
indispensable », comme le dit Etienne
Ghys. En retapant une maison en Ardèche,
en se promenant au cœur de la jungle
urbaine ou dans les sous-bois humides, en
rentrant des boules de couleur dans les
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Cédric Villani, 32 ans, enseignant et chercheur 
au laboratoire de mathématiques (UMPA) de l’Ecole
normale supérieure de Lyon. Domaines d’études:
équations aux dérivées partielles, probabilités.

«Cela faisait trois jours que j’avais un problème en tête. 
Je ne pensais plus qu’à ça. J’assistais à une réunion 
à la crèche de mes enfants quand, d’un coup, l’idée s’est
débloquée. Ça arrive souvent dans des endroits inattendus,
comme le cinéma ou les transports en commun. 
Personne ne sait quand l’inspiration arrive. C’est angoissant
de se dire qu’un jour on n’aura plus d’idées!»

« L’idée m’est venue 
à la crèche »

« Après un week-end 
de bricolage en Ardèche »
Alice Guionnet, 37 ans, 
directrice de recherche du CNRS 
au laboratoire de mathématiques
(UMPA) de l’Ecole normale
supérieure de Lyon, 
travaille sur les probabilités
(matrices aléatoires).

«Je travaille beaucoup, alors 
j’ai besoin de déconnecter le plus
souvent possible. Je retape une
maison en Ardèche, et lorsque 
je fais du bricolage, je ne pense
pas aux maths. Je n’ai pas eu 
d’idée géniale pendant cette
activité, mais, après un week-end
entier de bricolage, ça marche
beaucoup mieux! Je partage l’idée
d’Henri Poincaré selon lequel,
parfois, le cerveau tourne à vide. 
Et qu’il est important de souffler.»• • •



« La marche 
en forêt aide 
mon cerveau 
à vagabonder »

S C I E N C E S
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poches d’un billard américain… l’inspi-
ration ne se commande pas et intervient
de façon parfois insolite et inattendue.

LOIN DE L’IMAGE D’ÉPINAL

Ce clin d’œil, accepté par des matheux
enthousiastes, permet de mieux com-
prendre l’interaction du chercheur avec
son milieu et de cerner ces étranges pro-
fessionnels des nombres et autres racines
carrées. Ils sont loin de l’image d’Epinal du
mathématicien, celle d’un savant aux che-
veux fous, coupé des réalités, tel le génial
«Doc» du film Retour vers le futur ! Ceux-là
sont mari, femme, père ou mère. Farfelus,
quelquefois ; mélomanes, souvent. Atta-
chants en tout cas, parce que modestes et
abordables. Car, pour « se heurter si long-
temps aux murs parfois infranchissables »
que sont les problèmes à résoudre (dixit
Dominique Picard), ils sont condamnés à
une double vie : la vraie, celles du 
commun des mortels. Et celle, intense 
mais usante, prisonnière des parois de 
leur boîte crânienne. a

« Dans 
les bruits 
de la ville »

« Dans 
l’atmosphère
d’une salle 
de billard»

« Le RER favorise 
ma réflexion »

Etienne Ghys, 51 ans, directeur
de recherche CNRS au
laboratoire de mathématiques 
de l’Ecole normale supérieure 
de Lyon, membre de l’Académie 
des sciences. Domaine d’études:
géométrie, systèmes dynamiques.

«Je ne peux penser aux maths 
qu’en marchant. Plus il y a de bruit,
plus ça va bien! C’est comme ça
que viennent mes meilleures idées. 
Pour moi les maths, c’est la ville.
J’habite à trois quarts d’heure 
de mon lieu de travail. Je fais 
le trajet en marchant, quelle que 
soit la météo. Ne faisant pas 
de calculs mais de la géométrie,
pas besoin de papier.»

Wendelin Werner, 37 ans,
membre du laboratoire de
mathématiques de l’université
Paris-Sud (Orsay). Il est
également à l’Institut universitaire
de France et à l’Ecole normale
supérieure de la rue d’Ulm
(Paris-5e). Travaille sur la théorie
des probabilités.

«Je trouve une forme 
de disponibilité pour la réflexion
dans le RER qui m’emmène, 
le matin, à Orsay. On a le cerveau
en veille, le loisir d’observer ce 
qu’il y a autour. La banlieue défile.
Comme lors des voyages en train
en général, cette demi-heure
fugitive peut être un moment
favorable en ce qui me concerne.
Des idées viennent, repartent. Cela
se rapproche d’un songe. Lorsque
je sors de la gare et que je marche
vers la fac, le rêve s’évanouit
souvent. Mais parfois ça marche!»

Dominique Picard, 52 ans,
professeure à l’université 
Paris-VII Jussieu, travaille 
sur les statistiques 
et les modèles aléatoires.

«Pour trouver une solution et aller
au fond de soi, il faut un lieu qui
donne cette aptitude. Un endroit 
qui résonne en vous, avec la bonne
longueur d’ondes. L’éclairage
particulier d’une salle de billard
donne une impression
crépusculaire, les couleurs et
l’aspect géométrique des objets, 
un sentiment de calme. J’y ai puisé
une inspiration très importante. 
Les problèmes sans solution
peuvent me réveiller la nuit. 
Ce doit être épouvantable de vivre
avec un mathématicien!»

Jean-Christophe Yoccoz, 49 ans,
enseignant au Collège de France,
membre de l’Académie des
sciences (Institut de France),
Médaille Fields 1994, 
il travaille sur les «problèmes 
de petits diviseurs».

«Dans la forêt, je suis en pilotage
automatique. L’activité
mathématique passe par
différentes phases. Parfois, il faut
écrire; il faut un tableau, du papier,
un crayon. A d’autres moments, 
une activité physique automatique
en silence comme la marche 
aide le cerveau à vagabonder.
En ce qui me concerne, les instants
trop rares de la découverte se
présentent comme une succession
de déclics: en quelques secondes,
on passe de zéro à un dans la
résolution d’un problème. Mais il y
a énormément de fausses pistes!»
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