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« Aujourd’hui le Maroc est le pays où
la langue française est non seulement
aimée et respectée en tant qu’invitée
mais elle fonde et participe au paysage
culturel d’une société trilingue (arabe,
berbère, français). »
(Tahar Benjelloun, Prix Goncourt 1987)

La francophonie en mathématiques ce
n’est pas uniquement enseigner en fran-
çais ; cette performance, pour les pays
africains, est un héritage colonial et il est
souhaitable qu’elle ne soit pas seulement
un acte de paternalisme (les français, en
général, à défaut de coloniser aiment bien
« paterner » : penser à la grand-messe
des sommets Afrique-France). Elle doit
être un échange et un partage permanent
du savoir mathématique (dans les revues,
les séminaires, les colloques, les ouvrages,
les compétitions et jeux...). Comme le dit
mon collègue et ami Saliou Touré (ex-
ministre de l’Enseignement Supérieur de
Côte d’Ivoire) actuellement professeur de
mathématiques à la Faculté des Sciences
d’Abidjan : « La francophonie, c’est aussi
une certaine conception de l’humanisme
lié au développement, c’est l’affirmation
des valeurs de la solidarité et du par-
tage. »

Il y a quelque temps un collègue
m’a contacté pour me demander d’écrire
quelques lignes sur les mathématiques
marocaines vues sous l’angle de la franco-
phonie. J’avoue avoir été sensible au fait
d’être choisi pour parler de ce sujet que je
connais bien au titre de franco-marocain
francophone et d’enseignant-chercheur en
mathématiques. Après avoir bien réfléchi

à la question je me suis rendu compte
que je pouvais soit écrire un texte pure-
ment descriptif sur les activités des dif-
férents départements de mathématiques
du Royaume (ce qui, à mon avis, n’a
qu’un intérêt limité et n’apprendrait pas
grand chose au lecteur quand il saura
qu’on enseigne au Maroc, en français, par
exemple au niveau bac + 3, l’intégrale de
Lebesgue, le calcul différentiel dans les
Banach et la théorie des corps commuta-
tifs en Maths Pures, que les proba-stat.,
l’analyse numérique et la recherche opéra-
tionnelle font partie du cursus des Maths
Appli. et qu’après la maîtrise on peut
faire un DEA ou un DESS, qu’il existe
des séminaires et que des thèses sont ré-
digées et soutenues en français) soit dire
des vérités, pas toujours partagées par
les autres, sur la coopération scientifique
entre le Maroc et la France ou de façon
plus générale entre l’Afrique et l’Hexa-
gone. Je me suis donc abstenu. Mais der-
nièrement j’ai feuilleté le no86 de la Ga-
zette des mathématiciens (octobre 2000)
et j’ai alors découvert le dossier Franco-
phonie introduit par J.-J. Risler et sur-
tout constaté que ce dernier (et la SMF)
accordait de l’intérêt au sujet et posait
un problème de fond : « faut-il encou-
rager les mathématiciens francophones à
publier en français ? » Comme dans ce
dossier, les contributions africaines ne ré-
pondaient pas à la question je me suis dit
que c’est l’occasion de compléter les ar-
ticles de mes collègues algériens et tuni-
siens par quelques réflexions sur cet im-
portant problème. J.-J. Risler s’interroge
aussi sur les publications mathématiques
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en français. On peut ajouter une troi-
sième question plus spécifique aux pu-
blications et ouvrages en français dans
le domaine de l’enseignement. Enfin, di-
sons que quelques collègues se demandent
tout simplement : « pourquoi la franco-
phonie en mathématiques ? Ne peut-on
pas, ajoutent-ils, transmettre une culture
dans une autre langue ? »

1. La francophonie en général.

N’étant pas spécialiste de cette grande
question, qu’on me permette juste d’avan-
cer quelques idées simples et peut-être
naïves et quelques constatations. Pour
moi (eu égard à mes origines) l’Afrique
est le centre de gravité historique et géo-
graphique de la francophonie : en l’an
2000, il y a moins de francophones en
France, en Europe et en Amérique réunies
qu’ailleurs. Certes la langue française ap-
partient à ceux qui la parlent et sur-
tout ceux qui l’utilisent, mais il revient
à la France (et peut-être aussi à la Bel-
gique, au Québec...) de faire en sorte
que cette langue continue à bien se por-
ter, aussi bien au Maghreb qu’en Afrique
subsaharienne. Pour cela la coopération
culturelle et surtout scientifique de la
France avec les pays francophones afri-
cains doit être soutenue et doit se déve-
lopper indépendamment d’intérêts mon-
dialistes, européens ou commerciaux : on
constate aujourd’hui qu’une bonne partie
de l’aide scientifique anciennement accor-
dée à l’Afrique francophone s’est réorien-
tée vers des pays anglophones, vers des
pays de l’Est ou vers des marchés po-
tentiels d’Amérique du Sud. Qu’on dé-
cide d’intensifier la coopération française
avec le Ghana ou la Pologne, le Kenya ou
la Hongrie ou encore l’Arabie Saoudite,
le Brésil ou la Tchécoslovaquie, il doit y
avoir des raisons légitimes à cela et que
je ne discute pas, mais je ne peux com-
prendre que cela se fasse aux dépens du
centre de gravité de la francophonie !

Depuis quelques années la France fait
payer le prix fort à ceux qui veulent
étudier dans les établissements français
en Afrique. Maintenant, seuls les enfants
des privilégiés marocains fréquentent ce

qu’on appelle les établissements de la Mis-
sion culturelle française. De même, on
voit beaucoup moins d’étudiants, enfants
des couches populaires, venir étudier dans
les Universités françaises car, pour obte-
nir un visa d’études, les parents doivent
attester (par un document bancaire) de
l’envoi mensuel de l’équivalent du salaire
d’un professeur de lycée. Comme il n’y
a plus de bourse, même pour les plus
brillants, la francophonie sera destinée à
une catégorie sociale plus qu’aisée. Un
autre phénomène qui aggrave la situation
est le suivant : pour apprendre le fran-
çais et la culture française au Maroc (et
ailleurs) il faut un environnement linguis-
tique (revues, films, théâtre, expositions,
conférences...). Ceci était proposé dans
le temps par les centres culturels fran-
çais financés par le Ministère des Affaires
Étrangères. Tout cela est bien terminé ;
au Maroc par exemple l’action cultu-
relle française doit être auto-financée par
les recettes (droits d’entrée et d’études).
Le résultat est simple : la majorité des
élèves (de parents non fortunés) écoutent
le français par l’intermédiaire des séries
télévisuelles américaines.

2. Les mathématiques franco-
phones.

Revenons aux sciences et surtout aux
mathématiques. Dans les colloques inter-
nationaux les Africains francophones ex-
posent, presque toujours, en français (je
me rappelle avoir fait un scandale une
fois, à l’Université de Leeds, quand j’ai
fait une conférence en français alors que
mon séjour était financé par le British
Council de Rabat !). Ce qui est loin d’être
le cas des français. Un souvenir (même
lointain) : au congrès international des
mathématiciens de Helsinki un collègue
français avait fait un exposé sur l’action
des IREM... en anglais... et à la fin de
sa prestation j’ai cru bon d’intervenir,
en français, pour donner mon point de
vue sur le rôle des IREM lors de la ré-
forme des programmes scolaires et voilà
qu’un autre collègue français bienveillant
a éprouvé le besoin de traduire en anglais
mes propos. Tout cela pour dire, que de
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mon point de vue, les premiers détrac-
teurs de la francophonie sont... les fran-
çais eux-mêmes. Il y a 3 ans je crois, j’ai
été invité, en tant que président du jury
de l’agrégation marocaine de mathéma-
tiques, à une réunion d’information, au
Lycée Janson à Paris, sur cette fameuse
troisième épreuve d’oral sur la modélisa-
tion scientifique. Pour illustrer ce qu’on
attend des agrégatifs lors de cette épreuve
la Présidente du Jury de l’époque a dis-
tribué à tous les responsables des prépas-
agrég de l’hexagone un texte mathéma-
tique (modèle) en anglais et une biblio-
graphie d’ouvrages (3 en français et 27 en
anglais). Dans tous les colloques interna-
tionaux à l’étranger et même en France
la plupart des conférenciers français ex-
posent en anglais. La réponse habituelle
est la suivante : c’est pour se faire com-
prendre par le maximum de chercheurs
et ainsi faire connaître davantage ses tra-
vaux. Il se pose donc un problème : pour-
quoi la francophonie en mathématiques ?
Ce qui est important : est-ce de toucher
le maximum d’auditeurs ou de faire sa-
voir que les mathématiques francophones
se portent bien, sont de bonne qualité et
que pour y accéder un petit effort est à
faire ? S’il y a une culture mathématique
francophone, s’il y a un état d’esprit et
une façon de faire des mathématiques à
la française il faut exposer et rédiger en
français.

Je ne nie pas le fait que pour mieux
vendre un livre ou pour diffuser plus lar-
gement une théorie, l’utilisation de l’an-
glais est plus avantageuse. Il est clair aussi
qu’en recherche mathématique le fran-
çais ne peut résister à l’actuelle hégé-
monie anglo-américaine, mais il faut res-
ter vigilant ; le français ne peut se me-
surer à l’anglais, mais ce qu’il faut espé-
rer c’est qu’il ne décroche pas de la pro-
duction scientifique. Le français a eu son
heure, comme le grec (3ème siècle av. J.C.
– 4ème siècle ap. J.C.), le latin (12ème
siècle – 16ème ) et l’arabe (du 8ème siècle
au 13ème). Aujourd’hui c’est l’anglais. Il
ne faut pas s’inquiéter de cette prédomi-
nance, par contre il ne faut pas l’encoura-
ger en présentant des thèses rédigées sous

forme d’articles de revues en anglais ou
en exposant en anglais dans un séminaire
hebdomadaire courant. Le grave danger
qui guette la francophonie mathématique
c’est que le français cesse aussi (il n’est
déjà plus langue de communication scien-
tifique) d’être une langue d’usage ! Ceci
voudrait dire par exemple que dans un
domaine de recherche nouveau qui vient
de démarrer dans un pays anglophone les
chercheurs francophones se mettent à uti-
liser l’anglais pour leur travail personnel,
pour leur usage interne sans faire l’effort
de réfléchir, de chercher, de conjecturer,
d’élaborer leur savoir dans la langue fran-
çaise. L’avenir de la francophonie mathé-
matique est moins mis en cause dans les
congrès que dans les laboratoires des uni-
versités et du CNRS. Si on se laisse al-
ler, le français mathématique ne serait
plus une langue vivante et encore moins
une langue douée de vitalité et de pou-
voir de création et d’invention. D’où la né-
cessaire solidarité de la communauté ma-
thématique francophone dont la langue
commune est un trait d’union et un fac-
teur de rapprochement et de dialogue et
inversement la francophonie est un outil
d’enrichissement et de renforcement de la
culture et de la langue françaises.

3. Publications en français.

J’en arrive à la question de J.-J. Ris-
ler : faut-il publier en français ? Faut-il
encourager les jeunes chercheurs (qui ont
besoin de faire connaître leurs travaux) à
publier en français ? En réalité la ques-
tion qui se pose, surtout aux jeunes cher-
cheurs mathématiciens francophones, est
différente, bien qu’étroitement liée à la
première : a-t-on intérêt, pour être pu-
blié, à rédiger sa production en français ?
Si je réponds oui à la première question,
ma réponse à la seconde, par expérience
sera non. En réalité je suis assez gêné de
dire clairement ce que je pense car la si-
tuation des publications dans les revues
francophones, surtout françaises est assez
ambiguë (il y a, me semble-t-il, un peu
de copinage et quelques clans... j’espère
me tromper). En tout cas, les africains en
général et les maghrébins en particulier
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ont beaucoup de difficultés à y publier.
J’encourageais souvent, il y a quelques
années, de jeunes chercheurs marocains
méritants d’envoyer leurs articles à Pa-
ris, à Grenoble... mais plus maintenant
car, au Maroc , pour soutenir une thèse
il faut 2 ou 3 publications dans des re-
vues à comité de lecture international, et
s’il fallait attendre la bonne humeur de
certains rapporteurs bien hexagonaux, la
carrière mathématique des jeunes lions de
l’Atlas serait bien retardée pour ne pas
dire bloquée. Avant d’attendre le pavé qui
va éblouir les rédacteurs des revues fran-
çaises je conseille aux jeunes chercheurs
africains d’envoyer leurs textes à des re-
vues francophones en dehors du carré
hexagonal (au Québec, en Belgique...) ou
tout simplement de rédiger leur texte en
anglais et de le publier aux USA (atten-
tion mon ami Michel Mendès France qui
est en plus anglophone, m’a appris qu’il
y a une revue américaine qui ne publie
que les articles rédigés en Américain !)
ou en Inde ou encore au Japon. Je leur
conseille aussi de s’adresser à des revues
polonaises, hongroises. Ceux qui veulent
quand même conserver leur texte en fran-
çais devraient s’adresser aux revues ita-
liennes, espagnoles ou roumaines (elles
ont l’air d’être francophiles). À propos
de revue indienne permettez moi de vous
conter l’histoire suivante : un de mes an-
ciens élèves avait publié un article, à mon
agréable surprise, en anglais dans une re-
vue française ! Quelques années plus tard,
un brillant chercheur marocain trouvait
un résultat remarquable sur le même sujet
mais qui allait beaucoup plus loin aussi
bien sur le plan des méthodes et des tech-
niques de démonstration que sur le plan
de la puissance et de l’élégance du résul-
tat. Au lieu d’envoyer le travail à un Ren-
diconti ou à une Hungarica j’ai poussé
mon jeune poulain à bien le rédiger en
français et à l’envoyer à la même revue
franco-française. La réponse était la sui-
vante (je n’en ferai aucun commentaire,
ce n’est pas l’objet ici) : l’article est cor-
rect, seulement il est trop spécialisé pour

le large public que nous souhaitons inté-
resser. Par dépit je l’ai envoyé à une re-
vue indienne (car entre autres choses le
dit article généralisait un théorème d’un
chercheur indien publié par cette même
revue). Il fut accepté sans aucune correc-
tion... à condition qu’il soit rédigé... en
anglais. Je dois raconter une autre mésa-
venture : j’ai envoyé un article il y a 3
ans (malgré ce que j’ai dit plus haut)
d’un chercheur marocain très fin au ré-
dacteur français d’une revue. Quelques
jours après j’ai reçu mon enveloppe non
ouverte dans une belle enveloppe avec
un en-tête illustre et le petit mot non
moins illustre suivant : nous avons telle-
ment d’articles en attente qu’il s’avère im-
possible d’examiner votre travail. J’avais
vraiment envie d’écrire à cet honorable
rédacteur pour lui dire que malgré ses
dons de Madame Soleil à lire à l’intérieur
des enveloppes, il s’était trompé, pour la
simple raison que mon enveloppe ne sou-
mettait aucun article mathématique mais
contenait plutôt un (autre) don en dollars
africains destiné à l’association de la qua-
lité de la science.

Pourquoi je réponds oui à la question
de J.-J. Risler : il faut encourager, mal-
gré tout, les jeunes à publier en français
ou plutôt les aider à publier en français.
Tout simplement parce que cela rendra
justice à la production scientifique des
chercheurs francophones qui est de qua-
lité, surtout en mathématiques. Et cela
contribuera au rééquilibrage des publica-
tions mathématiques devant le raz de ma-
rée anglo-saxon et l’impérialisme d’une
langue et d’un pays, surtout que la situa-
tion risque d’empirer avec l’informatique
(il faudra un jour se pencher sur la franco-
phonie et Internet). Pour me faire mentir,
j’attends des rédacteurs de revues fran-
çaises d’encourager les jeunes chercheurs
africains à publier chez eux. Qu’on ne se
méprenne pas sur mes intentions, je ne de-
mande pas de priorité francophone mais
une attention particulière aux articles de
tous ces jeunes chercheurs élevés dans la
culture et la science française pour les ai-
der à progresser et à s’affirmer dans la
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langue qu’ils aiment et qu’ils veulent par-
tager scientifiquement et culturellement.
Comme le dit J.-J. Risler dans l’intro-
duction au dossier Francophonie il faut
« soutenir les collègues étrangers qui com-
battent pour la francophonie, ou au moins
leur marquer un peu d’attention ». Les
africains sont de fervents et sincères dé-
fenseurs de la francophonie, qu’on leur ac-
corde alors la place qu’ils méritent en tant
qu’acteurs actifs. Il est tout à fait anormal
de constater qu’ils sont peu représentés
au sein des instances internationales de la
francophonie, pour jouer des rôles scien-
tifiques (et non politiques) et il est éga-
lement curieux que malgré les potentiali-
tés de recherche mathématique en Afrique
il y a peu ou presque pas d’équipes afri-
caines qui bénéficient de subventions fran-
cophones pour organiser des colloques ou
des écoles de recherche ou encore des com-
pétitions mathématiques pour les jeunes !
Pour illustrer cette situation permettez
moi, encore une fois de vous conter ce
qui s’est passé à l’ouverture du colloque
EM2000 (l’enseignement des mathéma-
tiques dans les pays francophones au XXè
siècle...) qui a eu lieu à Grenoble du 15 au
17 juillet 2000 : il y a eu plein de discours
intéressants des organisateurs, de l’ICMI,
de francophones non africains... ; il y a eu
beaucoup d’annonces de réunions mathé-
matiques importantes dans le monde, au
Japon, en Australie et je ne sais plus où
encore. Mais rien n’a été dit ni par un
africain ni sur l’Afrique, bien qu’il y avait
une quarantaine d’africains francophones
sur les presque 200 participants (Algérie,
Côte d’Ivoire, Maroc, Mauritanie, Tuni-
sie...). Devant cette absence intolérable
j’ai pris la parole en tant qu’africain en di-
sant que j’avais une annonce importante
à faire : « Vu que la Fifa vient de refuser
au Maroc et à l’Afrique du Sud l’organi-
sation de la prochaine coupe du monde
de football, les mathématiciens africains

ont décidé d’organiser un safari mathéma-
tique en 2002 qui aura lieu quelque part
en Afrique et vous y êtes tous invités. »

4. Conclusion.
Je voudrais conclure en disant

quelques mots sur les ouvrages de mathé-
matiques. La situation est également dé-
sastreuse (au grand désavantage du fran-
çais) en ce qui concerne les publications
et ouvrages pour l’enseignement. Seule-
ment, je suis convaincu que si la lutte
avec l’anglais est perdue d’avance dans
le domaine de la recherche, il n’en serait
pas de même si les mathématiciens et les
autorités francophones faisaient un effort
substantiel pour encourager la publica-
tion d’ouvrages d’enseignement de qualité
chez des éditeurs francophones pour les
diffuser ou/et les offrir aux bibliothèques
des départements de mathématiques afri-
cains. Il existe certes quelques ouvrages
de DEUG ou de niveau supérieur écrits
par des mathématiciens francophones de
talent (Choquet, Dixmier, Godement...),
mais il n’y en a pas beaucoup. Et dans
ce domaine il reste beaucoup de choses à
faire (dans la rubrique Livres de la Ga-
zette des mathématiciens (no86 toujours)
par exemple, 14 livres sont analysés (je
n’ose pas dire reviewés) mais 13 sont en
anglais et un seul en français (merci à
la série Panoramas et Synthèses)). Et
c’est possible d’écrire en français de bons
livres pour l’enseignement qui seraient
analogues à ceux de Rudin ou de Lang.
Si on est incapable de bien écrire, il n’y
a qu’à traduire ; à ce propos je veux dire
encore deux petites choses : l’excellent
livre d’Analyse fonctionnelle de Rudin a
été traduit en français par mon compa-
triote Abdellatif Abouhazim qui ensei-
gnait il y a quelques années à la Faculté
des Sciences de Kénitra, et le projet de
traduction de livres pour la bibliothèque
Scopios va dans le bon sens. Mais il faut
écrire des livres en français, chers col-
lègues francophones !
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