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Des maths pour tous !

LE CERCLE. par Michel Broué - Vingt-huit ans, années 1970. 
J’arrive à la prestigieuse université de Yale pour mon premier 
séjour aux Etats-Unis, où je suis accueilli par un célèbre 
mathématicien ; il m’interroge : « Mais, en fait, pourquoi êtes-vous 
ici, vous qui vivez à Paris, la plus belle ville du monde, et surtout le 
centre mondial des mathématiques ? »

La situation a peu changé aujourd’hui. Les jeunes mathématiciens français 
continuent à voyager et c’est heureux. Mais, à l’inverse… il est difficile, parfois 
impossible, d’accueillir en France les jeunes chercheurs étrangers. Coût 
exorbitant du logement, entraves, voire brutalités ou stupidités administratives 
(souvenez-vous de la circulaire Guéant), nombre ridiculement bas de bourses 
« post-doctorales » découragent les étudiants, nombreux et souvent brillants, 
pourtant attirés par la qualité des mathématiques qui se font en France.

C’est ainsi qu’une majorité des meilleurs étudiants du Maghreb, ou de Chine, 
se retrouvent aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Quel gâchis ! Les 
étudiants étrangers formés en France, pourtant, apprennent et propageront la 
langue française – à condition, bien sûr, qu’on leur parle d’abord une langue 
qu’ils connaissent (en général l’anglais). Ils accueilleront nos propres 
étudiants, développeront la coopération scientifique et industrielle entre leur 
pays et la France, tout en participant à cet aspect civilisateur qu’est la 
coopération scientifique internationale. Les autres grands pays industrialisés 
savent combien l’accueil des jeunes chercheurs étrangers est un 
investissement d’avenir. Il suffit de se promener dans une université 
américaine pour y trouver une ambiance de tour de Babel. Il suffit de voir les 
efforts que fait la Chine pour attirer les scientifiques étrangers.

En France, dans le contexte d’une université en quasi-faillite, avec des 
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gouvernants successifs scientifiquement ignares, la crise atteint de plein fouet 
la recherche vivante : on commence à assister (du jamais-vu !) à un exode 
des mathématiciens, et les étrangers sont toujours malvenus. Attractivité ? 
Celle tournée vers la science serait à coup sûr efficace.


