Rapport sur ma mission au Kurdistan Iraqien
effectuée du 6 au 13 octobre 2008
avec Mohammad Eftekhari
par
Michel Waldschmidt
Sur l'invitation de l'Université Salahaddin à Erbil (Hawler), j'ai effectué une mission au
Kurdistan Iraqien du lundi 6 au lundi 13 octobre 2008 avec Mohammad Eftekhari
(mathématicien enseignant chercheur de l'Université d'Amiens).
Origine de la mission
L'origine de cette mission est double.
D'une part j'ai fait partie jusque récemment du Directoire des Relations Internationales de
l'Université Pierre et Marie Curie. J'ai participé à l'accueil d'une délégation d'Universitaires de
la région autonome du Kurdistan début 2007. J'avais fait à cette occasion la connaissance du
Dr Kamal Mustafa Mahmood, Dean of the College of Science, et du Dr Ahmed Anwar Dezaye,
représentant du ministère de l'éducation du Kurdistan Iraqien, General Director of
Scholarships and Cultural Relations, Ministry of Higher Education and Scientific Research du
Kurdistan Government Erbil (Hawler) en Iraq. À la suite de cette visite une mission d'une
délégation de l'Université Pierre et Marie Curie au Kurdistan Iraqien a été programmée. C'est
Mannan Seuleiman, enseignant chercheur au Laboratoire de Chimie Inorganique et Matériaux
Moléculaires de Paris VI qui l'a mise en place. Elle a été composée de Jean Béréziat, Eric
Barrier et René Alt.
D'autre part comme mathématicien ayant des responsabilités au CIMPA (Centre
International de Mathématiques Pures et Appliquées),
http://www.cimpa-icpam.org/
j'ai de multiples relations avec les mathématiciens iraqiens:
• J'ai effectué deux missions en Iraq en 2000 et 2002 - les rapports de ces missions sont sur
mon site, de même que le présent rapport, à l'adresse
http://people.math.jussieu.fr/~miw/cooperations.html
• Ensuite j'ai rencontré un mathématicien kurde, Kamran Divaani (en poste à Téhéran), qui a
visité mon laboratoire (Théorie des Nombres à Paris VI) pour travailler avec mon collègue
Marc Chardin. Il m'a demandé si le CIMPA, dont je suis le vice-président, pourrait aider les
mathématiciens kurdes.
• Enfin comme responsable régional du CIMPA pour l'Inde, l'Asie du Centre et de l'Ouest,
j'assiste régulièrement aux manifestations dans lesquelles le CIMPA est impliqué dans cette
partie du monde. C'est ainsi qu'en juin 2008, à Téhéran où se déroulait une école CIMPA
organisée à l'Institut de Physique Mathématiques (IPM), j'ai fait la connaissance de trois
mathématiciens de l'Université Salahaddin qui y participaient (Herish Omer Abdullah, Ibrahim
Othman Hamao et Awrenk B. Mahmoud Al-Shwani). Ils m'ont invité à effectuer cette mission,
l'invitation a été ensuite étendue à Mohammad Eftekhari. Ils en ont obtenu pour nous le
financement total, voyage et séjour.
Contexte de la mission
Il y a trois universités principales au Kurdistan Iraqien, une dans chacune des trois
capitales des régions autonomes: Erbil (Hawler) (University of Salahaddin), Sulaimanya
(University of Sulaimany) et Duhok (University of Duhok). On peut aussi mentionner
l'University of Koya et l'American University of Iraq à Sulaimanya mais nous ne les avons pas
visitées et elles n'ont pas la même importance que les trois autres.
Les mathématiciens que nous avons rencontrés ont vécu des événements dramatiques, ils
ont connu des guerres et subi des embargos. Un certain nombre d'entre eux ont dû quitter le
poste qu'ils occupaient dans d'autres universités d'Iraq (Bagdad, Mossul, Bassora) où la
sécurité n'est actuellement pas assurée (alors que les trois régions autonomes depuis 2007
sont bien sécurisées). Ils ont beaucoup de mérite à être restés dans leur pays, alors qu'un
grand nombre de leurs collègues ont été contraints d'émigrer. Les mathématiques qu'ils ont
continué à développer pendant une longue période difficile ne sont pas du plus haut niveau

international, mais le maintien d'une activité minimale permettra une reprise plus rapide.
Certains des sujets étudiés sont plutôt académiques, que ce soit en algèbre abstraite (théorie
des modules) ou en topologie par exemple. L'analyse non standard et les théories floues
(fuzzy) ont aussi attiré certains d'entre eux. Le désir qu'ils manifestent de nouer des contacts
scientifiques avec leurs collègues à l'étranger est un atout pour leur permettre de se remettre
à niveau en se réorientant vers des sujets plus vivants des mathématiques actuelles. Un des
thèmes où il y a le plus de chercheurs est les statistiques - ce terme recouvre de multiples
aspects, de la théorie aux applications, mais c'est un domaine suffisamment important pour
qu'un effort spécifique dans cette direction soit fait.
La France joue un rôle éminent dans les coopérations internationales des universités kurdes
iraqiennes, mais d'autres liens existent. C'est ainsi que le Dr Parween Ali Hummadi a effectué
l'été dernier un séjour scientifique à l'Université de Cambridge (UK) dont j'ai été informé par
le collègue qui l'accueillait.
Un des écueils que peut rencontrer la coopération française dans des pays tels que l'Iraq
concerne la délivrance des visas, condition indispensable pour que les scientifiques invités
puissent venir en France. C'est ainsi que Bootan Mohammed Rahman, qui était le premier
sélectionné pour obtenir une bourse de l'Ambassade et préparer un Master de Mathématiques
à St Etienne (dirigé par Alain Largillier), n'a pas obtenu son visa; la raison du refus n'a pas
été donnée. Si de tels événements devaient se reproduire, c'est toute notre action qui
pourrait être remise en cause.
Personnel enseignant en Mathématiques
Université Salahaddin
Sujets (et nombre de personnes concernées s'il est >1):
Statistics (11), Numerical Analysis (5), Algebra (4), Topology (3), Differential Equations (3),
Complex Analysis (2), Graph Theory (2), Non standard Analysis, Functional Analysis,
Operation Research, Fluid Dynamics.
College of Science
23 enseignants, comprenant
- 2 Professors, 1 Assistant Professor, 9 Lecturers, 11 Assistant Lecturers
- 7 PhD, 4 PhD students, 12 MSc
Higher Education: 11 MSc students
Université de Sulaimany
Sujets:
Numerical Analysis (4), Algebra (4), Optimization (3), Topology (2), Dynamical Systems (2),
Functional Analysis (2), Statistics, Probability, Fluid Mechanics, Fuzzy Topology, Delay
Differential equations, Digital Image Processing, Partial Differential Equations on General
Relativity.
College of Science
29 enseignants, comprenant
- 2 Assistant Professors, 4 Lecturers, 15 Assistant Lecturers, 5 Statistical Assistants, 3
Assistants Researchers
- 6 PhD students
College of Scientific Education
4 enseignants, comprenant
- 2 Lecturers, 2 Assistant Lecturers
University de Dohuk
Sujets:
Differential equations (7), Statistics (3), Numerical Analysis (3), Topology (3), Graph
Theory (2), Optimization (2), Algebra, Real Analysis.

College of Science
11 enseignants, comprenant
- 1 Assistant Professor, 2 Lecturers, 8 Assistant Lecturers
College of Education
11 enseignants, comprenant
- 6 Assistant Professors, 3 Lecturers, 2 Assistant Lecturers
Déroulement de la mission
Toute la mission a été effectuée en compagnie de Mohammad Eftekhari. Nous sommes
arrivés à Erbil (par un vol Austrian Airlines venant de Paris avec une escale à Vienne en
Autriche) le lundi 6 octobre, en même temps que la délégation de l'Université Pierre et Marie
Curie. Nous étions de retour à Paris le lundi 13.
Lundi 6 octobre
Nous avons été accueillis par plusieurs représentants de l'Université, avec notamment le Dr
Riadh Francis, directeur du protocole, qui a pris soin efficacement du bon déroulement de
notre visite.
Le soir il y a eu une réception avec notamment le Ministre de l'Education du Kurdistan, le
Consul Frederic Tissot, le conseiller scientifique de l'Ambassade France à Bagdad Claude
Poulet, la Directrice du Centre Culturel de France à Erbil (Hawler) Amélie Banzet, le Président
de l'Université Salahaddin le Dr Mohammad Sadik, le directeur de l'Institut Kurde de Paris M.
Kendal Nezane, le responsable du Département de Français de l'Université Salahaddin qui
faisait office d'interprète, ainsi que les Dr Ahmed Anwar Dezaye et Riadh Francis déjà cités.
Ce dîner a été l'occasion de plusieurs échanges intéressants (j'ai noté en particulier le projet
de co-financement de thèses en cotutelles mis en place par les partenaires des deux pays),
de prises de contacts et de rendez-vous.
Mardi 7 octobre
Après une réunion avec la délégation de l'Université Pierre et Marie Curie et le Ministre de
l'Éducation Nationale au Ministère nous sommes allés au Collège des Sciences de l'Université
Sallahadin. Nous avons été accueillis par Kamal Mustafa Mahmood, Dean of the College of
Science et Herish Omer Abdullah, Head of Department of Mathematics. Dans son discours
d''accueil Kamal Mustafa Mahmood a proposé 5 objectifs à notre visite (voir l'annexe):
1. Organiser une conférence soutenue par le CIMPA
2. Subventionner des bourses de thèse
3. Faire bénéficier des docteurs kurdes de séjours sabbatiques
4. Permettre aux universitaires kurdes de suivre des cours dans des universités en France
5. Inviter des enseignants français à venir donner des cours
J'ai présenté le CIMPA, et j'ai remis (comme don du CIMPA) 31 ouvrages dont les collègues
kurdes m'avaient préalablement envoyé la liste. Puis Mohammad Eftekhari a donné son
premier exposé: introduction à la théorie des corps.
Nous avons assisté ensuite à une réunion rassemblant le président de l'Université, les
doyens des collèges et la délégation de l'Université Pierre et Marie Curie, au cours de laquelle
le Memorandum of Understanding entre les deux universités a été signé. L'Université
Salahaddin a signé un certain nombre de tels MOU, mais c'est la première fois que l'université
partenaire envoie une délégation à Erbil pour cette signature. Le repas qui a suivi nous a
permis de revoir aussi le Ministre ainsi que Monsieur Poulet et d'autres responsables de
l'Université, par exemple le Dr Sa'id I. AL.Sulaivany, vice président des affaires scientifiques.
Mercredi 8 octobre

et

Au Collège des Sciences j'ai donné deux exposés:
Data transmission, cryptography and arithmetic

An introduction to error correcting codes
intercalés avec deux exposés de Mohammad Eftekhari sur XTR (efficient compact subgroup
Trace Representation) et une introduction à la géométrie algébrique.
Nous avons ensuite eu l'occasion de visiter la bibliothèque: le classement est en cours, le
manque actuel d'organisation pour la disposition des livres rend difficile une évaluation du
potentiel; même si le nombre de livres est réduit (spécialement pour les plus récents), le
fonds documentaire n'est pas nul. Il faut noter cependant l'absence totale de revues
scientifiques. Ils n'ont aucun accès à des publications électroniques payantes.
L'après-midi nous avons fait une excursion avec plusieurs collègues mathématiciens à
Shaqlawa.
Jeudi 9 octobre
Au Collège des Sciences j'ai donné trois exposés:
Early history of irrationality and transcendence
Discrete mathematics and Diophantine analysis
On the so-called Pell-Fermat equation $x^2-dy^2=\pm 1$.
tandis que Mohammad Eftekhari terminait son cours.
Ensuite nous avons eu une rencontre avec une quinzaine de collègues, parmi lesquels le Dr
Jamal R M Ameen, Head of Kurdistan Regional Statistical Office, ainsi que le Dr Kamal
Mustafa Mahmood. Nous avons envisagé ensemble la façon dont le CIMPA pourrait contribuer
au développement des mathématiques au Kurdistan et en Iraq. C'est à cette occasion qu'a
été évoquée la possibilité d'organiser un workshop à Erbil en mars 2010 sur la théorie des
graphes en liaison avec la chimie.
Vendredi 10 octobre
Nous avons commencé la journée par un très fructueux échange avec M. Claude Poulet.
Nous avons d'abord parlé du CIMPA; je lui ai remis une brochure de présentation en anglais
http://www.cimpa-icpam.org/Anglais/Presentation/Presentation-eng.zip
La version française est maintenant disponible
http://www.cimpa-icpam.org/Francais/Presentation/Presentation-fr.pdf
Il participera à une réunion à l'UNESCO fin octobre et il est utile qu'il ait eu ces informations.
Nous avons ensuite évoqué le soutien apporté par l'Ambassade de France aux
mathématiciens en Iraq depuis la mission CIMPA effectuée en 2000. Une subvention annuelle
de 10 000 Euros est versée au CIMPA (ce montant est plus important que la contribution de
l'UNESCO). Ce soutien est très utile. Par exemple une mathématicienne iraqienne, Hanaa Ali,
qui a obtenu son doctorat à Bagdad sous la direction de Ali Alt'ai (qui était venu au CIMPA
juste au moment du déclenchement de la guerre en 2003), est arrivée à Nice début octobre
2008 pour un mois afin de voir avec Michel Jambu comment elle peut rédiger un article à
partir de sa thèse.
Puis nous avons envisagé plusieurs actions.
1. Tout en maintenant le projet de workshop en mars 2010 en théorie des graphes, on
envisage d'organiser la première conférence franco-iraqienne fin 2009. Elle réunirait tous les
mathématiciens iraqiens et une quinzaine de mathématiciens français. Un comité scientifique
composé d'autant de mathématiciens français que de mathématiciens originaires d'Iraq sera
chargé de sélectionner les conférenciers invités. Le label de la Société Mathématique de
France (SMF) sera demandé. On espère que ce sera aussi l'occasion de signer un accord entre
la SMF et la Physics and Mathematical Iraqian Society.
2. Des séjours scientifiques de haut niveau pour des mathématiciens iraqiens permettraient
de faire venir en France pour 2 ou 3 mois des mathématiciens d'Iraq susceptibles de diriger
des thèses en cotutelles avec des mathématiciens en France. Cette prise de contact serait un
gage de succès pour encadrer ensuite ultérieurement ces thèses.

3. L'Ambassade de France peut soutenir les départements de mathématique des universités
iraqiennes. Ce soutien ne doit pas se limiter au Kurdistan, et il doit contribuer à la visibilité de
l'action de la France. Nous avons proposé aux collègues que nous avons rencontrés de nous
donner une liste des revues françaises en mathématiques qui les intéressent, et nous
transmettrons cette proposition à chacune des universités en Iraq.
La suite de la journée de vendredi a été consacrée à un programme touristique au château
fort de Saladin avec plusieurs mathématiciens; nous leur avons fait un compte-rendu de
notre entretien avec M. Poulet et ils ont montré un grand enthousiasme aux perspectives que
cela ouvre.
Samedi 11 octobre
Nous avons été visiter l'Université de Sulaimanya. J'ai fait une présentation du CIMPA
devant près de 60 auditeurs, les questions qui m'ont été posées ont montré l'intérêt suscité
par l'action du CIMPA.
Nous avons visité la biblothèque: une toute petite salle regroupe toute la documentation de
6 départements, les mathématiques n'y occupent pas beaucoup de place. Les livres sont en
cours de classement - il y en a quand même un certain nombre d'intéressants, mais il faut
attendre la fin du classement pour en connaître la liste, qui ne sera pas bien longue.
Nous avons eu une rencontre avec les membres du département de mathématiques au
cours de laquelle nous avons pu donner plus d'information sur les perspectives d'action. Ici
comme à Erbil nous avons ressenti un très grand intérêt pour ces projets.
Dimanche 12 octobre
Nous sommes allés à Duhok. De nouveau j'ai présenté le CIMPA. Nous avons eu une brève
rencontre avec le président de l'Université puis avec les doyens des Collèges de Sciences et
d'Education. Nous avons également présenté les projets envisagés. J'ai retrouvé à Duhok
plusieurs collègues que j'avais déjà rencontrés à Mossul lors de mes missions précédentes en
Iraq, en 2000 et 2002. Ils sont venus au Kurdistan pour être en sécurité.
Lundi 13 octobre
Le dernier jour de notre mission à Erbil nous avons eu une rencontre très cordiale au
Collège des Sciences de l'Université Salahaddin, au cours de laquelle chacun des enseignants
de mathématiques s'est présenté, précisant son domaine d'intérêt (passé et futur),
éventuellement ses contacts internationaux. Cette réunion a permis aussi de dresser un bilan
de notre visite et de préciser le programme à venir.
Résumé des projets
1. Tenir la première conférence franco-iraqienne à l'Université Salahaddin fin 2009.
2. Organiser des visites scientifiques de haut niveau pour des mathématiciens iraqiens, en
commençant par ceux qui pourront codiriger des thèses en cotutelle.
3. Recueillir les souhaits des mathématiciens des différentes universités en Iraq pour
bénéficier d'abonnements à des publications mathématiques françaises et acquérir des
ouvrages comme ceux de la collection Astérisque de la Société Mathématique de France.
4. Préparer un workshop CIMPA en mars 2010 sur Chemical Graphs.
5. Former un comité scientifique franco-iraqien pour la mise en oeuvre du programme et le
contrôle de son niveau scientifique. La partie française sera composée des quatre personnes
qui avaient effectué la mission en 2000: Michel Jambu, Georges Oppenheim, Didier Robert et
Michel Waldschmidt.
Remerciements
La présence au cours de toute cette mission de Mohammad Eftekhari a été essentielle pour
moi, nous avons eu de longs et passionnants échanges, sa connaissance de la région, de la

culture et de la langue ont facilité énormément les échanges avec les collègues kurdes. Son
intervention comme interprète a été utile, même si les discussions se faisaient la plupart du
temps en anglais.
L'accueil qui nous a été réservé a été remarquablement chaleureux et nous avons été
enchantés par l'hospitalité dont nous avons bénéficié. Dans chacune des trois universités
nous avons été extrêmement bien reçus. Le Dr Riadh Francis a veillé à ce que notre séjour se
passe bien, il a parfaitement réussi. Les mathématiciens de l'Université Salahaddin,
notamment Herish Omer Abdullah, Ibrahim Othman Hamao, Sami D. Gabbara, Rostam
Kareem Saeed, et beaucoup d'autres, non seulement ont pris soin de nous pendant tout notre
séjour à Erbil, mais ont aussi veillé à ce que nous soyons accompagnés pour aller à
Sulaimanya et Duhok. Les contacts que nous avons eus avec eux ont été extrêmement
cordiaux - je n'oublierai pas leur danse kurde effectuée sous la direction du chauffeur du
véhicule qui nous ramenait d'une excursion.
L'invitation généreuse de l'Université Salahaddin, qui a couvert absolument tous nos frais,
est une marque de l'intérêt suscité auprès des autorités locales par le développement de
cette coopération.
Cette mission n'aurait pas existé sans l'initiative de Kamran Divani-Azar. Les collègues
kurdes en sont conscients.
Mannan Seuleiman a pris les contacts nécessaires à la mise en place de la mission; il est
arrivé plusieurs jours avant nous et a préparé notre venue.
Claude Poulet apporte le soutien précieux de l'Ambassade de France: le meilleur moyen de
le remercier est de faire le meilleur usage possible des subventions qu'il attribue pour réaliser
le programme prévu.
Paris, le 3 novembre 2008
Michel Waldschmidt
URL
Salahaddin University, Hawler (Erbil):
http://www.salahaddin-ac.com/
College of Science:
http://www.uni-sci.org
Sulaimani University, As Sulaymaniyah
http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Programs/sulaimani-univ.html
Dohuk University, Duhok
http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Programs/dohuk-univ.html
College of Science;
http://www.uod.ac/colleges,10.htm
Des informations sur la coopération mathématique entre la France et les autres pays,
notamment l'Iraq, sont tenues à jour dans la base de données SMF/SMAI/CIMPA
http://international.emath.fr/
On trouve un lien vers les actions du CIMPA spécifiques au Moyen-Orient sur la page
http://www.cimpa-icpam.org/Anglais/Cooperations/Cooperations-e.html
Un lien vers ce document se trouve à l'adresse
http://people.math.jussieu.fr/~miw/cooperations.html
Annexes (10 pages):
• Allocutions d'accueil prononcées le 7 octobre par le doyen du Collège de Science et le
responsable du département de mathématiques de l'Université Salahaddin.
• Coopération suggérée par le département de mathématiques du Collège d'Éducation de
l'Université de Dohuk
• Composition des départements de mathématiques des Collèges de Sciences et d'Education
des trois universités.

