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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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L’AMQ se souvient

Hommage à Jean-Pierre Kahane (1926-2017)

Paul Lavoie, Cégep de Sherbrooke/UQTR,
Bernard R. Hodgson, Université Laval,

Bernard Courteau, Université de Sherbrooke

Jean-Pierre Kahane dans l’intimité du travail
photo : EducMath (http://educmath.ens-lyon.fr),

15 septembre 2008, cliché personnel transmis par Jean-Pierre Kahane

Le mathématicien Jean-Pierre Kahane est mort le 21 juin dernier, à l’âge de 90 ans, des
complications consécutives à une chute. Son itinéraire a beau être exceptionnel, celui-ci n’est pas
sans lien avec le milieu d’où il provient. Il naît en effet en 1926 à Paris, dans un environnement
où la science et la politique font partie de l’éducation familiale. À 16 ans, il lit autant Marx
que des ouvrages de géométrie. Sa mère est ingénieure chimiste. Quant à son père qu’il admire,
c’est Ernest Kahane, lequel est un personnage en soi : issu d’une famille juive roumaine arrivée
en France au début du siècle, professeur de biochimie à la Faculté des sciences de Montpellier,
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militant antifasciste, résistant, syndicaliste, il multiplie articles, ouvrages, conférences, et devient
en France après la Deuxième Guerre une figure intellectuelle de premier plan.

En pleine Deuxième Guerre justement, le jeune Kahane est arrêté à la place de son père et
interné au camp de Compiègne d’où il s’enfuit. Une fois les hostilités terminées, il reprend
ses études. Admis à l’École normale supérieure, rue d’Ulm à Paris, il obtient l’agrégation en
1949, puis passe immédiatement au Conseil national de la recherche scientifique (CNRS) qui
vient alors à peine de démarrer. Son séjour au CNRS, entrecoupé par son service militaire,
correspond à la préparation de sa thèse. Il travaille sous la direction de Szolem Mandelbrojt –
aujourd’hui moins connu que son neveu Benoit Mandelbrot, célèbre pour ses travaux sur les
fractals – qui, dit-il, l’a « mis sur les chemins de la recherche ». Il reçoit son doctorat ès sciences
mathématiques en 1954 avec une thèse publiée dans les Annales de l’Institut Fourier en 1955 :
Sur quelques problèmes d’unicité et de prolongement relatifs aux fonctions approchables par des
sommes d’exponentielles.

Jean-Pierre Kahane, discours de réception à l’Académie des sciences

photo : Académie des sciences

Sa longue carrière dans l’enseignement débute en 1954 à la Faculté des sciences de Montpellier,
puis se poursuit en 1961 à Orsay, le plus grand campus scientifique de France (Université
Paris-Sud Orsay), où il reste en poste jusqu’en 1994 et dont il devient une figure emblématique.
« J’ai toujours pensé être professeur de mathématiques avant de penser à être mathématicien. »
La formule, qui est de lui, est souvent citée. Durant donc quarante ans, il enseigne et forme des
dizaines d’étudiants, déclarant avec modestie « qu’en règle générale ils se [dirigent] tout seuls,
dans des directions assez variées, et que [son] principal mérite à leur égard est de les [laisser]
très libres ». Peu importe, son enseignement se conjugue à des recherches faisant de lui un
« immense mathématicien » selon Cédric Villani (médaille Fields 2010), « l’un des esprits les
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plus originaux que je connaisse » selon Yves Meyer (prix Abel 2017). Une renommée mondiale
en analyse harmonique et plus de 200 articles publiés en l’espace de 40 ans ! De nombreux
prix, récompenses et reconnaissances : prix Maurice-Audin, prix Servant, professeur émérite
de l’Université Paris-Sud Orsay, grand prix d’État des sciences mathématiques et physiques,
grand-officier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre national du mérite, commandeur des
Palmes académiques. . . En 1998, il entre à l’Académie des sciences, l’une des cinq académies de
l’Institut de France.

Ses recherches portent sur la quasi-analycité, les problèmes de prolongement, les sommes
d’exponentielles, les fonctions d’une variable complexe, les spectres lacunaires, l’algèbre de
Wiener, les séries et ensembles aléatoires, le chaos, le mouvement brownien. . . Dans une notice 1
sur ses travaux scientifiques de 1981, il s’explique sur le type de recherche qu’il affectionne :
« Dans la forêt mathématique, il m’est arrivé de frayer certains passages et de raccourcir certains
chemins. Cependant, mes goûts et mes capacités m’ont porté vers les plantes rares et les formes
étranges plus que vers les alignements majestueux. S’il fallait m’en justifier, il me suffirait de
rappeler que, parmi les objets mathématiques les plus usuels aujourd’hui, beaucoup ont été,
en leur temps, irrationnels, imaginaires, singuliers, exotiques, etc. Les courbes bizarres, les
ensembles tordus suivront peut-être la même voie, s’il est vrai qu’avant de germer dans notre
esprit, ils aient été dans la nature. Et n’y a-t-il pas quelque raison de penser qu’il en est ainsi ? »
Dans une interview 2 accordée à André Warusfel presque un quart de siècle plus tard, en 2005,
il reprend la même analogie en disant que, comme chercheur, il s’est « senti jardinier plus
qu’architecte » et a « contribué à découvrir et à créer des espèces nouvelles qui parfois semblent
étranges avant qu’on s’y habitue. » Dans l’interview, il aime à rappeler que les mathématiques
entretiennent un lien particulier avec l’histoire, de même qu’avec la philosophie et Platon en
particulier. À ses yeux, la recherche et l’enseignement ne s’opposent pas en mathématiques,
mais s’appellent mutuellement.

On connaît quelques autres vies à Jean-Pierre Kahane dont l’éner-

L’enseignement des sciences

mathématiques – Odile Jacob

gie apparaît débordante, qui vont bien au-delà de son enseignement
et ses recherches. Il est tour à tour président de l’Université Paris-
Sud Orsay, de la Société mathématique de France, du Comité
national français de mathématiciens, de la Mission interminis-
térielle de l’information scientifique et technique. À Paris-Sud
Orsay, il co-fonde un laboratoire de mathématiques qui devient
la référence mondiale en analyse harmonique. Il définit en France
de nouveaux programmes de mathématiques pour le compte du
gouvernement Jospin sous Jacques Chirac. À ce propos, il faut
souligner son travail exceptionnel à titre de président de la Com-
mission de réflexion sur l’enseignement des mathématiques, aussi connue comme la Commission

1. http://www.academie-sciences.fr/pdf/membre/Kahane_notice_1981.pdf.
2. https://www.rms-math.com/index.php?option=com_content&view=article&id=151.
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Kahane, chargée de revoir les programmes de mathématiques de l’école primaire à l’université
en France. Les travaux, qui se déroulent entre 1999 et 2003, mènent à des rapports 3 qui se
démarquent par leur profondeur, allant bien au-delà de ceux émanant de commissions ou autres
groupes similaires... Il préside durant huit ans, de 1983 à 1990, la Commission internationale de
l’enseignement mathématique, alias International Commission on Mathematical Instruction
(ICMI). Son mandat survient après une crise de leadership importante au sein de l’ICMI et il est
chargé de remettre la Commission sur rail. C’est sous sa présidence notamment qu’est lancée la
série des Études de l’ICMI, l’une des activités les plus fructueuses de cet organisme. Tous ces
engagements s’inscrivent dans ce qui est pour lui un leitmotiv permanent, l’importance d’un
enseignement scientifique et mathématique de qualité, son ancrage dans le réel, son intégration
à la culture de notre temps.

André Warusfel, dans cette interview mentionnée plus haut, demande à Jean-Pierre Kahane ce
qu’il aimerait faire s’il sortait du bac aujourd’hui – au Québec, on dirait s’il obtenait son DEC
à nouveau. « J’aimerais revenir à l’illusion porteuse de mes vingt ans : changer le monde »,
répond-il. Force est de remarquer que, tout le long de sa vie, Jean-Pierre Kahane ne désespère
jamais de changer le monde. Il est à son heure militant du Syndicat national de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, dont il devient secrétaire général. Il s’engage dans
l’Union rationaliste, fondée en 1930 par le physicien Paul Langevin, et dont il assume pour
un moment la présidence – cette association, que son père a déjà présidée plusieurs années
auparavant, promeut la raison pour son rôle fondamental dans le développement humain.
Durant 15 ans, il est membre du Comité central du Parti communiste de France, responsable
des questions relevant de la science, de la recherche et des nouvelles technologies. « Je suis
communiste depuis soixante-dix ans, j’ai adhéré au PCF le jour de mes 20 ans. Je venais d’entrer
à l’École normale supérieure pour faire des mathématiques. Mon père était communiste, j’ai
toujours vécu avec ces valeurs. [. . .] C’était donc une adhésion à la fois affective et réfléchie.
Par la suite, j’ai élargi mon horizon, y compris ma vision des mathématiques, du fait de mon
engagement politique », dit-il dans un entretien paru en 2016 dans L’Humanité.

Jean-Pierre Kahane vient au Québec à plusieurs reprises et y tisse tout un réseau de relations
et d’amitiés. Sa première visite remonte à 1963 au Séminaire de mathématiques supérieures
(SMS), dont il est en définitive l’un des tout premiers invités (la fameuse école d’été annuelle
organisée à l’Université de Montréal se tient en effet de manière ininterrompue depuis 1962,
étant en 2017 à sa 56e année). Il donne alors un cours sur les séries de Fourier aléatoires et

3. Les rapports de la Commission Kahane touchent la géométrie et son enseignement, le calcul, les statistiques
et les probabilités, l’informatique et l’enseignement des mathématiques, ainsi que la formation des maîtres.
Ils sont accessibles en ligne :
http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/articles/document_rapport_et_annexes_de_la_commission_kahane.
Dans un prochain numéro du Bulletin AMQ, France Caron de l’Université de Montréal soulignera la contribution
de Jean-Pierre Kahane au regard des programmes de mathématiques dans l’enseignement.
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celui qui en rédige les notes est Serge Dubuc, qui fait plus tard carrière à l’Université de Montréal.
Il revient par la suite au Québec de façon régulière. À l’invitation de Serge Dubuc, on le retrouve
à nouveau au SMS, celui de 1989 qui porte sur la géométrie fractale et l’analyse : Kahane
rédige pour son cours un texte de 48 pages intitulé Produit de poids aléatoires indépendants et
applications.

En 1990, il prononce à Montréal une conférence plénière aux États généraux de l’enseignement
des mathématiques au Québec intitulée L’enseignement des mathématiques à l’approche de l’an
2000 4. L’Université Laval lui décerne un doctorat honorifique ès sciences en 1992, dans le cadre
du 7e Congrès international sur l’enseignement des mathématiques (ICME-7). L’Université de

Jean-Pierre Kahane honoré par l’Université Laval,
entouré du recteur Michel Gervais et du professeur Bernard R. Hodgson

(Source : Université Laval, Division de la gestion des documents administratifs et des archives,
U540/92-0698/14, photographe Paul Laliberté, 17 août 1992.)

Sherbrooke lui décerne à son tour un doctorat en 1996. Une particularité dans ce dernier
cas : celui qui en est recteur est un de ses anciens élèves, Pierre Reid, actuellement député à
l’Assemblée nationale. Avant de faire son discours devant la foule des diplômés et leurs parents,
Jean-Pierre Kahane sort un document qu’il passe cérémonieusement au recteur Reid : « Voici un

4. R. Pallascio, dir., Mathématiquement vôtre, Éditions Agence D’Arc (Laval, Québec), 1990.
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des devoirs que vous m’avez remis lorsque vous étiez à Paris-Orsay en 1970. » L’AMQ profite
de sa présence à Sherbrooke pour co-produire avec l’Université de Sherbrooke une vidéo d’une
trentaine de minutes où il est interrogé, Mathématiques et culture : entrevue avec Jean-Pierre
Kahane 5. Il fait aussi partie au cours des années 1990 du Comité consultatif du Centre de
recherches mathématiques (CRM). En mai 2003, il prononce à l’UQAM une conférence, Est-il
bien utile d’enseigner les mathématiques 6, lors du Forum canadien sur l’enseignement des
mathématiques de la Société mathématique du Canada (SMC). Il revient en octobre 2003 pour
un colloque en l’honneur de Paul Koosis de l’Université McGill et y prononce une conférence. Il
publie d’ailleurs en décembre 2016, dans les Notes de la SMC, une jolie recension d’un livre
portant sur le cours d’analyse de Koosis.

Jean-Pierre Kahane, qu’on dit toujours posé et respec-

 

Pratiquer le français comme une 
langue scientifique vivante, c’est 
s’inscrire dans une démarche de 
reconnaissance de langues du 
monde entier dans l’élaboration 
d’un monde postcapitaliste. 
! Jean-Pierre Kahane

Revue Progressistes – 17/03/2015

tueux, est homme de conviction. En 2015, il se scandalise
du fait qu’écrire et parler en français soit désormais de-
venu « ringard » en France. « L’usage du français est
un enjeu national et international », « un enjeu pour la
démocratie. » « Les progressistes parlent et écrivent en
français », écrit-il – une véritable remontrance surtout
lorsqu’elle vient de lui 7. La défense du français est certai-
nement un sujet dont il se préoccupe depuis longtemps.
Serge Dubuc, dont nous parlons plus haut, se rappelle
qu’au pique-nique organisé lors du SMS de 1989, il aborde
la question sans détour, disant à qui veut l’entendre l’im-
portance pour tout mathématicien de produire dans sa
langue nationale, citant l’exemple de Lipót Fejér qui ne
dédaigne pas publier ses travaux en hongrois.

La grande bataille de ses dernières années de vie est cependant celle de la vulgarisation
scientifique, notamment en mathématiques, qu’il considère comme « une grande exigence
populaire ». Il est inadmissible, affirme-t-il, qu’une science telle les mathématiques, dont
l’efficacité est aussi importante et actuelle, soit, malgré et en partie à cause de son enseignement,
si largement méconnue. Interrogé sur certaines questions, il fournit des réponses profondes,

5. La vidéo est disponible à la Bibliothèque des sciences de l’Université de Sherbrooke sous la cote C48.1.
6. https://cms.math.ca/Reunions/FCEM2003/proceedings/plen_kahane_f.pdf.
7. https://revue-progressistes.org/2015/03/17/les-progressistes-parlent-et-ecrivent-en-francais-jean-pierre-

kahane/. Les auteurs remercient vivement le Pr. Ivan Lavallée de les autoriser à reproduire ce passage de
Progressistes, une revue trimestrielle que Jean-Pierre Kahane a co-fondée et qu’il dirigeait. Le dernier numéro
de Progressistes consacre un dossier à Jean-Pierre Kahane réunissant une sélection de textes qu’il a écrits au
fil des dernières années. Le Pr. Lavallée, qui dirige maintenant la revue, a l’amabilité de rendre ce numéro
accessible à nos lecteurs : https://revueprogressistes.files.wordpress.com/2017/07/progressiste_n16def3.pdf.
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toujours adaptées à son public, mais parfois lapidaires. À un journaliste lui demandant de
définir les mathématiques, il répond par exemple : « Les mathématiques sont la science
des vérités conditionnelles. » Et comme exemple frappant, il donne celui de l’informatique,
fondée sur la condition « 2 = 0 ». Ainsi donc, ces dernières années, il consacre beaucoup
d’efforts à la vulgarisation des sciences, au « partage des connaissances », multipliant les
interventions et s’engageant sans compter. On le voit même dans des rues d’une banlieue
parisienne, Bures-sur-Yvette, soutenir de jeunes collègues de l’Université Paris-Sud durant le
mouvement des universitaires français du début 2009, faisant un exposé auprès des passants sur
les mathématiques 8.

« Un mathématicien dans la rue – Jean-Pierre Kahane à Bures-sur-Yvette »

(Emmanuel Ferrand – CNRS Images des maths 2009)

La vulgarisation non seulement fait partie de la mission scientifique, mais doit selon lui servir
dans cette lutte que se mènent les Lumières et les Obscurantismes. Les temps sont en effet
durs, explique-t-il en octobre 2016 à l’occasion du 350e anniversaire de l’Académie des sciences.
« L’obscurantisme est une arme électorale quand la politique disparaît de la pensée commune.

8. http://images.math.cnrs.fr/media/69/video.mp4 et http://images.math.cnrs.fr/Unmathematiciendansla-
rue.html.
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On en voit un exemple avec les élections américaines. Toute la campagne de Trump est fondée
sur l’obscurantisme ! Il dit n’importe quoi, mais toujours en rapport avec des préjugés ou des
fausses sciences. D’ailleurs, aux États-Unis, on enseigne toujours le créationnisme dans les
écoles. . . En quoi consistent les obscurantismes ? À trouver des réponses courtes et simplistes à
des questions difficiles. Il existe une bataille mondiale entre l’obscurantisme et les Lumières et
l’erreur, plus facile, plus flatteuse, plus diverse, arrive souvent avec une longueur d’avance dans
l’opinion. Or, les fausses croyances empêchent la société d’avancer sur des questions urgentes. »

Pour revenir à cette question que lui pose Warusfel dans son interview, son goût de « changer
le monde » n’est pas encore entamé à quelques semaines de sa mort, du moins si on se fie
à une chronique qu’il signe dans L’Humanité du 18 mai 2017 et où perce toujours son désir
de voir le monde progresser. « Le progrès est une marche en avant. Mais, sauf en de rares
périodes historiques, ce n’est pas une marche qui entraîne toute la société, toute l’humanité.
[. . .] Oui, il y a et il y aura progrès dans plusieurs directions. Cela tient en France pour une
part essentielle au système de recherche publique et à la Sécurité sociale. Et justement, les deux
sont menacés, ils sont à défendre et à renforcer. [. . .] Et voici un paradoxe. Les progrès des
sciences, les progrès en médecine, tous les progrès auxquels nous pouvons penser traduisent et
aggravent les inégalités dans le monde. Ils pourraient être au bénéfice de tous, ils sont d’abord
au service des riches et des puissants. »

L’Humanité annonce son décès le 23 juin 2017 dans un article dont le titre est déjà un éloge :
Disparition. Jean-Pierre Kahane, militant du progrès.
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