Jeudi 16 septembre 2010
A la une

Suivez l'actualité du Progrès avec

France - Monde

Votre région

Ain

Sports
Jura

Vos loisirs
Haute- Loire

Vidéos
Loire

Rhône

Services

Boutique

Connexion
Annonces

Inscription

Mot de passe oublié ?

Espace abonnés

Archives

Recherche

Abonnez-vous au progres.fr

Accueil > France - Monde

Comment Cedric est devenu génie des maths
publié le 14.09.2010
imprimer

04h00

envoyer

recommander

commenter

Mi piace

9

Dès 6h, consultez toutes vos informations locales
du jour

« C'était au lycée je crois. Le jour où j'ai appris que la somme

des carrés des diagonales d'un parallélogramme était égale à la somme des carrés des deux longueurs… Je me suis dit, c'est magnifique !
». L'un des premiers coups de foudre mathématiques de Cédric Villani. Une vingtaine d'années plus tard, le voilà médaillé Fields. Remise
tous les quatre ans à des chercheurs de moins de 40 ans, la distinction équivaut à un Nobel en mathématiques.
Entre- temps, Cédric Villani a affronté bien des équations, des questions, et même une petite « crise de vocation ». « A un moment,
j'aurais pu me diriger vers l'administration… sans doute aussi parce qu'il y a là aussi des problèmes à gérer, à résoudre ». Mais « les
contraintes, les règlements, la tendance à prendre la lettre plutôt que l'esprit de la lettre » l'ont refroidi et les mathématiques ont pris le
dessus, bien que plus abstraites. Il assume. « Je suis un théoricien ». Cédric Villani n'est pas pour autant un scientifique perché dans sa
tour d'ivoire. « C'est quelqu'un qui s'implique » confirme Frank Wagner, le directeur de l'institut Camille Jordan, à l'université Lyon 1,
dans lequel le « médaillé » donnera des cours cette année. Impliqué, voire fervent lorsqu'il s'agit de défendre son métier et sa passion.
« Les chercheurs n'ont pas besoin de millions, mais de respect. Ils ont besoin de sentir qu'ils font un boulot utile, comme les professeurs
» analyse- t- il lorsqu'on lui parle fuite des cerveaux. Dans les prochains mois, il interviendra dans des lycées, des entreprises : « Le
chercheur est au cœur de la société. Il faut que tout le monde en ait conscience. C'est mon boulot de faire l'ambassadeur, de faire
prendre conscience aux entreprises qu'elles gagneraient à embaucher des chercheurs. Des gens capables de résoudre des problèmes ».
Des cours, des recherches, des conférences, des livres et maintenant des interviews... A- t'il donc une vie, d'autres centres d'intérêt en
dehors des mathématiques ? Oui. « J'ai grandi en lisant, lisant... » déclare ce fils d'un couple d'enseignants en lettres. Aujourd'hui, sur
sa table de chevet, les comics d'Alan Moore et des mangas ont succédé à Balzac et Zola. Les Beattles, Tom Waits, ou les Têtes Raides
alternent avec Prokofiev ou Bach. De temps en temps un ciné, des balades et surtout deux enfants de 7 et 9 ans. Une vie « normale »
affirme- t- il en rappelant très sérieusement que le fait de pouvoir aller chercher son pain à pied sur les pentes de la Croix- Rousse
lyonnaise a compté dans ses choix de vie et de carrière. En indiquant sans rire qu'il aimerait aussi militer pour la sauvegarde des orang outangs en péril.
Il y a pourtant ce look un peu bizarre de savant juvénile. Cheveux longs, costume sombre, nœud en velours... et toujours une broche
étrange: cette énorme araignée, accrochée au revers de la veste. « J'étais un ado timide. Ensuite, je m'habillais avec des pantalons de
velours côtelé, des vieux pulls. Vers vingt ans, j'ai décidé de changer de look Je me suis ouvert, j'ai pris la présidence de la société des
élèves à l'ENS. ... Et je n'ai jamais eu autant de succès. Depuis, je n'ai rien changé ». Et l'araignée ? Non. Cédric Villani n'aime pas
particulièrement les araignées. Elles lui font même « un peu peur ». Tout juste apprend- on qu'il possède une demi- douzaine de ces
araignées en perles, fabriquées par une amie lyonnaise. « L'araignée, c'est très efficace socialement. ça attire beaucoup de remarques »
s'amuse - t- il simplement. Aussi sûr que deux et deux font quatre.
Muriel Florin
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Vos commentaires
Un bon départ de l'ASSE
MONSIEUR CEDRIC VILLANI
Je suis en extase devant ce "SAVANT"
Mon mari et moi l'écouterions des heures.C'EST UN GRAND GENIE.
C'est un exemple pour notre jeunesse et une fièreté pour la FRANCE
C'est un pure bonheur de voir et d'écouter cet homme de 40ans, que notre jeunesse comprenne que l'avenir
de la France est entre leurs mains
"MERCI MONSIEUR VILLANI"
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RE: Interdiction Non Respectée

le problème dans ce que vous dites, fredchaland, c'est que
contrairement à la majorité des automobilistes , les routiers
sont...
carphi | 15.09.2010 | 23h32

Retraite Strategique Ou Tactique ?

notre capacité à faire changer les choses est intacte", a
assuré son homologue de la CFDT François Chérèque LOL : - )
barba- papa | 15.09.2010 | 21h05

Interdiction Non Respectée

dans vos commentaires il n'y a que les camions qui doivent
respecter les distances de sécurité,en gros les routiers
doivent...
fredchaland | 15.09.2010 | 21h00

RE: Pour Faire Du Fric !!!

Un lecteur "authentique" ne lit pas ce genre de torchon. C'est
vrai et c'est la raison pour laquelle j'ai soumis cette...
crocovert14 | 15.09.2010 | 20h36
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