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Génie des maths, il refuse un
prix d'un million de dollars

Mots clés : Prix Du Millenaire, Mathématiques, Saint-Pétersbourg, Grigori Perelman,
Institut Clay Des Mathématiques, Institut Steklov, IMU

Par Flore Galaud

24/03/2010 | Mise à jour : 21:08 Réactions (492)

Photo non-datée de Gregori Perelman fournie par l'IMU. Crédits photo : ASSOCIATED
PRESS

Grigori Perelman, un Russe de 44 ans, a décliné la récompense de
l'Institut Clay des Mathématiques pour avoir résolu la conjecture de
Poincaré. Depuis quatre ans, il vit reclus dans son petit appartement
vétuste de Saint-Pétersbourg.

Les chiffres, oui, mais pas sur des billets verts. Le russe Grigori Perelman, rendu

célèbre pour avoir résolu l'un des problèmes mathématiques les plus difficiles

posés au 20e siècle, a fait savoir lundi qu'il refusait d'aller chercher le «Prix du

Millénaire» que lui a décerné la semaine dernière l'Institut Clay des

Mathématiques - un prix qui l'aurait pourtant récompensé d'un million de
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Véronèse

Mathématiques - un prix qui l'aurait pourtant récompensé d'un million de

dollars (750.000 euros). C'est la seconde fois que ce brillant mathématicien,

réputé pour être un homme discret, ne vient pas chercher un prix qui lui a été

décerné.

Pour Grigori Perelman, tout démarre en 2002. Alors chercheur à l'Institut

Steklov de Mathématiques de Saint-Pétersbourg, ce Russe de 44 ans décide de

publier ses recherches sur la conjecture de Poincaré sur une plateforme gratuite

Internet, destinée aux scientifiques. Cet exercice mathématique, de nombreux

chercheurs s'y sont cassé les dents auparavant. Formulée pour la première fois

par Henri Poincaré en 1904, il s'agit d'arriver à déterminer si une forme

quelconque peut constituer une sphère de trois dimensions.

L'air de rien, Grigori Perelman explique avoir résolu le problème, pourtant

considéré par l'Institut Clay comme l'un des «sept problèmes les plus recherchés

du millénaire». Rapidement, la nouvelle se propage dans le milieu scientifique et

la trouvaille est validée par les plus grands chercheurs. Après avoir travaillé des

années dans l'anonymat le plus total, le mathématicien devient une référence

dans le milieu.

Il a démissionné de son poste de chercheur

Mais Grigori Perelman n'est pas préparé à cette consécration. En 2005, quelque

peu dépassé par la situation, il décide de quitter ses fonctions à l'Institut Steklov

où il travaille depuis quinze ans. En 2006, l'Union mathématique internationale

(IMU) lui décerne, sans surprise, la prestigieuse médaille Fields, sorte de Prix

Nobel de mathématiques décerné tous les quatre ans. Une médaille qu'il n'ira

jamais chercher, préférant expliquer aux journalistes - sans leur ouvrir la porte

de son appartement - qu'il ne souhaite pas «être exposé comme un animal dans

un zoo». «Je ne suis pas un héros de mathématiques, leur lance-t-il alors. Je ne

suis même pas un génie, c'est pour cela que je ne veux pas que tout le monde

me regarde».

Ainsi, depuis quatre ans, Grigori Perelman vit quasiment reclus dans un petit

appartement de Saint-Pétersbourg, en compagnie de sa mère âgée. Selon l'une

de ses voisines, qui s'est confiée au Daily Mail, l'homme vivrait dans des

conditions plus que rudimentaires : «J'ai été une fois dans son appartement et

j'ai été abasourdie. Il y a seulement une table, un tabouret et un lit avec un

matelas crasseux cédé par les anciens locataires». D'après ses proches, l'homme

aurait cessé toute recherche dans le domaine des mathématiques.

Par Flore Galaud
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Son attitude rappelle celle de Sartre qui avait refusé le prix Nobel de
littérature.
Mais contrairement à Sartre qui savait que son geste augmenterai le

retentissement de l'attribution du prix et qui se situait au-dessus du jury qu'il
considérait incapable de juger de la valeur de son oeuvre, Perelman semble avoir ce
comportement par pure modestie et réserve.
Cependant une phrase de sa déclaration à travers la porte "interpelle quelque part":
"Je ne suis même pas un génie". Même pas...

hannachi ghaith

c'est ce que je viens de lire ce matin dans le figaro:
Le mathématicien russe Grigori Perelman, qui a résolu l'un des problèmes
mathématiques les plus difficiles posés au 20ème siècle, s'est vu offrir une

récompense d'un million de dollars par l'Institut Clay du Massachussetts... qu'il a
refusé!!!!!
En 2006, l'Union mathématique internationale (IMU) lui décerne, sans surprise, la
prestigieuse médaille Fields, sorte de Prix Nobel de mathématiques décerné tous les
quatre ans. Une médaille qu'il n'ira jamais chercher, préférant expliquer aux
journalistes - sans leur ouvrir la porte de son appartement - qu'il ne souhaite pas
«être exposé comme un animal dans un zoo». «Je ne suis pas un héros de
mathématiques, leur lance-t-il alors. Je ne suis même pas un génie, c'est pour cela
que je ne veux pas que tout le monde me regarde».
http://www.lefigaro.fr/international/2010/03/24/01003-20100324ARTFIG0067...

ce que je viens de lire sur msn.fr:
mickael vendetta « J'suis déjà parfait, j'vais pas être ulta parfait »
http://divertissements.fr.msn.com/television/photo.aspx?cp-documentid=15...

je suis juste sans mots
tchao.

HAI26

Excellent.
Le monde est complexe.
Il est simplement possible que ce génie, veut simplement que la vie

de sa mère ne soit pas bousculée.
L'argent peut tout corrompre, et ça il semble l'avoir découvert aussi.
Cet homme jouit d'une liberté peu commune.

Lamarre Baptiste

Le problème de Grigori Perelman est encore plus difficile à resoudre, car il
doit attendre un autre fou ou un autre sage...
"Les politiques grecs ne reconnaissent d'autre force que celle de la vertu.

Ceux d'aujourd'hui ne vous parlent que de manufactures, de commerce, de finances,
de richesses et de luxe même."
Montesquieu - 1689-1755
"Mieux vaut sagesse que richesse."
Proverbe - France - Bretagne

Lamarre Baptiste

La question que je pose: Qui peut resoudre le probleme de Grigori
Perelman, lui-meme? Ce Russe de 44 ans qui a refusé la récompense de
l'Institut Clay des Mathématiques pour avoir résolu la conjecture de

Poincaré. A REFLECHIR!!!

Juan_2

Si son calcul est juste, je ne vois pas pourquoi on l'aurait traité d'idiot, de
plus il a déjà quitté son emploi...

"Comme vous le voyez s'il avait envoye ses travaux a ces ce qu'on appelle
''JOURNAUX SPECIALISES" ses travaux . peut-etre ne seraient jamais publies et
peut-etre on l'aurait traite de fou et peut-etre il deviendrait la risee de ses collegues
et meme .il pourrait perdre son emploi."

Ce que vous dites reviens à expliquer à un gosse qu'il faut gouter pour savoir si l'on
aime ou pas, donc si on ne regarde que l'intitulé du problème, on ne peut connaître
sa réponse...donc, si ces "suceurs de sang" de "Nature" and co avez eu son papier
entre les mains ils l'auraient mis à la corbeille...
Il faut arrêter avec les idées toutes faites, ce chercheur travaillait dans un institut de
haut niveau, quand l'un de ses garçons publie, on regarde attentivement.

"beaucoup de ces journaux qui s'appellent JOURNAUX SPECIALISE. tel que le
JOURNAL AMERICAIN DE PHYSIQUE, LA NATURE pour ne citer que cela sont
vraiment des obstacles a l'avancee de la recherche en sciences , maths medecine.
technologie etc
Bravo Dr Grigori Perelman pour pouvoir permettre au gens du monde de lire about
vos decouvertes sans passer par ces suceurs de sang qui exigent des abonnements
allant a des $100 dollars ."

Au fait, si vous attendiez d'une presse spécialisée de publier du tout venant, cela
s'appellerai au mieux de la vulgarisation, au pire de la foutaise.
Cet article ne relate qu'un fait, et à mon avis le commun des mortels ne comprend
strictement rien à son calcul...donc en ce qui concerne l'accès, c'est d'abord par la
cervelle, ensuite, en ce qui concerne les revues spécialisées, un nombre très
important de lieux publics sont abonnés à ces "suceurs de sang"... une ligne
éditoriale, ça a un coût, un comité scientifique de qualité ça a un coût, publier pour
un public restreint aussi...
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L'islam gagne 
du terrain au Brésil
Les conversions se sont
multipliées dans les
périphéries urbaines. 

Yémen : une
nouvelle génération
djihadiste
Jeunes, peu éduqués, ils
constituent une cible de
choix pour al-Qaida.

Les ados Saoudiennes
se jouent de la
police
Conscient des aspirations
des moins de 25 ans,
majoritaires, le roi Abdallah desserre le carcan. 

Ajouter

Bientôt Al Jazeera en français
...

Par Georges Malbrunot

Dernières notes du blog
» Hourcade: la course entre la démocratie et...
» "Si vous entrez à Gaza, vous n'aurez plus de...
» Le Hamas perd-il le contrôle de la bande de...
» Shirin Ebadi déplore qu'Eutelsat ait cédé...

Voir le blog

Ajouter

Ribéry le Chinois
Voilà que l'on apprend que ce diable de Ribéry
aurait du sang chinois dans les veines. Et pas
n'importe lequel, puisqu'il serait le descendant
d'un empereur Ming. La filiation,...

Par Arnaud de la Grange

Dernières notes du blog
» Avatar et la Compagnie des Indes
» Sur le front chaud de l'immobilier
» Un pied chinois en Mer du Japon
» Les mystères de Copenhague

Voir le blog

Spécial hommes
Leur dressing

Peugeot RCZ
Coupé sportif 

Voyage
48 h à Hanoï 

Paris hippiques
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