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  Une vie professionnelle riche et respectée   
 

Brahim Mabrouk est né le 10 juin 1939 à Ras Jebel (Gouvernorat de Bizerte) dans une famille 

modeste. Son grand frère s’est occupé de sa formation ainsi que de celle de son plus jeune frère. Il a 

d’abord fréquenté l’Ecole primaire franco-arabe de Ras Jebel, entre 1945 et 1950, où il a obtenu son 

certificat d’études primaires et réussi son examen d’entrée en sixième. 

Inscrit au Lycée Mignier d’Aix-en-Provence en octobre 1950. Il le quitte après avoir achevé avec 

succès la classe de seconde moderne. De retour à Tunis, il intègre le Lycée Stephen Pichon à 

Bizerte, se présente à la première partie du Baccalauréat, puis à la 2e partie et obtient son 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire en 1957, en section C (latin – mathématiques), délivré 

par la Faculté des sciences d’Alger.   

Il s’inscrit à la Faculté des sciences de Tunis en propédeutique mathématiques (Classe MP), puis y 

continue ses études supérieures. Parallèlement, il réussit en octobre 1959 au concours d’entrée à 

l’Ecole normale supérieure de Tunis, qu’il quitte avec succès en 1962, titulaire du diplôme de l’ENS de 

Tunis et de la Licence es-mathématiques de la Faculté des sciences de Tunis. 

Brahim Mabrouk commence sa carrière de professeur de l’enseignement secondaire en 

mathématiques au Lycée Technique de Tunis (1962-1964), puis au lycée de Kairouan (1964-1965) et 

enfin au Collège Sadiki (1965-1970).  

Pendant l’année universitaire 1970-1971, Brahim prend un congé sans solde et se consacre à la 

préparation du Diplôme d’études approfondies en mathématiques qu’il obtient brillamment, ce qui lui 

permet de candidater pour un poste à l’université. Le 15 septembre 1971, il est nommé Assistant de 

mathématiques à la Faculté des sciences de Tunis et, dès octobre 1972, il devient professeur de 

mathématique à l’Ecole normale supérieure et consacre son entière carrière à la formation des 

nouveaux professeurs de mathématiques.  

Lors du démantèlement de l’Ecole normale supérieure en octobre 1982, il se retrouve à Bizerte et se 

consacre pleinement à la mise en place du nouveau département de mathématiques de l’Ecole 

normale supérieure de Bizerte, et participe aux enseignements de toutes les disciplines 

mathématiques et à tous les niveaux.  Lors de la transformation de l’ENS en Faculté des sciences, il 

est élu, en 1993, membre du conseil scientifique et contribue à défendre la vocation pédagogique de 

la nouvelle institution.    

Parallèlement à ses enseignements à Bizerte, Brahim Mabrouk a contribué à la mise en place des 

enseignements de mathématiques de l’Institut supérieur de l’éducation et de la formation continue, 

dès 1980. Participant à la conception des programmes, à l’organisation des cours et à la mise en 

place progressive des enseignements à distance, Brahim s’est attaché à la spécificité de la formation 

des professeurs en créant des cours directement répondant aux besoins des enseignants en 

exercice : il a mis en place tous les cours de géométrie absents dans les facultés des sciences et, 

pourtant jouant un rôle fondamental dans la formation du raisonnement mathématique et dans les 

programmes du secondaire. La qualité des polycops qu’il rédigeait à la main amenait les inspecteurs 

du pays à les photocopier et à les distribuer.    

Brahim a participé à la formation initiale et continue en mathématique de milliers de professeurs du 

secondaire ; il a obtenu la médaille du mérite national en considération de sa brillante carrière dédiée 

à l’enseignement et à la formation des professeurs, puis il parti à la retraite le 30 septembre 1999. 



 
 

 

 

 
 

Si Brahim Mabrouk, l’élégant professeur de mathématiques au Collège Sadiki (1966),  
 
 
 
 
 
 

 
 

Terminale (section mathématiques)   Collège Sadiki (1970) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Puisse la lumière te guider dans ton voyage et t’ouvrir les portes de l’infini ! 
Hager MABROUK 

 

Tout a commencé à Tunis dans ce quartier qu’on aimait tant, dans une maison de Lafayette. C’était 

mon petit palais et tu en étais le roi. Tu étais un roi bon, accessible et attentionné. Je me souviens 

encore de toutes ces journées, toutes ces soirées où, très jeune, je souffrais d’angines et de fortes 

fièvres et où tu me prenais dans tes bras, inlassablement, pendant des heures, pour me réconforter et 

soulager ma peine.  

Ta gentillesse, ton attention et ta patience faisaient de toi le héros des enfants de la famille. Tu étais 

notre père à Khalil et à moi et tu étais Brahim pour les autres, celui qui nous emmenait à la plage, qui 

participait à nos activités, qui, souvent, nous passait nos caprices et nous inspirait une partie de nos 

jeux.  

Que de souvenirs heureux, des soirées passées ensemble à jouer aux cartes, au ping-pong (sur la 

table de la cuisine), des journées à la plage, des soirées à l’hôtel Nador et tellement d’autres choses. 

Tu aimais faire plaisir et tous les enfants aimaient passer du temps avec toi, probablement parce que 

tu avais su garder ton âme d’enfant et que tu savais transmettre ton enthousiasme et ta passion. 

Tu t’attirais l’affection des enfants et aussi des animaux qui t’adoraient. J’ai toujours pensé qu’ils 

étaient attirés par les âmes pures, la tienne l’était. C’est probablement ce qui te donnait cette intuition 

incroyable des évènements et des gens, une intuition presque magique qui m’impressionnait et a fait 

de toi pendant longtemps mon meilleur conseiller.   

Pour moi, tu étais beaucoup plus qu’un père, tu étais mon ami, une des rares personnes au monde 

qui me connaissait vraiment. On passait tellement de temps ensemble. Au final ce qui reste vraiment 

ce sont les moments et les sentiments ; je suis remplie de mon amour pour toi et de tous ces 

moments passés ensemble. Que de promenades à Tunis, dans la vieille ville, à parler des galaxies, 

des planètes, de la relativité, de la physique quantique et aussi de comment changer le monde des 

hommes et transcender l’avidité et le capitalisme ! Que de promenades en voiture, à travers cette 

Tunisie que tu aimais tant, à découvrir de nouveaux endroits et à s’émerveiller ensemble devant tant 

de beauté et d’histoire. 

Il y avait aussi les tours du monde, avec toute la famille : Lafayette, La Goulette, La Marsa, 

Gammarth, Lafayette, un circuit qu’on faisait souvent, que tu avais baptisé et qui était une institution 

dans la famille.  

Tu étais curieux et cultivé, tu connaissais l’histoire comme personne, tu aimais la littérature, et la 

musique - la belle musique arabe, le jazz, le blues, le gospel, et le Flamenco - des musiques venues 

d’ailleurs que tu m’as fait découvrir et qu’on a tellement aimées tous les deux.     

Que de choses merveilleuses découvertes grâce à toi : Tolstoï, Dostoïevski, Jules Vernes, Kim, le 

capitaine Fracasse, l’histoire d’Evariste Gallois et tellement de choses encore. Et puis il y avait la mer, 

avec les mathématiques, ta plus grande passion. Tu étais le meilleur nageur que j’ai connu, tes 

exploits étaient célèbres à Ras Jebel et là encore, que de moments, que de discussions au milieu de 

notre chère Mer Méditerranée.  Et comme pour les mathématiques, la mer était une passion que tu 

aimais partager. Tu as appris à nager à presque tous les enfants de la famille, toujours avec une 

patience et un enthousiasme inégalés. 

Les mathématiques, je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Ce qui m’a toujours impressionné 

c’est ta passion et ton dévouement pour ton métier d’enseignant et que tu arrivais à transmettre à 

beaucoup de tes élèves. Leurs nombreux hommages en sont la preuve vivante. Un jour, un de tes 



 
 

élèves, à qui on avait demandé un service, a dit à Khalil « Si Si Brahim me demandait mes yeux je les 

lui donnerais » ; que dire de plus ? … 

Les dernières années ont été difficiles, tu n’étais plus vraiment toi-même. Maman était là et l’est 

toujours resté. Mais j’aurais aimé faire plus, trouver comment te donner plus de joie et de bonheur. 

Malheureusement j’ai échoué, je n’ai pas su te réconforter comme toi tu avais pu le faire quand j’étais 

malade enfant. Ça restera mon plus grand regret, ma plus grande blessure et j’espère que tu sauras 

nous pardonner toi qui avait un cœur si pur.  

Et oui tu avais un cœur pur. Je ne t’ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit, ou même 

exprimer des mauvaises pensées. Tu ne connaissais pas la fourberie et détestais le pouvoir de 

l’argent et des apparences. Tu m’as appris la valeur de la simplicité et de l’authenticité, des principes 

qui ont façonné ta vie, et on fait de toi le meilleur père que j’aurais pu avoir.  

On te croyait éternel, tu ne l’es pas, en tout cas pas dans cette dimension, et toute une vie ne suffirait 

pas à exprimer notre amour et notre gratitude. Ton corps repose à Ras Jebel à côté de ta sœur que tu 

aimais tant, mais je garde en moi mon amour et l’espoir que nos âmes puissent se retrouver pour de 

nouvelles balades et de nouvelles discussions dans d’autres plans et d’autres espaces. Puisse la 

lumière te guider dans ton voyage et t’ouvrir les portes de l’infini. 

Papa 
Khalil MABROUK 

 

Tu as choisi de partir sur un nouveau chemin, 

De quitter cette vie en toute sérénité. 

Nous t'avons pleuré quand ton âme de gamin 

S'envola subitement vers l'éternité. 

 

Nous voilà réunis pour te rendre cet hommage, 

Te crier notre amour et notre gratitude, 

Evoquer les souvenirs et toutes ces belles 

images 

Qui nous aident à combattre notre solitude. 

 

Les adjectifs se bousculent pour avoir l'honneur 

De décrire ta personne et vanter ta grandeur, 

Ton âme si pure et ta beauté intérieure, 

Qui nous ont rempli de joie et de bonheur. 

 

Tu étais bon vivant, certes, parfois dans l'excès. 

Tu aimais la vie, les gens, la simplicité ; 

Adorais les blagues, surtout les plus épicées ; 

Tu étais un hymne à l'authenticité. 

 

Tu étais gentil, honnête, toujours généreux, 

Passionné, dévoué habité d'une mission : 

 

 

Former, transmettre, et nous rendre heureux ; 

Grand seigneur, tu savais partager tes passions. 

 

Les maths, la musique et tant d'autres choses, 

La mer, la physique, la relativité … 

J'en oublie sûrement et aucune de mes proses 

Ne pourrait suffire à toutes les citer.  

 

Les souvenirs se mêlent aux flashs éphémères. 

Tu regardais Samy, tu disais "il est beau" 

Ton regard brillait, je te sentais si fier 

Le regarder grandir soulageait tes bobos. 

 

Les dernières années furent les plus difficiles. 

Mais maman était là, avec toi, jusqu'au bout, 

Pour t'aider à combattre le temps qui défile 

Et, face aux poids des années, à rester debout. 

 

Tu es parti papa mais, à jamais, dans nos cœurs, 

Tu resteras blotti, bien vivant, éternel. 

Nous avons le devoir et surtout l'honneur 

De célébrer ta mémoire et te rendre immortel. 

 

                                                   Khalil 



 
 

Hommage à un grand formateur 
Béchir KACHOUKH1 

 

Ceux qui par la science vont au plus haut du monde  
Qui par leur intelligence scrutent le fond des cieux                                                                                             

Ceux-là, pareils à la coupe du ciel                                                                                                                                 

La tête renversée, vivent dans le vertige 

(Omar El Kayam) 

C'est dans le cadre de sa contribution à la promotion de l'enseignement et de la recherche au sein de 

l'ATSM que j'ai mieux connu Brahim Mabrouk et apprécié à leur juste valeur ses qualités 

exceptionnelles de formateur en mathématiques.  

 Brahim a milité en tant que membre du Bureau National en 1975 puis de 1988 à 1993, en tant que 

Vice-Président et Président de la Commission des Olympiades de 1994 à 2004.  

Il a durant cette période animée des séances de formation dans les écoles d'été à l'intention des 

enseignants et publié des articles dans les deux revues Miftah Al Hissab et Omar El Khayam dans 

différents domaines de l'enseignement. Il a d'ailleurs élaboré des fascicules de géométrie et d'analyse 

à l'intention des étudiants de l'ISEFC et contribué à l'élaboration du manuel scolaire officiel à l'intention 

des élèves de 5ème année de l'Enseignement Secondaire. Mais c'est surtout grâce à sa contribution à 

l'organisation du Concours National  de mathématiques, à la préparation des élèves sélectionnés 

devant participer aux Olympiades et à sa participation aux éditions des Olympiades Maghrébines et 

Internationales que l'image de l'ATSM a été des plus resplendissantes, faisant de lui  un des pionniers 

qui ont assuré la réussite de sa vocation d'association scientifique d'avant-garde. Avec Naceur Manai, 

un ami indéfectible et un fidèle compagnon de route en tant que Deputy Leader, le Leader Brahim 

Mabrouk a permis à l'ATSM d'obtenir entre 1985 et 1992 aux Olympiades Internationales 13 médailles 

: une en or, celle de Nader Masmoudi; deux en argent, celles de Ahmed Abbes et de Chiraz Latiri et 

10 en bronze, celles de Sadok Kallel, Nizard Lahiani, Raouf ben Halima, Ahmed Abbes, Kadhem 

Karray, Imed Gharbi, Slimane ben Hamed, Nader Masmoudi, Walid ben Ameur et Slim Jmel. La 

Tunisie a obtenu durant sa participation entre 1981 et 2017 au total 21 médailles ; 1 or, 4 argent et 16 

bronze, enregistrant son meilleur classement par pays en 1986. 

     Au niveau des Olympiades Maghrébines, Brahim a participé aux quatre éditions de 1984 à 1990 au 

cours desquelles la Tunisie a obtenu plusieurs prix, se classant première à la première édition. On 

notera que Sadok Kallel a obtenu le deuxième prix en 1985 à Rabat lors de la deuxième édition. 

    Durant toute la période qu'il a consacré à la préparation des lauréats du Concours National et à la 

participation des sélectionnés aux Olympiades, Brahim a fait preuve de dynamisme, de dévouement, 

d'abnégation sans limite. On retiendra l'élégance, la finesse, la rigueur et la beauté des 

démonstrations qu'il donnait dans ses exposés et les solutions qu'il rédigeait avec amour pour les 

problèmes proposés au Concours National et aux tests de sélection. 

    Brahim recherchait dans les mathématiques un plaisir esthétique. Il exprimait ce plaisir en décrivant 

de "belles" parties  des mathématiques, les considérant comme un art et une activité créative, à 

l'instar de la musique ou de la poésie, rappelant Bertrand Russel qui disait : "l'esprit vrai du plaisir, 

l'exaltation, l'impression d'être plus qu'un homme qui est la pierre de touche de l'excellence la plus 

élevée, doit être trouvée dans les mathématiques aussi sûrement que la poésie". 

       Brahim a recherché la vérité et la beauté dans les mathématiques sans doute comme élève 

ensuite comme enseignant puis comme formateur. Il a essayé de créer de la beauté comme le ferait 

un artiste ou un peintre. C'est à travers ses belles figures de géométrie dessinées avec minutie que 

                                                      

1 Ancien Président de l'ATSM. Président du Concours de Mathématiques Kangourou de Tunisie.  



 
 

l'on peut se rendre compte que le "beau c'est l'intelligence rendue sensible". Dans la figure du cercle 

des neuf points, la beauté et la vérité se rejoignent, la beauté étant renforcée par la rigueur de la 

preuve. Brahim aimait beaucoup la géométrie et était capable de dessiner avec son stylo à pointe fine, 

à l'encre noire, sans règle ni compas des droites et des cercles d'une perfection remarquable. Son 

amour pour la géométrie lui a été dicté sans doute par le fait que cette discipline prend ses racines 

dans l'antiquité tout en étant une partie intégrante de la culture arabo-musulmane et lui rappelant la 

devise de l'école de Platon " que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ". 

      La formation des élèves, des étudiants et des maitres doit beaucoup à Brahim. Il a marqué 

plusieurs générations de son enthousiasme et de ses idées, les séduisant par sa modestie, son talent, 

sa finesse, son dévouement, sa gentillesse et sa générosité.  Son auditoire avait toujours de 

l'admiration pour son engagement et sa compétence à transmettre du savoir et de l'intelligence. Ainsi 

était Brahim, un grand formateur et un homme rare, parti discrètement, subitement et en silence.   

       Nous garderons de Brahim le souvenir de l'homme de science méticuleux et rigoureux, mais 

aussi le souvenir de l'ami qui aimait la vie et qui introduisait là où il passait beaucoup de bonheur.   

Nous pensons à Chafika, son épouse, ainsi qu'à ses deux enfants Hajer et Khalil. Devant la tristesse 

de sa famille, si éprouvée, nous nous inclinons avec respect et affection et nous lui adressons 

l'expression de notre vive sympathie. Repose en paix Brahim. Que Dieu te bénisse et t'accueille dans 

son Eternel Paradis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hommage à mon maître Brahim Mabrouk 
Souvenirs de mes premières années d’apprentissage 

Ahmed ABBAS2 
 

C’était à l’automne 1986, j’avais seize ans et j’étais en sixième année du lycée, l’équivalent de la 

troisième année du lycée actuel. Les vacances scolaires commençaient à peine et je venais de quitter 

ma ville natale Sfax pour la capitale, à la rencontre de ce qui allait devenir la grande passion de ma 

vie. Quelques mois auparavant, au printemps de ma cinquième année du lycée, j’avais passé le 

concours de sélection nationale pour les Olympiades Internationales de Mathématiques (OIM), 

organisé par l’Association Tunisienne des Sciences Mathématiques (ATSM). Les résultats avaient été 

proclamés à l’automne et j’étais classé premier. 

J’arrivais donc à Tunis en train le premier jour des vacances d’automne de 1986. Je ne connaissais 

pas la ville, mais je réussis à rejoindre sans trop de mal l’Institut du Bardo indiqué dans la 

convocation. J’y rejoignis là une petite foule d’élèves de mon âge, faisant la queue devant une salle. 

Quand mon tour fut arrivé, je fus reçu par deux professeurs, l’un avait l’air un peu austère, l’autre plus 

jeune et souriant. Je me rappelle le premier chuchotant à l’oreille de son jeune collègue “il est venu”. 

Visiblement, ils étaient inquiets que l’adolescent que j’étais alors eu pu préférer les vacances au rude 

sentier sur lequel ils voulaient le conduire. Ce fut donc ma première rencontre avec les Professeurs 

Brahim Mabrouk et Naceur Manai. À partir de ces vacances, ma vie changea et les mathématiques 

commencèrent à en occuper une part de plus en plus importante. 

Pendant les deux ans qui suivirent, j’ai consacré la moitié de mes vacances scolaires à la préparation 

aux Olympiades. Si Brahim Mabrouk, le plus âgé des deux professeurs, savait nous inculquer l’amour 

de la géométrie. Nous ne faisions certes que de la géométrie euclidienne avec lui, mais il savait nous 

en dévoiler toutes les beautés. Il arrivait avec un ou deux livres, souvent des livres anciens à la 

couverture jaune de “Mathématiques Élémentaires”, puis il choisissait un exercice qu’il notait au 

tableau et nous laissait y réfléchir. Il nous enseignait des notions que nous n’avions pas rencontrées 

au lycée, comme les inversions. Mais surtout il nous apprenait à raisonner sur des figures 

                                                      

2 Médaillé d’argent et de Bronze aux Olympiades internationales de mathématiques. Laboratoire Alexander Grothendieck, ERL 

9216 du CNRS, Institut des Hautes Études Scientifiques, 35 route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette, France. E-mail 

address: abbes@ihes.fr 
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géométriques et à développer notre imagination. Ma vocation pour la géométrie algébrique trouve 

probablement ses racines dans ces années passées à son contact. 

Si Naceur s’occupait, lui, principalement de l’arithmétique. Il préparait des séries d’exercices, dont 

certains repris des anciennes OIM qui étaient en général assez difficiles. L’arithmétique et la théorie 

des nombres étant peu accessibles aux lycéens, les solutions des exercices recouraient 

principalement à des astuces. Mais ces exercices pouvaient aussi illustrer des propriétés 

fondamentales des nombres entiers, en particulier des nombres premiers. Ce n’est donc pas un 

hasard si l’arithmétique est devenue la seconde composante de mes sujets de recherche et si j’ai fait 

de la géométrie arithmétique mon domaine d’expertise, une branche de la géométrie algébrique 

dédiée à l’étude de problèmes arithmétiques, comme par exemple le célèbre théorème de Fermat, 

démontré finalement par Andrew Wiles en 1994. 

La journée de travail type de ces stages de préparation aux Olympiades comportait deux séances de 

trois heures chacune, complétées de travail personnel le soir. C’était éprouvant, mais paradoxalement 

c’est avec enthousiasme que nous revenions à chaque nouveau stage. Si Brahim s’occupait de tout, 

aussi bien du logement que de la nourriture. Il ne comptait pas les heures qu’il passait avec nous. 

Nous vivions alors dans un autre monde, absorbés par une passion naissante, insensibles à tout ce 

qui nous entourait. Je pense que c’est pendant ces stages que j’ai appris l’endurance et le travail dur 

et acharné, des aptitudes qui m’ont été extrêmement utiles plus tard dans mon travail de recherche. 

Ma première participation aux OIM à Canberra en Australie en juillet 1988 reste aujourd’hui encore 

gravée dans ma mémoire. L’année d’avant, nous avions dû annuler notre participation aux OIM à 

Cuba faute de financement. Si Brahim et Si Naceur ont dû surmonter d’immenses difficultés pour 

rendre possible la participation tunisienne en Australie, à commencer par l’organisation du très long 

voyage. L’espace aérien de l’URSS étant fermé à l’époque, nous sommes partis vers l’Australie via 

Anchorage, en Alaska, et Tokyo. En atterrissant à l’aéroport de Narita à Tokyo, je ne me doutais pas à 

l’époque que j’allais y revenir régulièrement animé par la même passion des mathématiques. Outre 

l’immense bonheur d’avoir remporté une Médaille de Bronze, cette participation m’a permis de 

rencontrer de jeunes mathématiciens dont certains sont devenus de grandes stars, comme Terence 

Tao qui avait 13 ans et en était déjà à sa troisième participation, et mon ami Ngo Bao Chau. Les deux 

ont obtenu la Médaille Fields en 2006 et 2010, respectivement. 

L’été de 1988 fut pour moi très court. Quelques semaines après mon retour d’Australie, je partis à 

Paris pour y faire mes classes préparatoires au lycée Louis Le Grand. Le choc fut brutal dans ce 

temple de l’élitisme français. Mais grâce à la formation aux Olympiades, j’ai pu traverser l’épreuve 

avec beaucoup de sérénité. Je me rappelle particulièrement le premier devoir de mathématique. 

L’épreuve, commune à trois des six classes de mathématiques supérieures, ressemblait beaucoup 

aux épreuves des Olympiades par sa difficulté et son thème, l’arithmétique, un sujet très peu abordé 

en Terminale. En obtenant la meilleure note à cette épreuve, je compris que ma voie était toute tracée 

en France. C’est indiscutablement à la formation que m’ont procurée Si Brahim et Si Naceur que je 

dois ce premier succès qui fut déterminant dans ma carrière de mathématicien. 

J’ai encore participé à un stage de préparation aux Olympiades au Bardo pendant l’été 1989 avant de 

partir en Allemagne pour ma seconde participation aux OIM. Curieusement, je ne garde pas beaucoup 

de souvenirs de cette année malgré la médaille d’argent que j’ai obtenue et qui était une première en 

Tunisie. Je pensais déjà probablement aux prochaines étapes (les concours, l’ENS et la recherche en 

mathématique) que je n’aurais jamais réussi à franchir sans les jalons posés par mes deux 

Professeurs Si Brahim et Si Naceur. 

C’est donc avec une immense tristesse que j’ai appris par mon ami Jounaïdi Abdeljaoued le décès de 

Si Brahim Mabrouk le 28 avril dernier. Puissent ces quelques lignes témoigner de mon infinie 

reconnaissance pour le rôle crucial qu’il a joué dans ma formation ! 



 
 

Si Brahim Mabrouk ; une école qui disparait 
Sadok KALLEL3 

Grand et élégant, au regard pénétrant et inquisiteur, Si Brahim Mabrouk ne pouvait pas ne pas 

marquer ceux qui l’ont côtoyé, surtout les jeunes élèves que nous étions en seconde et terminale. 

C'était pour moi la belle année, celle du bac, celle des grandes décisions mais également des grandes 

expériences. J'avais été cette année-là sélectionné pour participer aux stages des olympiades 

internationales qui devaient se tenir à Helsinki, en Finlande. Si Brahim était alors responsable de notre 

formation et nous accompagnait le long de l'année, au rythme des stages que l’ATSM organisait 

soigneusement pour affuter notre préparation. Accompagné par Si Slah Bejjar, et avec 

l’incontournable appui de Si Béchir Kachoukh, on découvrait alors avec lui le monde merveilleux et 

rigoureux des mathématiques de compétition, et on s'exerçait à cette gymnastique de l'esprit qui 

devait allier astuces et techniques pour arriver au bout d’exercices tenaces qu'on allait chercher dans 

d’intriguant fascicules (pas d'internet en ce temps-là !). 

L'amour des mathématiques émane essentiellement du plaisir qu'on éprouve à résoudre des 

problèmes. Au lycée, je me rappelle de cette question qui avait distrait mon esprit durant un cours 

d’Anglais (!) : "Si une feuille de nénuphar, qui double de surface chaque jour, met 20 jours pour 

recouvrir la surface d'un lac, combien mettront deux feuilles pour recouvrir le même lac ?". Question 

simple mais combien significative pour celui qui découvrait les exponentielles pour la première fois. 

Les collections des "exos corrigés" de seconde, première et terminale ; belles particularités du 

système Français, étaient une mine d'or pour les amoureux des maths. Pour les plus mordus d'entre 

nous, on allait chercher le défi dans les jeux mathématiques et les "énigmes" de la revue La 

Recherche. La revue Miftah El Hissab ; ce pur bonheur que nous offrait l'ATSM, venait à point pour 

complémenter cette première initiation forcément d’amateur mais que Si Mabrouk, d'une main de 

maitre, allait encadrer et mener vers la médaille. 

Si Brahim affectionnait particulièrement la géométrie euclidienne (et sphérique), un domaine aux 

fondements même des mathématiques modernes. Je me rappelle de façon toujours aussi vivace, 

cette lueur qui brillait dans ses yeux en nous expliquant comment une inversion transformait un cercle 

en une droite, et une droite en un cercle. Son style caractéristique, cigarette aux lèvres, et son amour 

pour la pureté des démonstrations mathématiques ont marqué des générations de jeunes tunisiens 

qui ont eu la chance d’être ses invités, même pour une courte période, dans son monde 

d’échafaudages et d’aventures mathématiques.  

Sa contribution est inestimable, sa perte est irremplaçable.  Allah yarahmou. 

Il a su nous inculquer la passion des mathématiques 
Nader MASMOUDI4 

J'ai appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Si Brahim Mabrouk. C'est une grande perte 

pour la Tunisie. Si Brahim a formé une génération entière de jeunes tunisiens aux Olympiades 

Internationales de Mathématiques. Il l'a fait avec beaucoup de passion et de dévouement et ses 

efforts ont été récompensés par plusieurs médailles remportées par les élèves tunisiens.  

Pour ma part, Si Brahim était indiscutablement derrière mon succès aux Olympiades de 1991 en 

Suède et de 1992 en Russie. Je me rappelle encore les nombreux stages et les séances de 

préparation au Bardo. Je me rappelle aussi des vacances scolaires pendant le mois du Ramadan 

passées dans un lycée de Jerba, où nous étions amenés à résoudre des problèmes de 

mathématiques pendant toute la journée dans une excellente ambiance. C'étaient des vacances de 

rêve pour moi. La formation que m'a prodiguée Si Brahim m'a aussi permis d'avoir une certaine 

avance en classes préparatoires en France et a donc contribué à mon succès au concours d'entrée à 

                                                      

3 Médaille de bronze, Helsinki 1985 lors de la 26e Olympiade Internationale et médaille d'argent à Rabat en 1985 lors de la  2e  

Olympiade Maghrébine.  Professeur de Mathématiques à l’Université Américaine de Sharjah, EAU. Membre du laboratoire 

Painlevé, Université de Lille. Directeur de l’Institut Méditerranéen des Sciences Mathématiques (MIMS). 
4 Médaille d’Or aux Olympiades mathématiques de 1992. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Paris et actuel 
Professeur de mathématiques au Courant Institute of Mathematics of the University of New York. Il vient de recevoir le Prix 
Fermat 2017.  



 
 

l’École Normale Supérieure de Paris. En plus de la préparation aux Olympiades, Si Brahim a su0 nous 

inculquer la passion des mathématiques qui est cruciale pour tout chercheur dans ce domaine. Mes 

plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Allah yerhamou.  
 
 

 

Lauréats tunisiens aux Olympiades africaines 

 

 
 

 



 
 

Une science de la pédagogie exceptionnelle 
Régis GOIFFON,5 

 

Je garde présent à l'esprit une anecdote qui m'avait beaucoup impressionné.  

Il m'avait invité chez lui à Tunis après le congrès EMF 2003 de Tozeur (congrès où il n'avait pas pu 

participer pour des raisons de santé). Le soir nous avons échangé, bien sûr, sur l'enseignement de la 

géométrie, le rôle croissant des logiciels de géométrie dynamique. J'ai soutenu à un moment que l'un 

des intérêts de cet outil était de permettre à un étudiant d'envisager rapidement différents cas de 

figure dans un problème pour voir apparaitre une solution.  

Il me dit à un moment : "je vais te montrer une construction géométrique difficile" : Il prend alors une 

feuille de papier blanche et commence une construction à la règle et au compas mais à main levée ... 

Je le vois dessiner sans règle des droites parfaites, sans compas des arcs de cercle ... je vois des 

points s'aligner ... c'était quasiment magique. Je suis reparti avec ma précieuse feuille en souvenir.  

Le lendemain Mme Mabrouk m'a fait le plaisir de découvrir les secrets de la ville de Tunis avant mon 

départ. Et dans l'avion je ne pouvais pas m'empêcher de repasser dans ma tête les images de Brahim 

enchainant sa construction. Il faut des années de pratique et une science de la pédagogie 

exceptionnelle pour atteindre ce niveau de maitrise.  

Brahim avait souvent des problèmes de santé. Les nouvelles venaient essentiellement de ses 

collègues et amis. J'ai appris avec beaucoup de tristesse l'annonce de son décès.  Je suis trop pris 

pour envisager un passage à Tunis le 30 mais je m’associe à tous les hommages que vous lui 

rendrez. 

 
Brahim Mabrouk, un militant 

Mohamed JAOUA6 
 

Brahim Mabrouk nous a quittés il y a quarante jours, et je ne réalise toujours pas son absence. J’ai le 

sentiment de le connaître depuis toujours, bien qu’il ne fît pas partie de mes proches amis, mais plutôt 

de ces collègues que je rencontrais souvent, au gré des événements de l’ATSM le plus souvent. Je 

connaissais et respectais infiniment son travail, ainsi que son amour des Mathématiques. Son amour 

de ces Mathématiques qui m’avaient fait aimer et choisir les Mathématiques, comme de nombreux 

collègues de ma génération : la géométrie, les constructions à la règle et au compas, les 

raisonnements justes sur des figures fausses, toutes ces choses si belles - et si simples quand on les 

a comprises - qui illuminent la pensée et vous donnent foi en la puissance de la raison. 

Il s’est hélas trouvé des mathématiciens inconscients pour chasser ces Mathématiques-là du Lycée, 

au profit des Mathématiques dites modernes, abstraites et axiomatiques, mais totalement hermétiques 

au plus grand nombre. Contribuant ainsi à isoler les Mathématiques de la société, et les 

mathématiciens au sein de celle-ci. Brahim Mabrouk était quant à lui un pompier, un soldat du feu qui 

ranimait la flamme de la raison dans les cœurs et les jeunes esprits. A bien des égards, son travail 

relevait d’une sorte de militantisme, avec pour lieux de meetings des salles de classe, et pour 

arguments des démonstrations ponctuées de « CQFD » triomphants. C’était, et c’est encore 

aujourd’hui, une bataille sans fin, la mère de toutes les batailles en vérité, pour que les jeunes esprits 

retrouvent la raison. 

Au début des années 90, Brahim accepta mon invitation à rejoindre l’aventure de l’IPEST, et je lui en 

suis infiniment reconnaissant. J’étais persuadé que la construction de notre élite scientifique passait 

                                                      

5 Directeur adjoint de la Maison des Mathématiques et de I’Informatique. Institut Camille Jordan (UMR 5208 du CNRS) et IREM 

de Lyon.   

6 Mathématicien, directeur-fondateur de l’IPEST et de l’Ecole Polytechnique de Tunisie 



 
 

par la reconquête de ce territoire que Brahim maîtrisait si bien. Et en effet, qu’aurait été le pôle 

d’excellence scientifique sans les graines qu’il y a patiemment semées ? Plusieurs générations 

d’agrégés ont profité de ses leçons, qu’à leur tour ils sèment aujourd’hui à tout vent.  

Mais à côté du pédagogue, du mathématicien passionné par sa science, j’ai aussi découvert la belle 

personne qu’il était. Une personne humble, comme le sont tous ceux qui - sans douter de leur science 

- savent que la science est plus grande que chacun d’entre nous. Un camarade toujours prêt à 

partager ses fou-rires, et sa bonne humeur si contagieuse.  

Adieu Brahim, repose en paix. Tu as rejoint le paradis des mathématiciens, où tu pourras deviser 

tranquillement avec Abbas Bahri, que tu as connu à l’IPEST, et Mohamed Salah Baouendi. Tu pourras 

leur dire que ton âme est en paix, et que ton action a porté ses fruits. Les graines que tu as semées à 

l’ENS, à l’IPEST et ailleurs, ont germé. Tes enfants ont repris le flambeau, pour que leur pays – ton 

pays - reprenne toute sa place dans le monde de la science et de la raison.  

 
 

Brahim Mabrouk, enseignant de haut vol et pourvoyeur de blagues et de bonne humeur 
Samir MARZOUKI7 

 

A la fin de sa vie, une vie entièrement consacrée à l'enseignement, Brahim Mabrouk, notre ami, notre 

collègue, notre frère, affaibli par la maladie, n'était plus reconnaissable. Brahim représentait pour 

nous, ses collègues de l'Ecole normale supérieure, au Bardo et à Bizerte, puis de l'ISEFC, de 

nouveau au Bardo, et aussi à la nouvelle ENS d'El Gorjani où il avait accepté de s'occuper des élèves 

mathématiciens pendant une année ou deux, la joie de vivre et la bonne humeur. Il suffisait de le 

croiser trente secondes au détour d'un couloir pour repartir revigoré et plein d'énergie positive car 

c'était une encyclopédie ambulante de blagues désopilantes et l'on voyait bien avec quel plaisir il 

communiquait à autrui l'amusement qu'il avait lui-même ressenti à l'écoute de ces blagues qu'il 

redistribuait généreusement, à tout va. Les débuts de matinée, entre 7h et 8h, le bureau de feu Si 

Hassouna Belgaied nous réunissait à l'ENS puis à l'ISEFC et nous rivalisions, à vrai dire lui et moi 

pour l'essentiel, les autres présents étant plus des consommateurs que des diffuseurs de blagues, à 

recharger les accus des habitués de ces séances pré-matinales, arabisants, philosophes, 

mathématiciens, francisants, géographes, physiciens, la fine fleur des pédagogues tunisiens et les 

esprits les plus libres. 

Mais Brahim ne fut pas, loin s'en faut, qu'une usine à blagues et un distributeur de joie. Il était un 

enseignant hors pair, d'après tous les témoignages de ceux qui ont été ses disciples. Les 

mathématiciens parleront de ses compétences scientifiques mieux que moi mais je sais que, sur le 

plan pédagogique, il bannissait de sa classe l'indifférence et que, instinctivement, il introduisait la vie 

dans son enseignement et le rendait vivant, inaccessible à l'ennui. Des anecdotes célèbres circulent 

encore sur sa pratique de classe. Nous attendons qu'elles soient archivées et je m'occuperais 

personnellement, et avec quel plaisir, de cet archivage si ceux qui ont eu la chance d'être ses élèves 

voulaient bien m'en faire part (samirmarzouki2020@gmail.com).  

Qu'il repose en paix car, rien qu'au souvenir de son rire, je ressens encore, intensément, à quel point il 

a marqué nos vies et nos carrières. Il ne sera pas facile à oublier. 

 

                                                      

7 Professeur de littérature et langue françaises (Université de la Manouba), Ancien directeur général 

de l’Institut supérieur de l’Education et de la Formation continue et ancien directeur général de l’Ecole 

normale supérieure de Tunis. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Si Brahim, dans une  formation  des professeurs (1988)          Journées Portes ouvertes – ISEFC - 2009 

 

 

 

Brahim entouré de quelques amis, si Hassouna Ben Caid, Mme Gmati,  
Ahmed Borgi et son épouse Chafika, 1988 

 
 

 



 
 

 إبراهيمخواطر لذكرى سي 

 8حميده هادفي
 

سي إبراهيم، ذكراه عزيزة علّي ومن الصعب الكالم عنه وهو غائب. لقد تعّودت على احترامه منذ سنواتي الجامعيّة األولى بدار 

 (.3791المعلمين العليا )ابتداء من أكتوبر 

دائما األّول لقاعة الدرس، مرتديا  ها، وحضورهمن خالل دروسه المعّدة مسبّقا بكّل أجزائ لقد ارتبطت شخصيته بالجّدية واالنضباط 

 من يغادرها بعد مسح السبورة. األبيض، ويكون آخرمئزره 

تنحصر النقاشات مع سي إبراهيم داخل القاعة حول ما يتعلّق بالّدرس دون سواه. تغيب عنّا االبتسامة ونحن نحاول فهم ما يريدنا أن  

للمسائل التي يطرحها ولم نتجّرأ يوما على الضحك عالنية على األخطاء التي نقوم بها،  نتذّكره، يشاركه بعضنا عبر اقتراح أجوبة

( وما تثيره في أنفسنا من جاذبيّة للمزاح ونحّس les zéros isolésوأتذّكر تلك الناتجة عن مشقّة البحث عن األصفار المعزولة )

  حن.بدرجة الغضب لدى سي إبراهيم ولكنّه يعمل على إخفائه ونصمت ن

 ذكرت هذا ألؤكد االستفادة القيّمة التي حصلت لنا من دروس سي إبراهيم على المستويين العلمي والسلوكي.

(. ولم يحصل لي الشرف بمتابعة أّي 3791)فيفري  التقيت بسي إبراهيم من جديد إثر بعث المعهد األعلى للتربية والتكوين المستمر

واستمّرت حتى فترة وجيزة قبل  3791الجمعيّة التونسيّة للعلوم الرياضيّة ابتداء من سنة درس له. وتوطدت عالقتي معه مع أنشطة 

 أن يبارحنا.

لقد وقفت عن قرب على المجهود العلمي والبدني الذي بذله سي إبراهيم، طيلة سنوات عديدة، لتأطير تالميذ االولمبياد. وجعل منها 

تدريس الرياضيات ببلدنا وفرض وجود تونس على المستوى الّدولي في هذا إحدى أسمى أنشطته وآمن بها للّرفع من مستوى 

االختصاص وضمن تميّز الفرق التونسيّة المشاركة، بقطع النظر على النتائج. لم يكن يعرف الراحة أو الملل مع العلم أّن برمجة هذه 

التي دارت  وطنيّة والدينيّة. وأتذّكر األولمبياد المغاربيّةاألنشطة تكون في آخر األسابيع وخالل العطل المدرسيّة وحتى أيّام العطل ال

 .األضحىأيّام عيد 

وال لحبّه للحياة وال لتفّرده بسرد النكت  لن أتطّرق لشخصية سي إبراهيم العادية والمغايرة تماما لتلك التي عرفها جـّل طلبته في القسم

 الحضور، بل سأكتفي بالتّعّرض إلى مقتطفات من شخصيته كما عايشتها. الحاضرة لديه دائما وبطرق تقديمها بقطع النظر عن طبيعة

كان سي إبراهيم خالل أنشطة الجمعيّة التونسية للعلوم الرياضيّة وخاصة الجلسات العامة أو اجتماع المكتب الموّسع ينزعج كثيرا من 

ال يرى مانعا من سحب ترّشحه لعضويّة المكتب إن كان النقاشات وقليل التدخالت ألنّه يحّب الجانب الرياضي األكاديمي فقط. وكان 

 واالستمتاع بالحياة.  التي تعترضنا ولكنّه يصّر بعد كّل اجتماع، حسب طريقته، على نسيان الخالفات ذلك يساهم في حّل اإلشكاليات

 ر والفرحة على مثل هذه اللقاءات.فكان سي إبراهيم، بتصّرفاته العفويّة وغير المتعّمدة، يبحث دائما على إضفاء جانب من السرو

 ولتأكيد ذلك، أضيف موقفين رواهما لي سي إبراهيم عن صديق له نسيت اسمه.

أسّر هذا الصديق لسي إبراهيم بأّن زوجته وقع استدعاءها لحضور لقاء سياسي وأصّرت على الذهاب. فنصحه سي إبراهيم بأن 

ّدى ذلك، زيادة عن مضاعفة حّرية النّساء، إلى السماح لهّن بالزواج برجل ثان، يتركها تفعل ما تريد وأن ال يقلق نفسه حتى وإن أ

كما قال هذا الصديق، مّرة أخرى لسي إبراهيم،  موصيا إياّه أن ال يرفض هذا االقتراح إالّ في حالة أن يكون الزوج الجديد ألّد أعدائه.

له حتى "العجة بالمرقاز" التي يتناولها بالمطعم مضيفا عدم استمتاعه أّن زوجته أصبحت تزعجه كثيرا. ووصل بها األمر إلى أن تعّد 

"ينقصها حفنة من التراب  إبراهيم:سي  إعدادها، فأجابهبهذه األكلة المفّضلة لديه ولم يعرف ماذا ينقصها رغم اجتهاد زوجته في 

 الممزوج بالوسخ".

ف التي يعيشها ومحبّا للحياة. ويجعل من كل حضور له ذا طعم هكذا كان سي إبراهيم، صاحب نكتة، يقتنصها بسهولة من المواق

 رافـقـته طوالوأضيف، قبل أن أختم، أمرين من الصعب ذكرهما، لكّن السكوت عنهما أصعب. ويظهران عّزة نفسه التي  خاص.

 حياته المهنيّة والجمعياتيّة :

-3779ُدعي لتدريس الهندسة بدار المعلّمين العليا ) يتعلّق األّول بالوضعيّة الحرجة التي ُوجد فيها سي إبراهيم لّما -

3779).  

 والثاني حول طريقة إزاحته عن أنشطة األولمبياد. -
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 لقد تألّم منهما كثيرا. 

كان سي إبراهيم، يحّب الجلوس بعض اللحظات إثر انتهاء حّصة التدريس بدار المعّلمين العليا وقبل العودة لمنزله في مقهى 

حاذي للدار من أجل اسمها. أحسست يوما بمرارة في نفسه. فاقترحت عليه مصاحبته إلى المدينة ألمر يهّمني. مررنا "الطبابليّة" الم

"من يدري، ربّما شفيقة تآمرت علّي أيضا وسحبت كّل الرصيد  مبتسما:على فرعه البنكي، ألنّه كان ينوي سحب مبلغ مالي وقال لي 

ركته بعد أن اطمأّن على سيارته. سي إبراهيم كان دائما يميل إلى حومته "لفيات" ويرتاح لها كثيرا ولو أنّها ّ لم تفعل ذلك من قبل". وت

 وغالبا ما كان يلتقي بأصدقائه في أحد مقاهيها. 

من أحسن وأروع ما أختم به عن سي إبراهيم هو محاولته إخراجي من مشاكل استقبال المشاركين في األيّام الوطنيّة ودعوتي للجلوس 

ه معه وبعض األصدقاء أذكر منهم فؤاد عنان أو "بنان" كما يسّميه سي إبراهيم متمّنيا له الشفاء. وعند اختتام األيّام، كان يعلمني بأنّ 

 "اقعد تعارك مع صاحب النزل وكان حجزك، ما تخافش سي بشير معاك". لي:اتّفق مع أبنائي ألخذهم معه إلى تونس قائال 

 ذّكرته عن سي إبراهيم في انتظار لقاء مفتوح لسرد جوانب أخرى من حياته.هذه لمحة وجيزة عن ما ت

 ا أقول لهاجر وخليل، أبوكما من أعّز ما عرفت وعرفت تونس فافتخرا به ويستحّق أن يبقى اسمه عاليا ضمن أشهر من أنجب هذ

 الوطن. رحمه الله.

 
 
 

 
 

Brahim recevant sa médaille des mains de Abdelaziz Ben Nejma 
 lors de la cérémonie du 40 ième anniversaire de l'ATSM organisé en mars 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L'art de si Brahim à la rencontre d'Euler 
 
 

 


