
Discours Inaugural —- mercredi 7 septembre 2016

Chers confrères, chers estimés, chers amis,

Que j’ai frémi pendant l’écriture de ce discours en en relisant l’en-tête : "Discours inaugural (tiret)
mercredi 7 septembre 2016". Ça fait tellement vrai et  sérieux à la fois, car c’est  bien ici,  là et
maintenant que les choses sérieuses commencent.

Aujourd’hui, nous écrivons l’histoire. Après presque une année d’existence, où nous nous sommes
cherchés, où nous avons produit, où nous avons imaginé, inventé, écrit toute sortes d’absurdités
délicieusement ridicules, nous découvrant doucement le but et la mission qui allait nous animer, il
est désormais grand tant d’officialiser tout cela. 

L’intérêt  de  changer  un  comité  qui  fonctionne  déjà,  en  officialisant  son  statut  avec  règles  et
préceptes écrits, est de permettre à l’institution que son existence dépasse, un jour, celle de ses
membres. Que celle-ci puisse être en dehors d’eux, que l’institution n’existe pas au bon vouloir de
quelques allumés, mais que ceux-ci se sentent honorés d’en être une infime partie. Car l’institution
se doit de grandir.

Nous voilà donc réunis pour instituer ce comité, lui insuffler une vie propre qui devra le porter haut
et loin. Ce comité aura que de grands projets, ainsi que de grandes victoires.

L’objectif principal de ce comité est de promouvoir l’humour et les mathématiques, l’humour à
travers les mathématiques et les mathématiques par l’humour. Ceci n’exclura jamais des œuvres de
pures mathématiques ou de pure humour. Les deux se mélangent agréablement, mais pouvant tout
aussi bien se mouvoir séparément.

Le temps peut avoir des effets pervers, et il serait dommage qu’il change la ligne directrice, la façon
de fonctionner ou les objectifs de ce comité. Je vous soumets donc avec joie une Constitution (avec
un C majuscule), qui aura pour objectif de porter avec l’immuabilité de l’encre la force première du
comité. Nous la lirons tout à l’heure.

Dans  cette  même  idée,  je  vous  distribuerai  un  document  formalisant  les  différents  statuts  des
membres du comité et vous me ferez part de votre appréciation.

On m’a demandé de parler de vocabulaire dans ce discours. Je n’aborderais pas ce sujet ici, car je ne
vois absolument pas ce qu’on a voulu me dire par là.

Je suis aussi tenu d’aborder le thème de la fréquence des réunions. Je me contenterais de dire "le
plus souvent possible", un comité vivant étant un comité présent. Quant à la teneur des réunions, je
milite activement pour que celles-ci prennent toute teneur souhaitée, un des objectifs de ce comité
étant de valoriser chaque idée sans censure. Pourquoi ne pas faire des réunions d’écriture ? Nous
n’avons encore jamais co-signé d’articles, mais cela pourrait être intéressant. Nous en avions il y a
longtemps déjà parlé, d’organiser plusieurs jours de travail commun, en se réunissant dans un même
endroit pour que le partage soit à son maximum. J’appelle cela un séminaire, et je suis pour.

Je vous ferai passer un récapitulatif des différents types de rencontre possibles dans le cadre du
Comité. Car oui, aujourd’hui je distribue des feuilles.

Je voudrais en ce jour d’importance vous remercier pour tout le chemin parcouru. Pour avoir donné
de votre énergie en faveur de ce qui n’existait pas encore, pour avoir cru en ce comité naissant, pour
avoir eu la volonté de faire naître ce qui est aujourd’hui. J’ai le plaisir de vous annoncer que nous



avons réussi.

Arrêtons nous un instant sur quelques détails pratiques inhérents à notre cher Comité.

Je commence par vous soumettre l’idée de créer un logo pour l’apposer sur les documents officiels
du CRCG, toujours dans le but d’officialiser au maximum le statut du Comité.

Je propose aussi que nous réglions une bonne fois pour toutes la question du C de CRCG. Car en
voilà une question de première importance. Sommes-nous un comité ou un collectif ? Certes l’idée
de collectif est attractive, spécialement quand on pense au collectif Bourbakiste. Mais laissez moi
vous expliquer pourquoi cela est une mauvaise idée. Après un vaste sondage d’opinion, j’en suis
venu à la conclusion unanime que comité faisait plus sérieux et plus autoritaire, mais aussi plus
important que collectif, qui sonne comme une association bénévole de pétanque par équipes. En
plus, s’accrocher à collectif plutôt qu’à comité ne nous ferait que nous enfoncer dans la poursuite
d’un plagiat malvenu vis-à-vis de Bourbaki. Il est temps pour nous de nous démarquer pour imposer
au reste du monde notre identité propre.

Sur le même sujet, j’ai remarqué que le R sur le site n’est plus réfutation mais recherche. Je pense
approuver ce changement.

Enfin, pour terminer avec toutes ces questions sémantiques de première importance, je propose la
majuscule à Comité pour parler du Comité. Ainsi, il y aura deux manières de parler du Comité, soit
par la désignation CRCG, soit par la désignation Comité avec majuscule.

Une discussion avec un de nos membres m’a rappelé que je devais ici traiter la question des trolls
de grande envergure. Vous vous en doutez peut-être, c’est sans suspense que je suis absolument
pour.

Pour finir, je souhaiterais vous laisser sur une citation.
"Les meilleures mathématiques, quel que soit le siècle, n’ignorent ni complètement le ou les grands
paradigme du siècle, ni ne se laissent emprisonner par eux. Elles sont à la lisière des mathématiques
déjà établies, se déplaçant librement entre la civilisation et la jungle. Nous devrions créer plus de
mathématiques qui soient modérément subversives, qui usent des idées existantes quand celles-ci
sont appropriées mais disparaissent profondément dans la jungle quand elles ne le sont pas."
Citation offerte par un "gobelin", et librement traduite.

Le CRCG est un projet magnifique, longue vie au Comité.


