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Dans le cadre du cycle de conférences organisées par l’Académie 
Hassan II des Sciences et Techniques, et à l’occasion de la journée 
dédiée au grand mathématicien Alexander Grothendieck,            
le 9 novembre 2015,

le Professeur Abdeslam KHALIFI MESNAOUI 

a contribué par une conférence intitulée :

«DEUX RéSULTATS SUR LES ESPACES ANNELéS

EN THéORIE DES FAISCEAUX»
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Biographie du Professeur Abdeslam KHALIFI MESNAOUI

Né le  20 novembre 1939, El Jadida.

* Doctorat de 3ème Cycle Juin 1965 àFaculté des Sciences de Paris (Mention Très Honorable). 
Thèse préparée sous la direction du Professeur Claude Chevalley et concerne la solution 
d’un problème posé par Alexandre Grothendieck en théorie des espaces annelés, qui 
connaissait probablement sa solution, mais qu’il n’a pas publiée. 

* Assistanat en Mathématiques à Paris à la Faculté des Sciences de Paris, du mois d’octobre 
1965 au mois d’août 1968.

* Enseignement à la Faculté des Sciences de Rabat en tant que Maître de conférence à la 
Faculté des Sciences de Rabat à partir du mois d’octobre 1969.

* Doctorate of Philosophy.
Après une dizaine d’années passées comme enseignant à la faculté des Sciences de Rabat, 
départ en Angleterre, à L’Université de Londres (King’s College) en vue de préparer un Ph.D 
sous la direction des Professeurs Luc Hodgkin, London University (K-theory) et Charles 
Thomas, Cambridge University and University College, London (surgery theory, cobordisms 
). 
Cette thèse concerne la solution détaillée d’un problème sur le calcul des cobordisme et 
bordisme complexes de l’espace classifiant du groupe  généralisé des quaternions considéré 
par  S.P Novikov (Médaille Fields en Mathématiques en 1970). Les résultats de cette thèse 
ont été appliqués à la solution d’une conjecture de Gilkey en topologie algébrique. 

Publications :

- Unitary bordism of classifying spaces of quarternion groups, Pacific J.Math. 142(1990), 49-67.

- Unitary cobordism of classifying spaces of quarternion groups, Pacific J.Math. 142(1990), 69-101.

- Complex bordism and free unitary actions of finite solvable groups with periodic 
cohomology on spheres, Math.Scand.71 (1992), pp : 206-212.

- Complex cobordism and finite solvable groups with periodic cohomology, Math.Scand.71 
(1992), pp : 213-228.

Pr. Mesnaoui a étendu des résultats de P.Landweber sur la platitude de l’algèbre du 
cobordisme complexe de l’espace classifiant du groupe cyclique au cas du groupe généralisé 
des quaternions. Il a aussi calculé des homomorphismes transfert en cobordisme complexe 
concernant les sous-groupes cycliques du groupe des quaternions. Tous ces résultats feront 
partie d’un ouvrage en cours de rédaction.

Autres activités :

- Création avec d’autres chercheurs du groupe de recherche MUGGA (Groupe Universitaire 
Marocain dédié à la recherche en géométrie et analyse) au début des années 1990.

Plusieurs travaux de recherche ont été  menés par les membres de ce groupe dont 
l’encadrement de thèses de Doctorat d’Etat et de troisième cycle de plusieurs enseignants 
et étudiants, ce qui a pu renforcer le corps professoral en mathématiques des Facultés des 
Sciences de Fès, Casablanca, Rabat.

- Invitation à Rogers University (USA) en Mars 1996 pour exposer les résultats de ses travaux.
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Bonjour,

D’abord, je voudrais remercier Monsieur le Secrétaire Perpétuel, ainsi 
que Monsieur le Chancelier de m’avoir invité à faire une communication 
au sein de cette journée, dédiée au grand mathématicien Alexander 
Grothendieck. En même temps, j’ai le plaisir de voir devant moi Monsieur 
le Professeur Michel Demazure dont j’avais entendu beaucoup parler 
à l’époque, quand j’étais étudiant à Paris; ainsi c’est un vrai plaisir de 
l’avoir avec nous ce matin.

Ma rencontre avec Alexander Grothendieck fut très brève. Cela s’était 
passé comme suit : alors que j’étais inscrit pour une préparation d’une 
thèse de 3ème cycle sous la direction du grand Professeur Claude Chevalley, 
celui-ci m’avait pris à part, à la fin de l’un de ses cours et m’avait dit : «il y 
a un résultat intéressant d’Alexander Grothendieck, dont il n’a pas publié 
la démonstration; si vous arrivez à en donner la preuve exacte, ce sera 
une bonne thèse de 3ème cycle». C’était le premier contact indirect que 
j’avais eu avec Grothendieck.

Juste quelques mots sur ce grand personnage comme l’a dit Monsieur 
le Professeur Demazure, son influence a été très grande. D’abord avec 
les nouvelles méthodes qu’il avait introduites en Analyse fonctionnelle, 
durant son séjour au Brésil, méthodes qui suscitèrent l’admiration 
de mathématiciens chevronnés comme Dieudonné, Carton, Shwartz 
et autres. Son influence a été importante dans d’autres domaines; par 
exemple c’était lui l’inventeur de la K-théorie topologique, développée 
par le Professeur Atiyah (médaille Field); également le Professeur Sato 
a utilisé ses méthodes pour fonder la théorie de l’analyse microlocale; il 
avait eu également une grande influence en algèbre homologique avec 
son fameux article paru dans le Tohôku «sur quelques points d’algèbre 
homologique». Sa théorie des motifs est la source de nombreuses 
recherches actuelles.
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Disons tout de suite que l’introduction par Grothendieck de la théorie 
des schémas avait révolutionné la géométrie algébrique mais n’a pas 
tué la géométrie classique; par exemple, les recherches sur les courbes 
algébriques sont très florissantes, même en ce moment. C’était donc une 
théorie nouvelle qui allait en parallèle avec la théorie classique, développée 
en particulier par l’école italienne (Severi, Bompieri et autres).

Juste une anecdote : lorsque le livre de Cartan-Eilenberg sur l’algèbre 
homologique était apparu en 1983, celui-ci avait eu un grand impact sur la 
géométrie algébrique et la topologie algébrique; à tel point que Grothendieck 
l’appelait le «Coran»; mais Chevalley avait un avis différent; il me disait que 
c’était un bon livre, mais qui ne contenait aucune démonstration.

C’était un plaisir de travailler avec Chevalley, un personnage très attachant. 
J’avais dû abandonner la géométrie algébrique à la Grothendieck, parce 
que la façon d’écrire de Dieudonné; qui rédigeait  ses ouvrages, est assez 
rébarbative (pour moi du moins !).

En effet lorsque vous lisez les livres sur la théorie des  schémas de 
Grothendieck-Dieudonné, vous êtes toujours renvoyé soit à des pages 
antérieures, soit à des ouvrages comme les «Bourbakis»; j’avais 
l’impression que mon cerveau était comme une boule de flipper qui 
se déplaçait dans tous les sens. Ce qui précède m’avait découragé à 
poursuivre les études dans ce domaine. En fait, je me suis tourné vers la 
topologie algébrique, mais beaucoup d’années plus tard.

La théorie des schémas de Grothendieck est basée sur la théorie des 
faisceaux, les suites spectrales, la cohomologie à valeurs dans un faisceau ; 
ces théories et outils ont été inventés par le grand mathématicien Jean 
Leray, que je place très haut dans la chronologie des mathématiciens 
du siècle dernier. De plus, les recherches de topologues importants tels 
que Novikov, Adams etc., sont basées sur ces notions, d’une manière 
primordiale. Je trouve que l’influence de Jean Leray n’est pas suffisamment 
soulignée, ce qui est un peu injuste.
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Pour changer un peu, je vais faire des mathématiques. Je m’excuse auprès 
des non spécialistes qui ne vont peut-être pas tout comprendre; pour les 
autres je vais comprimer mon exposé au maximum.         
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Je vous remercie pour votre attention.
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