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Professeur Palis, 

Monsieur Jacob Palis, 

Jacob, 

  

Est un homme bon, généreux, sensible, d’une gentillesse et d’une simplicité incroyable. Il est 

profondément humain avec énormément de qualités. 

  

Grand mathématicien, intelligent et visionnaire, doté d’une immense culture, il a mené à bien 

tous ses projets et il a assuré avec brio toutes lês fonctions qu’il a occupées durant toute sa 

longue et riche carrière avec une forte personnalité qui ne laissait personne indifférent. 

  

Il possède un grand sens de l’humour et son rire communicatif résonne encore avec le rire de 

Jean-Christophe Yoccoz dans les couloirs du Collège de France à chacune de ses visites à Paris 

mais cela ne les empêchait pas de travailler longuement et sérieusement… C’était un plaisir de 

lês regarder « fairedesmaths » car j’étais admirative de leurs capacités intellectuelles, de leur 

génie mathématique. J’avais toujours la crainte de lês déranger quand je devais aller dans le 

grand bureau de Jean-Christophe pour régler des dossiers administratifs ou pour fairele point 

avec Jacob sur les tâches qu’il m’avaient confiées. Mais une fois les choses réglées avec eux, ils 

reprenaient tranquillement le fil de leurs conversations et réflexions mathématiques que 

rienni personne n’arrivait à perturber.  A chacun de sés séjours au Collège de France, Jacob 

avait toujours la délicatesse de s’excuser de devoir me demander de fairetelle ou telle 

démarche pour lui. J’avais beau lui dire d’arrêter de s’excuser car j’étais là pour ça et que 

c’était un plaisir pour moi de lui rendre service. 

  

Lors de sesvisites,c’étaitaussi un plaisir partagé de se retrouver tous ensemble pour déjeuner 

au restaurant (enparticulier chez l’italien) . Bon, généreux et gentil, il était aussi très galant car 

il tenait absolument à m’inviter avec ma collègue Dominique Bidois à chacun de sés déjeuners 

amicaux. 

  

Grâce à lui et aussi à Jean-Christophe, j’ai pu découvrir le Brésil em étant invitée à participer à 

un colloque scientifique organisé par les Académies des Sciences française et brésilienne et le 

Collège de France en septembre 2009 à Rio de Janeiro. C’était purement magique et je 

n’enreviens toujours pas d’avoir eu cette chance et l’immense privilège d’aller à Rio, ville d’un 

pays qui m’a toujours fait rêver. Il reste à ce jour le voyage le plus lointain que j’ai fait dans ma 

vie. Je leur en suis infiniment reconnaissante à tous les deux de m’avoir fait cet honneur. 



  

Toutes ses qualités font de Jacob Palis quelqu’un d’exceptionnel que j’ai eu la chance et 

l’honneur de rencontrer. Partager de bons moments avec lui fut un immense privilège. 

  

C’est véritablement quelqu’un de bien et un grand Monsieur ! 

  

Avec toute mon amitié, 

  

Abraços, 

Véronique 

 


