
Compte-rendu de la rencontre d’une délégation de mathématiciens avec le consul  général de 
France à Istanbul.

Le 2 juillet 2019, une délégation de participants français aux Journées Arithmétiques d'Istanbul a 
rencontré le consul général de France à Istanbul. Fut évoquée la situation de Tuna Altinel, 
mathématicien et maître de conférences à l'Université de Lyon, qui est emprisonné en Turquie.
 
Outre le consul général, étaient présents : François Ballay, Jean Gillibert, Charlotte Hardouin, Marc 
Hindry, Antoine Marnat, Loïc Merel, Fabien Pazuki, Christophe Ritzenthaler, Marine Rougnant, 
Michel Waldschmidt, Maria Luiza Lapa de Souza Hindry. 
 
Michel Waldschmidt, qui a pris l'initiative de la réunion, expose le point de vue des mathématiciens 
français présents. Il rappelle l'émotion qu'a suscitée cette arrestation dans la communauté et les 
manifestations de soutien dans l'ensemble du monde académique français. Même si la communauté 
mathématique est unanime à dénoncer l'arrestation, les avis peuvent diverger quant à la conduite à 
adopter. Ainsi, à l'intérieur de la communauté arithmétique, l'opportunité de participer aux journées 
arithmétiques a suscité des opinions variées. Toutefois, tous sont conscients qu'il convient de ne pas 
nuire à nos collègues turcs. Ainsi, le colloque se tient avec un excellent programme et sans incident.
 
Après avoir écouté Michel Waldschmidt, le consul nous informe longuement et précisément de la 
situation de Tuna Altinel. Il rappelle également le contexte dans lequel elle s’inscrit : pétition de 
janvier 2016 des universitaires pour la paix, mesures administratives et poursuites judiciaires qui 
s’en sont ensuivies.

Il revient également sur la mobilisation des autorités françaises, à la fois sur la situation générale 
des universitaires pour la paix et sur la situation spécifique de M. Tuna Altinel, en rappelant que la 
protection consulaire ne peut être invoquée pour ce dernier.

Il évoque les réactions des responsables politiques français : l'intervention de Cédric Villani à 
l'Assemblée Nationale, la lettre de Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, à son 
homologue turc, le président du Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK). Récemment le 
ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères a évoqué la situation de Tunal Altinel lors de sa 
visite à Ankara et rencontré le frère de ce dernier, M. Kuban Altinel, lui-même signataire de la 
pétition.

Un point est également fait sur les prochaines échéances : audience le 16 juillet à Caglayan 
(Istanbul, à confirmer) et le 30 juillet à Balikesir.


