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Associations amies

Une douloureuse histoire

Le 10 juin 1957, en pleine « bataille
d’Alger » de la guerre d’Algérie, le
jeune mathématicien algérois Maurice
Audin, anticolonialiste et commu-
niste, est arrêté. Il meurt le 21 juin,
probablement sous la torture, avec une
thèse officielle « d’évasion ».

Informé, Laurent Schwartz, avec qui
Maurice Audin terminait alors une
thèse, fonde un « Comité Audin »
pour tenter d’obtenir la vérité sur cette
mort et qui décerne, de 1958 à 1963,
un prix annuel. Celui-ci a ainsi honoré
J-L Lions, J-P Kahane…

En 1963, la guerre d’Algérie terminée,
le prix disparaît. Viennent ensuite
amnisties et amnésies…

Un travail de mémoire…

En 2004, se crée « l’Association
Maurice Audin », dont l’un des
objectifs est de défendre la mémoire
de Maurice Audin et de poursuivre la
recherche de la vérité sur sa mort.

… Mais pas seulement

L’Association organise la remise d’un
prix de mathématiques, actuellement
de 1500 euro, décerné chaque année à
deux mathématiciens enseignant l’un
en Algérie, l’autre en France. Il est
attribué par un jury de cinq membres
(trois mathématiciens français et deux
mathématiciens algériens).

D’où des besoins

Ils sont de l’ordre de 4000 euro pour
le prix du voyage et du séjour scienti-
fique de chacun des mathématiciens
dans le pays des autres.

De quelque bord qu’ils aient été, sous quelque régime que ce soit, l’APMEP a toujours réagi
lorsque des mathématiciens ont été l’objet de dénis de justice, surtout aussi graves.
De plus, ici, l’attribution du prix ne peut qu’œuvrer à une entente entre la France et l’Algérie
à laquelle l’APMEP contribue pour sa part en liaison avec les enseignants algériens du pri-
maire et du secondaire.
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