Hommage à Christian Mauduit
de Khalid Najib
Mon ami, Christian MAUDUIT, que j’ai eu la chance et le plaisir de connaître il y a 30 ans,
nous a quittés subitement le 13 Aout 2019. Il a été victime d’une crise cardiaque à Marseille.
Ses obsèques ont eu lieu le 20 Aout. Mes pensées vont à Carole, Galien, Eliabel, Orion et à
toute sa famille et proches.
Christian était un Grand Mathématicien. Professeur à l’Université de Marseille, membre
Senior depuis 2014 de l’Institut Universitaire de France, il a travaillé entre autres sur la
théorie des nombres, la combinatoire et les systèmes dynamiques avec d’éminents
mathématiciens comme Paul ERDÖS.
Il fut médaillé de bronze du CNRS en 1990
La récompense des Palmes Académiques venait juste de lui être remise en décembre 2018
pour l'ensemble de son œuvre
En parallèle de ses activités de recherche, il était fortement impliqué dans la diffusion de la
culture mathématique et scientifique ainsi que dans l'expérimentation de nouvelles méthodes
d'enseignement des mathématiques. Grace à lui, j’ai pu organiser à EL jadida une édition du
concours international « Kangourou des lycées et des Universités. J’ai aussi participé à ces
cotés à la première École d'Été "Recherche Mathématique et Enseignement" et d'une "École
Thématique CNRS", à l'INJA et à l'Académie des Sciences (Juillet 1994), organisée avec le
concours du CNRS, de l'Académie des Sciences et de l'association "Maths pour tous" dont il
était le Président.
Comme directeur de l'IREM de Marseille, il fut l'un des initiateurs du lancement des stages
Hippocampes, en France et à l'étranger.
Il nous avait honoré par sa participation à la première conférence pédagogique organisée par
la Société Marocaine de Mathématiques Appliquées à Méknès en Mai 2008. Il a aussi
organisé à l’Ecole des Mines de Rabat des ateliers sur la diffusion de la culture mathématique
au profit de jeunes doctorants.
Il a permis, avec le soutien de l’IREM de Marseille, à une délégation marocaine, de participer
au congrès des IREM tenu à Strasbourg en Juin 2016.
Sollicité, il a accepté de prendre la responsabilité de la Commission Internationale InterIREM, dont la première réunion s’est tenue le 8 mai 2019 à Besançon à l’occasion du
Cinquantenaire des IREM.
Il devait animer le 28 septembre à Paris la seconde réunion sur le thème du multilinguisme.
Son optimisme, sa gentillesse, son soutien aux jeunes mathématiciens et son sens du partage
m’ont marqué pour toujours.
Qu’il repose en paix.

