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Cédric Villani, mathématicien honoré par la médaille Fields, dans son bureau de l’office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.  

Le député LREM milite pour que l’Etat reconnaisse sa 

responsabilité dans la disparition de Maurice Audin, 

communiste et brillant mathématicien de l’Université 

d’Alger, le 11 juin 1957. 

Cédric Villani, député LREM, est avant tout un mathématicien honoré par la médaille Fields. 

Depuis son élection, il forme à l’Assemblée Nationale, avec son homologue communiste 

Sébastien Jumel, un duo transversal d’élus qui milite en faveur de la cause Audin. 

LIRE AUSSI >Josette Audin, un combat de vérité et d’amour 

Quand avez-vous entendu parler de cette affaire pour la première fois ? 

Je crois me souvenir que c’est en lisant les mémoires de Laurent Schwartz (1915-2002, 

premier mathématicien français à avoir décroché la médaille Fields en 1950, et militant 

anticolonial). Je connaissais également Michèle Audin, une mathématicienne reconnue, et 
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Pierre Audin, un mathématicien passionné, très grand vulgarisateur de la discipline. J’ignorais 

au départ que ces « matheux » étaient les enfants de Maurice Audin. Je l’ai découvert en 

préparant une série de conférences en Algérie, avec l’aide de Pierre Audin et la collaboration 

active de mathématiciens algériens. Plus tard, lorsque l’Institut Poincaré a abrité le prix Audin 

sur les conseils de Gérard Tronel, soutien de longue date de l’affaire Audin, j’ai pris la 

présidence du jury. Voilà comment je me suis engagé. 

Vous êtes un relais auprès d’Emmanuel Macron, le seul à pouvoir décider en dernier 

ressort de la responsabilité de l’Etat dans la mort de Maurice Audin. Comment agissez-

vous ? 

J’en ai parlé au président Macron lors du voyage présidentiel à Ouagadougou en novembre 

2017. Il m’a assuré qu’il avait bien compris ce dossier, qu’il en avait parlé avec Jean-Yves Le 

Drian, avec son amiral et avec des conseillers. C’est là qu’il m’a chargé de transmettre que sa 

conviction personnelle était que Maurice Audin avait été assassiné. Ce que j’ai fait 

publiquement lors d’un colloque qui se tenait peu de temps après. 

La famille et les nombreux soutiens souhaitent une reconnaissance officielle. Quand cela 

pourrait-il survenir ? 

Je pense que le calendrier ne doit pas se compter en années, il y a une urgence, Josette Audin 

est âgée, et ce serait une honte collective si une reconnaissance ne survenait pas de son vivant. 

La parole personnelle d’Emmanuel Macron n’engage que lui, et c’est important, mais celle du 

chef de l’Etat engage le pays. Je n’ai pas de doute qu’à l’Elysée on travaille sur ce sujet super 

sensible, comme tout ce qui touche à la guerre d’Algérie, et qu’un dossier s’instruit. La 

responsabilité de l’Etat, puisque c’est de cela qu’il s’agit, est sans doute d’avoir donné des 

pouvoirs spéciaux aux armées. Je souhaite la reconnaissance par l’Etat de l’assassinat de 

Maurice Audin. J’espère qu’elle va venir. 

L’affaire #Audin aurait pu se perdre dans les oubliettes de l’histoire sans la détermination de 

sa famille. C'est pour honorer le combat de cette famille que je signe cette tribune et appelle 

de mes voeux la reconnaissance officielle de l'assassinat. https://t.co/1AjHrwVuoB 

— Cédric Villani (@VillaniCedric) 12 juin 2018 
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