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ﻣﻮرﯾﺲ أودان:
وﻟﺪ ﻣﻮرﯾﺲ أودان ﯾﻮم  14ﻓﯿﻔﺮي  1932ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺠﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺗﻮﻓﻰ ﯾﻮم  21ﺟﻮان 1957ـ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,ﻋﻀﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ .اﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﯿﺚ وﺳﺠﻦ ﺣﯿﺚ
ﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ .و ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻘﻀﯿﺔ أودان .ﻋﻀﻮ ﺧﻠﯿﺔ ﻻﻧﺠﻼن Langevinﻛﺎن ﻟﻤﻮرﯾﺲ اودان
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﺸﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺳﻨﺔ 1955

ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،اﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻮرﯾﺲ أودان ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ﯾﻮم  11ﺟﻮان  1957ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﯿﺤﻮل إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ ﺣﯿﺚ ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺮﯾﺔ .و ﻛﺎن ھﻨﺮي ﻋﻼق  Henri Allegاﻟﻤﺪﯾﺮ ﯾﻮﻣﯿﺔ Alger républicain
وﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب  La Questionاﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺻﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ و اﻟﺬي
اﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ أودان ھﻮ أﺧﺮ ﻣﻦ رأى ﻣﻮرﯾﺲ أودان ﺣﯿﺎ.ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﻣﻔﻘﻮدا ﻗﺼﺮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰوﺟﺘﮫ و أﺑﻨﺎﺋﮫ اﻟﺜﻼﺛﺔ.

وﺗﻘﻮل اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻧﮫ ﻓﺮ ﺑﻘﻔﺰه ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮده إﻟﻰ اﻟﺜﻜﻨﺔ ﻟﻜﻦ أﺳﺮﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻦ ﻛﺮف اﻟﻤﺆرخ  Vidal-Naquet Pierreﻓﻲ ﻣﺎي  1958ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﺘﺎﺑﮫ ﻗﻀﯿﺔ أودان  L'affaire Audinأن ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﻔﺮار اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺠﯿﺶ ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ و ﺗﻘﻮل اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت أن ﻣﻮرﯾﺲ أودان ﺗﻮﻓﻲ ﯾﻮم  21ﺟﻮان 1957ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻼزم ﺷﺮﺑﻮﻧﯿﯿﺔ
 Charbonnierﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺮال اﻟﺴﻔﺎح ﻣﺎﺳﻮ du général Massuﻟﻜﻦ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻤﺠﺮم  Aussaressesﻛﺬب
ھﺪه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة ﻟﻮﻣﻨﺪ  Le Mondeﺣﯿﺚ ﻗﺎل أن اﻟﻤﻼزم ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع آﻧﺬاك.

واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  1957ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻲ ﺑﻘﻀﯿﺔ ﻣﻮرﯾﺲ اودان  .وﻓﻰ ﯾﻮم  2دﯾﻤﺴﺒﺮ 1957
ﻧﻮﻗﺸﺖ "ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ" رﺳﺎﻟﺔ أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت "ﻟﻤﻮرﯾﺲ أودان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:
» « Sur les Equations linéaires dans un espace vectoriel

ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮل ﻣﺎ ﯾﺠﺮى ﻓﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب و  ,اﺳﺴﺖ ﻟﺠﺎن ﻣﻮرﯾﺲ أودان ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
و اﻟﻤﺪن اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﺣﻮل اﻟﻘﻀﯿﺔ و ﺗﺤﺴﯿﺲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,و رﻓﻌﺖ ﯾﻮم  4ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 1957
دﻋﻮي ﺿﺪ ﻣﺠﮭﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف زودﺗﮫ اﻟﺘﻰ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا اﻟﺮد ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻀﺎء و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ .و ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﻨﺔ  non-lieu 1962ﺧﺎﺻﺔ و أن ﻗﺎﻧﻮن  22ﻣﺎرس  amnistie1962ﻛﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻰ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻰ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻰ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ
اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺿﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ"

ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  2002أﻋﻠﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ non-lieuآﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﮭﺎ زوﺟﺘﮫ ﺑﺘﮭﻤﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻘﺼﺮي
وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﮫ ﯾﻮم 21ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  2001ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﮫ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﺴﻔﺎح اﻟﻤﺠﺮم أوﺳﺎراس Aussaressesﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﮫ أﻧﮫ
ھﻮ ﻣﻦ أﻋﻄﻲ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﻼزم ﺷﺮﺑﻮﻧﯿﯿﮫ ﻻﺳﺘﻨﻄﺎق ﻣﻮرﯾﺲ أودان ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺬل اﻹﺷﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة ﻟﻮﻣﺎﻧﺪ .Le Monde

ﻓﻲ ﺟﻮان  ،2002ﻗﺪﻣﺖ أرﻣﻠﺘﮫ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻨﮫ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﺣﻮل اﺧﺘﻄﺎف و اﺧﺘﻔﺎء زوﺟﮭﺎ
ﻣﻮرﯾﺲ اودان و رﻓﻀﺖ اﺑﻨﺘﮫ ﻣﯿﺸﺎل أودان اﻟﻮﺳﺎم اﻟﺸﺮﻓﻲ اﻟﺬي أﻋﻄﺎھﺎ إﯾﺎھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
واﻟﺪﺗﮭﺎ.
وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ و اﻻﺧﺘﻄﺎف اﻟﻘﺼﺮي اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ ﺣﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

ﺗﻜﺮﯾﻤﺎت:











ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﻮرﯾﺲ أودان ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰاﺋﺮي وﺑﺎﺣﺚ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺳﻨﺔ  1960رﺳﻢ اﻟﺮﺳﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪة ﻟﻮﺣﺔ ﺳﻤﺎھﺎ ﺗﻜﺮﯾﻤﺎ ﻟﻤﻮرﯾﺲ أودان و ھﻲ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻛﻤﺎ أھﺪي اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻮﻟﻨﻮا ر ﻣﺼﻮر ﻋﺪة ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻟﻤﻮرﯾﺲ أودان
ﻛﻤﺎ أﻧﺠﺰ ﺳﻨﺔ  2003اﻟﺒﺎﺣﺚ  Ernest Pignon-Ernestﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎر ﻣﻮرﯾﺲ أودان « Parcours Maurice
Audin ».
دﺷﻦ رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﻮح ﺗﺬﻛﺎري ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻮرﯾﺲ اودان ﻓﻲ اﺣﺪ ﺷﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ  Vaulx-en-Velinﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﯿﻮن ﺷﺎرع ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﻣﻮرﯾﺲ اودان
ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ ﺷﻮارع اﻟﺒﻼد ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻮرﯾﺲ أودان
ﻛﻤﺎ ﺳﻤﯿﺖ اﻟﺪﻓﻌﺔ  38ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻺدارة ﺳﻨﺔ ﺟﻮان  2005اﺳﻢ ﻣﻮرﯾﺲ اودان
ﯾﻮم 19ﻣﺎي  2012ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﺣﯿﺎء اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺬﻛﺮي اﻟﺴﺎدﺳﺔ و اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻟﻨﺪاء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺜﻮرة ،دﺷﻦ اﻟﺴﯿﺪ وزﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري أﻣﺎم ﻧﻔﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﯾﻮم 19.12.2012وﻗﻒ اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ھﻮﻻ ﻧﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ إﺛﺮ زﯾﺎرﺗﮫ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺎ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري أﻋﺘﺎرﻓﺎ
ﻣﻨﮫ ﻟﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻘﻀﯿﺔ ﻣﻮرﯾﺲ أودان

Maurice Audin In. : Wikipedia
Maurice Audin, né le 14 février 1932 à Béja (Tunisie) et décédé le 21 juin 1957, est un
assistant de mathématiques français à l’université d’Alger, membre du Parti communiste algérien
(PCA) et militant de la cause anticolonialiste. Il fut torturé et tué par les services français, car il était
militant de la cause de l'indépendance algérienne.

L'affaire Audin
Membre de la cellule Langevin des Étudiants communistes, Maurice Audin fréquentait aussi
l'association des étudiants musulmans, l'AEMAN (devenue en 1955 l'UGEMA) …

Près de deux ans plus tard, lors de la « bataille d'Alger », Maurice Audin est arrêté à son
domicile, le 11 juin 1957, par le capitaine Devis, le lieutenant Philippe Erulin et plusieurs militaires du
er
1 régiment étranger de parachutistes, pour être transféré vers une destination où il est assigné à
résidence. Une souricière étant installée dans l'appartement de la famille Audin, Henri Alleg, ancien
directeur du journal Alger républicain et auteur de La Question, y est arrêté le lendemain. À l'exception
des militaires, il est le dernier à l'avoir vu vivant. La trace de Maurice Audin est dès lors perdue pour
son épouse Josette et leurs trois enfants.

Selon l'armée française, Maurice Audin se serait évadé en sautant de la jeep qui le transférait
de son lieu de détention. Mais selon les membres de sa famille politique et une enquête de l'historien
Pierre Vidal-Naquet qui écrit, en mai 1958, dans la première édition de L'affaire Audin, que l'évasion
était impossible, Maurice Audin est mort au cours d'une séance de torture, assassiné le 21 juin 1957
par le lieutenant Charbonnier, officier de renseignement servant sous les ordres du général Massu. Le
général Aussaresses a contredit cette version dans un entretien au journal Le Monde, affirmant que
Charbonnier n'était pas dans le secteur au moment du meurtre.
Dès juillet 1957, certains journaux commencent à évoquer « l'affaire Audin ».

Le 2 décembre 1957, la soutenance « in absentia « de la thèse de doctorat d'État de
mathématiques de Maurice Audin, « sur les équations linéaires dans un espace vectoriel », provoque
l'indignation de certains universitaires contre la situation en Algérie. Le jury est composé de Jean
Favard, président, Laurent Schwartz, rapporteur et Jacques Dixmier, troisième membre du jury. C'est
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René de Possel qui expose au tableau les résultats d’Audin . Des « comités Audin » sont créés pour
faire la lumière sur l'affaire et sensibiliser l'opinion sur la pratique de la torture en Algérie. Une enquête
judiciaire est menée suite à la plainte contre X pour homicide déposée par sa femme le 4 juillet 1957.

Par ailleurs, celle-ci milite contre les disparitions avec d'autres familles de victimes, dont
Djamila Briki.
À la demande des avocats de madame Audin, l'instruction est transférée à Rennes en avril 1959 et se
prolonge jusqu'en 1962. Un non-lieu est prononcé, en avril de la même année, pour insuffisance de
charges. De plus, le décret du 22 mars 1962 amnistie « les faits commis dans le cadre des opérations
de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne ». Les avocats font appel puis
saisissent la Cour de cassation.

En 1966, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, les faits allégués par la
partie civile étant amnistiés par une loi du 17 juin de cette année. Le corps de Maurice Audin n'ayant
er
pas été retrouvé, un acte de décès est établi par le tribunal d’Alger, le 1 juin 1963, le jugement
devenant exécutoire en France le 27 mai 1966. Un nouveau non-lieu est prononcé en juillet 2002 suite
à une nouvelle plainte de son épouse pour séquestration et crime contre l'humanité déposée le 16 mai

2001, après que le général Aussaresses a avoué avoir ordonné au lieutenant Charbonnier d'interroger
Maurice Audin.

En juin 2007, sa veuve, Josette Audin, écrit au président de la République récemment élu
pour lui demander que soit éclairci le mystère de la disparition de son mari et pour que la France
er
assume sa responsabilité dans cette affaire. Le 1 janvier 2009, sa fille, Michèle Audin, refuse le
grade de chevalier de la Légion d'honneur au motif que le président n'avait pas donné suite à la
demande de sa mère ni même répondu à sa lettre.
Hommages
L'« Association Maurice Audin » organise un prix de mathématiques décerné chaque année à
deux lauréats, un mathématicien exerçant en Algérie, un mathématicien exerçant en France.

En 1960, le peintre algérien Mohammed Khadda a intitulé l'une de ses toiles : Hommage à
Maurice Audin. Elle est conservée depuis 1991 au musée national des beaux-arts d'Alger.

Le poète algérien Messaour Boulanouar a dédié à sa mémoire l'un de ses longs poèmes.
Ernest Pignon-Ernest a réalisé, en 2003, une « intervention urbaine » à Alger, intitulé « Parcours
Maurice Audin ».
Une place Maurice-Audin est inaugurée le 26 mai 2004 à Paris par le maire de la capitale,
e
Bertrand Delanoë, dans le 5 arrondissement, au croisement de la rue des Écoles et de la rue SaintVictor.

À Vaulx-en-Velin (France), la rue « Maurice Audin » accueille l'École nationale des travaux
publics de l'État (ENTPE) et l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon (ENSA Lyon).

À Alger, une place du centre-ville, à proximité de l'Université, porte son nom. Sur cette « place
Maurice Audin »

e

La 38 promotion de l'École nationale d'administration d'Alger, sortant en juin 2005, porte le
nom de Maurice Audin.
Le 19 Mai 2012 : le Ministre de l’Enseignement Supérieur Monsieur le Recteur de l’Université
d’Alger et les membres des Moudjahidine d’Alger centre ainsi que les autorités locales et les
représentants des étudiants ont inauguré une Plaque commémorative placé devant l’entrée du Tunnel
des Facultés d’Alger

Le 19.12.2012 : Lors de sa visite officielle en Algérie, le président Français François Hollande
déposa une gerbe de fleur devant la Plaque commémorative.

