
77

EN MÉMOIRE DE JEAN-PAUL PIER Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 48

EN MÉMOIRE DE JEAN-PAUL PIER (1933-2016)

carine molitor-Braun

Professeur émérite de l’Université du Luxembourg

Un grand mathématicien et promoteur des ma-
thématiques n’est plus : le professeur Jean-Paul 
Pier nous a quittés le 14 décembre 2016 à l’âge 
de 83 ans. Né le 5 juillet 1933 à Esch-sur-Alzette, 
Jean-Paul Pier a effectué des études supérieures 
de mathématiques à Luxembourg et aux uni-
versités de Paris et Nancy. Son doctorat de 3e 
cycle portait sur l’analyse harmonique, branche 
phare des mathématiques à l’époque. Très vite 
Jean-Paul Pier devint un des spécialistes recon-
nus de la discipline, notamment pour la notion 
de moyennabilité. Ses livres Amenable locally 
compact groups et Amenable Banach algebras 
sont devenus des références dans le domaine.

Jean-Paul Pier a toujours été fasciné par 
le cheminement des idées, notamment en mathé-
matiques. Il s’est donc tout naturellement penché 

sur l’histoire des mathématiques et de l’analyse en particulier. Un certain nombre de publications 
en résultaient, dont L’analyse harmonique, son développement historique et Histoire de l’inté-
gration, ainsi que Mathematical Analysis during the 20th century. 

Ses connaissances encyclopédiques des mathématiques et de leur devenir ont valu à Jean-
Paul Pier la reconnaissance des plus grands mathématiciens de l’époque et c’est tout naturel-
lement qu’il a été chargé de l’édition des œuvres monumentales Development of Mathematics 
1900-1950 et Development of Mathematics 1950-2000 auxquelles des mathématiciens parmi les 
plus renommés ont participé. 

Finalement l’intérêt de Jean-Paul Pier s’est porté sur des questions plus philosophiques, 
comme en témoigne son livre Mathématiques entre savoir et connaissance. De là il n’y avait 
qu’un pas au croyant convaincu qu’était Jean-Paul Pier à entamer une réflexion philosophique 
sur la relation entre sciences et foi, réflexions qui ont trouvé leur aboutissement dans l’œuvre 
Le choix de la parole. 

A part des séjours scientifiques au Centre nucléaire de Grenoble (1961) et à l’Université 
de l’Oregon (1966-1967), ainsi qu’une charge de professeur invité à l’Université catholique de 
Louvain (1994-1995), Jean-Paul Pier a fait toute sa carrière professionnelle à Luxembourg. Il 
a enseigné les mathématiques au Lycée de Garçons d’Esch-sur-Alzette de 1956 à 1980 et a été 
professeur au Centre Universitaire de Luxembourg de la création de celui-ci en 1974 jusqu’à 
sa retraite en 1998. Par son enthousiasme pour les mathématiques, la clarté et la rigueur de ses 
raisonnements, son sens de la perfection et son grand talent pédagogique, Jean-Paul Pier a su 
motiver bon nombre de jeunes, et cela malgré ses exigences parfois un peu élevées. 
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 Jean-Paul Pier s’est engagé pleinement pour la promotion des mathématiques, entre autres 
par le développement d’activités « semi-universitaires » à Luxembourg. Même si son rêve d’une 
université à part entière à Luxembourg assortie d’un cursus complet d’études en mathématiques 
ne s’est réalisé qu’après son passage à la retraite, Jean-Paul Pier a su préparer le terrain : Il a 
créé et animé pendant de longues années le Séminaire de mathématiques où un certain nombre 
de mathématiciens, professeurs de l’enseignement secondaire pour la plupart, se réunissaient 
une fois par semaine pour étudier des sujets mathématiques de haut niveau, donner et suivre 
des cours de type 3e cycle. Afin de soutenir ces activités, Jean-Paul Pier s’est battu pour obtenir 
des fonds pour l’achat de livres de mathématiques et pour l’abonnement de revues scientifiques. 
Cette collection impressionnante a par la suite constitué le noyau indispensable autour duquel 
s’est constitué le futur Centre de documentation de l’Unité de recherche en mathématiques de 
l’Université du Luxembourg. La professionnalisation croissante des activités mathématiques au 
Luxembourg a été accompagnée par le lancement, en 1989, de la revue « Travaux mathéma-
tiques » et la fondation en 1989 de la Société mathématique du Luxembourg à l’initiative de 
Jean-Paul Pier. D’ailleurs, Jean-Paul Pier a présidé la Société mathématique de 1989 à 1993 
et de 1995 à 1998. 

Les activités de Jean-Paul Pier ont eu une grande reconnaissance internationale. Les 
différents colloques et conférences organisés à Luxembourg, tels le Symposium international 
sur l’analyse harmonique, Centre Universitaire de Luxembourg, 1987 et Le développement des 
mathématiques pures entre 1900 et 1950, Château de Bourglinster, 1992 ont pu s’enorgueillir 
de la présence de mathématiciens hors normes, tels Jean dieudonne, Jean leray, rene tHom, 
israel gelfand, george mackey, Jacques tits,…

Finalement, grâce à l’initiative et au lobbying efficace de Jean-Paul Pier, l’Unesco a accepté 
la demande luxembourgeoise pour proclamer l’année 2000 année mondiale des mathématiques. 

En reconnaissance de ses activités de recherche et de ses engagements multiples pour 
la promotion des mathématiques Jean-Paul Pier s’est vu remettre le Grand Prix en Sciences 
mathématiques de l’Institut Grand-Ducal, Prix de la Bourse de Luxembourg, en 2011, prix cer-
tainement plus que mérité. D’ailleurs, Jean-Paul Pier a été membre correspondant de l’Institut 
Grand-Ducal depuis 1973 et membre effectif depuis 1979. De 1981 à 1998 il a été trésorier et 
membre du bureau de la Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut 
Grand-ducal. 

Les mérites de Jean-Paul Pier pour la promotion et le développement des mathéma-
tiques au Luxembourg sont énormes. C’est grâce à son engagement et à l’enthousiasme pour les 
mathématiques qu’il a su transmettre à ses « disciples » que les mathématiques ont pu prendre 
un bon départ lors de la création de l’Université du Luxembourg. 

En Jean-Paul Pier, le mathématicien allait de pair avec un humaniste engagé. Tous ceux 
qui l’ont connu ont en mémoire sa gentillesse, sa modestie, mais aussi sa détermination lorsqu’il 
s’agissait de défendre la cause des mathématiques. Personnellement, je n’oublierai jamais sa 
manière discrète, subtile de m’encourager dans mes recherches et mes activités. 

Jean-Paul, tu manques à tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. L’Institut Grand-du-
cal, Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques pleure un de ses membres les 
plus éminents. 
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