
1. Maurice Boffa est né en 1939 à Berchem-Sainte-Agathe, de père italien. Il 
n'apprit que tardivement l'existence d'universités, abandonna des 
études d'ingénieur industriel et s'inscrivit en licence en sciences 
mathématiques (à l'ULB) qu'il termina en 1964. Dès sa première 
candidature, grâce à Georges Papy, il rencontra Nicolas Bourbaki, ce qui 
décida de son engagement en Logique Mathématique. Il fut docteur en 
sciences (ULB) en 1968 et agrégé de l'enseignement supérieur (ULB) en 
1972. Il fut chercheur au FNRS, dans le service du Professeur Papy, de 
1964 à 1973, année durant laquelle il fut nommé chargé de cours à temps 
plein à l'Université de l'Etat à Mons (aujourd'hui Université de Mons-
Hainaut) et chargé de cours à temps partiel à l'ULB. Il devint professeur 
ordinaire à l'UMH en 1978 et professeur à l'ULB en 1989. 
 

2. Il eut des apports dans des domaines très divers : théorie des ensembles, 
théorie des modèles et ses applications algébriques, théorie des 
automates. Ces derniers temps il se préoccupait en outre de 
mathématiques élémentaires. Il a publié environ 80 articles scientifiques, 
fut coéditeur d'ouvrages, membre avec responsabilités de plusieurs 
sociétés scientifiques dont l'Association FOR SYMBOLIC LOGIC et la 
KURT GÖDEL GESELLSCHAFT de Vienne. Il fut invité dans une 
multitude d'universités d'Europe et d'Amérique. 
 

3. En Belgique il dirigea des thèses dans plusieurs universités : ULB, UCL, 
ULG, et bien sûr à l'UMH où il créa un groupe de recherches de 
réputation internationale. Il eut donc des collaborations tous azimuts, 
mais son activité de professeur à l'ULB permit une qualité particulière à 
la collaboration entre les départements de mathématiques de l'ULB et de 
l'UMH. En particulier le Séminaire Interuniversitaire de Logique 
Mathématique du FNRS (qui succéda au Groupe de Recherches en 
Algèbre et en Logique (ULB-UCL-UMH)) tint l'essentiel de ses activités 
à  l'ULB. 
 

4. Depuis plusieurs mois notre collègue se savait condamné et il aborda la 
mort avec sérénité. L'annonce de sa maladie provoqua une émotion 
considérable qui mit en lumière l'aspect humain de ce mathématicien. 
Les messages d'amitiés et les visites vinrent de toute part, les dernières 
de l'Université catholique de Nimègue et de l'Université d'Edimbourg. 
Maurice Boffa est décédé le 29 mai 2001. 
 

5. Que son épouse Michelle et ses enfants Serge et Murielle trouvent ici 
l'expression de notre sympathie. 

	  


