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Un ancien recteur n'est pl us 
1~1:(llij:t4ii§! Avec Denis Miéville, l'Université vient de perdre non seulement un ancien professeur 

de logique, mais aussi un ancien recteur qui nthésitait pas à bousculer les habitudes. 

U 
ne figure marquante 
de l'Université de Neu
châtel vient de dispa
raître: Denis Miéville, 

décédé le 27 octobre et qui, jus
qu'en 2012, y a été professeur 
de logique. La logique, disci
pline frontière entre mathéma
tiques, informatique, philoso
phie et linguistique, a joué un 
rôle fondamental depuis le siè
cle passé. Sans son développe
ment foudroyant, notre monde 
n'aurait pas connu son impla
cable tournant digital. Cette 
discipline a prospéré aussi sur 
nos rivages, donnant le jour à 
une véritable «école neuchâte
loise de logique». 
Denis Miéville, titulaire d'une 
licence de mathématiques et 
du certificat pédagogique, a 
d'abord exercé comme maître 
de mathématiques de 1970 à 
1978 à l'école secondaire 'de 
Neuchâtel puis de La Chaux-
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.de-Fonds. Il a alors cédé au · de logique à Neuchâtel en 
grand attrait que suscitait, à 1987. Ses dons évidents furent 
l'Université, l'enseignement rapidement reconnus aussi 
de Jean-Blaise Grize (1922- dans la conduite des affaires 
2013), fondateur d'une orienta- universitaires, comme 
tion de la logique - dite «logi- l'avaient été ceux de son maî
que naturelle» - tre Jean-Blaise Grize, recteur 
particulièrement ouverte sur de 1975 à 1979. Denis Miéville 
les sciences humaines. A l'ar- enchaîna des mandats jusqu'à 
rière-fond, la personnalité du devenir lui aussi recteur de 
grand Jean Piaget (1896-1980) 1999 à 2003. La loi sur l'Univer
avait imprimé sa marque pour sité de 2002 portait sa marque: 
longtemps. ce soixante-huitard assumé 
Devenu collaborateur de Jean- exerçait l'autorité sans trem
Blaise Grize, Denis Miéville bler. 
consacra sa thèse aux systèmes 
logiques d'un mathématicien 
polonais, brillant et exception
nellement créatif, Stanislaw 
Lesniewski (1886-1939). Il ob
tint une bourse doctorale pour 
la Bowling Green University, 
Ohio, USA et assuma des ensei
gnements aux universités de 
Genève et de Rennes. Il fut 
nommé professeur ordinaire 

Denis Miéville comprenait 
bien l'importante de la coopé
ration universitaire aux plans 
national et international. Il ini
tia en 2002 le «Triangle azur» 
avec les universités de Lau
sanne et de Genève. Il travailla 
pour la cause de l'Agence uni
versitaire de la francophonie, 
opérateur des sommets des 
chefs d'Etat. 

Dans toutes ses nombreuses 
responsabilités, Denis Miéville 
savait surprendre: il aimait à se 
montrer inattendu, indépen
dant, crâne. Muni de son 
écharpe blanche fougueuse et 
douce, il s'entendait à bouscu
ler les habitudes. Ce talent, 
dont il faut bien avouer qu'il se 
raréfie face à la force des con
ventions, s'appuyait sur de 
grandes connaissances, sur un 
travail inlassable, et sur un 
fond d'inquiétude qui le por
tait à la lucidité. Mais si parfois 
le doute le prenait, une grande 
assurance intérieure prévalait 
le plus souvent. Elle s'expri
mait dans la navigation, qu'il 
aimait à pratiquer en Méditer
ranée. Ses nombreux amis de
vront désormais suivre «la res
piration des vagues 
inconnues» (voir son faire-part) 
sans bénéficier de son géné
reux compagnonnage. 

Denis Miéville muni de son inséparable écharpe blanche, au printemps 
dernier. ARCHIVES DAVID MARCHON 



Rêves éclatés dans les ruines de l'oubli 
Au chant du cygne j'ai préféré l'ombre 
Enfant de la nuit 

Son épçmse Nadine Gessler Miéville 
Ses enfants: 

Le silence est mon droit 
Mais je sais 
Des ciels d'oiseaux 
Aux battements de liberté 
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Laurane Miéville et Raphaël Grosclaude et leur petite Emalou 
Bastian Miéville et Clémence Monnier 

Sa maman Manon Miéville 
Ses frères:· 

Pierre et Chantal Miéville 
Hervé et Béatrice Miéville 

Sa belle-famille 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse 
de faire part du décès de 

Monsieur 
; 

Denis MIEVILLE 
qui nous a quittés le 27 octobre 2018, à l'âge de 72 ans. 

J'ai aimé en silence le monde 
Et à ma manière je le chante 
Accompagné par la respiration de vagues inconnues. 

Denis repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 

La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 30 octobre à 15 heures 
en la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 

Adresse de la famille: Nadine Gessler Miéville 
Grand-Rue 14, 2012 Auvernier 
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