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En Occident nous avons toujours appelé « Mayan » le Professeur Masayasu Mimura.
Ma première rencontre avec lui remonte à très longtemps. Le 2 décembre 1981, quand
j’ai soutenu ma thèse de doctorat à l’Université de Leiden aux Pays-Bas, Mayan était à
Leiden car il rendait visite à mon directeur de thèse, le Professeur Bert Peletier. Et Bert
m’a demandé d’inviter Mayan non seulement à ma soutenance, mais aussi au diner qui
a suivi. Et c’est ainsi qu’ont commencé mes contacts avec lui.
Pendant de longues années, j’ai eu de nombreuses rencontres avec Mayan, non
seulement en France et au Japon mais un peu partout dans le monde. Mayan avait une
présence incroyable, et débordait de vie et de gaité, tout autant que de créativité. Nous
discutions de mathématiques, le plus souvent de nouveaux problèmes posés par Mayan
modélisant des phénomènes intervenant en biologie. C’est en grande partie sur ces
problèmes que j’ai longtemps travaillé, avec mes doctorants, de jeunes chercheurs postdoctorants ainsi que des collaborateurs très reconnus en mathématiques.
Mayan aimait séjourner en France, à la fois pour les mathématiques et pour la vie de
tous les jours. Mayan témoignait aussi d’une hospitalité exceptionnelle pour ses
collègues du monde entier qu’il a invités au Japon. Encore aujourd’hui nous gardons un
souvenir émerveillé de ces visites au Japon.
Dans les années 2000, nous avons organisé un grand nombre d’échanges entre la
France et le Japon avec les Professeurs Matano et Mimura; ces projets, qui étaient
subventionnés par le CNRS et les universités japonaises, nous ont permis d’organiser
des workshops, au Japon et en France, ainsi que des voyages et séjours en France et
au Japon. Par la suite, notre groupe s’est agrandi pour devenir le Réseau de Recherche
International ReaDiNet du CNRS entre le Japon, la France, la Corée du Sud et Taiwan.
Mayan, grâce à toi, nous avons pu nouer des liens d’amitié extraordinaires entre des
chercheurs français et japonais. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour
nous, ainsi que pour les articles que nous avons écrits ensemble pendant de longues
années.

