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É D I T O R I A L 
Éditorial 

Un numéro pour évoquer notre Université 
dans sa traversée du siècle, l'idée était tentante. 

Elle s'est avérée plus difficile à réaliser. Les 
événements les plus récents ont marqué la 
mémoire de ceux qui en ont été les témoins ou les 
acteurs. Mais les autres ? Ceux qui sont 
maintenant éloignés de plus d'un demi-siècle, ou 
bien plus ? On a pu retracer récemment l'histoire 
de l'Université (et l'excellent ouvrage de nos 
collègues François Cadilhon, Bernard Lachaise 
et Jean-Michel Lebigre, récemment paru aux 
PUB, nous a été d'un précieux secours) mais 
retrouver l'Université dans l'histoire est plus 
délicat ; seuls les grands événements ont laissé 
leur empreinte, en partie déjà effacée - et nous ne 
sommes pas (tous) des historiens pour traquer, 
débusquer, analyser et faire parler les vestiges 
ténus qui nous sont parvenus. Comment 
l'Université a-t-elle traversé les grandes grèves 
du Front populaire ? A-t-elle réagi à la guerre 
civile qui déchirait l'Espagne, pays très proche 
auquel elle était depuis longtemps très liée ? Et 
la décolonisation ? Et la guerre d'Algérie ? 
Toutes ces questions sont restées sans réponses. 
Nous sommes allés tout de même au bout de 
notre projet, grâce au concours de M. le 
Président Dutheil qui nous a ouvert librement les 
archives aujourd'hui disponibles, grâce à nos 
collègues historiens (Jean-Claude Drouin, M. 
Marié de l'Institut Aquitain d'Histoire Sociale), 
grâce à Mme Hanaut, grâce aux étudiants qui 
ont travaillé sur cette question et nous ont 
apporté, parfois sans le savoir, l'appui de leur 
TER, grâce enfin aux quelques témoins qui ont 
rassemblé pour nous des souvenirs déjà 
lointains. Cette traversée du siècle s'ouvrira donc 
sur les échos bordelais de l'agitation nationaliste 
du début du siècle. Puis, après avoir retracé 
quelques aspects de la vie de l'Université 
pendant les deux guerres mondiales, nous 
finirons par les "années soixante-huit", encore 
présentes à la mémoire de beaucoup d'entre nous 
et déjà si éloignées. 

Contact 

PR l l ' i l iix - A 4 S 

S o m m a i r e 

Au début du siècle 4 

"L'Affaire Ruyssen" 5 

La Grande Guerre 6 

La féminisation de l'Université 9 

La Seconde Guerre 11 

Des années soixante à l'an 2000 16 



Université de Bordeaux - faculté des Lettres (Grand Amphithéâtre). 

L'universi té de Bordeaux regroupe au début du 
s ièc le qua t re facu l tés : Le t t res , Dro i t , Sc iences , 
Médecine et Pharmacie. Son conseil est présidé par le 
Recteur, assisté d'un ou plusieurs vice-présidents ; y 
siègent les doyens des différentes facultés et quelques 
notabilités de la ville, que nous appellerions aujourd'hui 
des "membres extérieurs". A la tête de chaque faculté 
se trouve un doyen. 

La faculté des Lettres est placée sous l'autorité du 
doyen Georges Radet, professeur d'histoire ancienne. 
Parmi les autres membres du corps professoral, on 
remarque que lques g rands noms de l 'Un ive rs i té 
française : le professeur de la Ville de Mirmont est 
titulaire de la chaire de langue et littérature latines ; 
Durkheim, fondateur de la sociologie moderne, enseigne 
en sciences sociales ; Camena d'Almeida en géographie 
; Camille Jullian est professeur d'Histoire de Bordeaux et 
du Sud-Ouest de la France. Les deux spécialistes de 
littérature française sont Stapfer assisté de Fortunat 
Strowski, grand éditeur et commentateur de Pascal. 
Cirot est alors chargé d'un cours comp lémenta i re 
d'études hispaniques. La faculté des Lettres compte 226 
élèves, "dont 10 femmes et aucun étranger". 

Au début du siècle 
La faculté de droit est place Pey-Berland, celle de 

médecine place de la Victoire (alors place d'Aquitaine). 

Le bâtiment qui abrite les facultés de Lettres et de 
Sciences a été inauguré le 16 janvier 1886. Il se trouve 
à l 'angle du cours des Fossés (au jourd 'hu i cours 
Pasteur) et du cours Victor Hugo sur l'emplacement de 
l'ancien lycée de la ville transféré alors un peu plus bas 
sur le cours Victor Hugo et qui dev iendra le lycée 
Michel-Montaigne. 

Vue générale de la faculté des Lettres, cours Pasteur 
(Archives Municipales de Bordeaux). 

"Derrière une belle façade de 80 mètres, le bâtiment 
de la faculté comprend une partie centrale avec trois 
portes d'entrée ornées de bas-reliefs et deux ailes. 
Dans le grand vestibule de 30 mètres de long sur 13 
mètres de large, vite dénommé «salle des pas-perdus» 
prend place le cénotaphe de Montaigne. L'édifice se 
compose de 204 pièces séparées par cinq grandes 
cours. Dans ce bâtiment, la faculté des lettres dispose 
d'un grand amphithéâtre comptant 30 bancs et tablettes 

ce qui lui permet d'accueillir environ 
300 à 400 étudiants, d'une salle de 
cours d'environ 60 à 80 places, de 
deux salles de conférences pour 30 
étudiants, de deux salles d'examen 
avec une petite salle de délibération 
entre les deux, de trois cabinets de 
professeurs, d'une salle pour les 
collections d'archéologie, du 
cabinet du doyen avec antichambre 
et d'une salle des actes avec une 
cheminée monumentale et un 
tableau d'Henri Martin. Durant trois 
quarts de siècle, les locaux ainsi 
accordés à la faculté des lettres 
n'ont guère changé, malgré 
l'augmentation des étudiants1". 

1. -Extrait de Histoire d'une université 
bordelaise : Michel de Montaigne, faculté des arts, 
faculté des lettres, 1441 - 1999. 
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La faculté des Lettres de Bordeaux a été le cadre d'une de ces nombreuses empoignades qui 
transforment, au début du siècle, l'Université en enjeu et en champ de bataille du combat 
politique et intellectuel. 

Le 11 février 1913, des étudiants de l'Action 
Française interviennent brutalement dans le cours de 
Théodore Ruyssen, chargé de cours d'histoire de la 
philosophie à la faculté des Lettres de Bordeaux. Ils lui 
reprochent d'avoir prononcé, au début du mois, à 
Mulhouse et Strasbourg, dans une région dont 
l'évocation est encore douloureuse pour bien des 
Français, des conférences pacifistes. Ils ont l'œil depuis 
longtemps sur Ruyssen. Nommé à la faculté des Lettres 
en 1908, il a fait partie, dix ans plus tôt, des premiers 
signataires des pétitions demandant la révision du 
procès du capitaine Dreyfus. Il est membre actif de 
l'association "La Paix par le droit", dirigée par Frédéric 
Passy puis Charles Richet. Il ne cache pas ses 
convictions, notamment son hostilité à l'un des 
principaux chevaux de bataille de la droite nationaliste : 
la revanche sur l'Allemagne. C'est, pour les Camelots du 
roi, un homme dangereux, un de ces "mauvais maîtres" 

qui corrompent la jeunesse, tel le 
Bouteiller des Déracinés de Barrés, 
type même du philosophe officiel, 
"fils de la raison", porte-parole 
officiel de la République, c'est à dire 
de "la gueuse". En 1908, ils avaient 
empêché en Sorbonne, la tenue du 
cours d'Amédée Thalamas, qui avait 
présenté Jeanne d'Arc comme 
"sujette dès son enfance à des 
hallucinations auditives"! L"'Affaire 
Thalamas" avait alors violemment 
opposé les étudiants 
du Boulevard Saint-Michel, 
bruyamment tenu par l'Action 
Française, et ceux de 
l'Ecole Normale Supérieure, 
majoritairement républicains. 
Revigorés par la tenue du Congrès 
régional de leur mouvement le 24 
janvier et la venue à Bordeaux de 
Charles Maurras en personne, les 
étudiants bordelais de l'Action 
Française ont décidé de s'attaquer à 
Ruyssen, ce "Thalamas girondin". 

Le 22 février, Le Nouvelliste, 
quotidien local catholique et 
monarchiste, organise une 
conférence contradictoire à 
l'Athénée, en présence de Maurice 
Pujo, chroniqueur de l'Action 
Française. Ruyssen ne se présente 
naturellement pas à ce qui n'est 
qu'un méchant traquenard. Le 25, 
son cours est de nouveau la cible 
des manifestants. Six cents 
personnes se massent devant la 
faculté alors que Ruyssen est 
écouté et soutenu, à l'intérieur, par 
une trentaine d'étudiants. Conspué, 
hué, sous les cris de "A Berlin ! 
Trahison!" Ruyssen est 
raccompagné jusqu'à son domicile, 
rue de Lyon (actuelle rue Saint 
Sernin) par le doyen Radet, le 
professeur Henri Lorin, quelques 
étudiants, des conseillers 

municipaux socialistes et des agents "en bourgeois". Il 
faut disperser plusieurs centaines de manifestants et 
arrêter les plus excités. 

La gauche républicaine contre-attaque. Le 27 février, 
Ruyssen, peut s'exprimer au cours d'une conférence 
organisée par la Ligue des Droits de l'Homme. Autour de 
lui plusieurs conseillers municipaux dont L. Baylet, 
président de la fédération girondine de la Ligue. A 
l'extérieur six cents manifestants. A la sortie de violentes 
échauffourées, à coups de poing et de canne. 

Les esprits restent tendus, comme en témoigne cette 
affiche placardée par les étudiants d'Action Française le 
11 mars, (cf encadré). Seules les vacances de Pâques 
calmeront quelque peu les esprits. Le 31 mars Théodore 
Ruyssen pourra faire enfin son cours sans incidents. 

Philippe Baudorre 
Jean-Claude Drouin 



La Grande Guerre 

"L'entrée en guerre de la 
France en août 1914 
eut pour conséquence 
Immédiate de voir les locaux 
de la faculté réquisitionnés. 
Durant quelques semaines, 
des troupes venues des 
colonies furent logées cours 
Pasteur, et Paul Coudeault, 
titulaire de la chaire 
d'histoire de Bordeaux et du 
Sud-Ouest, en a laissé une 
description pittoresque : 
«les hommes couchaient 
sur la paille, dans les 
vestibules, les couloirs, les 
amphithéâtres [...]. Un bœuf 
fut dépecé sur le tombeau 
de Montaigne». L'avancée 
des troupes allemandes 
vers Paris conduisit, pour la 
seconde fois dans l'Histoire, 
le gouvernement à 
s'installer à Bordeaux qui 
devint, pour quelques mois, 
la capitale provisoire de la 
France. La faculté des 
lettres fut un des bâtiments 
publics utilisés par les 
administrations repliées en 
Gironde1. C'est dans ses 
locaux que les bureaux du 
ministre de la Guerre, 
Alexandre Millerand, furent 
installés : ainsi, le grand 
amphithéâtre reçut le 
service des recherches des 
morts et des blessés et la 
salle de conférences n°4 et 
le cabinet de l'appariteur les 
bureaux de la direction du 
ravitaillement. C'est dans le 
couloir de l'institut de 
géographie que fut 
annoncée aux journalistes 
de la presse française et 
étrangère la victoire de la 
Marnef". 

1. - Cité par E. Clavel, op. ci t., p. 22. 

Extrait de Histoire d'une université bordelaise : 
Michel de Montaigne, faculté des arts, faculté 
des lettres, 1441 - 1999. 

Le rapport annuel que présente 
au Ministre de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts, à la rentrée 
universitaire de 1914, le Conseil de 
l'Université de Bordeaux, est 
empreint d'inquiétude et de gravité : 

"Nous sommes étreints par une 
seule pensée, déclare G. Ferron, 
Professeur à la faculté de Droit, 
celle de la lutte terrible que notre 
pays a été forcé d'engager pour 
défendre son existence contre une 
agression brutale et absolument 
injustifiée, pour défendre en même 
temps le droit à la vie et la libedé 
des peuples". 

L'Université qui accueille en ses 
murs, pour quelques semaines, le 
g o u v e r n e m e n t r e p l i é sur 
Bordeaux, est tout entière 
mobilisée pour faire face au 
"terrible cataclysme déchaîné sur 
l'Europe par la frénésie de 
l'ambition allemande" selon les 
mots de Georges Radet, doyen de 
la faculté des Lettres. De nombreux 
enseignants et étudiants ont rejoint 
le front ; ceux qui ne sont pas 
mobilisés servent dans 
les hôpitaux ou diverses 
administrations. On ne dresse pour 
l'instant aucun bilan des pertes ; il 
est bien tôt pour cela. On préfère 
mettre l'accent sur la nomination à 
Bordeaux du Belge Maurice 
Wilmotte, éminent romaniste, 
professeur à l'Université de Liège, 
qui a dû quitter le sol natal, "non 
seulement parce que sa patrie était 
en ruines, mais parce que, ayant 
opiniâtrement combattu l'influence 
germanique, il était désigné le 
premier aux représailles d'un 
ennemi implacable et sans foi". La 
faculté se déclare fière d'apporter 
son soutien à un fils de cette 
Belgique outragée dont le sort a 
ému tous les Français. Nul ne 
doute alors que cette épreuve 
sera courte : 

"Dans quelques mois, avant la 
fin de cette année scolaire si 
profondément troublée, une paix 
glorieuse, achetée par de durs 
sacrifices, mais réparatrice du droit 
violé, viendra rendre enfin à notre 
pays la tranquillité à laquelle il 

aspire depuis longtemps, pour le 
progrès de la science et la 
grandeur de la patrie. " 

L'Université bleu horizon 

Les faits vont malheureusement 
contredire ce fier pronostic. Alors 
que les armées des deux camps 
s'enterrent dans les tranchées, 
l'Université, comme l'ensemble du 
pays, doit s'installer dans la guerre. 
Pendant tout le temps où le 
gouvernement a été replié sur 
Bordeaux, elle a dû accueillir en 
ses murs des cantonnements, des 
bureaux, des cabinets de ministère. 

En janvier 1915, tout est rentré 
dans l'ordre mais il faut désormais 
remplir les vides laissés par les 
combattants mobilisés. Des 
professeurs honoraires retrouvent 
le chemin de la chaire, les titulaires 
assurent bénévolement des 
enseignements supplémentaires, 
notamment au lycée de Bordeaux 
alors que leurs collègues des 
lycées leur rendent la pareille à 
l'Université. Ainsi M. Mérite, le bien 
nommé, "a bénévolement assuré à 
la faculté, en l'absence de 
M. Dresch, un enseignement 
devenu bien ingrat : celui de 
l'allemand". Tous ceux qui ne sont 
pas mobilisés prélèvent sur leur 
traitement une cotisation 
mensuelle ; les fonds collectés sont 
destinés aux victimes de guerre, 
aux réfugiés des régions occupées 
ou de Belgique ainsi qu'à l'hôpital 
installé dans les murs de l'Ecole 
Normale Supérieure. 

Mais assurer le fonctionnement 
des services publics ne suffit pas ; il 
faut s'associer à l'effort de guerre 
du pays et notamment à la 
"mobilisation intellectuelle". Dans le 
cadre des conférences organisées 
en novembre et décembre 1914 
par le Journal des Débats sur "La 
France et ses alliés", les 
enseignants de la faculté sont en 
première ligne pour parler de 
"Kypling et la plus grande 
Angleterre" ou de l'amitié franco-
belge. Camille Julian lui-même, 
professeur au Collège de France, 
propose une vibrante méditation 



M i t a i l 

sur "la rectitude et la perversion du 
sens national". 

La Serbie est présente dans ces 
diverses manifestations. On 
apprend ainsi que : "... notre 
Université a célébré, le 26 mars 
1915, la "journée serbe", 
recommandée par le ministre de 
l'Instruction publique ; en présence 
du Consul de Serbie, du Recteur, 
des doyens, des autorités civiles et 
militaires, devant une affluence 
considérable et vibrante, M. Henri 
Lorin a dit l'héroïsme de nos alliés 
de Serbie et le devoir strict des 
grandes nations de ne pas oublier, 
lors du traité de paix, ces premières 
victimes de la guerre". 

Il est aussi très important de 
maintenir le prestige et le 
rayonnement culturels de la France 
dans les pays alliés ou amis. 
L'Université y contribue. En 1915, 
M. Le Breton va porter aux Etats-
Unis la bonne parole française au 
cours d'une tournée de conférences 
de plusieurs mois. L'année suivante, 
un des plus brillants étudiants de la 
section d'histoire, François de 
Tessan, accompagne aux Etats-
Unis M. Viviani et le Maréchal Joffre, 
en qualité d'historiographe. M Pierre 
Paris continue pour sa part à 
maintenir les liens de collaboration 
qui unissent Bordeaux et Madrid en 
dirigeant et animant l'Institut 
de Madrid. 

Les sacrifiés 

Mais sur le front, l'Université de 
Bordeaux et notamment la faculté 
des Lettres paient un très lourd 
tribut. Dès la première année, 
"environ cinquante collaborateurs, 
anciens étudiants ou étudiants de 
notre Université sont tombés à leur 
poste de devoir". Parmi eux trois 
enseignants, Gustave Chéneaux, 
de la faculté de Droit, Gabriel 
Leroux et Jacques Rambaud, de la 
faculté des Lettres. Ce bilan va 
s'alourdir un peu plus chaque 
année et les rapports annuels 
présentés au ministre deviennent, 
en hommage aux disparus, 
de longues notices nécrologiques. 
Les rapports restent tout de 
même discrets sur les chiffres 
exacts des pertes. "Ce total, trop 
douloureux, risquerait de 

décourager les timides". On 
préfère s'arrêter sur la liste "des 
décorations et des palmes dont 
l'Etat a étoilé la poitrine de nos 
étudiants-soldats. " L'optimisme 
un peu forcé des premiers 
rapports a cependant laissé la 
place à une gravité recueillie : 

"Disons seulement que devant 
tant de sang héroïquement versé, 
devant tant de souffrances, on ne 
peut qu'incliner une tête 
silencieuse, en cachant ses larmes. 
/.../Laissons ces morts dormir 
tranquillement dans les plis de 
notre drapeau. Ne risquons pas, en 
essayant de les louer, d'exaspérer 
la douleur de ceux qui les pleurent. 
Je n'oublie point que parmi nous, 
autour de cette table même, il y a 
des pères que le deuil accable". 

Il s'agit notamment de Pierre 
Paris qui a perdu ses deux fils, ou 
du professeur de la Ville de 
Mirmont, dont le fils, Jean, poète, 
ami de François Mauriac, est mort 
en novembre 1914. 

Hommage à nos morts 

"Le glorieux armistice du 11 
novembre 1918, en suspendant les 
hostilités et en ramenant parmi 
nous, grâce à une démobilisation 
progressive, professeurs et 
étudiants a ravivé, si possible, le 
souvenir de ceux dont l'héroïsme et 
le sacrifice ont sauvé la France et 
le monde", déclare le rapport de la 
rentrée 1919. 

Joseph Dresch, titulaire de la 
chaire de Langue et Littérature 
allemandes, remplace Georges 
Radet comme doyen de la faculté 
des Lettres3. Une de ses premières 
décisions est de faire inscrire "le 
nom des maîtres tombés au champ 
d'honneur", Jacques Rambaud, 
Georges Leroux, Henri Alline, au-
dessus des salles où ils ont 
enseigné. Une plaque de marbre 
portant les noms des étudiants et 
enseignants disparus pendant la 
guerre est placée, le 16 décembre 
1920, sur un côté du tombeau de 
Montaigne, dans le hall central de 
la faculté, cours Pasteur. 

Philippe Baudorre 

E f f e c t i f s é t u d i a n t s 
de la f a c u l t é 
d e s L e t t r e s 

1913 à 1914 
hommes : 211 

femmes : 91 

Total : 302 

1914 à 1915 
hommes : 46 

femmes : 70 

étrangers : 6 

Total : 122 

1915 à 1916 
hommes : 44 

femmes : 109 

étrangers : 9 

Total : 162 

1916 à 1917 
hommes : 31 

femmes : 112 

étrangers : 7 

Total : 150 

1917 à 1918 
hommes : 49 

femmes : 126 

étrangers : 10 

Total : 185 

1918 à 1919 
hommes : 97 

femmes : 123 
étrangers : 28 

Total : 248 

1919 à 1920 
hommes : 114 
femmes : 105 
étrangers : 1 

Total : 220 

3. - Il restera doyen jusqu'en 1922 ; lui succédera à cette fonction Georges Cirot, de la 
section de Grammaire et études hispaniques. 
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Morts pour la patrie 
Joseph Ratinaud 

Sept étudiants de la faculté des Lettres sont tués au 
front au cours de l ' a n n é e un ive rs i ta i re 1916/1917, 
parmi eux J. Ratinaud : 

"J. Ratinaud, tué à l'ennemi le 21 juin 1917, nous était venu 
de l'enseignement primaire. Il avait brillamment passé sa 
licence d'histoire et préparait son diplôme d'études 
supérieures. De constitution assez frêle, il eut beaucoup de 
peine à obtenir son incorporation: "Le conseil de révision", 
m'écrivait-il le 28 décembre 1914, "a trouvé enfin que j'avais 
la force d'être un soldat. Ç'a été pour moi un soulagement 
que cette décision ; on éprouvait une sorte de remords à 
gagner des diplômes au moment où tant de braves gens, 
des camarades et des maîtres, exposaient leur vie. Je 
laisse donc là pour plus tard Corbulon et Vologése, Tacite 
et Don Cassius". Dans une autre lettre qu'il m'adressait du 
front, le 25 janvier 1916, en qualité de sous-lieutenant au 
278° d'infanterie, il me contait avec bonne humeur comment 
dans un gourbi tout dégouttant de pluie, à 65 mètres des 
Allemands, il distrayait ses camarades en les amusant avec 
deux des épisodes fameux d'Hérodote : celui de Candaule 
montrant sa femme à Gygès, celui d'Hippoclide perdant la 
main d'Agariste pour avoir fait l'arbre fourché. C'est ainsi 
que l'historien des guerres médiques aura joué dans la 
nôtre un rôle inattendu... " 

(extrait du rapport de Georges Radet - année 1916/1917) 

Gabriel Leroux 

Ancien membre de l'Ecole d'Athènes et de l'Institut de 
Madrid, Gabriel Leroux était maître de conférences, chargé 
par un arrêté du 27 novembre 1913 de l'enseignement de 
l'Histoire de l'art et de l'Archéologie. C'est un brillant 
chercheur, couronné le 15 mai 1914 pour son ouvrage sur 
les "Origines de l'édifice hypostile". Il est incorporé comme 
lieutenant au 46° d'infanterie, régiment appartenant à 
l'armée de Lorraine, et blessé, dès le 31 août 1914, d'une 
balle de shrapnell qui lui fracasse l'épaule et lui paralyse le 
bras. Sa connaissance du grec moderne lui permet d'être 
affecté en mars 1915, après quelques mois de soins et de 
convalescence, sur le front d'Orient, aux Dardanelles. Il 
confie à son doyen Georges Radet "l'extraordinaire plaisir 
que peut faire à un ancien Athénien ce retour imprévu au 
pays de nos nostalgies."// est alors nommé capitaine. Le 8 
juin 1915, la faculté demande pour lui le grade de 
professeur adjoint. Le lendemain, il est atteint en plein front 
par un projectile turc. Il n'a pas bougé; il n'a pas été 
défiguré ; il souriait encore un peu et n'avait pas lâché sa 
canne. Pas de mort plus douce et glorieuse. Nous l'avons 
enterré dans le petit cimetière de notre régiment, au haut 
d'une colline", écrit un de ses camarades. 

Henri Alline 

Alline est un excellent 
hélléniste, spécialiste de 
Platon, qui a repris en 1913 
la conférence de Langue et 
L i t t é r a t u r e g r e c q u e s 
abandonnée par Gabriel 
Leroux. En 1914, il a trente 
ans. Il est mobilisé comme 
sergent -brancard ier au 
344° régiment de ligne et 
affecté dans la Woëvre, 
plus précisément à Flirey, 
au sud-est de Verdun où 
les combats sont 
particulièrement meurtriers 
à la Noël 1 914. Il met à 

profit une période de répit pour corriger les épreuves d'un 
article sur "Aristophane de Byzance et son édition critique 
de Platon", qu'il retourne à Georges Radet accompagnées 
de ces mots : 

"J'ai eu grand plaisir, croyez-le bien, à voir arriver ici 
cette tâche si différente de celles que je dois accomplir 
d'ordinaire et presque paradoxale en ces jours-ci". 

Avec son collègue philosophe Bréhier, sous-lieutenant 
dans le même régiment, il anime, pendant plusieurs mois 
d'accalmie, où les soldats se transforment en terrassiers, 
en maçons, en charpent iers, un des très nombreux 
journaux des tranchées qui fleurissent alors, Le Poilu 
déchaîné. En novembre 1915, il apprend la mort de Leroux 
mais il garde confiance dans la mission de la France, 
notamment en Grèce, où son collègue est tombé: "C'est la 
France, encore une fois, qui sauvera ces peuples de la 
servitude au prix de son propre sang : quel admirable rôle, 
mais combien écrasant !" 

En 1916, paraît son ouvrage L'Histoire du texte de 
Platon, dédié à ses deux collègues disparus, Rambaud et 
Leroux et couronné par l'Académie française. Au cours de 
cette année, Alline est blessé gravement par un obus à la 
jambe et au pied gauches. A quelques jours d'intervalle, son 
collègue et ami Bréhier est lui aussi blessé et devra être 
amputé du bras gauche. Après de longs mois de soins, 
Alline reprend du service comme instructeur et postule aux 
galons d'officier qu'il obtient le 2 juillet 1918, toujours au 
244°, dans le secteur d'Oulchy-Le-Château, au sud de 
Soissons. Le 3 août, après une journée d'offensive, Alline 
est mortellement frappé par un obus. Le 27 juillet il avait 
écrit à son collègue Radet : 

"J'avais le devoir d'aller où je suis allé. Je me suis refusé 
à éluder ce devoir et à ruser avec lui". 



La féminisation de l'Université 
En 1914, au moment de la déclaration de guerre, le rapport annuel remis 

par l'Université au Ministère constate déjà 
l'augmentation sensible du nombre des étudiantes. 

Elles sont 91 en lettres,onze de plus que l'année précédente. 

"Les femmes éprouvent de 
plus en plus le besoin, la 
nécessité de se procurer des 
ressources, d'assurer leur 
existence ou celle de leur famille 
par un travail indépendant. Ce 
n'était guère autrefois que dans la 
classe ouvrière que la jeune fille 
apprenait un métier. Aujourd'hui, 
presque toutes les professions 
deviennent l'objet d'une 
concurrence entre les deux sexes. 
Il fallait par conséquent s'attendre 
à voir les jeunes filles pénétrer 
dans les amphithéâtres de nos 
établissements d'enseignement 
supérieur pour venir y chercher 
des diplômes susceptibles de leur 
ouvrir certaines carrières. La 
présence d'une femme à un cours 
de faculté, en exceptant les cours 
publics, était, il y a dix ans à 
peine, un objet de curiosité, du 
moins en province. Aujourd'hui, 
elle passe inaperçue, tant le cas 
est devenu fréquent ; dans 
certains auditoires, l'élément 
féminin constitue même la 
majorité. Est-ce un bien, est-ce un 
mal ? L'avenir nous l'apprendra. 
/.../ Quelle influence les 
événements actuels exerceront-ils 
sur le développement du 
féminisme? Il serait vain de faire à 
ce sujet des pronostics. Le temps, 
qui est le grand maître, se 
chargera de mettre tout au point. Il 
n'en est pas moins vrai qu'il y a là 
un phénomène social qu'il ne sera 
pas possible de négliger. " 

Le temps ne fera que confirmer 
ce phénomène. Durant les années 
de gue r re on doi t rec ru te r des 
f e m m e s p o u r e n s e i g n e r non 
s e u l e m e n t d a n s les l y c é e s et 

collège de filles mais aussi dans 
c e u x de g a r ç o n s . Il f au t par 
conséquent, bon gré mal gré, les 
former, les encadrer, les intégrer. 

"On sait que, vu la pénurie des 
maîtres-hommes, et malgré l'en-
tassement des élèves en 
des classes encombrées, l'admi-
nistration a dû confier à des pro-
fesseurs femmes divers emplois 
dans les lycées de garçons ; plus 
de trois cents sont ainsi 
employées, dont beaucoup en 
dehors des classes enfantines qui 
seules leur étaient autrefois 
confiées. Quelques renseigne-
ments, recueillis de divers côtés, 
concourent à témoigner que cette 
innovation a été favorablement 
accueillie par les familles et, avec 
une politesse nuancée de respect, 
par les élèves. Sans nous pronon-
cer sur la grande extension d'une 
telle réforme, il semble bien qu'il 
conviendra d'en poursuivre l'essai 
après la guerre. Dans les pays 
neufs d'Amérique, des femmes 
sont souvent chargées de cours 
d'enseignement secondaire ; il y 
aura là des adaptations délicates 
à préparer en notre France bien 
différente, mais où tant de renou-
veaux solliciteront demain les acti-
vités masculines ; la carrière de 
l'enseignement semble s'ouvrir 
aujourd'hui devant nos étudiantes 
moins étroitement bornée 
qu'autrefois". 

Cet te v ison de l 'aveni r n 'est 
pas partagée par tous. Le rapport 
de 1916/17 rappel le que l 'aff lux 
des étudiantes est lié à la guerre 
et concerne tout part icul ièrement 
la faculté des Lettres où les étu-
diantes sont 115 sur 150 inscrits. 

"Il n'est pas rare qu'elles remplis-
sent exclusivement nos salles de 
conférences". Les concours main-
tenus cette année-là leur ont été 
réservés : e l les seu les les ont 
passés, el les seules ont réussi. 
Cette situation engage-t-elle l'ave-
nir ? Si les causes de cet afflux 
son t é v i d e n t e s et c i r c o n s t a n -
ciel les, il est à espérer , note le 
rapport , qu'e l les cessent dès la 
paix retrouvée : 

"Soyons certains, en effet, que 
lorsque nos jeunes soldats seront 
rentrés dans leurs foyers, ils y 
seront rejoints, comme cela est 
naturel, par plus d'une de nos 
étudiantes, qui sont aujourd'hui 
les plus passionnées par l'étude. 
Nos facultés reprendront ainsi 
peu à peu leur aspect viril 
d'avant-guerre. Et celles qui 
accourent aujourd'hui chez nous 
avec le plus d'ardeur seront peut-
être les dernières à se plaindre de 
nous quitter". 

On sen t a i s é m e n t q u e l l e 
conception l'auteur du rapport se 
fait de la place de la femme dans 
la société ! Les années qui suivent 
vont probablement le chagriner : il 
y a env i ron 400 é t u d i a n t e s en 
Lettres à Bordeaux au milieu des 
années trente, soit la moitié des 
effectifs totaux. 

A la ve i l l e de la S e c o n d e 
Guerre mondiale, le nombre des 
étudiantes a encore augmenté ; 
a ins i , pour l ' année 1938-1939 , 
elles sont 1 296 pour 3 105 étu-
diants à l'Université de Bordeaux. 
C ' e s t à la f a c u l t é des L e t t r e s 
qu'elles se trouvent en plus grand 
n o m b r e , où 4 6 4 j e u n e s f i l l es 



Des étudiantes au travail. 

nombreuses vers l'Université. Elles 
représentent 60% des inscrits au 
milieu des années 50, 2/3 en 1968. 
La féminisation du corps enseignant 
sera beaucoup plus lente. En juin 
1940, Marie Desport est nommée 
ass is tante en Lat in. Elle est la 
première femme enseignant à la 
facu l té de Let t res. D 'au t res 
pionnières la rejoindront peu à peu, 
Grac ie Larr ieu en Espagno l , 

Jacqueline Hatinguais en Latin et 
Charlotte Carrive en Allemand. En 
1968, 18% des enseignants sont 
des f e m m e s pour la p lupar t 
ass is tan tes . On compte a lors 
seu lement 2 f emmes parmi les 
36 professeurs. 

Gaëlle Mornet 
Philippe Baudorre 

côtoient 492 garçons. Mais cette 
croissance des effectifs féminins 
s'avère être, aux yeux de la majo-
rité du corps professoral, le symp-
tôme inquiétant des défail lances 
masculines, le signe que tout va 
mal... ce qui correspond en effet à 
l'air du temps, alors que le régime 
de Vichy est déjà bien installé : 
«Partout, la proportion des 
femmes inscrites se maintient à 
un niveau très élevé. Cela 
séxpiique pour les études litté-
raires et scientifiques destinées à 
former de futurs professeurs qui 
enseigneront dans les établisse-
ments d'instruction pour les 
jeunes filles. Pour les autres disci-
plines, l'abondance des étu-
diantes montre qu'elles ont plus 
que jamais l'inquiétude de l'ave-
nir, la hantise de la vieillesse iso-
lée, sans ressources et sans 
gagne-pain. A l'heure où l'on 
s'efforce de refaire un monde 
nouveau, si l'on veut voir cesser 
cette situation, si on désire main-
tenir les femmes au foyer, il ne 
s'agit pas de leur interdire l'exerci-
ce de certaines professions, mais 
plutôt de prendre des mesures 
telles que toutes celles qui le vou-
dront soient sûres de pouvoir fon-
der un foyer avec un mari capable 
de l'entretenir convenablement. 
Avant toutes choses, on doit 
remettre en honneur l'amour de la 
famille, l'esprit de sacrifice et les 
devoirs envers la patrie. Dans le 
domaine pratique, la famille doit 
recevoir de larges avantages et la 
garantie de ne pas voir la pauvreté 
s'installer au foyer au moindre acci-
dent. Hors de là, point de solution 
pratique, point d'espoir de voir les 
jeunes filles renoncer à prendre les 
moyens d'assurer un avenir que la 
société ne leur garantit pas»1. 

"Fonder un foyer avec un 
mari capable de l'entretenir 
convenablement..."C'est a insi 
qu'une certaine France conçoit en 
1941 la place de la femme dans la 
société. Ce n'est pas ainsi que 
l'entendent les jeunes filles qui à la 
Libération se tournent toujours plus 

1. - LABAT, "Rapport présenté à M. le Ministre de l'Education Nationale", in Conseil de 
l'Univesité de Bordeaux, Comptes rendus des travaux de l'année 1939-1940, 
Bordeaux, Imprimerie Delmas 



La faculté des Lettres de Bordeaux 
pendant la Seconde Guerre 

Mondiale 

La situation de l'université 
de Bordeaux en 1939 

Depuis quelques années déjà, 
l 'un ivers i té borde la ise connaî t , 
c o m m e le res te du pays , les 
difficultés liées aux années 1930. 
A ins i , la mon tée de la t ens ion 
pol i t ique en Europe inquiète de 
nombreux professeurs, tandis que 
les nouveaux régimes polit iques 
italien et allemand attirent d'autres 
un ive rs i ta i res . Les res t r i c t ions 
f inancières découlant de la crise 
de 1929 et de la s i t ua t i on 
internationale sont elles aussi bien 
présentes à l 'Universi té : on se 
p la in t par e x e m p l e , à la 
b i b l i o t h è q u e un i ve r s i t a i r e de 
Bordeaux, de la hausse des prix 
de nombreux ouvrages étrangers 
qui, pourtant fondamentaux, sont 
r endus i n a c c e s s i b l e s par 
l'évolution du cours des changes. 
La facu l té des Le t t res c o m p t e 
alors 1150 élèves, pour un total de 
4161 étudiants à Bordeaux. 

La «drôle de guerre» 
cours Pasteur 

En septembre 1940, le départ 
pour le front touche fortement la 
faculté des Lettres, de nombreux 
étudiants étant mobi l isés, ainsi 
que neuf professeurs sur vingt-
trois : Audiat, Max Bonnafous, le 
fu tu r d o y e n Emi le De lage , 
Lejeune, Loiseau, Marres, Yves 
Renouard et Thomas. Pour faire 
face aux v ides la issés par ces 
départs, le rectorat fait appel à des 
p r o f e s s e u r s re t ra i tés et à des 
e n s e i g n a n t s des l ycées de 
Bordeaux. De cette façon arrive à 
la faculté des Lettres la première 
e n s e i g n a n t e , Mar ie Despo r t , 
a s s u r a n t une par t ie de la 
s u p p l é a n c e de M . T h o m a s , en 
Latin. Le professeur Labat, de la 

faculté de Médecine, résume cette 
situation lors du rapport du Conseil 
de l 'Un i ve rs i t é au M in i s t re de 
l ' E d u c a t i o n na t i ona le : «En 
somme, en présence des 
circonstances exceptionnelles 
créées par la guerre : mobilisation 
d'une partie du personnel, afflux 
d'étudiants étrangers, service de 
multiples sessions d'examens, 
l'Université s'est montrée à la 
hauteur de sa tâche grâce à 
l'activité, au dévouement et même 
au surmenage de ceux qui, à leur 
poste, ont eu à cœur de servir et 
de se montrer dignes de leurs 
collègues qui peinaient aux 
Armées». 

Comme dans toute la France, 
des mesures de défense passive 
sont p r i ses pour p ro tége r les 
locaux de l'Université : on évite les 
l um iè res la nui t , on cache les 
f e n ê t r e s ; les l i v res de la 
bibliothèque universitaire sont mis 
à l'abri des destructions grâce à 
des m o n t a g n e s de sab le 
répandues dans les comb les ; 
pour d im inue r les r i sques , les 
hora i res changen t pendant les 
mois d'hiver et, dès la nuit tombée, 
les locaux sont f e r m é s aux 
étudiants. 

L 'année sco la i re 1939-1940 
se dé rou le donc « p r e s q u e » 
normalement pour ceux qui restent 
à B o r d e a u x , si ce n 'es t que 
certains cours complémenta i res 
doivent être suspendus, de même 
que les promot ions de c lasses, 
tout avancement ayant cessé pour 
la durée de la guerre. 

A par t i r du mo is d 'av r i l 
c e p e n d a n t , les é v é n e m e n t s 
s ' a c c é l è r e n t . Des ré fug iés 
d é f e r l e n t sur B o r d e a u x par 
m i l l i e r s , f a i s a n t t r i p l e r sa 
population (de 250 000 à 750 000 
p e r s o n n e s ) . I ls l ogen t où i ls 

p e u v e n t : chez les B o r d e l a i s 
accue i l l an t s , sur la p lace des 
Quinconces, mais également à la 
C i té u n i v e r s i t a i r e de la rue 
de B u d o s , et au S t a d i u m 
universitaire : «Vers la fin de mai 
1940, le Stadium a répondu au 
grand appel de charité en faveur 
des réfugiés. Ses vestiaires, en 
cellules closes, permettaient un 
regroupement familial aux pauvres 
gens qui avaient fui leur foyer 
menacé (...). Du 21 mai au 8 août 
1940, le Stadium a reçu 512 
réfugiés, dont 354 Belges et 158 
Français»1. Certains professeurs 
rep l iés donnen t des cours à 
Bordeaux : Braure vient de Lille, 
d ' au t res a r r i ven t de Nancy ou 
de Paris. 

Dans ce contexte, l 'organisa-
tion des examens est difficile : des 
sessions spéciales pour les réfu-
giés, les repliés, puis les démobili-
sés, les rares prisonniers revenus 
sont mises en place. Les examens 
«normaux» sont également retar-
dés, et les candidats au baccalau-
réat en juin 1940 sont admis sans 
avoir à passer l'oral. 

Robert et Renée Etienne, alors 
étudiants, témoignent sur le climat 
de la période douloureuse qu'a été 
la fin de la guerre, au printemps 
19402. 

Renée Etienne : «Ce qui nous 
a marqué, c'est quand nous avons 
passé l'oral d'ancienne, en 40, ça 
a été l'invasion de la Belgique. Je 
me souviens, avec trois 
camarades, avoir travaillé l'oral 
pendant que l'on avait des 
préoccupations tout à 
fait extérieures : les Allemands 
envahissaient la Belgique, c'était 
le commencement de la fin. Nous 
avions aussi des professeurs 
remplaçants, parce que nos 
professeurs étaient padis au front. 

1. - TALBOT, direction du Stadium universitaire, in Conseil de l'Université de Bordeaux, compte. 
2. - Entretien avec M. et Mme Etienne, Le Bouscat, 16 novembre 1999. 
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On n'avait plus Renouard, mais on 
avait toujours Fawtier.(...) Il n'y 
avait plus Seston, et à la place on 
avait un vieux monsieur de 80 ans 
arrivant de Nancy, qui nous 
racontait l'histoire ancienne comme 
on la racontait au siècle passé ; 
mais ça permettait de passer les 
examens quand même. Et au 
moment de la catastrophe, c'était 
les vacances, et nous sommes 
rentrés normalement». 

Robert Et ienne : «C'était les 
vacances, mais j'ai vu, à la faculté, 
à l'entresol, le bureau avec la 
mention «Général de Gaulle» ; de 
Gaulle n'a jamais occupé ce 
bureau, car il est parti rejoindre 
Londres. Mais je me souviens du 
«Te Deum» à la cathédrale, Herriot 
était présent...». 

Le Gouvernement 
à Bordeaux 

Le doyen Mercier, de la faculté 
des Sciences, nous livre son regard 
sur les quelques jours de présence 
du gouvernement français, fuyant, à 
nouveau après 1870 et 1914, Paris 
pour Bordeaux : «Notre ville s'est 
trouvée brusquement envahie par 
des Hollandais, des Belges, des 
gens venus du Nord, des Parisiens. 
Ils étaient venus de partout, de la 
Lorraine, de la Loire, du Centre, et 
c'est avec difficulté à ce moment-là 
que l'on circulait dans les rues. 
Mais, à la faculté, l'envahissement 
était peut-être encore relativement 
plus grand. Il faut songer que le 
Gouvernement était à Bordeaux. Le 
bureau du doyen servait à un 
ministre, la salle des Actes à un 
autre. Dans mon laboratoire, au 
milieu d'une montagne de copies de 
baccalauréat qui languissaient 
après leurs correcteurs, était l'Ecole 
normale supérieure. Dans le bureau 
de l'appariteur s'était installé le 
C.N.R.S., dont j'assumais alors les 
fonctions de directeur. Et tout le 
monde se cherchait dans la salle 
des pas-perdus et dans tous les 
couloirs, et c'est ceux que l'on ne 
cherchait pas que l'on trouvait. Il en 
était venu des centaines de Paris, 
avec leurs familles, leurs bagages, 
leurs voitures, avec des wagons 
entiers, des files de camions pleins 

de marchandises et d'appareils de 
toutes sortes, et dont certains ne 
peuvent être utilisés que par les 
initiés. Ils étaient tous pêle-mêle qui 
venaient sans cesse aux nouvelles, 
des membres de l'Institut, des 
professeurs de la Sorbonne et du 
Collège de France, des dactylos 
sans nombre, des assistants, des 
aides techniques, des directeurs 
de laboratoire avec leurs 
collaborateurs, des chargés de 
mission, des ouvriers et des 
spécialistes de tous ordres et 
agents de toutes sortes. Et la 
faculté ressemblait à une grande 
ruche d'abeilles désoeuvrées qui 
n'ont plus de fleurs où aller butiner. 
Spectacle étrange et comme sorti 
d'un rêve pour ceux qui, restés là, 
ne trouvaient plus aux mêmes 
endroits, quelques semaines plus 
tard, que le vide et le calme, bientôt 
à nouveau perdus grâce à une 
nouvelle «fournée» d'examens 
spécialement destinée aux 
réfugiés»3. Mais dès le 1er jui l let 
1940, les ministres ont rejoint le 
centre de la France et la place est 
prise par les Allemands. 

L'occupation allemande 
et les difficultés quoti-
diennes des étudiants en 
temps de guerre 

La ren t rée 1 9 4 0 - 1 9 4 1 est 
marquée par une réduct ion très 
nette du nombre des étudiants, liée 
au départ des étudiants repliés du 
Nord -Es t et de Par is , et à la 
coupure de l'Académie par la ligne 
de démarcat ion, incitant certains 
étud iants à rester en zone l ibre 
p lu tô t qu 'à regagne r B o r d e a u x 
occupée ; l'effectif étudiant n'atteint 
ainsi que 853 élèves à la faculté 
des Lettres, au lieu de 1150 l'année 
précédente. Plusieurs bâtiments de 
Bordeaux sont réquisit ionnés par 
les autor i tés occupan tes , parmi 
lesquels des locaux universitaires, 
notamment la Cité Universitaire de 
la rue de Budos, où s ' instal le la 
K o m m a n d a n t u r 5 2 9 : «Au 
commencement de l'année, la Cité 
était pratiquement pleine de 
locataires étudiants ; la hausse des 
prix de toutes choses créait des 
difficultés inouïes, et cependant on 

était arrivé à les vaincre. Dès le 
mois de mai, il fallut se serrer pour 
accueillir des polytechniciens, des 
étudiants, des lycées, réfugiés de 
toutes régions et de tous âges ; on 
vivait tant bien que mal, lorsque, le 
13 juin, l'ordre fut donné d'évacuer 
la Cité, et, le 1er juillet, elle était 
occupée. Elle l'est encore. Le 
directeur, les concierges et la 
lingère ont été autorisés à garder 
leurs postes assurant ainsi une 
présence française à la Cité»4. 

La vie étudiante pendant ces 
a n n é e s d ' o c c u p a t i o n est donc 
bouleversée. Ainsi, les loisirs des 
jeunes doivent s'adapter au climat 
répressif et aux nombreux appels à 
la p r u d e n c e des adu l tes . Des 
soirées ont tout de même lieu entre 
étudiants : chacun vient, chez l'un 
ou chez l 'autre, avec sa part de 
nourriture, obtenue avec des tickets 
d'alimentation. 

Les cours à la faculté sont de 
même affectés par les diff icultés 
ma té r i e l l es , car le pap ie r est 
ra t ionné à part i r de 1942, et le 
charbon manque pour le chauffage 
des amphithéâtres, des salles de 
cours, des bibliothèques ; en 1943-
1944, le danger vient des airs et de 
l'intensification des combats entre 
l 'Axe et les Anglo-américains. Le 
directeur du Stadium universitaire 
écrit ainsi au recteur, le 14 octobre 
1941, car 10 tonnes de charbon par 
an lui sera ien t nécessa i res ; or 
2,925 tonnes lui ont été attribuées 
pour 1940-1941 ; cette quantité est 
«à peine suffisante pour nous 
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3. - U\BAT, in Conseil de l'Université de Bordeaux, Compte-rendu des travaux de l'année 1939. 
4. - Conseil de l'Université de Bordeaux, op. cit. 1939-1940, p. 14. 
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permettre de donner des douches 
les jours de championnats scolaires 
et universitaires. Pour le chauffage 
central, nous avons dû en réduire le 
fonctionnement à la période des 
grands froids et durant le temps 
strictement nécessaire pour 
préserver nos canalisations du gel 
(...). Le Stadium universitaire vient 
d'être désigné, par le Conseil de 
l'Université, pour assurer 
l'application, dans l'enseignement 
supérieur, des instructions 
ministérielles du 18 novembre 1940 
concernant l'Education Générale et 
Sportive des étudiants. De ce fait, 
l'effectif scolaire et universitaire de 
l'an dernier (2000 présences 
environ par semaine) va 
nécessairement s'accroître dans de 
notables proportions. Une des 
choses que jeunes gens et jeunes 
filles appréciaient le plus, au 
Stadium, c'était de pouvoir, leur 
leçon d'Education physique 
terminée, se nettoyer et se délasser 
sous une bienfaisante douche 
chaude. Aussi est-il fort à craindre 
que si nous n'arrivons pas à offrir, 
de temps en temps, une douche 
chaude à la nombreuse clientèle 
d'étudiants et d'étudiantes dont 
nous escomptons la venue, son 
enthousiasme pour l'Education 
physique et sportive ne s'en trouve 
bien amoindri»5. 

Une circulaire d'Abel Bonnard, 
ministre de l 'Educat ion nationale, 
du 8 octobre 1942, appelle élèves 
et e n s e i g n a n t s à é c o n o m i s e r le 
papier : «Vous voudrez bien donner 
aux professeurs et aux instituteurs 
des instruct ions impér ieuses afin 
q u ' o n r é d u i s e e x t r ê m e m e n t la 
c o n s o m m a t i o n du pap ier . Qu ' i l s 
prêtent à leur enseignement un tour 
p l us v i v a n t , q u ' i l s i n t e r r o g e n t 
d a v a n t a g e l eu r s é l è v e s , q u ' i l s 
d iminuent autant que possib le le 
nombre et la longueur des devoirs 
écr i ts sur cop ies et sur cah iers , 
qu' i ls évitent plus que jamais les 
cours dictés qui font double emploi 
avec les livres»6. 

«En faculté, précise Mme Etienne, 
nous avons fait nos études cahin-
caha, avec de temps en temps 
l'irruption d'un Allemand, qui venait 
s'installer au premier rang de 

certains cours, auquel cas nous 
désertions complètement le premier 
rang et le second, de façon à le 
laisser tout seul, ce qui n'avait pas 
l'air de le déranger. Il venait en 
uniforme, ce qui était évidemment 
très pénible. (...) Nous avions le 
droit, une fois par an, d'avoir un 
Ausweiss, c'est-à-dire un laissez-
passer spécial pour les étudiants, 
qui nous permettait d'aller en zone 
libre. En 1941, j'ai passé la ligne de 
démarcation ; on m'a déshabillée en 
entier, et dans mon carnet, il y avait un 
devoir que M. Renouard nous avait 
donné, qui portait sur les relations 
entre la France et l'Angleterre de 1270 
à 1300 et quelque. Alors là ça a jeté 
un froid terrible ; les Allemands m'ont 
regardée, m'ont posé des questions... 
Finalement on nous a laissé passer 
(...). Lors des bombardements, nous 
allions dans les abris. Une fois, il y a 
eu une alerte à la faculté ; on est 
descendu, on avait cours avec 
Fawtier. On est allé se réfugier dans 
les caves de la faculté, et on a chanté 
le «God save the king... ". 

De n o m b r e u x l i v res son t 
interdits par la censure allemande ; 
a ins i , se lon l ' o rdonnance du 30 
août 19407, beaucoup de manuels 
d ' H i s t o i r e p o u r les c l a s s e s de 
primaire, en particul ier des livres 
historiques sur la guerre de 1914-
1918, mais auss i des ouv rages 
d ' a p p r e n t i s s a g e de la l a n g u e 
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a l l e m a n d e s o n t i n d é s i r a b l e s ; 
entre autres : 

• L . Brossolette, Histoire de France, 
Cours Moyen, 1937. 

• H. Guillemain et Abbé Le Ster, 
Histoire de la France, CP, 1936. 

T A. Lechevalier, Précis historique 
de la guerre de 1914, Cours 
Moyen Supérieur. 

T Toutain, Histoire de la Grande 
Guerre, 1914-1918. 

T Lavisse, La deuxième année 
d'Histoire de France, Histoire 
ancienne, Histoire générale, 
Cours Supérieur, 1938. 

• Burghard, Recueil de versions 
a l lemandes et exerc ices de 
lecture de manuscrits allemands 
à l 'usage des candidats aux 
grandes écoles. 

• Hinzelin, Légendes et contes 
d'Alsace. 

T o u t e s les b i b l i o t h è q u e s de 
z o n e o c c u p é e ont o b l i g a t i o n 
d'enlever des rayons et des salles 
de lecture sans aucune exception, 
tous les écrits germanophobes, et 
de les mettre sous clef ; «doivent 
être considérés comme écrits 
germanophobes tous les écrits qui 
tournent en ridicule le peuple 
allemand, l'empire allemand, 
l'armée allemande ou le 
mouvement national-socialiste ; 
doivent être considérés d'office 
comme ennemis de la nation 
allemande les écrits des émigrés 
allemands8». 

Echapper au Service du Travail 
Obligatoire s'avère être l 'une des 
p r i nc ipa les p r é o c c u p a t i o n s des 
étudiants à partir de 1942. Certains 
y son t c o n t r a i n t s , d ' a u t r e s s 'y 
refusent et entrent alors dans le 
maquis ou se font réformer grâce à 
la contr ibut ion de médec ins leur 
d i a g n o s t i q u a n t la t u b e r c u l o s e , 
h a n t i s e des A l l e m a n d s . . . Ma is 
q u e l q u e s é t u d i a n t s c o n j u g u e n t 
t a n t b i e n q u e ma l é t u d e s et 
S . T . O . , g r â c e à une f o r m e 
d'«emploi fictif» : parvenant à être 
employé au titre du S.T.O. en tant 
que ga rdes - vo i es à la gare, ou 
dans les hôp i taux de Bordeaux 
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5. - Archives Départementales de la Gironde (ADG), versement 1776 W, 89. 
6. - ADG, versement 1776 W, 88. 
7. - ADG, versement 97/034, 151. 
8. - ADG, versement 97/034, 151. 



pour les étudiants de la faculté de 
M é d e c i n e , ils év i ten t a ins i de 
partir en Allemagne. 

Vichy à l'Université 

Les lois du régime de Vichy 
n'épargnent pas les universitaires 
bordelais ; ainsi, la loi du 17 juillet 
1940 in terd i t l ' exe rc i ce de la 
fonc t ion pub l ique à p lus ieurs 
ca tégo r ies de pe rsonnes . Les 
f onc t i onna i res nés de paren ts 
é t rangers , les membres des 
sociétés secrètes, c'est-à-dire de la 
franc-maçonnerie principalement, 
les jui fs, les communis tes sont 
révoqués . A Bordeaux , ces 
mesures t ouchen t n o t a m m e n t 
Henri Daudin et Gaston Martin, en 
Lettres ; Jacques Ellul en Droit ; 
Robert Weill en Sciences, Claude 
Franck et Granger en Médecine. 

Henri Daudin, p ro fesseur 
d'histoire de la philosophie et des 
sciences depuis 1923, où il suppléa 
Ruyssen, appar t ien t au Part i 
Commun is te j usqu 'au Pacte 
germano-soviétique (il démissionne 
alors). Militant actif de la lutte anti-
fasc is te à Bordeaux dans les 
années 30, il est relevé de ses 
fonctions par arrêté ministériel du 9 
décembre 1940. 

Gaston Martin est agrégé en 
Histoire en 1920, puis il est titulaire 
de la chaire d'Histoire Moderne et 
Contemporaine de Bordeaux de 
1938 à 1956, date de sa retraite. 
Dans les années 1920, il rejoint les 
rangs de la franc-maçonnerie et, en 
1932, il est élu député radical-
socialiste à Agen. Pour éviter, sous 
le régime de Vichy, la révocation de 
la fonc t ion pub l ique pour 
a p p a r t e n a n c e à la f r a n c -
maçonnerie, il fait valoir ses droits à 
la retraite le 15 mars 1941. Mais, 
considéré comme «dangereux pour 
la sécurité publique et la défense 
nationale», il est interné à Evaux-
les-Bains de mars 1943 à juin 1944. 
Il est réintégré à l 'Université de 
Bordeaux en octobre 19443. 

Des mesures sont également 
prises contre les étudiants jui fs 
dans l'enseignement supérieur : un 
quota de 3% des étudiants non-juifs 

d 'une année un ivers i ta i re est 
instauré ; mais les effectifs d'une 
année étant a lors ra rement 
supérieurs à cent... 

Les autorités administratives de 
la faculté sont néanmoins fortement 
acquises au maréchalisme, comme 
en témoigne l'allocution du doyen 
Emile Delage, lors de la séance de 
rentrée de la faculté, 10 novembre 
1941 : «Il y a un an et demi, nous 
avons assisté à l'une des plus 
grandes catastrophes de notre 
histoire : en six semaines sous 
les coups d'un ennemi 
prodigieusement puissant, nous 
avons vu s'écrouler notre armée, 
notre régime, nos espérances, nos 
libédés. Une lutte gigantesque se 
poursuit ailleurs, dévastant sans 
cesse de nouveaux territoires et 
menaçant de s'étendre à de 
nouveaux continents. Pendant ce 
temps, la France, assommée par un 
coup violent, reprend ses esprits et, 
à l'appel du Maréchal Pétain, ce 
grand Chef chargé d'ans et de 
gloire, rassemble ses forces, se 
remet au travail, médite sur ses 
erreurs et s'efforce de les corriger, 
affirmant avec une indomptable 
énergie sa volonté de ne pas 
mourir. Cet effort tenace et 
douloureux, qui seul peut sauver 
notre Patrie, vous devez y 
participer en accomplissant sans 
arrière-pensée des devoirs que je 
résumerai dans cette formule : 

travail, patience, union, 
correction»™. Puis, lors de la 
séance de rent rée de l ' année 
suivante, le 3 novembre 1942, le 
doyen réa f f i rme son sou t ien à 
l 'œuvre g o u v e r n e m e n t a l e de 
redressement national : «En mai et 
juin 1940, nous avons assisté à l'un 
des plus grands désastres de notre 
Histoire. (...) C'est alors qu'au 
milieu des ruines et du désarroi 
général un grand soldat couved de 
gloire s'est levé et a fait retentir la 
«voix de la Patrie», comme disait 
Démosthène. Autour de la Patrie 
vaincue, blessée, mais encore 
vivante, il rassembla ses enfants, 
rappela leurs fautes passées, et les 
invita à l'effort douloureux et 
discipliné qui seul peut la sauver. 
Cet effod, vous devez y padiciper 
par votre travail, votre patience et 
votre union»u. 

Les amph i théâ t res du cours 
Pasteur accueillent également les 
con fé rences o f f ic ie l les sur les-
quelles s'appuie la propagande vi-
chyste. Une lettre du recteur de 
l 'Académie de Bordeaux aux 
doyens, le 20 avril 1942, précise : 
«L'A.G.E. de Bordeaux clôt, le lundi 
27 avril à 17 heures, la série de ses 
«Lundis littéraires» par une confé-
rence de M. Coudot, délégué régio-
nal du Secrétariat de la Jeunesse, 
sur «L'étudiant et la Révolution na-
tionale». Le Président de l'A.G.E. 
me prie de vous demander de bien 
vouloir attirer l'attention des étu-
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9. - E. Pothier "Gaston Martin, historien, franc-maçon et député radical socialiste de l'entre-deux-guerres", in Bulletin de l'Institut Aquitain d'Études 
Sociales, Bordeaux n° 70, avril 1998, pp. 60 - 78. 

10. - Conseil de l'Université de Bordeaux, Comptes rendus des travaux de l'année 1940-1941, Bordeaux, Imprimerie Delmas, 1942, pp. 157-164. 
11. - Conseil de l'Université de Bordeaux, Comptes rendus des travaux de l'année 1941-1942, Bordeaux, Imprimerie Delmas, 1943, p. 198. 
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J U I L L E T 
L'AVARE, de Molière, mise en scène Gérard Gélas, > Création, Théâtre du Chêne noir, 
o * 6 au 29 juillet 

LE PROCES, tragédie burlesque de Franz Kafka, mise en scène AlainTimar, 
> Création Théâtre des Halles, 
c f 6 au 30 juillet. 

UN SOIR DANS UNE AUBERGE AVEC GIORDANO BRUNO, texte et mise en 
scène, André Benedetto, > Création, Théâtre des Carmes, 
o * 6 au 30 juillet. 

DE PASSAGE, d'après Anton Tchékhov mise en scène Louis Castel, 
> Création, Studio Saint Roch. 
c?* 6 au 30 juillet. 

TRIPTYK, un spectacle de Zingaro, mise en scène Bartabas, 
> Création en France Chateaublanc, 
o - 6 au 30 juillet. 

LE LAVEUR DE VITRES, mise en scène et chorégraphie Pina Bausch 
Cour d'Honneur du Palais des Papes, 
o 6 au 8 juillet 

YACOBI ET LEIDENTHAL, de Hanoch Levin, mise en scène Michel Didym, 
> Création Gymnase Saint-Joseph, 
o» 7 au 24 juillet. 

LA TOISON NOIRE, Th. Sfumato (Bulgarie), tex et mes de Margarita Mladenova 
et Ivan Dobchev, Chapelle des Pénitents blancs, 
o 7-10 juillet. 

CLAUDINE ET LE THEATRE, écrit et joué par Philippe Caubère, 
> Création Carrière de Boulbon, 
C3- 7 au 29 juillet. 

GENESI from the muséum of sleep, par la Societas Raffaello Sanzio (Italie), 
mise en scène Romeo Castellucci, Gymnase Aubanel, 
o 8 au 14 juillet. 

LE PETIT KÒCHEL, de Normand Chaurette, mise en scène Denis Marleau, 
(Québec - Canada) > Création, Salle Benoit XII, 
o» 8 au 15 juillet. 

L'ORIGINE ROUGE, texte et mise en scène Valére Novarina, 
> Création, Cloître des Carmes, 
o 9 au 16 juillet. 
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Robert Fawtier, nommé 
à la faculté des Lettres de 
Bordeaux en 1928, comme 
chargé de cours de 
sciences auxiliaires de 
l'Histoire du Moyen Age, fut 
une grande figure de la ré-
sistance universitaire. Il est 
titulaire de chaire en 1931. 
En 1941, il est également 
chargé de l'enseignement 
d'Histoire du Moyen Age à 
la Sorbonne, comme sup-
pléant de Louis Halphen 
que la loi oblige alors à se 
tenir éloigné de Paris. Dès 
le 1er octobre 1940, il est af-
fecté en qualité d'agent P2 
au groupe de résistants du 
Musée de l'Homme. Arrêté 
une première fois en février 
1941, et relâché faute de 
preuves, il reprend aussitôt 
son activité clandestine 
dans un autre secteur du 

même réseau. Dans ses cours à 
Bordeaux et à Paris, il n'hésite pas 
à déclarer ses sentiments. Arrêté à 
nouveau le 29 avril 1942, il est mis 
au secret pendant un an à Fresnes ; 
en septembre 1943, il est transféré 
à Romainville puis à Sarrebrück et 
enfin à Mauthausen, où il parvient, 
malgré ses 58 ans, à rester en vie 
jusqu'à sa libération par le Comité 
international de la Croix-Rouge le 
20 avril 1945. Quelques semaines 
après, il donne sans aucune note 
une conférence sur Sainte-
Catherine de Sienne à l'Université 
de Genève15. 

Gaëlle Mornet 
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pour les étudiants de la faculté de 
M é d e c i n e , i ls év i ten t a ins i de 
partir en Allemagne. 

Vichy à l'Université 
Les lois du régime de Vichy 

n'épargnent pas les universitaires 
bordelais ; ainsi, la loi du 17 juillet 
1940 interdit l 'exercice de la 
fonction publique à plusieurs 
catégories de personnes. Les 
fonctionnaires nés de parents 
étrangers, les membres des 
sociétés secrètes, c'est-à-dire de la 
franc-maçonnerie principalement, 
les juifs, les communistes sont 
révoqués. A Bordeaux, ces 
mesures touchent notamment 
Henri Daudin et Gaston Martin, en 
Lettres ; Jacques Ellul en Droit ; 
Robert Weill en Sciences, Claude 
Franck et Granger en Médecine. 

Henri Daudin, professeur 
d'histoire de la philosophie et des 
sciences depuis 1923, où il suppléa 
Ruyssen, appartient au Parti 
Communiste jusqu'au Pacte 
germano-soviétique (il démissionne 
alors). Militant actif de la lutte anti-
fasciste à Bordeaux dans les 
années 30, il est relevé de ses 
fonctions par arrêté ministériel du 9 
décembre 1940. 

Gaston Martin est agrégé en 
Histoire en 1920, puis il est titulaire 
de la chaire d'Histoire Moderne et 
Contemporaine de Bordeaux de 
1938 à 1956, date de sa retraite. 
Dans les années 1920, il rejoint les 
rangs de la franc-maçonnerie et, en 
1932, il est élu député radical-
socialiste à Agen. Pour éviter, sous 
le régime de Vichy, la révocation de 
la fonction publique pour 
appar tenance à la franc-
maçonnerie, il fait valoir ses droits à 
la retraite le 15 mars 1941. Mais, 
considéré comme «dangereux pour 
la sécurité publique et la défense 
nationale», il est interné à Evaux-
les-Bains de mars 1943 à juin 1944. 
Il est réintégré à l'Université de 
Bordeaux en octobre 19449. 

Des mesures sont également 
prises contre les étudiants juifs 
dans l'enseignement supérieur : un 
quota de 3% des étudiants non-juifs 

d'une année i 
instauré ; mais I 
année étant 
supérieurs à cent. 

Les autorités 
la faculté sont né; 
acquises au mare 
en témoigne l'ail 
Emile Delage, lor 
rentrée de la faci 
1941 : «Il y a un 
avons assisté , 
grandes catast 
histoire : en si> 
les coups 
prodigieusemer 
avons vu s'écro 
notre régime, noi 
libertés. Une lutl 
poursuit ailleurs 
cesse de nouve 
menaçant de 
nouveaux contin 
temps, la France, 
coup violent, repr 
à l'appel du Ma 
grand Chef chc 
gloire, rassemb 
remet au travail 
erreurs et s'effon 
affirmant avec 
énergie sa vol 
mourir. Cet e 
douloureux, qui 
notre Patrie, 
participer en ac 
arrière-pensée d 
résumerai dam 
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MARAT-S4ÛE, 4e Peter Weiss, mise en 
> Création «e îïsance Cloître des Cêtestfns, 
es-11 a« 1» jufflè*. 

scène lauri Lioubimov (Russie), 

9. - E. Pothier, "Gaston Martin, historien, franc-maçon et député radical s 

Sociales, Bordeaux n° 70, avril 1998, pp. 60 - 78. 
10. - Conseil de l'Université de Bordeaux, Comptes rendus des travaux dé 
11.- Conseil de l'Université de Bordeaux, Comptes rendus des travaux dé 

C'EST PAS LA VIE ? (Titre provisoire) contes actuels et polyphoniques, mise en 
scène Laurent Pelly, textes de Sophie Cherer, Pascale Henry, François Margolin, 
Agathe Mélinand, Tilly, Jean-Philippe Toussaint, direction musicale 
Thierry Boulanger > Création, Cour du Lycée Saint-Joseph, 
o * 11 au 20 juillet. 

IVANOV, LA MOUETTE, CERCLE DE FAMILLE POUR TROIS SŒURS, 
Trilogie Tchékhov, adaptations et mises en scène Eric Lacascade, > Création, 
Baraque Chabran, 
cj- 11 au 26 juillet. 

L'INSPECTEUR, d'après Le Revizor de Gogol, par le Footsbarn Travelling 
Theatre, > Création, Clos de l'Abbaye, Villeneuve, 
o * 11 au 27 juillet. 

MÉDÉE, 'Euripide, mise en scène Jacques Lassalle, > Création, 
(Cour d'Honneur du Palais des Papes), 
o» 12 au 22 juillet. 

HOTEL EUROPA, spectacle-déambulation, création collective (Bulgarie, 
Lettonie, France, Lituanie, Macédoine, Pologne, Russie, Slovénie, Yougoslavie) 
conception Chris Torch, dramaturgie Goran Stefanovski, création en France, 
Usine Volponi, 
o * 13-29 juillet. 

LE VIF DU SUJET, programmes de danse conçus par KarineSaporta, 
SACD > Créations Chapelle des Pénitents Blancs, 
o * 14 au 20 & 23 au 29 juillet. 

CYCLE DE LECTURES, ÉCRITURES D'EUROPE DE L'EST, 
o 14-22 juillet. 

GILGAMESH d'après le scribe Sîn-leqe-unninni, conception et réalisation 
Pascal Rambert > Création, Champ de la Barthelasse, 
c 15 au 26 juillet. 

LE MAGNÉTISME DU COEUR, Aleksander Fredo, mise en scène de Grzogorz 
Jarzyna (Pologne), création en France, Th. Municipal, 
C7* 16-19 juillet. 

L'APOCALYPSE JOYEUSE, texte et mise en scène Olivier Py, 
> Création Gymnase Aubanel, 
Q- 18 au 26 juillet. 

LE MAÎTRE ET MARGUERITE, Mikhaïl Boulgakov, mes Oskaras Korsunovas 
(Lithuanie), création en France, Salle Benoît XII, 
o 19-22 juillet. 

LA TRAGÉDIE DE L'HOMME, Imre Madach, mise en scène Laszlo Hudi 
(Hongrie), création en France, Cloître des Carmes, 
o * 20-23 juillet. 

MONNAIE DE SINGES, Arlequin d'Occident, Tarô-Kaja et le Roi Singe d'Orient, 
conception et direction Didier Galas, > Création, Cloître des Célestins, 
o * 22 au 29 juillet. 

ARIA SPINTA, chorégraphie Lenka Flory et Simone Sandroni 
(Italie - Tchéquie) Th. municipai, 
o * 23-25 juillet. 

TOUS DES INDIENS, d'Alain Platel et Ame Sierens, un spectacle de Victoria 
et les Ballets C. de la B. (Belgique), Cour du Lycée Saint-Joseph, 
o» 24 au 28 juillet. 

AN DIE MUSIK, conception et mes Pip Simmons (Roumanie-GB), 
salle Benoît XII, 
o * 25-28 juillet. 

LORENZACCIO, d'Alfred de Musset, mise en scène Jean-Pierre Vincent, 
> Création Cour d'Honneur du Palais des Papes, 
o 26 au 30 juillet. 

LA PROCHAINE FOIS QUE JE VIENDRAI AU MONDE, conception et 
mise en scène Jacques Nichet, Cloître des Carmes, 
c r 27 au 29 juillet. 



J U I L L E T 
ET AUSSI: 
France Culture â Avignon 
te Texte nu de la SACD -
fe Centre Acanthes 
les Messes et le Cycle d'Orgue 
des lectures, les Expositions... 

LES CONTEMPORAINES ET LA MARIONNETTE ET LA NUIT 

DE L'AN 2000 
Les 174™ Rencontres d'été de la chartreuse 
Avec des pièces de Henry Bauchau, Roland Fichet, Eugène Durif, Christian 
Caro, Olivier Dutaillis, Patrick Kermann, Eugène Savitzkaya, 
Valère Novarina 

THÉÂTRALES DE CONDOM, CLOÎTRE ET THÉÂTRE MUNICIPAL 

renseignement : 05 62 68 31 38 (Office du Tourisme) 
o * 16-21 Juillet. 

NOCES DE SANG, Federico Garcia Lorca, Académie théâtrale de l'Union 
(Limoges) mes Paul Chiributa, 
o * 16 juillet, cloître, 21 h30. 

L'ÉPREUVE ET LES SINCÈRES, MARIVAUX, Atelier théâtre du Grenier-
Théâtre de Toulouse, mes Francis Azéma, 
a - 17 juillet, Théâtre Municipal, 21h30. 

ET VOUS, COMMENT VOUS FAITES ?, création du Grand Atelier de l'ESAD de 
la ville de Paris, mes J.C. Nordmann, 
o * 18 juillet, cloître, 21 h30. 

DANSER À LUGHNASA, de Brian Friel et PERVERSITÉ SEXUELLE À CHICAGO, 
de David Mamet, Ecole du Théâtre National de Chaillot, 
o * 19 juillet, cloître, 21h30. 

TABLE RONDE SUR "LE THÉÂTRE EN RÉGION, (création, sensibilisation et 
diffusion en milieu rural, décentralisation et formation professionnelle)", 
o * 19 juillet, 9h-18h, Lycée Bossuet. 

LETTRE D'UNE MÈRE À SON FILS, de Marcel Jouhandeau, mes et interprété 
par Marcel MARÉCHAL, 
o 19 juillet, Théâtre Municipal, 21h30. 

A PLEINES VOIX, création collective, Deust Théâtre Université de Bordeaux 3, 
création et écriture collective (direction Roland Fichet et Catherine Zabjesky), 
o 20 juillet, cloître, 20h. 

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX, création collective, mes Jean Piere Pitto atelier 
théâtre du Lycée Bossuet de Condom, 
o * 20 juillet, cloître, 22h. 

I l 4P Ü 
M i 

Remise du trophée des Théâtrales : 23 heures 

AOUT - SEPTEMBRE 
DU 26/08 AU 02/09 

LES CHANTIERS DE BLAYE 
renseignements : 05 57 42 93 39 pour location, dates et nombre de représentations. 

FILONS VERS LES ÎLES MARQUISES, Catherine Beau et Eugène Durif, 
Cie L'Envers du Décor, Champ de Tir, 21h30. 

DU VENT... DES FANTÔMES, Eve Bonfanti et Yves Hunstad, La fabrique théâ-
trale et cinématographique de l'Impasse aux souliers (Bruxelles), Chapelle des 
Minimes. 

HAMLET SUR LA ROUTE, d'après Shakespeare,mes Paul Golub, Théâtre du 
Volcan, Chapelle des Minimes. 

AMBROUILLE, création collective du Petit Théâtre de Pain, Château des Rudel, 
21h30. 

LE RETOUR DE BOUGOUNIÉRÉ, Jean Louis Sagot et Blonba (Mali), Blonba, 
L'Étoile Peinte, Chantiers de Blaye, mes Georges Bigot, Champ de Tir. 
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Robert Fawtier, nommé 
à la faculté des Lettres de 
Bordeaux en 1928, comme 
chargé de cours de 
sciences auxiliaires de 
l'Histoire du Moyen Age, fut 
une grande figure de la ré-
sistance universitaire. Il est 
titulaire de chaire en 1931. 
En 1941, il est également 
chargé de l'enseignement 
d'Histoire du Moyen Age à 
la Sorbonne, comme sup-
pléant de Louis Halphen 
que la loi oblige alors à se 
tenir éloigné de Paris. Dès 
le 1er octobre 1940, il est af-
fecté en qualité d'agent P2 
au groupe de résistants du 
Musée de l'Homme. Arrêté 
une première fois en février 
1941, et relâché faute de 
preuves, il reprend aussitôt 
son activité clandestine 
dans un autre secteur du 

même réseau. Dans ses cours à 
Bordeaux et à Paris, il n'hésite pas 
à déclarer ses sentiments. Arrêté à 
nouveau le 29 avril 1942, il est mis 
au secret pendant un an à Fresnes ; 
en septembre 1943, il est transféré 
à Romainville puis à Sarrebrück et 
enfin à Mauthausen, où il parvient, 
malgré ses 58 ans, à rester en vie 
jusqu'à sa libération par le Comité 
international de la Croix-Rouge le 
20 avril 1945. Quelques semaines 
après, il donne sans aucune note 
une conférence sur Sainte-
Catherine de Sienne à l'Université 
de Genève15. 

Gaëlle Mornet 
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pour les étudiants de la faculté de 
M é d e c i n e , i ls év i t en t a ins i de 
partir en Allemagne. 

Vichy à l'Université 

Les lois du régime de Vichy 
n'épargnent pas les universitaires 
bordelais ; ainsi, la loi du 17 juillet 
1940 interdit l 'exercice de la 
fonction publique à plusieurs 
catégories de personnes. Les 
fonctionnaires nés de parents 
étrangers, les membres des 
sociétés secrètes, c'est-à-dire de la 
franc-maçonnerie principalement, 
les juifs, les communistes sont 
révoqués. A Bordeaux, ces 
mesures touchent notamment 
Henri Daudin et Gaston Martin, en 
Lettres ; Jacques EliuI en Droit ; 
Robert Weill en Sciences, Claude 
Franck et Granger en Médecine. 

Henri Daudin, professeur 
d'histoire de la philosophie et des 
sciences depuis 1923, où il suppléa 
Ruyssen, appartient au Parti 
Communiste jusqu'au Pacte 
germano-soviétique (il démissionne 
alors). Militant actif de la lutte anti-
fasciste à Bordeaux dans les 
années 30, il est relevé de ses 
fonctions par arrêté ministériel du 9 
décembre 1940. 

Gaston Martin est agrégé en 
Histoire en 1920, puis il est titulaire 
de la chaire d'Histoire Moderne et 
Contemporaine de Bordeaux de 
1938 à 1956, date de sa retraite. 
Dans les années 1920, il rejoint les 
rangs de la franc-maçonnerie et, en 
1932, il est élu député radical-
socialiste à Agen. Pour éviter, sous 
le régime de Vichy, la révocation de 
la fonction publique pour 
appar tenance à la franc-
maçonnerie, il fait valoir ses droits à 
la retraite le 15 mars 1941. Mais, 
considéré comme «dangereux pour 
la sécurité publique et la défense 
nationale», il est interné à Evaux-
les-Bains de mars 1943 à juin 1944. 
Il est réintégré à l'Université de 
Bordeaux en octobre 19449. 

Des mesures sont également 
prises contre les étudiants juifs 
dans l'enseignement supérieur : un 
quota de 3% des étudiants non-juifs 

d'une année u 
instauré ; mais I-
année étant 
supérieurs à cent. 

Les autorités ; 
la faculté sont né; 
acquises au mare 
en témoigne l'ail 
Emile Delage, lor 
rentrée de la faci 
1941 : «Il y a un 
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nouveaux contin 
temps, la France, 
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à l'appel du Mai 
grand Chef cha 
gloire, rassembi 
remet au travail 
erreurs et s'effon 
affirmant avec i 
énergie sa vol 
mourir. Cet e 
douloureux, qui 
notre Patrie, 
participer en act 
arrière-pensée d 
résumerai dans 
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(1) - En l e t t r e Î: 

vmTœw$, PâttîcR Hfcrroaw» mm Char te Dormoy, Cie l e Grain 
(Bordeaux}, Chapelle. •. 

! i l r é O R Ï R E MÔN DÉSASTRE, ALEX ROUX, de 
. p i f e ' î ^ / ^Éc tëv mes Frédéric Maragnani (Cie L'Eclipsé, Bordeaux), 
" ëoùr du Musée. 

LE RETOUR DE BLAISDE MOLL, de et par Bernard Blancan, avec Philippe 
Lespinasse et Pierre Coudeneau, départ de l'Hôpital de Siège. 

DANS L'INTIMITÉ DES CABINES DE BAIN, de Rémi Chechetto, mes François 
Mauget (Théâtre desTafurs, Bordeaux), Champ de tir, 21h30. 

LECTURES : 

SEGOU FASSA, texte français et adaptation de Jean Louis Sago d'après Djéli 
Baba Sissoko. dirigée par Georges Bigot (Cie L'Étoile peinte). 

QUEL EST CE SEXE QU'ONT LES ANGES, Eugène Durif d'après J.P. Brisset 
dirigée par Catherine Beau et Eugène Durif, Cie L'Envers du Décor. 

AU BORD DE L'EAU, de et dirigé par Yves Hunstad et Eve Bonfanti, 
La fabrique théâtrale et cinématographique de l'Impasse aux souliers 
(Bruxelles). 

BERLIN BERTIE, de Howard Brenton, trad. Ph.Rouyer, dirigée par J.P.Nercam 
et Ph. Rouyer, Deust-Théâtre Université Bordeaux 3. 
Michel Deutsch et l'option théâtre du Lycée d'Orthez (Théâtre du Mascaret). 

THÉÂTRE AMATEUR GIRONDIN 
(programme en cours d'élaboration) 

9. - E. Pothier, "Gaston Martin, historien, franc-maçon et député radical si 

Sociales, Bordeaux n° 70, avril 1998, pp. 60 - 78. 
10. - Conseil de l ' U n i v e r s i t é de Bordeaux, Comptes rendus des travaux de 
11.- Conseil de l'Université de Bordeaux, Comptes rendus des travaux de 



diants sur cette manifestation»12. De 
même, une lettre de Courtot, délé-
gué à l'Information de la préfecture, 
informe le doyen de la faculté de 
Médecine, Pierre Mauriac : 
Henri Massis, écrivain, auteur du 
livre La Défense de l'Occident, don-
nera une conférence le 11 mai 
1943, dans le grand amphithéâtre 
de la faculté des Lettres, 17 heures 
30, sur «La Russie contre 
l'Occident», cette conférence est 
«plus padiculièrement destinée au 
monde universitaire ; je vous serais 
obligé de vouloir bien inviter, de la 
façon la plus pressante que vous ju-
gerez possible, vos professeurs et 
vos étudiants à assister à 
cette conférence». 

Mais à la faculté des Lettres, les 
prises de position les plus avancées 
dans le soutien au maréchal Pétain 
sont le fait de trois professeurs, 
principalement : Pierre Flottes, 
Jean Maubourguet, dont tous les 
étudiants savaient «qu'il était acquis 
à la collaboration» selon Jean 
Lacouture13, alors élève en Histoire 
et en Droit à Bordeaux, et Albert 
Chérel, auteur en 1940, dans La 
Liberté du Sud-Ouest, journal ca-
tholique et pétainiste, d'articles inti-
tulés «La terre et la famille», 
"Nous sommes tous coupables», 

«Jeunesse et famille», «Instruction 
et Education», «Etre Français»... 
Ces universitaires seront sanction-
nés par l'épuration administrative, 
lors de la Libération. 

Les universitaires résistants 

La faculté des Lettres a cepen-
dant été le foyer d'une résistance 
dont l'intensité a varié selon les 
années et les personnes. Ainsi, 
une lettre du chef de l'administra-
tion militaire de la région de 
Bordeaux, P.O. Wenner, interpelle 
le recteur, le 12 juillet 1941, sur 
l'attitude anti-allemande des étu-
diants et des étudiantes : 
«Le 21 juin 1941, vers 8 heures du 
matin, le poste de garde de l'armée 
allemande est passé devant la fa-
culté des Lettres cours Pasteur. 
Nous avons remarqué que les étu-
diants et les étudiantes ont pris une 
attitude démonstrative ; au moment 
où est apparu, en effet, le corps de 
garde, ceux-ci lui ont tourné le dos 
d'une manière ostentatoire. J'attire 
votre attention sur le fait qu'une tel-
le attitude ne saurait être tolérée. 
Je prendrai, à l'égard des étudiants 
et des étudiantes de l'Université, 
les mesures dont je dispose si de 
pareils incidents devaient se 
reproduire»14. 

12. - ADG, versement 97/034, 150. 
13. - Entretien avec Jean Lacouture, Paris, 29 octobre 1999. 
14.- ADG, versement 97/034, 151. 
15. - Michel François, "Nécrologie de Robert Fawtier (23 août 1885 - 21 janvier 1966)", in Annales 

de l'Université de Paris, n° 2, 1967. 

Robert Fawtier, nommé 
à la faculté des Lettres de 
Bordeaux en 1928, comme 
chargé de cours de 
sciences auxiliaires de 
l'Histoire du Moyen Age, fut 
une grande figure de la ré-
sistance universitaire. Il est 
titulaire de chaire en 1931. 
En 1941, il est également 
chargé de l'enseignement 
d'Histoire du Moyen Age à 
la Sorbonne, comme sup-
pléant de Louis Halphen 
que la loi oblige alors à se 
tenir éloigné de Paris. Dès 
le 1er octobre 1940, il est af-
fecté en qualité d'agent P2 
au groupe de résistants du 
Musée de l'Homme. Arrêté 
une première fois en février 
1941, et relâché faute de 
preuves, il reprend aussitôt 
son activité clandestine 
dans un autre secteur du 

même réseau. Dans ses cours à 
Bordeaux et à Paris, il n'hésite pas 
à déclarer ses sentiments. Arrêté à 
nouveau le 29 avril 1942, il est mis 
au secret pendant un an à Fresnes ; 
en septembre 1943, il est transféré 
à Romainville puis à Sarrebrück et 
enfin à Mauthausen, où il parvient, 
malgré ses 58 ans, à rester en vie 
jusqu'à sa libération par le Comité 
international de la Croix-Rouge le 
20 avril 1945. Quelques semaines 
après, il donne sans aucune note 
une conférence sur Sainte-
Catherine de Sienne à l'Université 
de Genève15. 

Gaëlle Mornet 
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Des années soixante 
à l'année 2000 : 

perspective cavalière 
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ETUDIANT 

A CAUSE de la GUERRE f A L G E R I E : 
Nous r isquons à t o u t m o m e n t d e v o i r n o t r e sursis s u p p r i m é et d e 

ne p o u v o i r f in i r nos é tudes . 

O n p a r i e d e m e t t r e !e serv ice m i l i t a i r e à 18 ans. 

l e b u d j e t d e l ' é d u c a t i o n n a t i o n a l e est s c a n d a l e u s e m e n t insu f f i san t . 

Le g o u v e r n e m e n t r é v o q u e les p lus g r a n d s savan ts f rança is , 

S U R T O U T , ce ne son! là que les épisodes d'un drame qui empoisonne 
oufe la vie du pays dans foutes ses manifestations, d'un drame où 15 Jeunes 
neurenf chaque jour. 

- ( / M e j (¿*<e c«là méé<> mMk 
' ' ' P o u r la P A I X pa r la n é g o c i a t i o n en A L G É R I E 

•Z' P o u r d e s g a r a n t i e s mutue l l e s d ' u n e a p p l i c a t i o n loyale d e l ' a u t o d é t e r m i n a t i o n . 

»> P o u r 1« s a u v e g a r d e d e la d é m o c r a t i e et d e ses p r i n c i p e s f o n d a m e n t a u x . 

RASSEMBLEZ-VOUS TOUS 

JEUDI 27 OCTOBRE 
d e v a n t l ' A - G . C O U R S PASTEUR - à 1 8 h . 

& L ' A P P E L d e ? : 

- l'A. 6. E. B. au nom de l u H. i . F. 
- lo ^BtoMsn do l'Éducation National«. 
- îe Syndicat Natiselo! dei lajtiteteu«. 

io Syndicat Notional do i'insefggpeni Secondaire. 
I» Syndicat Noiional de i'fnitignsnwnt ïechniqee. 
Is Syndicat Sénéîol do l'idutotîon Mattonale, 
la C. G. T. 

^Quoiqu ' i l ar r ive, le rassemblement a u r a 

Un exemple de tract distribué par l'AGEB - UNEF à l'époque de la guerre d'Algérie. 

A la fin des années cinquante, 
étudiants et enseignants étaient 
encore au cœur de la ville dans 
l'axe Pey-Berland (faculté de Droit), 
cours Pasteur (Lettres et Sciences) 
et Place de la Victoire (Médecine, 
Pharmacie). Pourtant malgré cette 
proximité géographique, que de 
choses les séparaient ! Sur le plan 
social, car la démocratisation des 
études supérieures ne commençait 
vraiment à produire ses effets que 
chez les littéraires et les 
scientifiques. Sur le plan 
idéologique et politique, comme on 
pouvait le constater à travers les 
affrontements souvent physiques 
opposant les groupes 
d'extrême-droite qui recrutaient 

essentiellement en droit et en 
médecine et ceux d'extrême-
gauche surtout composés par des 
étudiants de la faculté des lettres. 
Affrontements sur le parvis des 
facs, à l'entrée des restaurants 
universitaires ou dans la rue lors 
des manifestations, sous le regard 
de la "majorité silencieuse" se 
disant apolitique ou cachant 
prudemment ses opinions. Il faut 
dire que les événements de 
l'époque : guerre froide, conflits 
coloniaux (Indochine, Vietnam, 
Algérie) crise du parlementarisme et 
avènement du régime présidentiel 

etc... donnaient maintes occasions 
d'engagement à ceux qui ne se 
contentaient pas de faire sagement 
leurs études. Les camps adverses 
étaient mieux délimités qu'ils ne le 
sont aujourd'hui, les enjeux 
paraissaient être plus importants 
donc plus exaltants que la simple 
défense des intérêts corporatifs. 
Pour certains, il s'agissait de 
défendre l'Ordre établi, la Grandeur 
de la France et ses intérêts contre 
la menace communiste, fût-ce au 
prix de la répression et de la guerre. 
Pour d'autres, une démocratie plus 
sociale, le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, le modèle 
soviétique... Il est facile aujourd'hui 
de juger plus sereinement ces 
causes antagonistes et les valeurs 
qui les sous-tendaient. Mais à 
l'époque, il fallait réagir à chaud 
dans une société divisée et violente 
et souvent la passion l'emportait sur 
la raison ou le calcul et chacun 
trouvait dans les événements ou ce 
qu'on en disait, la justification de 
ses opinions politiques ou de sa 
vision du Monde et de l'Homme. 

Chaque groupe ou mouvement 
avait évidemment son territoire et 
ses cafés qui lui tenaient lieu de 
quartiers généraux. C'est là que 
s'élaboraient stratégie et tactiques, 
que se rédigeaient mots d'ordre et 
slogans, que se répartissaient les 
tâches (affichage, distribution de 
tracts) que s'entretenaient, au cours 
de discussions interminables, des 
convictions communes parfois 
ébranlées par la peur, la fatigue ou 
le doute. Pour les étudiants de 
gauche peu nombreux mais de loin 
les plus actifs, en particulier les 
étudiants communistes, il y avait Le 
Rouge (dont le nom en fait ne leur 
devait rien), plus épisodiquement le 
New York (à côté des locaux de 
l'AGEB1 tantôt dirigée par eux, 

1. - Association Générale des Étudiants de Bordeaux. 



Université de Bordeaux 3 dans les années 70 (Photo A- L Faure). 

Giscard et les ministres de 
l'éducation nationale reprirent 
progressivement les choses en 
main. La crise économique, la 
montée du chômage, la 
massification de l'enseignement 
supérieur, le brouillage des repères 
idéologiques et politiques firent le 
reste. La plupart des enseignants 
se remit à croire à l'intangible 
supériorité et à l 'eff icacité 
intrinsèque d'un Savoir dont il faut 
jalousement protéger la pureté 
contre les assauts réels ou 
supposés de nouveaux barbares. 
Les étudiants redevinrent dociles, 
moins du fait de cette croyance que 
par peur du futur. 

Au lendemain de la seconde guerre, la croissance des effectifs est devenue spectaculaire : 1 966 étudiants en 1953, 3 435 
en 1959, plus de 8 000 en 1967. De 1939 en 1945, les enseignants passent à 214 en 1967. A leur tête, Louis Papy, doyen 
de la faculté des Lettres depuis 1961. Le problème des locaux qui se pose régulièrement depuis le début du siècle est 
temporairement réglé avec le déménagement sur le campus. La faculté de Droit s'y installe entre 1966 et 1968, les Lettres 
de 1966 à 1971. 

tantôt par les "apolitiques" ou les 
"réactionnaires") et surtout le Café 
des Arts, cours Victor Hugo dont le 
décor est resté pratiquement 
inchangé. Il en fut ainsi jusqu'au 
moment où le Campus fut achevé 
et où il fallut alors trouver d'autres 
repères dans cet immense espace 
sans âme. 

En fait, ce déménagement ne 
marqua pas seulement la fin d'un 
certain mode de vie estudiantin, 
mais aussi avec la fin de la guerre 
d'Algérie, la stabilisation politique, 
les améliorations apportées par les 
"trente glorieuses", l'avènement 
d'une société différente. De ce point 
de vue, Mai 1968 et le début des 
années soixante-dix marquèrent à 
la fois l'apogée des grandes luttes 
idéologiques des années 
précédentes et la fin des illusions et 
des espoirs qu'elles avaient 
suscités. Bordeaux 3 fut 
naturellement le lieu où la 
contestation prit les formes les plus 
spectaculaires. Des locaux encore 
flambant neufs (en particulier 
l'Amphi 700 et son équipement 
audiovisuel) portent encore la trace 
des déprédations que leur firent 
subir quelques enragés dont 

beaucoup n'étaient d'ailleurs pas 
des étudiants. Avec le recul, on ne 
retient surtout que les aspects 
pittoresques et festifs de cette 
"révolution" qui voulut "mettre 
l'imagination au pouvoir" et qui 
parvint plus modestement à 
dépoussiérer certains aspects de la 
vie universitaire. Il n'en reste pas 
moins que, sur le moment, il ne fut 
pas facile de distinguer ce qu'il 
pouvait y avoir de réellement 
innovant dans ses motivations et ce 
qui, derrière ses mots d'ordre 
lyriques et séduisants, relevait en 
fait d'un anarchisme très daté et 
sans avenir. D'où le flottement de 
nombreux enseignants. Certains 
souvent pris à partie par les 
contestataires, essayèrent de 
"sauver" l'année universitaire en 
assurant un service minimum dans 
l'intérêt des étudiants qui devaient 
absolument passer leurs examens. 
D'autres, plus habiles, tentèrent de 
s'assurer une notoriété éphémère 
en surfant sur la vague comme on 
dirait aujourd'hui. Les plus 
nombreux enfin attendirent chez 
eux que les vacances finissent par 
calmer la tempête. On connaît la 
suite. De Gaulle, Pompidou, 

Ainsi, en apparence du moins et 
malgré les quelques remous 
suscités par le sempiternel débat 
entre réformistes et conservateurs, 
la vie universitaire est redevenue un 
grand fleuve tranquille. Le "vieux 
monde" que les soixante huitards 
voulaient prendre de vitesse ("cours 
camarade, le vieux monde est 
derrière toi !") aurait-il donc fini, en 
ce début de siècle, par être le plus 
rapide ? Question à laquelle il est 
évidemment difficile de répondre, 
d'autant que, comme chacun le sait, 
"l'avenir dure longtemps". 

Roger Navarri 



Chronologie comparée des 
événements de "mai 68" 

Evénements nationaux 

25 mai 1968 à Bordeaux face à la Mairie . (Photo Vincent Olivar - Sud Oue 

Vendredi 3 mai : 
Intervention des gendarmes mobiles à la 
Sorbonne où s'étaient rassemblés 600 étudiants 
protestant contre la fermeture de Nanterre. 
Affrontements dans la nuit : 596 arrestations, 
plus de 100 blessés. 

Dimanche 5 mai : 
Condamnation de 13 manifestants en audience des 
flagrants délits. 

Lundi 6 / Jeudi 9 mai : 
Poursuite des manifestations. Le ministre de 
l'Education, Alain Peyrefitte, interdit au recteur de 
réouvrir les facultés. 

Vendredi 10 mai : 
"Nuit des barricades": 468 interpellations, 367 blessés 
graves. 

Samedi 11 mai : 
UNEF, CGT, CFDT, FEN, PCF, PSU, FGDS appellent 
à la grève générale le 13 mai. 
G. Pompidou, de retour d'Afghanistan, annonce la 
réouverture immédiate de la Sorbonne. 

Lundi 13 mai : 
Journée de grève générale. 

Situation à l'Université de Bordeaux 

Lundi 6 mai : 
Au local de l'AGEB-UNEF, les étudiants approuvent 
l'ordre de grève nationale lancé le 4 mai. 

Mardi 7 mai : 
Le professeur Escarpit est chahuté dans son cours de 
littérature comparée pour le billet écrit la veille dans 
Le Monde. 
Première manifestation bordelaise, de la place Saint-
Projet à la Victoire. 4000 manifestants. 

Vendredi 10 mai : 
Meeting à la faculté des lettres sans la CGT et la 
CFDT en désaccord avec le tract de l'UNEF appelant 
à une "occupation massive" et non à un "meeting" à 
la faculté. 
Occupation de la faculté des Lettres jusqu'à 
1 heure du matin. 

Mardi 14 / mercredi 15 mai : 
Occupation de la Sorbonne et de l'Odéon. 

Samedi 18 / dimanche 19 mai : 
De Gaulle revient de Roumanie. "La réforme, oui ; 
la chienlit, non".;; 

Lundi 13 mai : 
Plusieurs milliers de personnes défilent à Bordeaux de 
la République à la Victoire. 

Samedi 4 mai : 
Suspension des cours à la Sorbonne. L'UNEF et 
le SNES décident une grève illimitée des cours. 

Manifestation Place de la Victoire à Bordeaux en mai 1968 (Photo Sud Ouest). 



Mercredi 22 mai : 
D. C o h n - B e n d i t i n te rd i t de sé jou r en F rance ; 
manifestat ions en sa faveur: "Nous sommes tous 
des juifs allemands". 

Vendredi 24 mai : 
V i o l e n t e m a n i f e s t a t i o n à Par is . A t t a q u e s de 
commissariat, incendie à la Bourse. 

Lundi 27 mai : 
Accords de Grenelle. 
Meeting UNEF, PSU, CFDT à Charléty. 

Mardi 28 mai : 
Démission dA. Peyrefitte. 

Mercredi 29 mai : 
Le Général de Gaulle "disparaît" pendant quelques 
heures ; il est à Baden-Baden chez le général Massu. 

Mardi 14 / vendredi 17 mai : 
LAmphi A 700 est occupé. 
Occupation du bâtiment administratif de la Fac des 
let t res. Les é tud ian ts déc ident une "occupa t ion 
permanente" et la dissolution du Conseil de faculté. 
Protestation du Doyen Papy. 

Mercredi 22 mai : 
L ' A G E B - U N E F appe l l e à une m a n i f e s t a t i o n de 
solidarité en faveur de Cohn-Bendit le lendemain. 
Cette manifestation part à 18 heures de la place Saint-
Michel. Elle se continue par l 'occupation du Grand 
Théâtre pendant 2 heures. 

Vendredi 24 mai : 
Violents affrontements à Bordeaux entre manifestants 
et forces de l'ordre autour de la place de la Comédie. 

Samedi 25 mai 
"Nuit des barricades" bordelaise autour de la faculté 
des Lettres du cours Pasteur qui est occupée par 
les manifestants. 

Chronologie établie d'après les renseignements fournis par le numéro spécial d'Aperçus de l'Histoire Sociale en Aquitaine. N°49,50,51 
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Souvenirs d'un 
gaulliste droitier 

J'ai terminé mon Tacite du 
Seuil (un livre, pas une thèse. 
Qu'on se rassure) en 1967. Il est 
sorti en 1969. J'étais donc bien 
armé en 1968 pour savoir qu'un 
historien récrit l'histoire à sa 
manière, qui l'arrange, selon ses 
propres aspirations, son vécu. Mais 
même si l'Histoire est impossible, 
un témoignage, tout aussi suspect, 
a droit à l'existence. 

Commençons donc par le vécu. 
Je me suis découvert, à gauche et 
à droite - des amis et des ennemis. 
J'ai rencontré - surtout à droite -
des gens loyaux et courtois à qui je 
dois beaucoup. C'est que - et me 
voilà déjà historien - la France vivait 
alors en état de guerre civile. Ou 
peut-être moi : je n'en sais rien. Et 
puis voilà qu'en 68, si certains 
complotaient comme d'habitude, la 
plupart discutaient, s'affrontaient 
comme d'habitude, la plupart 
discutaient, s'affrontaient, 
s'estimaient : c'est ce que j'ai vécu. 

Personne n'avait le même 
objectif. Personne n'avait de prise 
sur la situation. Peut-être De Gaulle 
à sa deuxième tentative, le 30 mai, 
ou bien Benoît Frachon lorsqu'il lui 
apporta son appui... Le préfet 
Grimaud surtout, à son niveau, a 
pu agir dans le bon sens, et aussi 
le préfet Delaunay, et le doyen 
Papy. C'était un temps de bruit et 
de fureur. Il y avait partout des 
provocateurs, surtout à droite. Un 
enseignant, dans ces cas-là, 
essaie en général de limiter les 
dégâts, de faire que tout se passe 
pas trop mal, et qu'on aboutisse à 
un résultat. Mais lequel ? Certains 
voulaient faire la révolution (ils l'ont 
faite). Moi, je voulais réformer 
l'Université : quelle idée ! Avant tout 
développer la recherche, en aidant 
Paul Burguière et Maurice Molho, 
tous deux hélas ! récemment 
disparus. J'aurais aimé que De 
Gaulle appelle Mendès : on eut 
Couve de Murville. Mais la 
révolution des mœurs eut lieu, 
surtout avec Giscard. Mais aussi le 
consensus, la cohabitation, la fin 
des guerres civiles : piètre historien 
que mon vécu ! 

Jean-Louis Laugier 

La première IATOS 
présidente 

de l'Université 
Contact : Pou r r i ez - vous é v o q u e r la 
façon "dont tout a commencé" ? 

Gisèle Schwal : Je ne me souviens plus 
des dates précises mais je sais que des 
e n s e i g n a n t s qu i r e v e n a i e n t de la 
Sorbonne commença ien t à en parler, 
d i san t "il y a un ma la i se , il y a des 
troubles". On a compris après coup que 
les conditions de travail des étudiants à 
la Sorbonne étaient insupportables mais 
ici on n'a rien vu venir . C'étai t ca lme 
jusqu'à ce matin où j'ai reçu un coup de 
téléphone du secrétariat du Doyen me 
disant : "La faculté est occupée, restez 
chez vous". Ça a commencé comme ça. 
Je crois honnêtement que personne ne 
s'y a t tendai t . J 'é ta is à ce momen t là 
responsable administrat ive de l'IPES1, 
d i r i gé a lo rs par le P r o f e s s e u r Y v e s 
Lefèvre. 

Contact : C o m m e n t le p e r s o n n e l 
a-t-il alors réagi ? 

Gisèle Schwal : Le premier ef fet de 
surpr ise passé, chacun a essayé de 
comprendre, s'est rendu sur les lieux, 
que ce soit sur le campus où certaines 
s e c t i o n s , don t l ' IPES, é t a i e n t d é j à 
installées ou Cours Pasteur où d'autres 
étaient restées. 

Contact : A quel moment avez-vous 
été d i rectement associée à ce qui se 
passait ? 

Gisèle Schwal : C'est au moment de la 
première assemblée tripartite. Je me suis 
rendue, un peu par cur iosi té, c o m m e 
beaucoup, à l'Amphi C 200, où elle était 
réunie. C'était pour nous, membres du 
pe rsonne l admin i s t ra t i f , t o t a l e m e n t 
nouveau. Jusque là, le Conseil était dirigé 
par le Doyen , ass i s té par des 
enseignants. Les collèges étudiants ou 
IATOS n'existaient pour ainsi dire pas. 

Contact : Q u a n d s 'es t t e n u e ce t t e 
assemblée ? 

Gisèle Schwal : Je crois que c'était après 
les p rem iè res é c h a u f f o u r é e s . A ce 
moment- là la faculté était occupée, le 
Doyen n'avait plus accès à son bureau, le 
secrétaire général non plus, aucun service 
ne fonctionnait plus. Les bureaux étaient 
pour la p lupar t occupés et les cours 
suspendus depuis plusieurs jours. Je ne 

vous raconte pas tout ce qui se passait 
dans la Salle des Actes ! Mais pour en 
revenir à cette assemblée tripartite, elle 
s'est dérou lée dans un amphi bondé. 
Beaucoup étaient venus par curiosité, moi 
la première. Le Professeur Enjalbert était 
à la chaire et des étudiants présents ont 
refusé que l'assemblée soit présidée par 
un enseignant ; ils ont exigé qu'il y ait un 
r ep résen tan t de c h a q u e co l l ège : 
enseignants, étudiants, administrat i fs. 
L'étudiant désigné a été Frédéric Dutheil, 
à l 'époque élève professeur à l'IPES et 
pour le personnel administratif, quelqu'un 
a eu la bonne idée de prononcer mon 
nom.. . Tous les col lègues ont été trop 
heureux de trouver un bouc émissaire ! Je 
suis descendue en me demandant ce que 
j'allais faire et me suis retrouvée face à cet 
amphi aux côtés du professeur Enjalbert 
et de Frédéric Dutheil. Mais je n'étais pas 
au bout de mes peines. Pas question de 
désigner le professeur comme président 
de cette assemblée ; il a fallu tirer à la 
courte-paille... 

Contact : Pour savoir qui serait mangé ! 

Gisèle Schwal : C'est tout à fait ce que 
j 'a i r essen t i . D e v i n e z qu i a t i ré la 
mauvaise paille ? Vous imaginez dans 
q u e l é ta t j ' é t a i s ! L ' a m b i a n c e é ta i t 
surchauffée. Et puis à cette époque, il 
était inouï de retrouver un membre du 
personnel administ rat i f à cette place, 
avec d e v a n t lui au p r e m i e r rang de 
l 'amphi , me regardant avec un demi-
sourire, le Doyen Papy, le professeur 
Le fev re , M. G u i l l e m a i n . J 'a i eu une 
s e c o n d e l 'envie de m 'échappe r et je 
suis restée. 

Contact ; Et tout s'est bien passé. 

Gisèle Schwal ; Oui car f ina lement , 
c o m m e s e c r é t a i r e de l ' IPES, je 
connaissais beaucoup de monde. Alors 
après avoir déclaré la séance ouverte, j'ai 
pu d o n n e r la pa ro le aux uns et aux 
autres, en les désignant immédiatement 
par leurs noms. Tout s'est donc passé à 
merveil le et je me suis rendue compte 
que personne n'allait me manger. Mais 
vous dire ce qui en est sorti, j 'en suis 
incapable. J'étais trop émue pour garder 
un souvenir plus précis des débats. 

1. - L'institut de préparation aux enseignements du 2° degré. 



\mm\m 
Contact : Ces événements ont dû 
perturber profondément votre travail ? 

Gisèle Schwal ; B ien sûr ! Non 
seulement les examens n'ont pu se 
dé rou le r n o r m a l e m e n t mais les 
fonctionnaires n'étaient pas payés et 
nos élèves de l'IPES étaient dans une 
situation difficile. Je me souviens avoir 
reçu un té lex du m in is tè re me 
demandant de leur faire une avance de 
400 f rancs - je me souv iens de la 
somme - sous forme de chèques. Pour 
pouvoir leur distribuer cette somme, il a 
fallu travailler toute une nuit chez moi (le 
nombre d'élèves - professeurs à cette 
é p o q u e tou rna i t , t ou tes années 
confondues, autour de 1000). Je tapais 
les chèques sur une vieil le machine 
récupérée (je ne savais, à l'époque, pas 
taper à la machine ; depuis je m'y suis 
mise !), M. Lefèvre les signait et Mme 
Lefèvre, venue nous aider, les classait. 
A 8h du mat in , a c c o m p a g n é e de 
M. Le fèv re , je me p résen ta i s à la 
Trésorerie Générale de la Gironde pour 
les faire enregistrer. Pour les distribuer, 
le Rectorat avait mis à notre disposition 
un préfafriqué du côté de Mériadeck. 

Contact : Comment les choses se sont-
elles passées ? 

Gisèle Schwal : Bien, mais je n'en 
menais pas large ; Les "ipessiens" ont 
assuré eux-mêmes leur service d'ordre. 
Ce la reste pour moi un souven i r 
marquant et bien représentatif de ces 
quelques semaines un peu folles. 

Contact : Res ten t -e l les pour vous 
positives ? 

Gisèle Schwal : Oui, brusquement il 
nous semb la i t que tout devena i t 
possible, que les idées se bousculaient, 
se t é l e s c o p a i e n t en p e r m a n e n c e , 
comme si les gens avaient le sentiment 
que ce qu'ils avaient toujours subi, telle 
une fa ta l i té , pouva i t du jour au 
lendemain, être remis en question. Et 
f inalement, plus rien n'a été comme 
avant. Les relations hiérarchiques, la 
p lace des é tud ian ts , du pe rsonne l 
administratif notamment. Au fond, les 
années suivantes ont été plus pénibles 
car il y a eu des tensions beaucoup plus 
fo r tes , des oppos i t i ons et des 
débordements. 

Depuis le temps a fait son œuvre. Il faut 
à peu prè 25 ans pour un changement 
de mentalité, alors comptez... 

Propos recueillis par 
Philippe Baudorre 

Le gouvernement gaulliste bien que 
protestant de ses tonnes intentions 

continue ses manoeuvres de 
répression policière. 

Non content de s'assurer le 
"contrôle" de l'information 
par l a police et l'armée, 
i l t e n t e de couper l e 
mouvement é t u d i a n t des 
l u t t e s ouvr i è re s en 
frappant d'interdiction de 
sé jour no t r e camarade 
Daniel Cohn-Bendit. 

Il nfy parviendra pas. 
A l'heure où 8 millions d'ouvriers sont en 
grève et occupent leurs usines, à l'heure où 
l a voie parlementaire a échoué, suivant nos 
camarades parisiens nous descendrons dans la 
rue pour manifester notre so l idar i té avec 
camarades ouvriers qui, en occupant leurs 
usines mettent en échec le régime. La lut te 
pour l a s a t i s f a c t i o n des légi t imes 
revendications des ouvriers et des étudiants 
est engagée. 

Aucune forme de répression n!a su et ne 
saurait l'arrêter, 
ni les gaz de guerre, 
les paras à l'ORTF, 
les interdictions de séjour 

Jeudi 23 mai, 
Rassemblement 

I8h. place St -Miche l 

A G E B - U N E F 
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Avec un immense avantage, c'est qu'elles ne sont 
pas farouches les gentes demoiselles de ces années là. 
Rien de plus facile que de le faire ensemble. 

Il fleure un air de poésie sur les pelouses, il est 
encore un peu interdit d'interdire. Elles sont femmes et 
au delà, féministes ! Ou l'inverse ! 

faculté des années 70, résidu lamentable de la vieille 
société d'avant 68, nomenclatura universitaire 
bedonante refusant la transformation sociale. Quand 
j'arrive là dedans, en banlieue, je vois bien sur quel 
terreau putride je suis tombé face à ces gens qui ne 
pensent qu'à préserver, à leur avantage, l'ordre établi. 
Les profs sont vaguement fonctionnaires mais les 
étudiants sont heureusement et naturellement 
révolutionnaires sauf quelques rares vieillis 
prématurément : socialistes, communistes ou 
républicains indépendants !... Nous allons en découdre. 

Heure de bomber sur la fac de Lettres : «Fac de l'être 
et du néant». Effacé mais j'insiste avec un «Fac de 
l'hêtre et du néon». Façon d'écologie avant la lettre et 
même avant la fac !... Aussi bon que le «volem rien 
foutre al païs» de l'été dernier ! Les étudiants de 
géographie prouvent que «nous sommes tous peintres». 
«La géographie ça sert d'abord à faire la guerre» 
apprend-on. Nous savions qu'il s'agissait de faire l'amour 
et non la guerre, de repeindre le monde à notre façon. 

Heure des A.G., des comités d'action, des 
occupations, des autoréductions, du contre courant. 
Confus prépare des couscous d'enfer et des joints 
mémorables pendant les occupations nocturnes. Abribat 
dénonce les sociaux-fascistes avant de les rejoindre. Et 
moi, monsieur le commissaire, moi qui me prends pour 
moi, je deviens gênant. «Temps des cerises» et ils 

m'embastillent, on s'amuse trop ! L'autonomie s'affiche. 
Baader hante. 

C'est l'heure de l'affrontement, du coup d'Etat 
Kissinger au Chili, l'heure qui nargue le garrot «Et hop 
Franco plus haut que Carrera». 

Vietnam, Laos, Cambodge, la guerre du peuple se 
veut invincible. Révolution soit mais II s'agit pour cela et 
avant tout de dégommer les sociaux-fascistes 
communistes et de dénoncer le social-impérialisme 
soviétique désigné comme ennemi principal. «Vive la 
pine chopulaire». On a certainement bien raison de «se 
révolter contre les réactionnaires». Avec Beauvoir et 
Sartre, nous vendons «la Cause du Peuple» interdite. 
On subodore pourtant que «ceux-là quand ils auront leur 
comptant de rizoto tu verras mon ami tes week-ends au 
safran» ! Certainement nous préférions avoir tort avec 
Sartre que raison avec Aron. 

Mais Sartre va mourir et ce sera la fin des années 70 
et la fin de la fac. 

Les Mains Sales passées, Emergences, un tableau 
titre : «Oh les années 80 !», celles où le mur tombera 
enfin, celles où je coucherai avec les danseuses pour 
plus tard tanguer argentin jusque dans les conférences 
de l'I.E.P. 

D'ici là, sublime, centre de l'univers, comme tous les 
Hommes, je fonde l'Aristocratie Libertaire et «j'enlève 
le siège». 

Depuis, en Centre Ville, sous les pavés je tourne la 
plage en Arc en Ciel et pour 2001 je prépare un 
happening libéral libertaire. Bien sûr que je lorgne 
la présidence 

Jean-Pierre ROCHE 

Vue aerienne d une partie du campus 



Exil et asile : 
un chapitre dans l'histoire de 

l'Amérique Latine et de la France 

Parmi les grands événements qui se sont déroulés en Amérique Latine au 
cours du XXème siècle, depuis les années 60 jusqu'aux années 90, on ne peut 

manquer de citer les coups d'Etat qui ont donné naissance à de terribles 
dictatures militaires en Amérique du Sud, en particulier dans des pays comme 

le Brésil (1964-85), l'Argentine (1976-83), le Chili (1973-90) et l'Uruguay 
(1976-84), détruisant, pour de longues années, dans le cas de ces deux 
derniers pays, les deux démocraties les plus anciennes du continent. 

Ces régimes dictatoriaux, créés et/ou appuyés par la 
complicité des Etats-Unis pendant la période de ce que 
l'on a appelé la "Guerre froide" - fait historique reconnu 
par le gouvernement lui-même des Etats-Unis (Jimmy 
Carter) - ainsi que par des civils appartenant aux 
secteurs privilégiés de ces pays, ont gouverné en 
remplaçant l'Etat de droit par un Etat de terreur et 
d'intolérance. Au Chili, par exemple, la dictature dirigée 
par le général Augusto Pinochet a provoqué la fermeture 
du Parlement, l'interdiction des partis politiques, des 
syndicats et de la presse démocratique, ainsi qu'une 
intervention dans l'Education par la nomination de 
présidents militaires dans les Universités. 

L'opinion publique internationale a pris connaissance 
des assassinats (perpétrés à l'intérieur et à l'extérieur du 
pays), des tortures, enlèvements, emprisonnements, 
etc., organisés par les Forces Armées, la police et les 
sercices spéciaux de "sécurité", contre les personnes 
qu'ils qualifiaient d"'ennemis intérieurs". 

En plus des prisons et des camps de concentration 
classiques, on a également utilisé les stades (dans le 
cas du Chili), afin de mettre à exécution des plans de 
réclusion et de torture massive de citoyens sans 
défense, et l'on a institué la condition du "détenu disparu" 
(mort, en réalité), afin d'occulter ou d'éluder toute 
responsabilité par rapport à cette violation des Droits de 
l'Homme, constante et délibérée. 

L'action courageuse et obstinée de celles que l'on 
appelle les "Folles de la Place de Mai" (mères et femmes 
des familles de "disparus" qui ont défilé à Buenos Aires 
en exigeant des informations sur le sort de leurs 
parents), et qui s'est étendue au Chili et à d'autres pays, 
ou encore la répercussion de films comme Missing de 
Costa-Gavras (1982), ainsi que les manifestations 
organisées dans des pays démocratiques, ont permis de 

mieux faire connaître au monde entier ce chapitre du 
drame latino-américain. On estime que le nombre officiel 
des victimes de ces dictatures s'élève globalement à des 
milliers de morts (plus de 30.000 en Argentine, près de 
3000 au Chili). 

La politique du terrorisme d'Etat pratiquée par les 
dictatures latino-américaines a obligé des centaines de 
milliers de personnes à prendre le chemin de l'exil, et 
pour beaucoup d'entre elles à se retrouver arbitrairement 
privées de leur nationalité. 

Bon nombre de ces émigrés forcés ont trouvé asile 
dans d'autres pays latino-américains (Equateur, 
Venezuela, Costa Rica, Cuba, Mexique) ainsi qu'en 
Europe, apportant leur savoir et leur travail aux sociétés 
qui les ont accueillis. Une partie de ce fleuve humain se 
trouvait constituée d'intellectuels, de membres de 
professions libérales, de fonctionnaires, etc., qui se sont 
incorporés, en grande mesure, aux activités tertiaires 
propres à leur pays d'accueil respectif. 

Parmi ces pays-là, on citera la France, qui a agi 
conformément à son ancienne et généreuse tradition 
d'hospitalité. En effet, si l'on se réfère au cas du Chili, 
dès les premiers jours qui ont suivi le coup d'Etat du 
général Pinochet (11 septembre 1973), les portes de 
l'Ambassade de France à Santiago se sont ouvertes 
spontanément pour offrir une protection massive aux 
réfugiés politiques qui ont ainsi eu la vie sauve, et ont 
retrouvé la liberté. 

Pour les exilés latino-américains arrivés un peu plus 
tard en France - terre d'asile -, ce pays avait toujours été 
directement ou indirectement présent dans la culture et 
par conséquent dans la vie de leur pays d'origine : au 
sein de l'éducation, dans les arts, la littérature, 
l'architecture, la mode, etc. La France était un centre de 



La France et ses Universités ont également servi, en 
grande mesure, de plate-forme européenne, latino-
américaine et mondiale, d'explication, de protestation et 
de prise de conscience face au destin tragique de cet 
Extrême Occident de la planète. Et, en retour, sur le plan 
d ia lect ique du processus vi tal d 'ense ignement et 
d'apprentissage, les Latino-américains ont appris ou 
réappris non seulement de la France, de l'Europe et du 
monde, mais de leur propre continent, enrichi à présent 
de ces nouveaux contacts , de nouvel les sources 
d ' in fo rmat ion et de documen ta t i on , de nouve l les 
perspect ives d 'analyse sur la réalité complexe de 
l'Amérique Latine. 

D'une certaine façon, l'expérience latino-américaine a 
également représenté une nouvelle leçon d'histoire et de 
politique pour les démocraties européennes, tout comme 
l'avaient été pendant de longues décennies l'Espagne 
franquiste, le Portugal de Oliveira Salazar et la Grèce 
des colonels. 

Lors des années 80 et 90, quand se sont ouvertes les 
"larges avenues" de la liberté, tel que l'avait prédit le 
Président chilien Salvador Allende, c'est-à-dire au début 
de la "transit ion vers la démocrat ie", de nombreux 
Latino-américains ont pu retourner de façon définitive ou 
temporaire vers leur patrie d'origine, emportant avec eux 
leur longue expérience de vie en Europe et en France, 
ce qui a permis de créer de nouveaux liens durables 
entre la France et l'Amérique Latine. 

Fernando Casanueva 
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référence important à leurs yeux, un paysage familier 
où, d'une manière ou d'une autre, ceux qui avaient alors 
perdu leur patrie pouvaient se reconnaître. Beaucoup se 
sont intégrés, se sont adaptés à la société française en 
fondant des familles biculturelles, bilingues, sans jamais 
perdre de vue leur horizon latino-américain. 

Les Universités françaises ont à leur tour incorporé de 
nombreux intellectuels latino-américains à leurs activités 
d'enseignement et de recherche, en les accueillant dans 
des cours, des programmes scientifiques, des mémoires 
et des thèses. Leurs enfants sont également entrés dans 
ces mêmes Universités où ils ont suivi des études. 
Aujourd'hui, on peut parler d'une seconde génération au 
sein de la diaspora latino-américaine. 

Tous ont contribué à la naissance en France (ainsi qu'en 
Europe) d'une nouvelle sensibil ité et d'un nouveau 
regard sur l 'Amérique Latine : sur sa riche culture 
pluriéthnique, sur son histoire, sur sa situation de 
cont inent sous -déve loppé mais à fort potent ie l , 
possédant d'énormes moyens et de grands problèmes 
encore à résoudre. Cette ouverture française vers 
l'Amérique Latine s'est concrétisée sous la forme d'une 
abondante production scientifique visant à exposer et 
expliquer le passé et le présent du continent latino-
amér ica in (dans les doma ines de l 'H is to i re , la 
Géographie, l'Anthropologie, l'Ethnologie, la Sociologie, 
la Politique, l'Economie, la Littérature, la Linguistique, 
etc.). Les différents Départements ou Facultés d'Etudes 
Ibériques et Ibéro-Américaines des diverses Universités 
françaises ont fait preuve d'un intérêt particulier face à la 
situation du continent. 

Les "Quilapayun", groupe musical de Chiliens exilés en France. Ils ont symbolisé la résistance 
au régime de Pinochet 
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^ Presses Universitaires 
de Bordeaux 

Les dernières parutions 
Sous la direction de Ronald Shusterman 

Cartes, paysages, territoires 

Groupe d'Etudes et de Recherches Britanniques - 150 F 

Si la métaphore de la 
cartographie des phénomènes 

est devenue omniprésente 
dans la pensée 

contemporaine, c'est sans 
doute grâce au rôle essentiel 

que jouent les cartes et les 
paysages dans l'imaginaire 

collectif et la créativité 
individuelle. Cet ouvrage se 

propose d'examiner les 
articulations entre les trois 

notions, afin de montrer 
comment cette 

cartographie se situe au 
coeur des productions 

culturelles de la Grande-
Bretagne. Les études réunies ici s'insèrent 

dans le cadre d'une recherche poursuivie au GERB depuis de 
longues années, celle du réel et de sa représentation. 

Textes réunis et présentés par Yves Vadé 

Ruptures, continuités 

Coll Modernités 110 F 

Tantôt valorisée comme trait 
distinctif d'une modernité 

hâtivement confondue avec les 
avant-gardes, tantôt 

condamnée comme illusion, la 
rupture ne peut-être étudiée 

indépendamment des 
continuités qui traversent, en 
littérature comme ailleurs, les 

plus profondes coupures 
historiques. 

Dans tous les cas, chez 
Claude Simon comme chez 

Robbe-Grillet, I. Calvino ou G. Garcia 
Marquez, dislocation des genres et "biffures temporelles" vont 

de pair avec l'effondrement d'un sens global. La temporalité 
de la rupture peut ainsi déboucher sur une paradoxale 

atemporalité qui trouve un instrument d'expression privilégié 
dans ce que Joëlle de Sermet nomme le "présent d'écriture". 

Par les différentes pistes qu'il explore, ce treizième volume de 
Modernités contribue au projet d'une étude des chronotypes, 

définis par Yves Vadé comme des schèmes temporels 
donnant fome à la saisie collective du temps historique. 

Roger Chartier 

Le Jeu de la Règle. Lectures 

Coll. Etudes culturelles160 F 

La réunion d'une série d'articles de Roger Chartier consacrés 
à des thèmes et des disciplines différents manifeste 

clairement les termes de son engagement scientifique. Dans 
ce livre, il affirme la nécessité d'un dialogue entre les 

disciplines des sciences humaines et sociales, histoire, 
anthropologie, histoire de l'art, critique littéraire. La 

confrontation des démarches et des objets ne peut qu'amener 

de nouvelles interrogations 
dont le livre rend compte. 

Ce recueil s'intéresse 
particulièrement aux 

recherches étrangères et 
va, au delà des frontières 

et parfois des langues, 
repérer l'innovation là où 

elle se trouve. 

Sous la direction de Silvia Marzagalli et Hubert Bonin 

Négoce, ports et océans. XVIe - XXe siècles 

Coll. La mer au fil du temps 360 F 

Paul Butel a animé tant de contacts universitaires 
transatlantiques et transmanches que ce livre se devait de 

présenter le foisonnement des recherches sur la vie maritime 
du XVIe siècle à nos jours ! 

Les techniques et les stratégies commerciales sont au coeur 
de l'ouvrage ; celui-ci évoque aussi l'aventure qu'est le 

commerce, par la prospection d'espaces 
marchands nouveaux, 

notamment vers l'Europe 
du Nord, l'Amérique et la 

Chine. Les Antilles sont 
privilégiées, pour le 

peuplement, les esclaves, les 
exportations. Mais les marins 

et négociants doivent 
quelquefois insérer leur activité 

dans les guerres - et ils en 
profitent parfois. Appuyé sur 

une trentaine de solides études, 
ce livre est aussi une initiation 

aux voyages : avec les 
marchands et les marins, on part 

affronter les tempêtes des océans, 
des conflits, de la concurrence ! 
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** Les rééditions 

Damira Titonel Asperti 

Edition préparée et présentée par Carmela Maltone 

Ecrire pour les autres. Mémoires d'une résistante. 
Les antifascistes italiens en Lot-et-Garonne 

sous l'occupation 

Coll. Voyages, migrations et transferts 
culturels en Aquitaine 90 F 

Jean-Marie Pradier 

La scène et la fabrique des corps 
Ethnoscénologie du spectacle vivant en Occident 

(Ve siècle av. J.-C. - XVIIIe siècle) 

Coll. Corps de l'esprit 160 F 

IUT Michel de Montaigne 

Filière bibliothèques, médiathèques 
Concours 

Sept diplômés de la filière bibliothèques-médiathèques ont 
réussi le concours national de bibliothécaire adjoint spécialisé. 
Un tiers des postes mis au concours revient à l'IUT Michel de 

Montaigne et sa filière de formation aux métiers des 
bibliothèques. Après les très bons résultats de 1999 aux deux 

derniers concours (BAS et AQ), c'est une confirmation de 
l'excellent travail mené par l'équipe bordelaise et de ses 

nombreux partenaires qui collaborent à la formation. 

Institut d'Aménagement, de 
tourisme et d'urbanisme 

Les étudiants du DESS Urbanisme Opérationnel de l'Institut 
d'Aménagement de Tourisme et d'Urbanisme ont remporté le 

challenge national inter-universitaire d'aménagement et 
d'urbanisme organisé par l'Ecole Nationale des Ponts et 

Chaussées dans l'agglomération Lyonnaise, du 18 au 22 avril 2000. 

Géographie et gestion des espaces 

** Publication 

Sous le direction de Jean-Noël Salomon et Marie-Claire Prat 

Le littoral sud-landais. Environnement et 

développement durable 

Travaux du Laboratoire de Géographie Physique Appliquée 

numéro réalisé en collaboration avec l'ONF -

Programme LIFE 143 p 

La côte Aquitaine est caractérisée par un littoral bas sableux 
et fortement régularisé. L'essor du tourisme y est récent, 

notamment dans les Landes. Ainsi, de nombreux et 
complexes problèmes de protection et d'aménagement 

se posent... 

Sous la direction de Jean-Pierre Augustin et Claude Sorbets 

Sites publics, Lieux communs. Aperçus sur 

l'aménagement de places et de parcs au Québec 

Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine 

Centre d'Etudes Canadiennes 231 p. 140 F 

La construction et l'aménagement de sites publics - en 
particulier les places et les parcs - participent à la constitution 

d'identité communes en s'inscrivant dans l'espace vécu et 
quotidien des groupes et des habitants. Lieux 

de vie mais aussi lieux 
d'histoire, de discours 

et dénonciation, les 
places et les parcs se 
donnent à vivre, à voir 

et à analyser. 
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** Distinction 
Le 20 avril dernier au Grand-Théâtre de Bordeaux, Robert 

Etienne, professeur émérite d'histoire ancienne, recevait l'épée 
d'Académicien des Inscriptions et Belles Lettres 

CEREO 
(Centre D'études et de Recherches sur l'Extrême Orient) 

•Six nouvelles chinoises, traduites pour la première fois 
par le marquis d'Hervey-Saint-Denys, édition établie par 
Angel Pino, édit ions Bleu de Chine, 255 pages, 139 F. 
(21,19 euros). 

•Six nouvelles nouvelles chinoises, t raduites pour la 
première fois par le marquis d'Hervey-Saint-Denys, édition 
établie par Angel Pino, éditions Bleu de Chine, 217 pages, 
129 F (19,67 euros). 
Le marquis d'Hervey-Saint-Denys (1822-1892), membre de 

l'Institut, occupa pendant vingt ans la chaire 
de Langues et littératures 

chinoises et tartares-
mandchoues au Collège de 

France. Moins connu pour 
ses travaux de sinologue que 

pour ses expériences 
onironautiques, il est l'auteur 

d'un livre, Les Rêves et les 
moyens de les diriger, qui est 

cité par Freud et fut célébré 
notamment par 

André Breton. 

Les douze contes, réunis ici en 
deux volumes, furent rendus en 

français pour la première fois il y 
a plus d'un siècle. Ils sont tirés du 

Kin-kou k'i-kouan, recueil de 
quarante pièces compilé 

anonymement vers 1640, dont le 
titre serait, selon le traducteur : 
Aventures surprenantes des 
temps anciens et modernes. 

L'édition a été préparée par 
Angel Pino, et elle est 

complétée d'une étude du 
même sur "Le marquis 

d'Hervey-Saint-Denys et le 
Kin-kou 

k'i-kouan". 

Par ailleurs, sur le même 
thème, Angel Pino, directeur du 

CEREO et chercheur associé au Centre 
d'études chinoises de l'INALCO, vient de publier (en 

collaboration avec Isabelle Rabut) : "Le Marquis d'Hervey-
Saint-Denys et les traductions littéraires : à propos d'un texte 

traduit par lui et retraduit par d'autres", in Viviane Alleton et 
Michael Lackner (éds), De l'un au multiple : traductions 

du chinois vers les langues européennes, éditions de la 
Maison des sciences de l'homme, Paris, 1999. Il s'agit du 

texte de la communication présentée au colloque sur "Les 
traductions du chinois dans les langues européennes" 

organisé par le Centre d'études comparatives du monde 
chinois (CECMC, EHESS), à Paris, en juin et juillet 1994. 

• Où va la Chine ?, Édi t ions du Fél in (Paris) et 
Librairie Sauramps (Montpellier), coll. "Vifs", 2000, 
190 pages, 118F (17,99 euros). 

Histoire 

Publication 
Pierre Guillaume 

Les hospices de Bordeaux au XIXe siècle (1765-1855) 
Ed. Les Etudes Hospitalières - 278 p. 240 F 

Au XIXe siècle, le monde hospitalier réunit déjà gestionnaires, 
personnel médical lui-même 

composite, humbles 
serviteurs et, bien sûr, 

malades. C'est la complexité 
des relations entre ces divers 

usagers qui est au coeur de 
cet ouvrage. 

Bien des arbitrages sont 
nécessaires alors que la 

demande d'accueil, puis de 
soins, est énorme, alors que les 

moyens sont toujours limités. 
La vie hospitalière est au coeur 

de la vie urbaine, elle ne peut être 
isolée de ce contexte. Refuge des 

plus déshérités, l'hospice est tout à 
la fois un moyen au service de la 

paix sociale, donc de la tranquillité 
des nantis, et l'expression la plus 

éloquente des générosités du moment d'où ses inévitables 
ambiguïtés. 

Auteurs : Cai Chongguo, Francesca Cini-Béja, 
Jean-François Dufour, Noël Dutrait, Guilhem Fabre, 

Gao Xingjian, Roland Lew, Angel Pino, 
Isabelle Rabut, Jean-Louis 
Rocca, Wei Jinsgheng. Ce 

volume reprend les textes 
qui furent présentés lors 

de trois conférences-
débats organisées par 
les amis de la Librairie 

Sauramps, 
à Montpellier, 
en mai 1999. 

La contri 
s'i 
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MGEN 
VOUS ETES : 
ENSEIGNANTS, PERSONNELS I.A.T.O.S 
ALLOCATAIRES DE RECHERCHE 
ÉTUDIANTS EN 1ÈRE ANNÉE A L'IUFM 

LA MGEN EST VOTRE MUTUELLE 
La Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale : 

gère votre dossier SECURITE SOCIALE , 
vous propose une COUVERTURE COMPLEMENTAIRE GLOBALE et une PROTEC-
TION MUTUALISTE «Top niveau» avec une gamme étendue de prestations et de services. 

AVANT de PARTIR à L ' E T R A N G E R 

® Pour y séjourner : 
Dans un pays de l'E.E.E. (1), en dehors de la France et des DOM —• Avant votre départ, demandez à la MGEN votre formulaire 
E 111, pour la prise en charge directe des soins médicaux 
(1) Espace Economique Européen 

Pour les autres pays —• gardez les pièces justificatives originales de vos frais médicaux. Joignez obligatoirement la traduction des 
documents. Seront alors pris en charge, vos soins inopinés dans la limite des frais engagés et sur la base des tarifs français. 
(I) Pour y travailler et/ou y résider : 

* Si votre poste de travail est fixé à l'étanger ou dans les TOM, votre dossier pourra alors être transféré à la section MGEN 
extra-métropolitaine : 

Adresse : S.E.M. 88. rue Albert Einstein - 72047 LE MANS CEDEX - Tél. : 02.43.39.15.50 
* Si vous coupez tout lien avec l'Administration pour partir travailler et vous installer à l'étranger, vous pouvez 

bénéficier de la Sécurité Sociale en souscrivant une assurance volontaire à la Caisse des Français à l'Etranger : 
Adresse : Caisse des Français à l'Etranger - BP 100 - 77950 RUBELLES - Tél. : 01.64.71.70.00 

Pour y étudier 
>• Votre enfant séjourne temporairement dans un des états membres de l'E.E.E. pour y effectuer une partie de son cursus 

il doit se munir d'un E 111. 
>- Il réside dans un état membre de l'E.E.E. durant ses études : il a besoin d'un E 109. 
> Il étudie hors E.E.E., il a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance. 

VOTRE SECTION 
M.G.E.N. - 114, rue Malbec 

33051 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 91 34 85 

Nouveaux horaires : 
accueil du —• lundi au jeudi 8hl5 - ! 71)45 

vendredi 8hl5-17h00 
standard du —• lundi au vendredi 8h00 - 18h00 

CORRESPONDANTS 

Annie Cluchat - Service des bourses 
Claudine Le Gars - UFR Géographie 

André Maugey - DEFLE 

INTERNET 

http://www.mgen.fr 

http://www.mgen.fr

