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▼ HOMMAGE

DIJON honore Jean Racine
 Jean Racine a marqué l’histoire 
du SNPDES.
 Aujourd’hui, alors qu’il va attein-
dre 90 ans, le maire de Dijon, François 
Rebsamen a tenu à lui remettre la 
médaille de la ville en témoignage 
de la reconnaissance que lui doit la 
communauté dijonnaise. Direction a 
le plaisir de publier un large extrait 
de l’intervention du maire de Dijon :

 […]Principal dans la Sarthe, alors 
que le recteur Bouchard vous promet 
la Charité sur Loire, vous revenez 
dans l’académie en 1951 à Joigny. 
Vous êtes à la tête d’un lycée nationa-
lisé qu’abritent les murs d’un ancien 
collège de la ville. Vous y obtenez la 
création d’un nouveau lycée mixte. Au 
maire, général en retraite, qui refuse 
la mixité, vous proposez adroitement 
que les filles aillent en TP de scien-
ces le matin et les garçons l’après-
midi. Le maire accepte et vous avez 
la fierté d’inaugurer le lycée flambant 
neuf en 1966. Vous êtes de tous les combats d’avant-garde 
pour défendre et promouvoir les idées pédagogiques et édu-
catives. Vous êtes ainsi à l’origine de la création de l’un des 
touts premiers Centre de Documentation et d’Information de 
l’académie.

 Vous retrouvez Dijon avec plaisir en 1971. Proviseur du 
lycée le Castel, vous gérez avec autorité cette cité de 3 000 
élèves et de 280 professeurs. C’est au niveau des effectifs, 
le plus grand établissement de Bourgogne, souvent distingué 
au concours général pour ses sections biologie-biochimie. 
Vous travaillez activement à l’ouverture de sections innovantes 
comme l’imagerie, la blanchisserie industrielle qui est une sec-
tion unique en France, ou bien encore la section de technicien 
informatique pour ne citer qu’elles.

 Vous avez à vos côtés des collaboratrices de qualité : 
Yvette Cluzel, futur proviseur de Janson de Sailly, auteur d’un 
livre « Vivre le lycée » qui a écrit de vous : « j’ai bien travaillé 
sous l’autorité du proviseur Jean Racine, un homme à la fois 
solennel, rigoureux, exigeant mais libéral, généreux et plein 
d’humour » ; la poétesse Jeanne Chardon épouse du poète 
Jacques Rivière ; Colette Woycikowska, actuel proviseur du 
lycée Carnot, qui fait alors fonction de surveillant général  et 
qui se souvient de votre exigence avec vous-même comme 
avec les autres, tirant le meilleur de chacun des personnels, 
dur à la tâche, peu soucieux de ménager sa peine ; Hélène 
Rabaté, professeur agrégé de lettres, actuelle secrétaire au 
plan national du SNPDEN.

 Votre engagement pour l’action éducative est indissociable 
de votre désir de servir la collectivité, comme l’attestent les 
différentes activités que vous exercez. Vous avez été délégué 
départemental de l’Éducation nationale  à l’école Montchapet 
où vous assistez aux Conseils d’école jusqu’en 1996 ; membre 
du bureau national du SNPDES. On vous doit l’unification des 
différentes organisations syndicales, la création des sections 
départementales, mais aussi l’adoption du principe de congrès 
nationaux décentralisés ; secrétaire académique sous le recteur 
Bouchard, jamais les relations syndicales et académiques ne 

furent aussi bonnes, selon Georges Maglica. André Rochefort, 
proviseur de Carnot, vous succède… Il faut attendre Michel 
Pétillot, proviseur de Montchapet puis enfin Georges Maglica, 
proviseur d’Hippolyte Fontaine pour que le secrétariat acadé-
mique revienne à Dijon.
 Représentant vos collègues retraités au SNPDEN, vous êtes 
resté un actif correspondant du secrétaire académique, tenant 
des comptes rendus, donnant ses désaccords, rappelant la 
doctrine.
 Vous avez été aussi secrétaire de la section départementale 
de l’Amicale des membres de l’Ordre des Palmes Académiques 
et membre du conseil d’administration de l’association du 
Vieux Dijon.
 Le passionné d’histoire que vous êtes a une âme de col-
lectionneur. Philatéliste, vous vous constituez une collection 
qui revêt la forme d’un livre chatoyant et passionnant, mêlant 
l’histoire de la France, sa géographie, ses monuments, ses 
rois et chefs d’État, ses hommes illustres. Bibliophile, parfois 
même archiviste, vous conservez et entassez livres et docu-
ments, articles de presse. Lecteur infatigable, vous gardez une 
véritable curiosité et un réel intérêt pour l’actualité. Vous lisez  
Le Monde chaque jour.
 Humaniste, vous aimez la bonne chair et les bons vins (de 
Bourgogne, exclusivement !), tout autant que l’amitié profonde 
et fidèle.

 Vos filles ont de vous l’image d’un père travailleur, infatiga-
ble, homme de rigueur, d’exigence et d’autorité.
 Vous aimez Dijon et Dijon en retour vous rend aujourd’hui 
un hommage juste et mérité. Il m’est agréable de vous remet-
tre, en présence de votre famille et de vos amis proches, la 
médaille d’honneur de la ville qui vient exprimer notre recon-
naissance pour votre action  au service de l’éducation, mais 
aussi de notre cité dont vous êtes un guide inspiré. Vous avez 
consacré sans compter votre temps, vos forces, votre dispo-
nibilité, votre dévouement à la cause de l’Éducation nationale. 
Inlassablement, vous avez œuvré avec désintéressement et 
enthousiasme pour le bien public.

 Puisse votre exemple inspirer les générations futures !




