
Programme du Mardi 27 Mai 
De Charles Rollin à Jacques Decour !

MATINÉE AU LYCÉE : Table ronde sur le thème « Et Rollin devint Decour » 

9.30 (Parloir) : Accueil par Fernand Nasari, proviseur 

10.00-12.00 (Chapelle) : Table ronde 

Cette table ronde sera animée par Serge Zana, président de l’association pour la 
préservation et la valorisation des richesses patrimoniales du lycée collège Jacques 
Decour, et Hubert Tison. Tous deux sont anciens professeurs d’Histoire au lycée. 

Pierre Favre, biographe de Jacques Decour et Marc Delouze, poète et écrivain, ancien 
élève du lycée, y participeront. 

Dans la salle, Emmanuel Bluteau, coauteur avec Pierre Favre et éditeur de l’ouvrage « 
La Faune de la collaboration », nous apportera son propre éclairage sur les 
évènements. 

D’autres personnalités sont attendues, en attente de confirmation à ce jour. 

Cette table-ronde se déclinera en 4 temps : 

  -  Qui est Jacques Decour ?          

  -  La Résistance au lycée          

  -  La Résistance des écrivains          

  -  Questions-débats ensuite avec les élèves et le public.         

12.00-13.00 (Parloir) : Pause amicale et apéritive  

 - Reportage-photo sur la sculpture en cours, par Peter Thomas, du buste de Jacques   
Decour, destinée à orner sa tombe (en médaillon p.1)  

 - Identification et présentation des personnages peints sur la grande fresque murale   
au Parloir (Denise Pouré)  

 - Présentation sous vitrine d’œuvres de Jacques Decour, dont« Philisterburg » dans   
sa toute nouvelle et première traduction en allemand, et autres documents 
historiques provenant des archives du lycée  

 - Ouvrages sur Jacques Decour publiés par les éditions La Thébaïde, dédicacés par   
leurs auteurs et proposés à la vente.  !

13.00-15.00 : Pause déjeuner (libre)  

15.00-16.00 : Hommage à Jacques Decour au cimetière. 
En présence du Souvenir Français. Avec la participation de représentants des 
élèves du lycée et/ou des élèves délégués au CVL (Conseil des délégués pour la 
Vie Lycéenne)  
Dépose d’une gerbe, lecture, témoignages, chant choral (à l’étude) 


