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L'INSPECTEUR D'ACADEMIE PIERRE DUBOIS 

Un accident de voiture dans lequel M. Pierre Dubois, lns· 
pecteur d'Académie de l'Isère a trouvé la mort, a privé les 
enseignants de l'Isère d'un chef aimé et respecté. Le silence poi· 
gnant et attristé qui régnait dans la cour du Lycée Champollion, 
transformé en chapelle ardente et les discours prononcés devant 
le catafalque étaient autant de témoignages qui allaient vers 
l'admirable chef que fut M. Pierre Dubois. 

Il ne me viendrait certes pas à l'esprit d'écrire l'éloge funèbre 
d'un Inspecteur d'Académie si, en tant que Président de l'Institut 
dauphinois de l'Ecole Moderne je n'avais trouvé maintes fois 
auprès de M. Dubois un accueil cordial, un regard plein de jeu· 
nesse malgré les cheveux blancs, un sourire engageant dans 
une figure austère et quelque peu mélancolique, et surtout le désir 
de nous aider. 

Faut-il rappeler que M. Dubois a été à l'origine de la mémo
rable journée Freinet que nous organisions à Grenoble il y a deux 
ans et à l'occasion de laquelle il accordait congé aux instituteurs, 
présidait lui-même les manifestations pédagogiques, rendant un 
solennel hommage à notre ami Freinet? 

Faut-il rappeler que M. Dubois, ancien professeur au Lycée 
Buffon où cinq lycéens résistants furent fusillés par les nazis 
a été à l'origine de la création à Grenoble du Musée de la 
Résistance? 

Faut-il rappeler que M. Dubois, historien, avait accepté avec 
joie de présider un colloque organisé par I'I.D.E.M. et qui avait 
pour thème: «L'enseignement de l'Histoire». Hélas ! ce colloque 
n'a pas terminé ses travaux et nous ne nous sentons pas le courage 
de les reprendre sans M. Dubois. 

Je suis certain d'être l'interprète de tous mes camarades 
de I'I.D.E.M. en adressant à la mémoire de M. Dubois l'hommage 
reconnaissant de tous ceux qui, de près ou de loin, avaient pour 
leur Inspecteur d'Académie la parfaite estime que mérite un chef 
courageux, travailleur et homme de cœur 
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