HOMMAGE AU PROFESSEUR BERNARD MICHEL (1935-2013)
Professeur venant à l’origine de l’Université de Poitiers, Bernard Michel devait être à la
source de la création dans le milieu des années quatre-vingt de la chaire d’histoire des pays
d’Europe centrale et orientale au sein de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Nous
étions alors à la fin de ce que l’on appelait la guerre froide et il lui fallut toute son énergie
pour pérenniser et développer celle-ci jusqu’à la transmettre à son successeur qui l’occupe
toujours à savoir le Professeur Antoine Marès.
Auteur d'une dizaine de livres importants dont "Nations et nationalismes en Europe centrale
au XIXe & XXe siècles" chez Aubier (1996), spécialiste de la Bohême, de Prague, de Kafka.
Il avait assumé de nombreuses responsabilités au CNU et dans les institutions internationales
d'histoire slave.
Mon témoignage : J’ai eu l’honneur d’être un de ses élèves entre 1989 et 1997, il avait dirigé
deux de mes premiers travaux de jeunes chercheurs à l’époque :
-

Mémoire de Maîtrise : Les affaires d’Europe centrale à la conférence de la paix au
travers du rôle d’André Tardieu 1919 1920.

-

Mémoire de DEA : Le rôle du Général Franchet d’Esperey à la tête de l’Armée
d’Orient dans la réorganisation des Balkans entre 1919 et 1920.

Le destin a voulu que la thèse me conduise au sein de l’Université de Paris 3 où je suis
toujours en tant que responsable administratif et en charge d’un cours magistral portant sur
histoire des pays d’Europe centrale et balkanique au XXe siècle.
Il n’en demeure pas moins que c’est lui qui m’a conduit sur ce champ historique si
passionnant et je n’ai pas oublié encore aujourd’hui la vivacité de son esprit et avec quelle
passion il faisait revivre ce monde centre européen. Il fut mon maître en histoire.
Bernard Michel est décédé dans la matinée du vendredi 26 juillet 2013 à l’âge de 78 ans.
Condoléances à sa famille, ses amis et ses proches.
Dr Olivier Buirette, Paris le 14 aout 2013.

Pour en savoir plus, ses articles et ses livres :
http://www.clio.fr/espace_culturel/bernard_michel.asp#article

