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Avant-propos

Bernard Gardin reste toujours présent pour moi. J’ai le souvenir d’un être d’une 
qualité humaine rare, pour qui le souci de l’altérité, au sens où l’entendait Emmanuel 
Levinas, était une constante. C’est aussi et surtout un homme qui s’est toujours battu 
pour ses idées et pour la conception qu’il avait de son métier d’enseignant-chercheur. 
Il était soucieux du devenir social et professionnel des étudiants. Son rôle d’enseignant 
tenait de la mission sacrée : il aimait transmettre son savoir et faire partager aux autres 
son point de vue critique.

Il avait également un profond engagement vis-à-vis de l’institution et, à ce titre, 
participait à de nombreux conseils dans lesquels son avis était toujours très écouté. Il 
n’était jamais avare ni de son temps, ni de son énergie, ni de son humour…

Son départ en retraite en 2001 m’avait profondément marqué. Il avait refusé tout 
cadeau et avait demandé à ce que les témoignages d’amitié qui auraient pu lui être adressés 
en remerciement de son action soient consacrés à récompenser un travail scientifique 
« particulièrement méritant » mené par un(e) étudiant(e) asiatique.

Beau témoignage de la générosité et du désintéressement dont Bernard Gardin a 
toujours su faire preuve.

L’Université de Rouen lui doit une part importante de son rayonnement international. 
Il avait su anticiper ce qui est aujourd’hui devenu un critère d’excellence…

     Jean-Luc Nahel

     Président de l’Université de Rouen

     Novembre 2006 
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Ce n’est pas du rayonnement scientifique de Bernard Gardin dont je veux parler, 
d’autres l’ont fait et le feront mieux que moi. Je tiens seulement à rappeler son 
investissement dans l’Université, son sens du service public et de l’intérêt général. Son 
principal souci fut d’être à l’écoute de ses étudiants et de ses collègues, de donner à 
chacun sa chance et la possibilité de se réaliser. 

Il fut pour moi un collègue, mais aussi un ami de 35 ans que j’ai toujours considéré 
comme un modèle.

    Christine Le Bozec

    Doyen de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines 

    de l’Université de Rouen

    Novembre 2006


