NÉCROLOGIE
Hommage au Professeur Michel LE BRAS (1937-2008)
LABUSQUIÈRE à l’Institut de médecine
tropicale de l’Université de Bordeaux-II
dont nous célébrons cette année les vingt
ans. Il défendit ardemment le nom de
Victor SEGALEN comme patron de l’Université de Bordeaux-II : « Segalen, épi de
seigle en breton (…) j’ai voulu vous dire
Segalen tel que je le sens pour notre université, inscrit dans notre passé, collant à
nos réalités, grandissant avec le temps »
(extrait de son discours lors du baptême
de l’Université 28-06-1996).

L

a vie et l’œuvre de Michel LE BRAS
sont porteurs de repères dans un
temps rempli d’incertitudes et de tribulations ou tenté par la compromission
et le découragement. Ce témoin vigilant
et visionnaire a exercé ses fonctions de
médecin et d’enseignant avec exigence,
générosité et fidélité. Il laisse, comme tribut et héritage, l’invitation à une quête
d’exigence sereine et choisie, et au service
du souffrant sans considération des intérêts particuliers.

Son énergie, son sens du devoir et son
enthousiasme ont fait de lui un acteur
déterminant dans le champ du rayonnement de la médecine tropicale française et
en francophonie, en Afrique, en Asie du
Sud-Est et dans l’océan Indien. Son engagement a été entier dans le renforcement
de partenariats efficaces entre universités
francophones.

Michel LE BRAS était ancien élève de
l’École du Service de santé des armées
de Bordeaux dont il défendit avec fidélité la légitimité et l’honneur. Après des
années de service en Afrique, à Djibouti
et Abidjan, il a été chef de service des
maladies infectieuses et tropicales à
l’hôpital Saint-André de Bordeaux. Il a
conduit des travaux de recherche dans le
domaine du paludisme et de la bilharziose
tout en développant une activité de terrain dans la lutte contre la malnutrition,
dans le contrôle des dernières épidémies
de variole et dans le développement des
systèmes de santé.

Il a manifesté tout au long de sa carrière
la valeur et la place de son altérité rappelant que « les fruits d’une œuvre bonne
ne peuvent revenir au mérite ou au talent
d’une seule personne, mais à l’émulation
et au travail d’une équipe, d’un corps… »
(extrait de son discours lors de la remise
de la décoration de Chevalier de la Légion
d’honneur). Ses fonctions dans de nombreuses sociétés savantes, en particulier la
Société de pathologie exotique, au sein de
l’Agence universitaire de la francophonie, sa charge de vice-président chargé
des relations internationales à l’Université de Bordeaux-II ont été prolongées
avant même son départ à la retraite en
2002, par son investissement déterminant
dans la création de l’Institut français de
médecine tropicale et santé internationale. Sa dernière œuvre est représentée
par l’Université numérique francophone
mondiale, dont il sera directeur scientifique à compter de sa fondation en 2005, et
qui s’attachera à continuer son travail.

Son goût pour le devoir de mémoire le
détermina à donner le patronage de René

Ses camarades, ses collègues, ses amis et
ses élèves feront mémoire au-delà de sa
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mort et au-delà des mers, de sa sagesse et
de son humanisme en cultivant un cœur
rempli de compassion et, selon l’expérience du poète de l’âme Africaine, se
rappelant, l’oreille collée au sol, avoir
entendu passer demain.
D. Malvy
Directeur du Centre René-Labusquière
Université Victor-Segalen Bordeaux-II

Parcours en 12 dates
Quelque part entre mer d’Iroise, golfe
de Guinée et océan Indien
1937 : Naissance, en région brestoise
1954 : Santé navale à Bordeaux
1963 : Hôpital Peltier, Djibouti
1968 : CHU d’Abidjan, Côte d’Ivoire
1976 : Professeur de maladies infectieuses et tropicales
1981 : Directeur de l’UER médecine et
hygiène tropicales, Université
Bordeaux-II
1982 : Chef de service de médecine
interne et maladies tropicales,
Hôpital Saint-André, CHU de
Bordeaux
1988 : Création de l’Institut RenéLabusquière, Université Bordeaux-II
1992 : Vice-président chargé des relations internationales, Université
Bordeaux-II
2002 : Retraite
2005 : Création de l’UNFM, Ouagadougou, Burkina Faso
2007 : Membre de l’Académie des
sciences d’outre-mer
4 septembre 2008 :
Le Fleuve, le Fleuve
Et l’âme est saisie
Les choses et les êtres
Ont trouvé leur place
K.E.*
* In: Crépuscule d’eau, 1995,
Éditions de la crypte

453

