COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 2 Décembre 2019

BAPTÊME DE L’AMPHITÉÂTRE LUCIE ET
RAYMOND AUBRAC À SCIENCES PO LYON
Dans le cadre de la refonte de sa signalétique, Sciences Po Lyon a fait le choix de renommer ses
amphithéâtres afin que leurs noms fassent écho à la mémoire du Centre Berthelot. La cérémonie
de baptême de l’amphithéâtre Lucie et Raymond AUBRAC rend hommage à ces deux figures de
la résistance et à leurs actions, durant la Seconde Guerre mondiale mais également tout au long
de leur vie.
Catherine VALLADE et Elisabeth HELFER-AUBRAC, les filles de Lucie et Raymond, nous ont fait
l’honneur d’être présentes pour l’occasion. Dès 11h, le comité de direction de Sciences Po Lyon les a
chaleureusement accueillies avant d’aller visiter le Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation guidés par Isabelle RIVE, directrice du musée.
Les prises de parole ont débuté à 14h. Renaud PAYRE, directeur de Sciences Po Lyon a ouvert cette
cérémonie en rappelant l’importance pour l’établissement de rendre hommage à la mémoire du lieu, à
travers ses enseignements et le nom de ses amphithéâtres.
Johanna BARASZ (déléguée adjointe de la DILCRAH), François RACHLINE (LICRA) et Laurent
DOUZOU (enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon et biographe des époux AUBRAC) ont ensuite
tour à tour pris la parole avant de laisser Catherine VALLADE et Elisabeth HELFER-AUBRAC
s’exprimer et témoigner de l’émotion suscitée par cet hommage envers leurs parents.
Une table ronde sur « L’histoire et la mémoire de l’action clandestine en région lyonnaise » a ensuite
été animée par Johanna BARASZ, avec les interventions de Michel NOIR (ancien député du Rhône et
maire de Lyon), Thierry PHILIP (vice-président de la Métropole de Lyon, président de la maison d’IZIEU)
et Laurent DOUZOU.
La cérémonie de baptême s’est terminée par un mot d’Alain BLUM, président Auvergne-Rhône Alpes
de la LICRA, qui a annoncé la prochaine signature d’une convention avec Sciences Po Lyon.
[Pour rappel, le Centre Berthelot a été construit au XIXe siècle afin d’accueillir l’école du service de
santé militaire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment est occupé par la Gestapo. Des
prisonniers ont été torturés dans les sous-sols, dont Jean MOULIN et Raymond AUBRAC. Lucie
AUBRAC organise l’évasion de son mari le 21 octobre 1943 sur le trajet vers la prison Montluc.
À la même période, Dora SCHAUL, membre du comité Allemagne libre puis des FTP-MOI, infiltre en
1942, à 29 ans, la poste militaire du 14, avenue Berthelot. Elle transmet les positions des troupes
allemandes dans la zone sud et dresse une liste noire des membres de la Gestapo et de la SD (service
de renseignement et de maintien de l’ordre de la SS).
Sciences Po Lyon marque le souvenir de ces personnalités en renommant ses amphithéâtres Lucie et
Raymond AUBRAC et Dora SCHAUL.]
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