C o m m u n iq u é d e p re sse

20 ANS DE DYNAMISME UNIVERSITAIRE (1996-2016).
DE LATOUR-MAUBOURG A MARGUERITE SOUBEYRAN .
Les 6 et 7 avril 2016 le site délocalisé de Valence de l’Université Grenoble Alpes regroupant les enseignements de
« Droit, Economie, Gestion » et « Arts, Lettres et Langues », fêtera ses 20 ans. Situé dans le quartier Latour-Maubourg,
le bâtiment n’est identifié que par référence directe à sa situation géographique dans Valence. Un des moments forts de
l’événement sera donc le changement de nom du bâtiment pour celui d’une femme d’exception de la région : Marguerite
Soubeyran. Née à Dieulefit dans l'une des familles de la minorité protestante de la ville, Marguerite Soubeyran est une
femme d'engagement, pédagogue progressiste dans le cadre du mouvement des Ecoles Nouvelles et active dans
diverses formes de résistance pendant la deuxième guerre mondiale. Elle a été désignée pour ses actions comme «
Juste parmi les nations » en 1969.
Le projet comporte deux axes principaux :
- « Fiers d’être étudiants valentinois », avec la mise en évidence d’une tradition universitaire à Valence qui remonte
au XVe siècle.
- « Les femmes à l’honneur », avec le baptême du site du nom d’une femme remarquable, Marguerite Soubeyran.
Les 20 ans du bâtiment (1996-2016) donneront lieu à deux journées de célébration :
1) Le mercredi 6 avril - Journée de commémoration, ponctuée par diverses manifestations, culturelles et ludiques
qui émailleront la journée de 10h à 18h.
- Des films seront projetés : deux fictions élaborées par des étudiants (autour des deux axes : « Fiers d’être étudiants
valentinois » et « Les femmes à l’honneur ») ; le documentaire de José Varela sur l’Ecole de Beauvallon : Une école,
une vie, 1972, 26 mn ; les vidéos d’inaugurations des amphithéâtres Jaccottet et Ricoeur du bâtiment.
- Une conférence sera donnée par Alain Balsan, historien spécialiste de Valence, Doyen de la Faculté de Droit de
Valence entre 1990 et 1995.
- Des spectacles de danse, chant, musique, se dérouleront sur le parvis de l’Université avec la participation des
étudiants.
- Le baptême du bâtiment se fera en présence de l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire de notre
pôle et de l’UGA, des autorités institutionnelles locales, des médias locaux et des membres de la famille des fondatrices
de l’école de Beauvallon et de l’Association des Amis de Beauvallon.
- Une exposition dans le hall du bâtiment avec des documents patrimoniaux inédits et précieux (livres de Jacques
Cujas (XVIe siècle), diplômes délivrés par la Faculté de Droit de Valence datant des XVIe et XVIIe siècle), prêtés par la
Médiathèque de Valence ; des panneaux explicatifs relatant la tradition universitaire de Valence (élaborés par Alain
Balsan) ; des panneaux explicatifs relatant l’action de Marguerite Soubeyran, Catherine Krafft et Simone Monnier à
l’école de Beauvallon (à 3 km de Dieulefit), fournis par l’Association PMH de Dieulefit ; des expositions de photos et de
textes seront proposées aux visiteurs sur le parcours découverte.
2) Le jeudi 7 avril - Journée d’Etudes : « Femmes en résistance, du XVIIIe siècle à nos jours », première étape
d’un projet plus vaste.
A cette occasion, six professeurs étrangers, universitaires de Lyon, de Mexico, de Bruxelles, de Madrid, de Saragosse,
se succèderont pour nous parler de Femmes Remarquables. Ils sont spécialistes en Langues, Littérature, Economie,
Droit, Histoire. Les communications en espagnol seront distribuées en français pour permettre à tous les participants de
suivre les travaux présentés.
Bernard Delpal, historien spécialiste de Marguerite Soubeyran, de l’Ecole de Beauvallon et de l’histoire de Dieulefit,
nous permettra de mieux connaître l’action des femmes d’exception de l’Ecole de Beauvallon, faisant écho à la journée
précédente.
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