
 
 

ACCUEIL DE MADAME MARIE-LUCY DUMAS  (23 mai 2014) 
 
 
 

  Madame, 
 
 Née à Alès entre le « coup de Prague » et la première réunion de l’Organisation 
Européenne de Coopération Économique (OECE), vous étiez prédestinée à l’histoire et à 
l’études des relations internationales. 
 Vous n’y avez pas failli. 
  
 Agrégée d’histoire, vous avez ensuite obtenu un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) 
de politique de défense et soutenu une thèse de science politique. 
 
 À moins qu’il ne s’agit des aléas des affectations, votre abnégation et votre sens du 
sacrifice vous ont conduit à débuter dans l’enseignement à l’école normale de Guéret, mais vous 
n’avez exercé le professorat qu’une petite vingtaine d’années. 
 
 Maître de recherches à la Fondation pour les études de défense nationale, vous avez 
collaboré au cabinet du ministre de la Défense – Alain Richard en l’occurrence (1997/1998) – 
avant d’être chargée de recherches au ministère de l’Éducation nationale au temps de Claude 
Allègre et de Ségolène Royal, avant de vous consacrer à la formation des enseignants dans 
l’académie de Montpellier. 
 
 Mariée et mère de trois enfants, vous avez choisi de vous installer au Mas de Besses, entre 
Aujac et Mâlons-et-Elze, sans doute pour veiller sur le limes séparant le Gard de la Lozère et de 
l’Ardèche, par amour des Cévennes aussi, plutôt que de revenir dans votre cité originelle dont 
les élites se sont illustré, et s’illustrent encore par le truchement de travaux d’urbanisme 
redoutables pour son patrimoine. 
 
 Présidente du Lien des chercheurs cévenols, vous êtes très impliquée dans la vie associative et 
vous avez publié plusieurs ouvrages sur les communes du canton de Génolhac (Aujac ; 
Bonnevaux ; Mâlons-et-Elze, Génolhac), dont nous espérons fermement que vous ne réduirez 
pas Sénéchas à la portion congrue, et rédigé une trentaine d’articles portant sur des sujets 
étendus et variés : des muletiers d’Aujac à Simone Malbonne, femme légère et empoisonneuse – 
avec un point d’interrogation – en passant par la géopolitique de la Méditerranée occidentale. 
 
 Maintenant, c’est des invariants des communes cévenoles, du XVIIe siècle au temps 
présent que vous allez nous parler. 
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