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Académie de Nîmes 
Séance ordinaire 
24 novembre 2017 
 
Réception Francine Cabane 
Membre résidant 
 
 
Madame et chère Consœur, 
 
ce jour, l'Académie est en fête, puisqu'elle vous reçoit. Après votre élection, vous intégrez notre 
compagnie comme membre résidant : je vous en félicite et vous en remercie. 
 
Née à Avesnes-le-Sec dans le département du Nord, qui n'était pas encore dans les Hauts-de-France, 
vous êtes donc une Nordiste. C'est à Lille que vous passez baccalauréat puis licence d'histoire-
géographie. Vous prenez ensuite le large, à vrai dire pas tant vers le nord qu'à l'ouest, vers la Belle 
Province, obtenant votre DES (diplôme d'études supérieures) de géographie à l'université de Montréal 
en 1969, pour revenir au pays dès l'année suivante mais, cette fois, dans le Midi, année qui doit présenter 
à vos yeux une valeur toute particulière puisque vous épousez alors André Cabane né, lui, à Alès, et 
obtenez une maîtrise de démographie en géographie, encore soutenue à Lille. 
 
Dès lors commence un parcours peu ordinaire. Chargée d'études par un cabinet d'urbanisme à Lyon et 
pour le POS (plan d'occupation des sols) de Nîmes. Déjà mère d'un garçon en 1971, vous enseignez dans 
divers établissements du Gard et de l'Héraut comme maîtresse auxiliaire de 1973 à 1983 et à la Chambre 
de commerce de Nimes de 1976 à 1981 pour la préparation au concours national des ESCAE (Ecoles 
supérieures de Commerce et d'Administration  des Entreprises), puis vous êtes titularisée comme 
adjointe d'enseignement en 1983 et dispensez votre savoir dans plusieurs lycées ou collège nîmois. 
Durant cette période, vous donnez naissance à deux filles. 
 
C'est après ce quart de siècle, qui fut tout sauf du vagabondage, et à un âge qui n'est ordinairement plus 
estudiantin, que vous présentez et obtenez en 1989 le doublet des concours de l'enseignement, CAPES 
d'histoire-géographie et agrégation de géographie et, de plus, les deux dans les tout premiers rangs. J'ai 
toujours été admiratif des collègues du secondaire qui, malgré les lourdes tâches qu'ils assurent dans les 
divers domaines de la vie, parviennent encore à préparer et réussir ces concours. 
 
Au sortir des concours, vous êtes nommée au Collège Révolution de Nîmes, par lequel d'ailleurs vous 
n'étiez pas encore passée. Puis, en 1993, c'est l'IUFM de Montpellier, où vous enseignez la didactique 
de l'histoire-géographie et, en 2000, vous êtes nommée professeur d'histoire-géographie à l'IUFM de 
Nîmes jusqu'à votre retraite. 
 
Cet itinéraire, quoique déjà dense, ne rend pas totalement compte de votre activité car,  loin de vous 
limiter au service minimal, vous vous êtes investie entièrement dans votre rôle d'enseignante en animant 
des projets éducatifs interdisciplinaires, du journal scolaire du collège Révolution, du Conseil général 
des jeunes du Gard, du futur Conseil municipal des jeunes de Nîmes, de la formation de stagiaires, de 
l'animation dans divers stages d'enseignants, avec diverses interventions au colloque géographique de 
"Géopole", en participant à plusieurs manuels scolaires, et d'autres encore... 
 



2 
 

Et ce n'est encore pas tout. Vous êtes une militante dans la vie citoyenne pour la laïcité, pour 
l'amélioration des conditions matérielles de travail des élèves, dans votre communauté protestante, pour 
la mémoire de la Résistance et de la Déportation, dans le domaine socio-médical ayant été présidente de 
la MGEN du Gard et vous êtes membre du Comité départemental d'éducation à la santé du Gard. Vous 
êtes également connue pour votre attachement à la défense du patrimoine : membre de l'association Pont 
du Gard et Patrimoine, co-fondatrice de "Passionnément Patrimoine". Vous pouvez donc vous attendre 
à ce que, comme nous vous l'avons déjà annoncé et tout en vous laissant l'entière liberté, vous êtes 
comme "prédestinée" à vous retrouver à la Commission  du Patrimoine de cette Académie qui, j'en suis 
convaincu, serait particulièrement heureuse et honorée de vous accueillir. 
 
Quant aux distinctions nationales que vous avez reçues - officier des palmes académiques et chevalier 
de l'ordre du mérite - elles sont de nature à nous réconcilier avec elles car, contrairement à de trop 
nombreux exemples relevant d'une attribution fondée plus sur les réseaux et la complaisance que sur 
l'action et le mérite, elles vous ont été plus que justement attribuées, en couronnement de vos 
engagements. 
 
Vous le voyez, Madame, vous êtes attendue et  la très bienvenue parmi nous. 
 

Gabriel Audisio 


