
Communication de Michèle Pallier, membre résidant 
« Du commandant Espérandieu au "nouvel" Espérandieu. » 

 
Madame et chère consœur. 
 

Vous avez été accueillie en qualité de membre résidant de notre Académie, par le 
Président Henri HUGUES en 2009, au siège vacant de Monsieur Jean Ménard. Bien que née à 
Compiègne vous êtes devenue une vraie nîmoise depuis votre mariage avec Antoine Pallier, 
célébré au Temple de l'oratoire en 1968. Auparavant vous aviez obtenu le Baccalauréat, section 
latin, grec au Lycée de St. Germain- en-Laye. Vous étudiez ensuite à l'institut d'Etudes 
Politiques à Paris, puis à la faculté des lettres d'Alger où vous suivez les cours de langues 
Orientales, (grec moderne) et vous obtenez la Maitrise de lettres classiques. Qu'il me soit permis 
de mentionner aussi que vous parlez couramment l'Anglais, l'Allemand et l'Italien. 
 

Votre parcours professionnel est riche et varié. Responsable de la documentation et des 
relations publiques pour le compte d'Electricité et Gaz d'Algérie, vous êtes ensuite attachée de 
direction, à la Direction régionale de Jeumont- Schneider à Strasbourg. Puis chargée de mission 
pour la Société Nationale des Entreprises de Presse. Enfin vous êtes nommée responsable de la 
communication auprès du Ministère de l'information, de la presse régionale et d'Outre-mer. 
 

Madame, je remarque combien votre implication dans la vie associative est très active. 
D'abord au sein de l'Association des parents d'Elèves de l'Enseignement public. De 1976 à 1992 
vous êtes Présidente Départementale et Présidente de la commission nationale « Vie scolaire », 
à ce titre vous collaborez à l'élaboration de la loi sur les enseignements artistiques. Vous êtes 
aussi membre de la commission consultative « Industries Graphiques » chargée de rénover ou 
de créer les diplômes de l'enseignement technique. 
Permettez-moi encore de rappeler que vous avez été membre du comité gardois de la Croix- 
Rouge Française, membre du bureau de l'Association des Amis de la Maison de Santé 
Protestante, membre du Conseil de Maison, de la Maison du Protestantisme au titre de la 
bibliothèque. Secrétaire des " Bibliophiles de Nîmes et du Gard", et des " Amis de la 
Bibliothèque de Carré d'Art".  
 

Toutefois ces nombreuses charges n'ont pas affecté votre participation active à la vie de 
l'Académie de Nîmes assumant la présidence durant l'année 2013. Vous avez donné de 
nombreuses communications chez nous et ailleurs, répondant aux invitations des Académies 
voisines ou de sociétés savantes. Vous avez participé à plusieurs colloques et congrès nationaux 
de Sociétés historiques et scientifiques et vous êtes l'auteur de nombreuses publications et de 
quelques ouvrages. 



De plus vous avez représenté l'Académie lors de plusieurs manifestations, comme à 
l'occasion du bicentenaire du décès de Montcalm, au Canada à Québec, et dans le Gard à Vestric 
et Candiac, ou encore au congrès national des Académies de province à Metz, à Bordeaux et 
récemment en qualité de correspondante à la Conférence Nationale des Académies. 
 

Chère Madame, pardonnez-moi d'arrêter là mon propos, mais il est temps que je vous 
cède la parole, car nos consœurs et nos confrères attendent votre communication intitulée :  
« Du commandant Espérandieu au "nouvel" Espérandieu ». 
 

Nous vous écoutons avec plaisir. 
 
Bernard Fougères 
Président 

 


