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Hommage aux professeurs 
retraités 

Monsieur
Michel Carron

michel carron, un professeur discret… sa ré-

serve naturelle pouvait être un obstacle dans 

les relations. mais, quand on se liait avec lui, 

on découvrait de riches qualités humaines, 

une simplicité non affectée, un esprit d’écoute 

et aussi une personne soucieuse d’apporter un 

encouragement moral. ces traits de caractère 

sont renforcés par une foi profonde, nourrie 

d’une piété trouvant sa source dans la prière 

et la méditation, exercices spirituels qu’il suit 

au sein de mouvements charismatiques avec 

son épouse chantal.

sorti de l’ecole normale, licencié en maths et 

physique, michel carron a travaillé plusieurs 

années dans le privé. son entrée dans le corps 

professoral du collège date de 1978. jusqu’à sa 

retraite en 2007, il dispensa des cours de phy-

sique et de maths, s’investissant surtout dans 

cette discipline. pendant de longues années, il 

fut responsable du groupe des professeurs de 

physique.

scrupuleux et perfectionniste, il apportait à ses 

leçons un soin si méticuleux qu’il a pu apparaî-

tre manquant de dynamisme dans ses explica-

tions. cependant, à aucun moment la qualité 

de sa démarche scientifique n’en a souffert.

ce souci d’analyse rejaillissant dans son appro-

che de tous les problèmes. quand on débattait 

avec lui, il était frappant de constater qu’il ne 

pouvait apporter un jugement sûr et définitif 

qu’après avoir pris en compte les tenants et 

les aboutissants de la question soulevée. Dia-

loguer avec lui devenait constructif car son 

interlocuteur se voyant obligé d’adopter les 

mêmes critères de questionnement. michel 

carron a su ainsi transmettre à ses enfants 

blaise, juriste, Delphine, philosophe, et em-

manuelle, traductrice, cette attitude critique 

face à la complexité des questions éthiques en 

particulier.
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