
Hommage	à	Jean-Marie	SCHWARTZ	

� 	

Jean-Marie	en	2018	 
Photo	de	Michel	Langrognet	pour	l’AA	UNEF	

Jean-Marie	 SCHWARTZ,	 né	 le	 21	 mars	 1947	 à	 Boulogne-Billancourt	 et	 décédé	
accidentellement	à	Paris	le	29	mai	2020,	était	un	scientiGique	et	un	militant	engagé.		

Diplômé	 de	 l’ENS	 Saint	 Cloud	 1967,	 il	 fut	 “Vice-président	 universitaire	 adjoint	
UNEF”	(c’est	à	dire	délégué	par	l’UGE	au	BN	UNEF)	dans	le	Bureau	national	UGE	(Union	
des	 grandes	 écoles)	 de	 1968/69,	 au	 titre	 des	 relations	 d’association	 entre	 l’UNEF	 et	
l’UGE	 ;	 il	 fut	 ainsi	 membre	 de	 l’équipe	 militante	 du	 Bureau	 de	 l’UNEF	 qui	 géra	
l’organisation	étudiante	sur	le	plan	national	pendant	la	«	révolte	étudiante	»	de	mai-juin	
68.		

L’année	 universitaire	 suivante	 (1969/70),	 il	 fut	 Vice-président	 de	 l’UGE	
dans	un	Bureau	national	UGE	de	même	orientation	que	celle	de	 l’UNEF	de	
1967	 à	 1970,	 autour	 des	 étudiants	 du	 PSU	 ;	 c’est	 en	 continuité	 avec	 cet	
engagement	 que	 Jean-Marie	 avait	 participé	 en	 2010	 à	 la	 création	 de	
l’association	 des	 anciens	 étudiants	 du	 PSU,	 dont	 il	 était	 trésorier	 depuis	
2013.	C’est	dans	le	même	état	d’esprit	de	continuité	avec	ses	convictions	de	
jeunesse	 qu’il	 était	 également	 devenu	 trésorier	 à	 la	 même	 date	 de	
l’association	 des	 Anciens	 de	 l’UNEF,	 et	 qu’il	 avait	 activement	 contribué	 à	
l’organisation	de	 la	célébration	par	cette	association	du	cinquantenaire	de	
mai	68,	en	2018.	

C’est	 aussi	 en	 compagnie	 de	 nombre	 de	 ses	 camarades	 de	 mai	 68,	 dont	
Jacques	 Sauvageot	 (accidentellement	 décédé	 en	 2016),	 que	 Jean-Marie	
s’était	 activement	 impliqué	 dans	 la	 création	 et	 le	 développement	 de	
l’Institut	 Tribune	 Socialiste	 -ITS,	 fonds	 de	 dotation	 ayant	 pour	
objet	d'entretenir	le	patrimoine	intellectuel	hérité	du	Parti	Socialiste	UniGié	
(PSU),	 d'encourager	 la	 recherche	 historique	 à	 son	 sujet	 et	 de	 transmettre	
les	 idées	 et	 les	 valeurs	 de	 ce	 patrimoine	 dans	 les	 réGlexions	 et	 les	 débats	
actuels.		



Homme	 libre	 et	 resté	 Gidèle	 à	 ses	 idéaux,	 Jean-Marie	 avait	 cessé	 depuis	
longtemps	 toute	 appartenance	 partisane	 après	 être	 «	 largement	 passé	 »,	
ainsi	qu’il	 le	rappelait	en	2011,	par	 la	«	gauche	révolutionnaire	»	(courant	
maoïsant	 interne	 au	 PSU,	 puis	 organisation	 externe).	 Mais	 il	 a	 toujours	
mené	une	vie	associative	très	active	 ;	 il	était	notamment	vice-président	de	
l’Entraide	Universitaire	Française	(EUF)	dans	 laquelle	 il	 intervenait	depuis	
les	années	70.	

Agrégé,	 docteur	 et	 HDR	 en	mathématiques,	 il	 termina	 sa	 carrière	 dans	 la	
cadre	 de	 la	 Direction	 du	 CNRS,	 où	 il	 s’impliqua	 dans	 l’organisation	 de	 la	
recherche	en	France	;	il	appliqua	toujours	dans	ses	diverses	activités	l’esprit	
de	méthode	et	de	précision	qui	l’animait.	

Une	 «	 rue	 Huguette-Schwartz	 »	 a	 été	 créée	 à	 Paris	 en	 2013	 dans	 le	 14e	
arrondissement	en	l’honneur	de	la	mère	de	Jean-Marie,	Huguette	Schwartz,	
née	Huguette	Rosen	(1923	–	2010),	résistante	française	intégrée	dès	1940	
dans	un	réseau,	comme	ses	trois	sœurs	Marcelle,	Jacqueline	et	Solange	qui	
toutes	trois	décèdent	à	Auschwitz	en	1944.	Jean-Marie	écrivait	à	ce	sujet	le	
9	 décembre	 2015	 à	 propos	 de	 l’extrait	 de	 la	 délibération	 du	 conseil	
municipal	 du	 14ème	portant	 création	 de	 cette	 rue	 :	 «	 Il	 y	 est	 notamment	
mentionné,	qu'après	la	Libération,	elle	avait	refusé	la	légion	d'honneur	et	la	
croix	de	guerre.	Les	motifs	n'en	sont	pas	donnés,	 les	voici.	D'une	part,	 ses	
demandes	 pour	 que	 ses	 trois	 soeurs	 soient	 également	 décorées,	 à	 titre	
posthume,	 n'ont	 pu	 aboutir.	 D'autre	 part,	 elle	 avait	 vu	 trop	 de	 pseudo-
résistants,	 voire	 d'habiles	 collabos,	 ainsi	 que	 la	 préfecture	 de	 police,	
recevoir	 l'une	ou	 l'autre.	Dans	 cette	 attitude,	que	 j'ai	 toujours	 admirée,	 se	
trouve	sans	doute	la	source	de	ma	vivacité	sur	certains	sujets	»	

Jean-Marie	 avait	 une	 personnalité	 brillante	 et	 un	 esprit	 vif	 et	 caustique.	
Parfois	 bougon,	 mais	 pétillant	 d’ironie,	 il	 faisait	 bénéGicier	 les	 réunions	
auxquelles	 il	 participait	 de	 ses	 brèves	 et	 percutantes	 interventions.	 Les	
rencontres	et	les	repas	avec	lui	étaient	un	délice	pour	tous	ceux	et	celles	qui	
en	 avaient	 l’occasion	 ;	même	 si	 ses	 visites	 au	 siège	 de	 l’ITS	 rue	 de	Malte	
s’espaçaient	ces	derniers	temps	en	raison	de	ses	problèmes	de	santé,	elles	
étaient	toujours	accompagnées	d'échanges	empreints	de	belles	réGlexions.		

Pour	tous	ceux	et	celles	qui	l’ont	connu,	sa	disparition	fait	
revivre	 bien	 des	 images	 fortes	 et	 chaleureuses	 du	
camarade	 qui	 nous	 a	 si	 longtemps	 accompagnés	 ;	 au	
revoir	Jean-Marie	!	
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