
En mémoire de Marcel Tardioli, le 22 août  2016

Retracer en quelques mots la carrière de Marcel Tardioli est un exercice difficile tant ses

activités furent nombreuses et riches. Je vais évoquer ce que Marcel Tardioli fut dans l’Education

Nationale.

 Professeur  de  Lettres  classiques  au  lycée  Margueritte,  il  a  passionné  des  générations

d’élèves et fait naître des vocations littéraires. Chargé de mission auprès des corps d’inspection, il a

apporté aux IPR une aide remarquable. Travaillant d’abord auprès de Jean-Pierre Denisot et Solange

Denis, il est demeuré ensuite le précieux collaborateur, durant plus de trente ans, de tous ceux qui se

sont succédé à l’inspection : réformes pédagogiques, sujets d’examens, organisation du baccalauréat,

chaque fois j’ai pu apprécier la qualité du travail de Marcel et son extrême loyauté, son extrême

loyauté.

Formateur  exigeant  et  reconnu,  d’abord  au  CPR,  puis  à  l’IUFM et  à  la  MAFPEN,  Marcel

Tardioli avait à cœur de former de futurs enseignants pour, comme il le disait, « assurer la relève ».

Ne  ménageant  pas  son  temps,  avalant  les  kilomètres,  il  assurait  des  visites  de  conseil  et  des

inspections :  soutenir  les  jeunes  collègues,  donner  des  conseils,  rassurer,  telle  était  la  pratique

bienveillante  de  Marcel  Tardioli.  Et  c’était  cette  manière  de  procéder  qui  le  faisait  apprécier.

Toujours  disponible,  travailleur  acharné,  Marcel  Tardioli  était  pour  tous  l’homme  providentiel :

« Demandez à Marcel », « Il faudrait envoyer un mail à Marcel », « Marcel doit pouvoir nous tirer

d’affaire », et, de jour comme de nuit, Marcel répondait toujours.

Professeur agrégé de Lettres classiques, docteur ès Lettres, homme érudit, Marcel Tardioli

était  aussi  un  homme  d’engagement.  Et  pour  lui  la  culture  classique,  les  Humanités,  était  un

engagement total. Son projet, son combat n’était pas la défense d’un pré carré, lui, ce qu’il voulait,

c’était  rendre  cette  culture  accessible  à  tous.  Pour  mener  à  bien  ce  projet  il  sut  se  saisir  des

possibilités offertes par Internet. Concepteur puis administrateur du site des Langues anciennes, il en

avait fait un outil unique, remarquable, au point que ce site est une des trois grandes références de

la  francophonie.  Rigueur,  richesse  et  précision  des  sources,  des  textes  et  des  documents

iconographiques, performances techniques. Un travail remarquable que Marcel Tardioli a poursuivi

des années durant même après son départ en retraite. Toujours au service de ses collègues Marcel

Tardioli a consacré de longues heures de travail ingrat et difficile à la création et à l’actualisation de la

liste de diffusion des professeurs.

Mes pensées vont vers son épouse et sa fille Claire qui ont accepté la place si importante du

travail au service des autres dans la vie de Marcel.

Homme  de  culture  et  de  curiosité  intellectuelle,  pudique  et  sans  illusion  sur  le  monde,

Marcel Tardioli était un véritable humaniste au sens premier du terme : il avait foi dans la culture

pour rendre le monde un peu plus intelligible et les humains un peu plus avisés. C’était un humaniste

de notre temps qui avait su utiliser les progrès techniques pour diffuser cette culture classique à

laquelle il était si attaché. 

En lui rendant cet hommage je souhaite lui exprimer ma profonde gratitude.


