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C’est pour moi un honneur, mais un bien douloureux honneur, de rendre hommage 
aujourd’hui à notre collègue trop tôt disparue, Hélène Boursicaut. Beaucoup d’entre nous se 
souviennent de cette longue silhouette fine et élégante, souvent vêtue de noir. Elle avait 
seulement 50 ans. Je l’ai côtoyée dès son arrivée à l’Université Rennes 2 en 1993 en tant 
qu’ATER au sein du département d’allemand, dont elle est rapidement devenue une figure 
essentielle après sa nomination comme Maître de Conférences en 1995.  

Elle avait déjà derrière elle un parcours de formation très riche et des expériences 
professionnelles variées dont je ne peux ici que donner un bref résumé : l’agrégation 
d’allemand en 1988,  le doctorat, préparé à l’Université de Nantes  sous la direction de Jean-
Paul Barbe et couronné de la mention très honorable avec les félicitations du jury. La thèse, 
dont le titre était : « L’image de Rome chez Julien Gracq et Rolf Dieter Brinkmann ou 
l’autopsie du Voyage en Italie »,  lui avait valu une double qualification en 12ème et 10ème 
sections (littérature comparée) du CNU. Mais elle s’était très tôt passionnée également pour la 
traduction, en soutenant en 1986 un mémoire de maîtrise sur « Les problèmes de 
translatologie appliquée à la critique littéraire » et en présentant dans ce cadre une traduction, 
accompagnée de commentaires et de notes, de l’ouvrage d’Erik Wolf  Das Wesen des Rechts 
in der Dichtung Hölderlins » . Un an plus tard, elle obtenait un diplôme de traductrice-
interprète français-allemand à la Chambre de Commerce et d’Industrie  de Düsseldorf. A cela 
s’ajoute une qualification complémentaire d’allemand langue étrangère obtenue également à 
Düsseldorf. Ses expériences professionnelles étaient tout aussi variées : un an comme 
assistante de français en Autriche, deux ans dans l’enseignement secondaire en France, 
lectrice de français au département de romanistique de l’Université Heinrich-Heine de 
Düsseldorf pendant une durée de 5 ans au total. 

Hélène s’est investie avec ardeur et  passion dans toutes les missions assignées à l’enseignant-
chercheur : l’enseignement, la recherche et les responsabilités collectives. 

Si je devais caractériser les plus de vingt années pendant lesquelles elle a enseigné à 
l’Université Rennes 2, je dirais que ses grandes compétences, alliées à une puissance de 
travail exceptionnelle, un perfectionnisme poussé à l’extrême et une conscience 
professionnelle sans faille lui ont valu le respect de ses collègues et la reconnaissance souvent 
émue des étudiants qu’elle a accompagnés parfois pendant tout leur parcours universitaire. 
Car Hélène a dispensé pendant toutes ces années à Rennes 2 les enseignements les plus variés 
– traduction, littérature, histoire des idées – et ce à tous les niveaux de la 1ère année aux 
concours, avec un intérêt tout particulier pour ce dernier niveau, où elle a assuré chaque année 
un à trois cours, toujours la version et la préparation à l’oral, et souvent aussi une des 
questions du programme. Cet engagement s’est traduit aussi par sa participation à deux 
reprises au jury du CAPES externe. Les corrigés de dissertation et de traduction qu’Hélène 
rédigeait à l’intention de ses étudiants constituaient par leur qualité et leur précision un 
authentique travail d’orfèvre. 



Hélène a aussi contribué très activement au travail des équipes de recherche de Rennes 2 – 
successivement le laboratoire Philia, le G.R.A.A.L. (Groupe de Recherche sur l’Allemagne et 
l’Autriche), qui fait partie de l’E.R.I.M.I.T. (Equipe de Recherche Interlangues Mémoires, 
Identités, Territoires). Ses premiers axes de recherche ont été – dans le prolongement de sa 
thèse - les voyages en Italie du 18ème au 20ème siècle et la littérature de voyage. Comme elle ne 
concevait pas – pour reprendre une de ses expressions – «la recherche en apesanteur », elle a 
toujours veillé à ce que son enseignement nourrisse sa recherche et réciproquement : 
l’introduction du document iconographique lors d’une réforme du CAPES l’avait ainsi 
encouragée à développer un nouvel axe de recherche autour de la peinture allemande et, plus 
largement, l’étude de l’image. Mais sa recherche lui permettait aussi de satisfaire à ce qu’elle 
considérait comme une exigence absolue : faire évoluer les contenus pédagogiques de notre 
discipline. Elle avait à son actif outre un ouvrage pédagogique sur l’épreuve orale du CAPES, 
de nombreuses participations à des colloques, l’organisation ou la co-organisation de 
colloques, ainsi qu’une longue liste de publications dont il m’est impossible ici de faire  état 
de manière détaillée. Tout en suivant les axes de recherche qu’elle avait définis, elle aimait – 
au gré de tel ou tel colloque, de telle ou telle publication – emprunter un diverticule pour faire 
découvrir des auteurs peu connus en France (je me souviens en particulier d’une 
communication sur les  Katzenkrimis d’Akif Pirinçci, faite lors d’un colloque organisé par 
Marc Cluet sur « L’amour des animaux dans le monde germanique ») ou se laisser guider par 
ses goûts personnels – pour la bande dessinée par exemple, comme dans cet article intitulé 
« Splendeurs et misères de quelques homos, hétéros et autres animaux : Comme des lapins de 
Ralf König ou la comédie de mœurs façon BD » ou encore dans cette conférence intitulée 
« DDRologie et bande dessinée : Da war mal was…de Flix ».  La nécessaire cohérence du 
parcours scientifique de l’enseignant-chercheur ne devait pas à ses yeux exclure une 
diversification qui était tout sauf un éclectisme malvenu, mais le fruit de son inlassable 
curiosité et de son désir permanent de renouvellement. 

Toutes ses qualités – rigueur, efficacité, conscience professionnelle – Hélène les a mises 
également au service des responsabilités collectives qu’elle a assumées – direction du 
département d’allemand de l’IUFM de 2005 à 2009, direction du département d’allemand de 
Rennes 2 de 2011 à 2015, pour le plus grand confort de notre secrétaire Martine, avec qui 
Hélène avait  noué une très belle amitié. Et il faudrait mentionner aussi  sa qualité d’élue en 
position de tête de liste suppléante dans la 12ème section du CNU de 2011 à 2015 et de 
correspondante de l’AGES depuis 2001. 

Exigeante vis-à-vis d’elle-même, Hélène souffrait difficilement l’à-peu-près, le manque de 
rigueur, la désinvolture dans le travail, et sa franchise pouvait paraître parfois brutale. Mais 
nous sommes nombreux à avoir pensé qu’elle disait souvent tout haut ce que beaucoup 
pensaient tout bas. Personnellement, je garderai d’elle le souvenir non seulement d’une 
enseignante hors pair, mais  aussi d’une bonne copine à l’humour ravageur et aux éclats de 
rire mémorables.  
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