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Bernard Louis ALLEMANDOU (10.07.1943 – 02.10.2019) 
 
Nous sommes réunis en ce jour pour rendre tous ensemble un ultime 
hommage à Bernard ALLEMANDOU, qui nous a quitté trop tôt, de manière 
soudaine. 
 
C’était un époux, un père, un grand-père, un frère, un ami, un camarade, un 
collègue, dont la perte nous bouleverse et nous touche tous. 
 
C’était à la fois le personnage truculent, aimant la bonne chère et le vin, la fête, 
les rassemblements en famille et entre amis, le rugby et les copains du rugby, 
mais également le pédopsychiatre respecté et reconnu, et le citoyen 
politiquement engagé. 
 
Bernard était le père de 4 enfants : Eric, Patrick, Bruno et Nicolas. Il a d’abord 
été marié à Marcelles PORTES en 1965, puis à Catherine CACOUAULT en 
1978. Catherine avec laquelle il partageait sa vie depuis plus de 40 ans. 
 
Bernard était né le 10 juillet 1943 à Versailles, il était le fils d’André 
ALLEMANDOU, médecin et professeur d’éducation physique, et de Blanche 
THIRAUX, également professeur d’éducation physique. 
Il était l’aîné d’une fratrie de 4, composée d’Alain, Gérard, et André, ses frères 
qu’il aimait tant. 
 
Après son baccalauréat en 1962 au lycée Hoche à Versailles, il poursuit des 
Études de médecine à la Faculté de Médecine de Bordeaux de 1963 à 1973. 
Choisissant de s’orienter vers la santé mentale, il obtient un Certificat d’études 
spécialisées de psychiatrie à l'Université de Bordeaux II, avec option 
pédopsychiatrie. 
Il travaille alors comme interne dans les hôpitaux de Cadillac, Robert Piqué et 
Charles Perrens. 
En 1973, il soutient sa thèse de médecine et son mémoire de pédopsychiatrie 
sur le thème de "L'intrusion d'un psychiatre dans une institution dite 
médicoéducative". 
 
Son parcours professionnel en tant que pédopsychiatre est tout entier tourné 
vers l’aide à l’enfance inadaptée. Il a ainsi pu travailler dans de multiples 
institutions de l’éducation spécialisée : 

- l’Institut médicoéducatif de Saint-Émilion, où il fit la connaissance de 
Josianne DESGUERS, son amie de longue date, 

- l’Association de prévention spécialisée Jeunesse et Grand-Parc, 
- le Centre d'Orientation Educative de l’association OREAG à Bordeaux, 
- le Prado à Lormont, 

Et bien sûr les deux institutions où il passa l’essentiel de sa pratique 
professionnelle, de 1981 jusqu’à sa retraite en 2005 : 

- la MECS Marie de Luze, où il a lié une relation d’amitié indéfectible avec 
le Directeur Claude PRÉ, qu’il retrouvait chaque été lors de vacances 
familiales en Espagne 

- et l’ITEP Labottière, où il rencontra son ami Lucien SERVIN. 
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Bernard conjuguait ces activités professionnelles avec l’enseignement, que ce 
soit à l’Université de Bordeaux 2 où il était chargé de cours puis professeur 
associé en sociologie de la santé, et à l’Institut Régional du Travail Social où il 
intervenait pour la formation des futurs travailleurs médico-sociaux. 
Il a également accompagné plusieurs étudiants dans la construction de leurs 
travaux universitaires. 
 
Ayant toujours eu le souci d’approfondir les notions de handicap et d’enfance 
en marge, il participa à de nombreuses aventures éditoriales : 

- la revue Psychiatrie Aujourd’hui, 
- la revue sociologie santé qu’il co-fonda en 1989 et dont il fut le rédacteur 

en chef, 
- l’association Marginalités et Société, qu’il Présidait depuis 2011, et qui 

éditait l’annuaire Enfance en Marge 33, référence pour les 
professionnels dans le champs médico-social. 

 
Doté d’une curiosité intellectuelle sans cesse entretenue, il concrétisa ses 
travaux de recherche, au sein de la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine, avec la publication de nombreux ouvrages : 
- une trilogie consacrée à l’aide sociale à l’Enfance, écrite avec son grand ami 
et collègue pédopsychiatre Jean-Jacques Le Pennec, 
- et 5 autre ouvrages, notamment consacrés à  
- La santé des enfants au cœur de la politique locale à Bordeaux, 
- ou à l’Histoire du Handicap. 
Il venait de publier son dernier livre : Les Bourdeaux, enfants de la misère, qui 
devait être suivi d’un second volume consacré aux Enfants en marge à 
Bordeaux de 1811 à 1870. 
 
Son intérêt professionnel pour les questions d’inclusion des publics inadaptés 
demeurait vif, à travers ses activités de : 

- membre du Centre d’inclusion et de préparation des sourds à 
l’enseignement supérieur (le CESENS), 

- Président d’ASAIS, 
- puis de membre de l’Association pour la Réadaptation et l’Intégration 

(ARI). 
- Membre du conseil d´Administration d´Action jeunesse de Pessac 

depuis 10 ans. 
- Membre de Mugazte. 

 
Parallèlement à sa vie professionnelle, Bernard était un citoyen engagé. 
Président de la Mutuelle Nationale des Étudiants de France de Bordeaux, il fut 
avec son ami de toujours Jean-Pierre DARMENDRAIL au cœur des 
évènements de Mai 1968. 
Marqué par la pensée situationniste, il développa un corpus politique tourné 
vers l’égalité et la solidarité, refusant les injustices et l’exclusion sous toute ses 
formes. 
C’est naturellement qu’il s’engagea au sein du Parti Communiste Français, et 
concrétisa sa volonté de servir l’intérêt général en devenant élu. 
Il fut ainsi Conseiller municipal communiste à Pessac pendant deux mandats 
de 1989 à 2001. 
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Il fut également conseiller communautaire à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux de 1995 à 2001, et se présenta sous les couleurs communistes aux 
élections législatives de 1997, recueillant 7,7% des suffrages exprimés. 
De cette période, il a gardé une amitié d’une vie avec son camarade Nicolas 
CORFIAS, partageant ensemble les idéaux et combats politiques pour une 
société plus juste. 
Ces dernières années, Bernard avait rejoint le groupe des Insoumis du Bassin 
d’Arcachon, où il continuait à suivre l’actualités des luttes sociales, et restait 
persuadé de la nécessité de lutter contre les inégalités. 
 
 
Bernard, c’était enfin le camarade de jeu, qui toute sa vie a été passionné par 
son sport, le rugby. Suivant les traces de son père, il joua comme lui en 
première division au Red Star Olympique Audonien de Saint-Ouen, puis au 
Stade Bordelais. 
Bernard a débuté en équipe première au Red Star en 1959, tout juste âgé de 
16 ans. 
Il joua au Red Star jusqu’à son départ à Bordeaux, où il signa au Stade 
Bordelais et sera titulaire de l’équipe première pendant 3 saisons. 
Il joua ensuite pour le plaisir, en amateur, à Vauclaire, Villenave d’Ornon et 
bien sûr avec le Club Sportif de la Vallée de l’Isle à Saint-Médard de Guizieres. 
L’amitié et l’esprit de confrérie qu’il appréciait tant dans le rugby, il le retrouvait 
dans les déplacements organisés avec le « Quinze de la Patate » pour suivre 
des matches de rugby à l’étranger, surtout prétexte à des retrouvailles et 
gueuletons entre amis. 
 
Il adorait particulièrement les retrouvailles entre copains du rugby ou en famille 
organisées chez ses amis de toujours, Pierre et Amaranthe DUBECQ, à 
Saugnac-et-Muret. 
 
Ces multiples facettes de la vie de Bernard, tout juste esquissées, témoignent 
de la richesse de sa personnalité. 
 
Il ne laissait personne indifférent, et il nous entrainera tous, longtemps dans 
son sillage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


