
Inauguration du Lycée Thérèse Planiol, Loches, 29 sept. 2018 
 
Mme la Préfète, Mr le Président de la Région Centre Val de Loire, Mme la Vice-

Présidente déléguée à l’Education et à l’Apprentissage, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
Mr le Proviseur, chers enseignants, chers élèves, 

 
En 1968,  il y a juste 50 ans, Thérèse PLANIOL arrivait à la Faculté de 

médecine et au CHU de Tours pour y fonder une remarquable équipe de 
physique médicale associant étroitement enseignement, recherche et 
diagnostic médical.  

Thérèse Planiol a su immédiatement briser les barrières et s’entourer de 
jeunes talents : médecins, pharmaciens, physiciens, ingénieurs, chercheurs, 
infirmières, techniciens de laboratoire, administratifs…  

J’ai eu la chance, et je dois dire le privilège, de faire partie de cette 
équipe de véritables pionniers. Nous étions alors considérés comme des 
« martiens». 

Tout était à construire, à inventer et à mettre en œuvre.  
En seulement une douzaine d’années, sous l’impulsion de Thérèse 

Planiol, cette équipe a su développer un enseignement moderne de la 
biophysique, mettre en œuvre les techniques de diagnostic médical non 
invasives les plus performantes et réaliser des travaux de recherche de très 
haut niveau international (allant même jusqu’à la recherche spatiale).  

Ce formidable travail a permis la création de 3 services hospitaliers, de 2 
équipes de recherche INSERM et CNRS, d’un Groupement d’Intérêt Public et de 
plusieurs entreprises représentant des centaines d’emplois. 

De nombreux étudiants et stagiaires venus du monde entier ont su 
élargir l’implantation et la renommée de cette équipe pluridisciplinaire.  

La petite fille abandonnée par sa famille, la jeune femme qui avait lutté 
pour devenir physicienne puis médecin, celle qui s’est battue pour être 
reconnue dans un monde très masculin pour ne pas dire machiste, avait enfin 
trouvé le lieu et l‘environnement pour exprimer tout son talent.  

Quel plus bel exemple pour les élèves de ce lycée qui porte son nom que 
celui de cette femme moderne, cultivée, toujours très élégante, passionnée de 
littérature, de musique et de poésie, très proche de ses collaborateurs, mais 
aussi une combattante de tous les instants …  

Enseignants, élèves, et tout le personnel, soyez fiers de votre lycée qui 
porte désormais un nom prestigieux, celui de Thérèse Planiol.   

Léandre Pourcelot 


