
Mesdames messieurs,  bonjour et bienvenue à cette cérémonie. 
 
Nous avons choisi cette date le 4 octobre car elle nous semblait symboliser les quarante ans 
du bâtiment qui est devant vous. 
 
Un petit historique tout d’abord si vous le voulez bien : 

 
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, tout était à refaire et la France avait besoin de sa 
jeunesse pour la mener au plus haut aussi, en 1959, la loi Jean BERTHOIN porte en France la 
scolarité à 16 ans. En 1959 les cours complémentaires de l’enseignement primaire sont 
transformés en collège d’enseignement général. En 1963 le décret Capelle crée les collèges 
d’enseignement secondaire qui regroupent sous le même toit le premier cycle du lycée et la 
filière d’enseignement général issue de l’enseignement primaire. 
 
 
Le CEG de PONTIVY scolarise alors les garçons dans une annexe de l’école JULES FERRY. Les 
filles seront scolarisées dans une annexe du lycée Joseph LOTH qui deviendra  plus tard le 
collège Charles LANGLAIS. 
Devant le besoin structurel lié à la massification de l’enseignement, il est décidé au début 
des années 70 de construire un nouvel établissement  à PONTIVY qui regrouperait les élèves 
de la sixième à la troisième. En 1973, La première pierre du CES est posée. Il sera inauguré 
en novembre 1975 et portera le nom de Romain ROLLAND. 
 
Je veux ici rappeler qui est Romain ROLLAND : 

 

Issu d’une famille de notaires, Romain ROLLAND naît en 1866 dans la Nièvre. Il y passe son 
enfance poursuivant ses études au collège de CLAMECY. Suite à la vente de l’office notarial, 
sa famille s’installe à PARIS en 1880. 
Élève brillant des lycées Saint-Louis puis Louis-Le-Grand, passionné de musique et de 
littérature, il est reçu à l’École normale supérieure en 1886 et prépare une licence de lettres, 
une agrégation d’Histoire et un doctorat tout en assurant un enseignement à Henri 4, à  
Louis-Le Grand puis à la Sorbonne. Cependant le jeune homme est exigeant mais timide et 
n’aime pas l’enseignement. Il démissionnera en 1912. 
Grand voyageur à l’idéal Européen il entretiendra à travers le continent de nombreuses 
amitiés avec les grands écrivains ou musiciens de son époque. STRAUSS, FREUD, CLAUDEL et 
surtout SWEIG. 
Prix Nobel de Littérature en 1915, il s’illustre par son humanisme et son pacifisme. 
Traumatisé par la déclaration de guerre de 1914 dont il comprend que c’est le suicide de 
l’Europe, il n’aura de cesse de s’engager au nom de cet humanisme. En 1924, son livre sur 
Gandhi contribue beaucoup à faire connaître ce dernier. Dans les années trente, son 
engagement est clairement antifasciste, il défendra les républicains dans le conflit espagnol. 
Inlassablement, il dénoncera les accords de MUNICH et l’invasion de la TCHÉCOSLOVAQUIE. 
 
Les années 40 marquées par la seconde guerre mondiale correspondent également à une fin 
de vie de plus en plus rythmée par la maladie et il s’éteindra le 30 décembre 44 à VÉZELAY 
avant d’avoir pu assister à l’effondrement du nazisme. 
 



Je peux vous dire que je suis fier aujourd’hui de diriger un établissement qui porte le nom de 
cet homme avec lequel je partage les valeurs qu’il a portées. 
Aujourd’hui : 

 
Depuis son ouverture, le collège Romain-ROLLAND a scolarisé près de 150 nouveaux élèves 
par an et les a portés au plus haut niveau. Pour ce faire, près de 90 personnes y travaillent 
au quotidien, dont 50 professeurs.  
 
Vous avez devant vous un collège qui scolarise 600 enfants de PONTIVY et de sa région, qui 
dispose d’un internat de quarante places, d’une Section d’Enseignement Général Adapté et 
d’une Unité Locale d’insertion scolaire. 
 
Grâce à son projet d’établissement qui repose sur les valeurs défendues par Romain 
ROLLAND, l’humanisme, la bienveillance et l’engagement, le collège, de part sa réussite, se 
place au premier plan sur PONTIVY.  
 
Vous vous trouvez devant un collège ouvert sur l’Europe qui sait accueillir, intégrer et 
accompagner chaque enfant vers sa réussite. 
 
Je remercie ici le conseil général du MORBIHAN qui a su accompagner notre effort en nous 
donnant les moyens d’entretenir un bâtiment où il fait bon vivre, coloré et accueillant. 
 
Merci aussi à la ville de PONTIVY qui a su aménager les abords pour la sécurité de tous. 
 
Enfin merci à tous d’être présents aujourd’hui pour témoigner de votre attachement au 
collège Romain-ROLLAND. 
 
 

Jean-Jacques  MERCEUR 
 
 
 


