
 
André Gouazé et la dimension d’une œuvre rappelée par l’actualité sanitaire 

Le monde universitaire francophone de la santé est saisi par une forte 
mobilisation pour faire face à la pandémie infectieuse qui s’installe. Dans cette 
actualité sanitaire inimaginable il y a encore quelques mois les femmes et les 
hommes de ce même monde médical sont également frappés par la disparition 
d’une figure charismatique qui avait porté la vision du développement et de 
l’organisation de ce monde francophone il y a presque 40 ans. Le Professeur 
André Gouazé vient de nous quitter, il s’est éteint le 25 mars 2020 à l’âge de 92 
ans. Il était d’abord un esprit, une volonté et un engagement pour tous. Cet 
espace universitaire de santé dans lequel se tiennent désormais tous les progrès 
de recherche, de formation, de responsabilité sociale nécessaires à la réponse à 
nos besoins de santé sur nos territoires, il l’avait anticipé, modélisé et installé. 
Tout le sens de cette œuvre, le message de bien commun indispensable et 
précieux, la portée généreuse de la transmission des savoirs et des compétences, 
la reconnaissance du rôle de chacune et de chacun dans la grande chaîne de 
l’efficacité collective, nous reviennent comme une démonstration de logique 
implacable, de réalité incontournable, de respect des acquis, en ces moments de 
repli et de recherche de solutions à hauteur des enjeux vitaux pour une grande 
partie de l’humanité. Comment ne pas ressentir la justification de tous les efforts 
d’une vie, l’exemple considérable qui nous est donné, et le poids des 
responsabilités de l’héritage quand survient conjointement ce double 
événement comme un choc de conscience ? En effet, c’est bien la responsabilité 
de l’espace francophone universitaire de santé qui est maintenant engagée pour 
créer les conditions d’une réponse commune face à ce défi sanitaire et social qui 
s’impose.  

André Gouazé avait d’abord défini les armes de ce combat, elles sont basées sur 
la solidarité. Il en avait incarné le déploiement par la création de la Conférence 
Internationale des Doyens et facultés de Médecine d’Expression Française 
(CIDMEF), président fondateur en 1981 puis directeur général (1988). Ce 
combat, il en avait déterminé le champ d’application prioritaire à travers 
l’Afrique. Ce long chemin d’un homme immense s’était tracé pas à pas. Dans son 
parcours, il a exercé avec autant de talent que de passion, les métiers de 
Professeur d’Anatomie, de Neurochirurgien, de Chef de Service, de Doyen. 
André Gouazé fut un bâtisseur et un fédérateur qui sut rallier l’ensemble du 
corps médical francophone et permettre aux responsables académiques de se 
retrouver autour de valeurs universelles. Toutes les grandes fonctions se sont 
données durablement à lui. Il a eu un rôle déterminant dans l’organisation de 
l’anatomie, de la pédagogie, et de l’enseignement de la médecine en France et 
au sein de la francophonie, en particulier en tant que doyen de la faculté de 



médecine de Tours (1972-1994), membre du Conseil National des Universités 
(CNU) d’anatomie (1969-1994), secrétaire général du Collège des professeurs 
d’anatomie (CMFPA), président de la conférence nationale des doyens des 
facultés de médecine (1980-1994), membre du Haut Conseil de la Francophonie 
(1985-2002). 

Toute cette expérience ainsi acquise et réfléchie, il l’a investie dans son « grand 
œuvre », la CIDMEF. Dans le même temps, il fut à l’origine de la constitution du 
regroupement des responsables administratifs des facultés de médecine 
francophones, instituant au niveau de la francophonie le binôme doyen - 
responsable administratif dont il louait les interactions. Ainsi le modèle de 
l’Administration Universitaire Francophone et Européenne en Médecine et 
Odontologie (AUFEMO) était créée dès 1982. Il a ainsi œuvré avec beaucoup de 
cœur et de conviction pour le développement de la formation médicale et 
paramédicale dans les pays francophones et a fait évoluer l'enseignement en 
médecine, l'ouvrant notamment aux sciences humaines. Très attentif aux autres, 
il époustouflait tous ceux qu'il interpellait par leur prénom, demandant des 
nouvelles de chacune et chacun lorsqu'ils pouvaient rencontrer des tracas. Ses 
discours officiels toujours très denses marquaient les générations qui se 
succédaient, les plus anciens nous ont transmis ses propres mots définissant 
l’action voulue dans la communauté médicale universitaire francophone : 
« Donner les grandes lignes de cette philosophie nouvelle qui veut, à côté de la 
compétence scientifique, assurer deux valeurs fondamentales, 
- l’humanisme qui met les valeurs de l’homme au-dessus de toutes les autres 

valeurs 
- l’éthique, éthique des grands dossiers bien sûr, mais aussi éthique de 

l’exercice au quotidien, éthique de l’honneur et de la probité, éthique de 
l’argent, de la disponibilité, de l’humilité. 

La médecine ainsi vécue est un champ privilégié de solidarité parce qu’elle est à 
l’écoute et au service de l’homme quel qu’il soit, où qu’il soit ; et la 
francophonie, comprise comme facteur de développement à travers le dialogue 
des cultures, n’est-elle pas à la mesure de cette ambition ? ». 
Dans notre dictionnaire actualisé, cette « philosophie nouvelle » est définie par 
la Responsabilité Sociale des facultés de médecine, c’est-à-dire la responsabilité 
en santé de l’université dans son territoire et envers la population. La 
structuration plus récente de cette démarche doit une grande reconnaissance à 
cet esprit pionnier et visionnaire. Ses collègues, ses élèves, ses amis, tous ceux 
qui l’ont connu mesurent la chance extrême d’avoir rencontré un homme 
exceptionnel, il fut accompagné avec bonheur et fierté, tant la cause était belle, 
et exaltant l’esprit qu’il lui a donné et qui s’est perpétué. 
 



Au terme de sa vie, son dernier signe est donc de nous faire comprendre 
pourquoi tant de passion, de volonté et de vision. La crise sanitaire, sociale et 
humaine que nous vivons rappelle implacablement la valeur de son message et 
nous projette dans une remise en question permanente. La raison de nos 
ensembles universitaires en francophonie, ses organes et missions, ses moyens 
et ressources sont maintenant un ensemble fondateur d’une politique tournée 
vers l’Homme et qui nous remet dans notre condition de serviteur, dans notre 
condition de médecin, d’enseignant, de chercheur, de responsable, tous 
tournés vers un même but. Sa parole était écoutée, il était une vigie, nous 
portant toujours dans ce combat. Un mot résume la longue vie d’André Gouazé : 
engagement. 
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