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GÉMINARD Lucien, Henri, Félix 
Né le 2 août 1914 au Collet-de-Dèze (Lozère), mort le 19février 2014 à Meudon 
(Hauts-de-Seine); professeur puis inspecteur généra l ; professeur syndiqué au 
SNET. 

Fils d’un notaire, Lucien Géminard entra à l’École nationale des Arts et Métiers en 1932 puis à 
l’École normale supérieure de l’enseignement technique (section B) en 1935. Il fut nommé 
professeur de technologie à Aire-sur l’Adour (Landes), y enseigna notamment la chimie. Après 
avoir été reçu au concours de recrutement des professeurs de dessin en juin 1943, il devint 
professeur aux écoles nationales des Arts et Métiers de Cluny (Saône-et-Loire) puis de Paris. Il 
représentait les ENAM auprès de la commission administrative paritaire nationale de 1952 à 
1954 avec voix consultative. De 1952 à 1964, il enseignait la technologie à l’ENSET. Élu 
suppléant à l’unanimité des votants, au conseil national de l’Enseignement technique au titre des 
professeurs des écoles nationales d’enseignement technique délivrant le titre d’ingénieur, section 
industrielle, en 1946, il en fut élu titulaire avec 17 voix sur 19 en 1950 et puis à nouveau 
suppléant en 1958. Il fut également élu à la commission administrative paritaire nationale des 
personnels agrégés et assimilés en 1956.  
En 1964, Géminard devint inspecteur général et fut conseiller auprès de Jean Capelle, directeur 
général de la programmation et des enseignements scolaires jusqu’en 1965. Ancien membre du 
comité de l’enseignement général et technique du Conseil de l’Europe, après avoir été directeur 
de l’Institut national de la recherche pédagogique, il devint doyen de l’Inspection générale de 
l’Éducation nationale en 1973.  
Membre du Syndicat national de l’enseignement technique (SNET), Lucien Géminard, défenseur 
de l’enseignement technique, participa à diverses instances nationales. Il témoigna lors du 
colloque sur la naissance du nouveau Syndicat national des enseignements de second degré. Il 
collabora à la Revue française de pédagogie et publia des dossiers dans les publications de la 
Documentation française. Sous le titre L’Unification du système enseignant français 1969-1985, il 
enregistra ses souvenirs d’inspecteur général pour l’Institut national de la recherche pédagogique 
en 2002.  
Lucien Géminard se maria en octobre 1939 à Nice (Alpes-Maritimes) et se remaria en juillet 1966 
à Boulogne-Billancourt (Seine, Hauts-de-Seine) où, retraité, il demeurait.  

ŒUVRE : Stabilité des constructions (3 volumes), Paris, Dunod, 1971. — Avec Armand Giet, 
Résistance des matériaux, Paris, Dunod, 1973. — L’enseignement éclaté. Étude des problèmes 
par l’analyse de système, Paris, Casterman, 1973. 
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