
Histoire de la Faculté libre 
de médecine de Lille, 

des origines à nos jours * 
par Jacques LIEFOOGHE ** 

La Faculté libre de médecine de Lille vit sa cent vingtième année d'existence. 
Plusieurs livres, des dizaines d'articles, des centaines de pages ont raconté ses vingt-
cinq premières années, singulièrement tourmentées, mais on ne trouve guère de relation 
synthétique des quatre-vingt-quinze qui ont suivi... 

Une telle histoire peut être abordée par diverses approches : 

- juridique et administrative : comment une structure de droit privé, unique en 
France, peut-elle s'insérer dans des cadres législatifs et réglementaires qui ne sont pas 
faits pour elle ? 

- politique : comment les variations des tendances politiques ont favorisé ou freiné 
son développement ? 

- sociologique et économique : quel milieu sociologique a porté et porte encore 
l'Université catholique et comment assure-t-elle le financement de ses activités ? 

- religieuse : de la combativité religieuse des origines à l'ouverture très tolérante 
d'aujourd'hui, où se situe et comment a évolué le "caractère propre" d'une Faculté 
catholique de médecine ? 

Dans les limites restreintes de cet article, on se contentera d'une vue panoramique de 
ces cent vingt années, privilégiant selon les époques telle ou telle de ces approches. 

On voudra bien cependant tenir à l'esprit deux données essentielles : 

1 - l 'importance attachée par les fondateurs et leurs successeurs à la dimension 
d'Université, pluridisciplinaire, voulue dès l'origine, avec les cinq facultés tradition
nelles, droit, sciences, lettres, médecine et théologie (elles ouvrirent d'ailleurs dans cet 
ordre), avec une direction très centralisée. Jusqu'à une date récente, toutes les décisions 
de quelque importance passaient par le recteur et tous les étudiants étaient sous la coupe 
directe du vice-recteur. 

* Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Doyen honoraire de la Faculté libre de médecine de Lille, 56 rue du Port, 59046 Lille cedex. 
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Faculté de médecine et de pharmacie vers la fin de sa construction. 

Chapelle et aile droite de l'Hôpital Sainte-Eugénie (de la Charité) 
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2 - les liens très étroits entre la Faculté de médecine et les établissements hospitaliers 
accueillant ses étudiants pour leur formation. Ceux-ci seront à l'origine de bien des sou
cis, d'autant plus qu'ils relèvent de trois statuts différents, un hôpital public, des établis
sements propriétés de l'Université catholique et gérés par elle, et un hôpital catholique 
ayant une administration distincte de celle de l'Université. 

La fondation de la Faculté 

Son histoire est inséparable de celle de l'Université catholique. Celle-ci résulte de la 
convergence de deux convictions intenses et d'une circonstance politique propice. 

Deux convictions : celle de l'abbé Hautcœur, prêtre du diocèse de Cambrai, ancien 
du séminaire français de Rome où il a acquis un doctorat en théologie, et qu'affligent la 
pauvreté de l'enseignement théologique des grands séminaires et l'indifférence du cler
gé face aux progrès de la science. Il prêche (dans le désert !), avec un ami canoniste de 
renom, l'abbé Bouix, la nécessité de créer des centres d'instruction théologique de haut 
niveau, avant de lancer l'idée d'une Université catholique, sur le mode de celle de 
Louvain, et dont il voit le siège à Douai. 

Celle d'autre part d'un filateur lillois, fervent catholique, Philibert Vrau. Chef de file 
des catholiques du Nord, il prend conscience avec eux de l'urgence qu'il y a à "refaire 
l'âme de la patrie" : nous sommes au lendemain des désastres de la guerre franco-prus
sienne et de la Commune de Paris (1871). Ils se persuadent qu'il faut lutter contre "le 
scientisme, le rationalisme et le matérialisme qui ont envahi l'enseignement supérieur 
de l'Etat" et se passionnent pour l'idée d'une université catholique dans le Nord. 

La circonstance politique favorable, on la trouve dans l'Assemblée nationale de 
février 1871, monarchiste et cléricale. Dès 1872, celle-ci est saisie d'un projet de loi sur 
la liberté de l'enseignement supérieur (projet Laboulaye). Si bien que les catholiques du 
Nord, réunis en assemblée générale en octobre 1873 et sentant le vent favorable, accélè
rent le mouvement et, avec la bénédiction des évêques de Cambrai et Arras (Lille n 'a 
pas encore d'évêché), mettent en place deux commissions, l'une des études, confiée à 
l'abbé Hautcœur, l'autre de la propagande et des fonds, formée de personnalités de la 
bourgeoisie et de l'aristocratie. Le siège de cette Université est décidé : Lille est préfé
rée à Douai et à Arras. Dès novembre 1874, un immeuble est loué, rue Royale, et des 
cours libres de droit sont ouverts. 

Le 12 juillet 1875, la loi déclarant la liberté de l'enseignement supérieur est votée, 
donnant un souffle vigoureux à l'initiative des catholiques. En trois semaines, est 
constituée la Société civile ayant pour objet la fondation et l 'exploitation d 'une 
Université libre dans le Nord de la France. Elle sera complète, avec les cinq Facultés. 

Les exigences requises pour ouvrir une Faculté de médecine et de pharmacie sont : 
- un corps de professeurs, dont le nombre soit au moins égal à celui de la plus petite 

Faculté d'Etat 
- des locaux adaptés et notamment une salle de dissection pour l'étude de l'anatomie 
- un jardin botanique pour l'étude des plantes médicinales 
- cent vingt lits au moins de médecine et de chirurgie pour l'étude de la clinique. 

Ces tâches furent confiées par Philibert Vrau et l'abbé Hautcœur au beau-frère du 
premier, le docteur Camille Feron, qui sera considéré comme le véritable fondateur de 
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la Faculté de médecine. Il avait abandonné 
quelques années plus tôt sa clientèle et ses 
fonctions d'adjoint du docteur Cazeneuve 
dans le service de médecine de l 'hôpital 
Saint-Sauveur, qui abritait l 'Ecole secon
daire de médecine de Lille. 

Le recrutement du corps professoral fut 
assez laborieux : deux médecins lillois, 
cinq parisiens, cinq montpelliérains dont le 
premier doyen, Antoine Béchamp, et trois 
anciens médecins militaires acceptèrent de 
constituer la première équipe. S'y ajoutè
rent que lques ense ignan ts de la j eune 
Faculté des sciences. 

L'amphithéâtre de dissection fut trouvé à 
l 'Asi le d 'a l iénés de Lommelet à Saint-
André, tenu par les Frères de Saint Jean de 
Dieu. 

Le jardin botanique fut rapidement plan
té au tour des locaux de l ' H o s p i c e 
Stappaert, rue de la Barre, où se donnèrent 
les cours de sciences et de médecine. 

Les 120 lits allaient être fournis par une: 
occasion providentielle. L'administration 

des hospices de Lille venait en effet d'achever la construction coûteuse d'un nouvel 
hôpital, de 400 lits, Sainte-Eugénie, mais se trouvait dans l'incapacité de le meubler, 
donc de l'ouvrir, faute de crédits. Le Conseil de l'Université catholique proposa donc 
aux hospices une somme de 140 000 francs pour équiper deux des quatre pavillons, qui 
seraient mis à sa disposition pour y installer deux services de médecine et de chirurgie:, 
soit 120 lits, en attendant les 200 promis, pour "y faire la clinique". 

La Convention est signée les 22 et 24 décembre 1875 et approuvée par le préfet en 
février 1876. L'hôpital devait être prêt pour le 1er octobre suivant. 

Ce projet de convention avait été très mal accueilli par la municipalité, à laquelle le 
ministre avait refusé la transformation de son Ecole de médecine en Faculté. Mais la 
perspective de voir s'installer une Faculté catholique de médecine renversa totalement 
la position gouvernementale, laquelle, par décret du 12 décembre 1875, créait une 
Faculté de médecine à Lille. 

Les hostilités ne faisaient que commencer. 

Vingt-cinq ans de guerre 

Dès le 23 mars 1876, l'Assemblée nationale, devenue républicaine le mois précé
dent, est saisie de l'affaire par Pierre Legrand, député du Nord. 

C'est ensuite un rapport défavorable du Conseil de salubrité le 2 mai, puis une 
attaque du Conseil municipal de Lille en juillet, l'obstruction des services préfectoraux. 

Camille Feron-Vrau 

132 



Suit une discussion rocambolesque sur les affectations respectives des deux hôpitaux de 
Lille aux deux facultés, avec des articles virulents du Progrès du Nord, journal de 
gauche. 

Finalement, le ministre de l'intérieur, De Marcère, annule l'arrêté préfectoral de 
février 1876 et donc la fameuse convention : nous sommes en octobre 1876. 

L'affaire est portée devant le Conseil d'Etat, qui annule à son tour la décision du 
ministre le 2 mars 1877. 

Le 25 juin, l'hôpital est inauguré. Le même jour, la Faculté libre de médecine reçoit 
de l'Académie de Douai l'autorisation d'inscrire des étudiants. Ceux qui avaient fait 
confiance à la Faculté dès novembre 1876 étaient récompensés et soulagés ! Ils 
n'étaient pas les seuls. 

Dès lors, enseignements et stages se mettent en place ; les concours sont organisés, 
externat et internat des hôpitaux, adjuvat et prosectorat d'anatomie. 

Il avait été décidé de ne préparer qu'au doctorat en médecine, mais la demande pour 
l'officiat de santé étant importante, on ne put la refuser. C'est que, la thèse étant présen
tée devant la Faculté de Paris, cela impliquait que les candidats y prissent leurs der
nières inscriptions et y résidassent une année, ce qui entraînait une dépense considé
rable et n'était accessible qu'aux plus fortunés. 

Bientôt, certains risquèrent la soutenance de leur thèse devant la Faculté de Lille, ce 
qui se généralisa progressivement, surtout à partir de 1894, date à laquelle l'officiat de 
santé fut supprimé. 

Si tout se passe bien du côté des études, les tracasseries administratives continuent. 

En 1880, la loi Jules Ferry supprime les jurys mixtes et refuse aux établissements 
privés d'enseignement supérieur le titre d'universités. 

En 1881, le petit service d'obstétrique installé dans les locaux de l'hôpital Sainte-
Eugénie est prié de les quitter dans les 15 jours, ce type d'activité n'étant pas inscrit 
dans la convention. On déménage donc en catastrophe dans une maison de la rue du 
Marché. 

En 1882, la Commission administrative des hospices réduit de moitié le nombre de 
professeurs autorisés à exercer à l'hôpital Sainte-Eugénie. 

En 1887, elle demande à nouveau à la Faculté libre de quitter les lieux, laquelle refu
se évidemment. 

En 1902, la même Commission vote la dénonciation de la convention. Un procès est 
engagé, que l'Institut catholique gagnera. Les recours en appel et en cassation prolon
geront la querelle jusqu'en 1907. En vain... On n'y reviendra plus désormais. 

Ces batailles juridiques n'ont pas empêché la Faculté et ses établissements hospita
liers de se développer. 

Les étudiants, au nombre de 20 à 50 en première année (100 à 120 pour les quatre 
années d'études) se recrutent pour les trois-quarts dans la région, pour les autres dans le 
reste de la France, notamment dans la très catholique Bretagne. 

Les professeurs sont très actifs. Dès 1877, sont fondés la Société des sciences médi
cales de Lille pour les professeurs et les docteurs, et le Journal des sciences médicales 
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de Lille, qui survivra jusqu'en 1981. En 1886, est créée à l'intention des internes et des 
étudiants la Société anatomo-cUnique. (Les deux sociétés fusionneront quarante ans 
plus tard). 

Il existe des conférences d'internat, des conférences de préparation au baccalauréat 
scientifique, mais aussi, un enseignement régulier d'apologétique, une conférence de 
Saint-Vincent de Paul et une Congrégation de la Vierge. En 1908, est prêté pour la pre
mière fois le Serment du médecin chrétien, dont les termes ont été préparés par Camille 
Feron-Vrau. Il sera prêté chaque année par les docteurs nouvellement diplômés jusque 
dans les années 1960. 

Un bâtiment nouveau est construit pour abriter la Faculté, en seize mois, d'avril 
1881 à août 1882, réduisant enfin les longs trajets des étudiants entre leurs divers lieux 
de travail, hôpital, salles de cours, amphithéâtre de dissection : près de deux lieues à 
parcourir chaque jour ! Un grand jardin botanique l'entoure, dessiné par l'abbé Boulay, 
planté de 2 750 espèces. 

Avant même l'ouverture de Sainte-Eugénie, deux dispensaires (consultations gra
tuites pour indigents) sont ouverts : Saint-Raphaël, rue de Paris, pour les femmes, 
Saint-Camille, rue des Fossés, pour les hommes. 

Dès 1879, le dispensaire Saint-Camille émigré dans un bâtiment neuf, rue de la 
Bassée, construit par l'Université catholique, grâce à la libéralité de Camille Feron-
Vrau, et tenu par les Pères Camilliens, qui seront expulsés en 1902. 

En 1887, est ouverte la Maison Saint-Raphaël, proche de la Faculté ; elle abrite le 
nouveau dispensaire Saint-Raphaël, une infirmerie, accueillant des malades pour un 
court séjour, la Maison de santé, clinique chirurgicale réservée en priorité aux profes
seurs de la Faculté et, à partir de 1889, la Maternité Sainte-Anne, transférée de la rue du 
Marché. C'est important pour les étudiants, car, dès 1882, a été instauré le stage à 
temps plein d'obstétrique pour tous les étudiants en médecine (40 jours et 40 nuits). 

En septembre 1887, le docteur Feron-Vrau a la douleur de perdre son unique fille de 
18 ans - il a cinq enfants - mais décide aussitôt d'affecter le montant de sa dot à ta 
construction d'un hôpital pour enfants malades, dont le service médical serait confié à 
la Faculté libre de médecine. 

Trois ans plus tard, l'hôpital Saint-Antoine de Padoue est ouvert dans les quartiers 
pauvres de Wazemmes et des Moulins. Dès l'année suivante, il assurera plus de 14 000 
consultations et 290 hospitalisations (pour 20 lits seulement, bientôt étendus à 60, et 
maintenant 200). 

Dans la mouvance de la Faculté, en 1882, est ouverte à la Maternité de la Sainte-
Famille, tenue par les Sœurs de la Charité maternelle de Metz, une Ecole de sages-
femmes, confiée au professeur d'obstétrique de la Faculté. 

En 1891, une Ecole d'infirmiers est ouverte à Saint-Camille, avec cours et formation 
pratique, sous la responsabilité de professeurs de la Faculté. 

L'année suivante, l'Asile d'aliénés de Lommelet devient terrain de stage pour des 
leçons cliniques avec présentation de malades mentaux, le dimanche matin, une pra
tique qui persistera plus de soixante ans. 
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Dispensaire Saint-Raphaël et Maternité Sainte-Anne. Rue du Port, 86. 

Cinquante années paisibles, malgré deux guerres 

La première guerre mondiale désorganise le fonctionnement de la Faculté et de ses 
hôpitaux. Lille est très vite occupée. Aucune inscription n'est prise en 1914 : profes
seurs et étudiants mobilisables sont au front ; les autres, âgés, voire retraités, assurent le 
service des ambulances de la Croix-Rouge, installé dans les locaux de l'Institut catho
lique. Le professeur Duret est d'ailleurs responsable de la Croix-Rouge lilloise. 

L'hôpital de la Charité - il a changé de nom en 1882 - n'a plus d'internes ; ce sont 
des étudiants de la Faculté d'état qui en assurent les fonctions. Il accueille une foule de 
blessés civils des bombardements (l'hôpital Saint-Sauveur a été réquisitionné par les 
Allemands). 

Mais dès 1915, les inscriptions et les cours reprennent, assurés par ceux qui restent ; 
il en est de même des activités des dispensaires l'année suivante. 

A la fin de la guerre, la Faculté aura perdu au champ d'honneur 21 de ses étudiants 
et 13 de ses anciens. Elle aura eu aussi son héros, en la personne du professeur Joseph 
Willot, pharmacien, résistant, rédacteur et diffuseur du journal clandestin, V Oiseau de 
France. Arrêté en décembre 1916 par les Allemands, il mourra en février 1919 des 
suites de sa captivité. Un buste à sa mémoire fut érigé dans le jardin botanique en 1920. 

Les vingt années d'entre les deux guerres furent calmes, à tous points de vue. Les 
effectifs sont stables, au huitième environ de ceux de la Faculté officielle. 
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Durant cette période, la Faculté développe quelques initiatives originales qui méri
tent mention. 

Tels les cours d'initiation médicale et scientifique pour les missionnaires et leurs 
collaborateurs, lancés en 1926 par le Révérend Père et docteur Loiselet, un enseigne
ment théorique et pratique qui persiste encore de nos jours, sous une forme et pour des 
destinataires qui ont évidemment changé. Cette année, cet enseignement sera dispensé à 
Madagascar. 

Dans la même ligne missionnaire, il faut citer la participation de la Faculté à la fon
dation A'Ad Lucèm, au bénéfice du Cameroun, avec le docteur Aujoulat, futur ministre 
de la République. 

Ainsi encore les Journées médicales de la Faculté libre, enseignement post-universi
taire avant la lettre, créées en 1927, et qui connurent leur apogée entre 1936 et 1939 ; 
elles vivent toujours. 

De nouveaux périodiques sont lancés, à l'initiative du professeur Léon Langeron, 
médecin des hôpitaux de Lyon, arrivé en 1927 : Journal de médecine de Lille (1928), 
Questions médicales d'actualité (1930), disparus en 1940. 

L'ensemble hospitalier se développe et se modernise par la construction d'un nou
velle maternité en 1927 et d'un nouvel hôpital (Saint-Philibert) en 1933, jouxtant la 
Clinique Saint-Camille, où sont créés des services de spécialités (urologie, dermatolo
gie, neurologie...) ; quelques années plus tard s'y adjoint, au pavillon Saint-Luc, une 
unité de pneumophtisiologie, dirigée par le professeur Henri D'Hour. 

En novembre 1927, est fondée aussi l 'Ecole d'infirmières de la Faculté libre de 
médecine, pour préparer au diplôme d'état créé trois ans plus tôt. Elle sera menée de 
main de maître par Sœur Marie-Emmanuel et connaîtra un succès considérable. 

Sur le plan pédagogique, de nouveaux avatars devaient survenir vers les années 30, 
sous forme d'échecs inattendus à certains examens, passés devant les Facultés des 
sciences et de médecine de l'Etat. Et ce, pour deux raisons. La première, un sectarisme 
anticlérical résiduel de la part de certains examinateurs officiels, les amenant à affecter 
une note rédhibitoire, voire le zéro éliminatoire, aux étudiants de la "Catho". La secon
de, la conséquence de programmes traités différemment par les enseignants de l'une et 
l'autre faculté, une situation qui ne pouvait que s'aggraver à mesure que les connais
sances médicales se développaient : de plus en plus, enseigner devient choisir... et on ne 
choisit pas tous les mêmes choses. 

Ce fut au point qu'en 1932, la Faculté décida d'envoyer ses étudiants passer leurs 
examens devant la Faculté de Nancy où le climat était plus serein et bienveillant ; une 
disposition qui fut suspendue en 1940, pour cause de guerre, et reprise de 1952 à 1972, 
suite à de nouveaux incidents graves. 

La guerre de 1939-1945 perturba beaucoup moins que la précédente les activités uni
versitaires et hospitalières, en dépit de l'absence de quelques professeurs, retenus en 
captivité, et d'une année 1939-1940 difficile pour le service de chirurgie de l'hôpital de 
la Charité, réquisitionné par l'armée. La Faculté perdit néammoins trois de ses jeunes 
anciens durant cette guerre. 
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La Faculté "hors la loi" 
A partir de 1957, la multiplication des réformes des administrations hospitalières et 

universitaires, toujours dans le sens d'une centralisation et d'un contrôle croissants, 
allait créer de nouvelles tensions, tandis que l'explosion des techniques médicales et 
l'émiettement de la médecine en spécialités poussaient à des adaptations de plus en plus 
rapides. 

Quelques exemples. La construction de la Cité hospitalière de Lille, le premier 
Centre hospitalier et universitaire de France, amorcée dès le début des années 30, inter
rompue par la guerre, s'achevait enfin en 1957 ; l'administration des hospices avait très 
normalement consacré le maximum de ses ressources à l'équipement de ce merveilleux 
outil, au détriment de l'amélioration d'autres secteurs, dont l'aile droite de la Charité. 
Malgré quelques efforts louables et l'aide de la Sécurité Sociale, elle ferait désormais 
figure de parente pauvre, pour ne pas dire misérable vers la fin de son existence. 

En 1957, l'organisation des concours hospitaliers est transférée des hospices aux 
Inspections divisionnaires de la santé. De nouveaux règlements sont élaborés à l'échelle 
nationale, où la Faculté libre n 'a pas sa place. L'Inspection refuse d'organiser des 
concours pour ses étudiants ; la Faculté les organise donc elle-même, avec le support 
logistique de l'administration hospitalière, mais nos externes et internes sont désormais 
privés du titre d'interne ou d'externe des hôpitaux de Lille, ce qui constitue un grave 
handicap pour briguer des fonctions publiques, par exemple un poste de médecin hospi
talier. Nos internes sont également privés de la qualification automatique dans la spé
cialité où ils ont effectué leur internat. Il faudra des années de négociations auprès des 
ministères pour faire valider les stages d'interne en chirurgie de l'hôpital de la Charité, 
puis des hôpitaux privés de la Faculté, leur permettant de subir les épreuves du 
Certificat d'études spéciales de chirurgie. 

En 1958, sont créés les Centres hospitaliers régionaux et les Centres hospitaliers et 
universitaires. Nouvelles difficultés : l'hôpital de la Charité (aile droite) fait bien partie 
du C.H.R., mais ne peut être intégré au C.H.U., son personnel médical ne faisant pas 
partie de l'Université au sens légal du terme. 

En 1964, le concours d'externat est supprimé. Les places d'externes sont attribuées 
aux premiers classés aux examens de fin de première et de deuxième années : une 
impasse pour les étudiants de la Faculté libre qui passaient alors ces examens à Nancy. 
Ou ils étaient classés en rang utile et devaient donc quitter notre Faculté pour Nancy 
(ou Besançon), ce qui écrémait nos promotions de leurs meilleurs éléments et nous pri
vait de futurs internes, ou ils n'étaient pas classés (ou renonçaient à émigrer) et étaient 
astreints à présenter les concours propres à la Faculté, qui avait décidé de les maintenir. 
Ce qui fut fait jusqu'en 1968, où fut décidé "l'externat pour tous". 

L'heureuse révolution de 1968 

Les remous de 1968 et la grande réforme de l'Université qui s'ensuivit devaient 
modifier radicalement le fonctionnement de l'Université catholique. Le vent de contes
tation qui souffla en tempête sur le monde étudiant n'épargna point les Facultés catho
liques, qui mirent en place un Conseil universitaire provisoire, lequel élabora en 
quelques mois de nouveaux statuts pour la Fédération universitaire et polytechique de 
Lille, nom que porte encore aujourd'hui notre ensemble. 
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Les Facultés y acquéraient une réelle autonomie par rapport au pouvoir central du 
recteur. A vrai dire, celle-ci avait déjà été ébauchée par la création en 1964 d'un petit 
secrétariat propre à la Faculté, de même que s'était mise en place avant 1968 une 
Commission professeurs-étudiants,qui s'essayait périodiquement et timidement au dia
logue... 

Du côté de l'Etat, la loi Edgar Faure de 1971 supprimait les Facultés, les remplaçant 
par des Unités d'enseignement et de recherche (U.E.R.), remodelait les Universités et 
ouvrait la possibilité de passer des conventions entre celles-ci et des établissements 
publics ou privés. 

Même s'il est douteux que cet article 5 ait été conçu au bénéfice des Facultés libres, 
la nôtre le mit à profit pour négocier avec l'Université du droit et de la santé de Lille, 
alors présidée par le doyen Warembourg et les trois U.E.R. de médecine de l'époque, 
une convention reconnaissant notre autonomie pédagogique, organisant une concerta
tion régulière entre les parties et acceptant des jurys mixtes pour les examens et la 
thèse. Cette convention, la première du genre en France, fut signée en novembre 1971. 
Révisée en 1975, elle est toujours en vigueur, à la satisfaction générale. 

Comme partout, le nombre des étudiants augmente dans des proportions considé
rables (multiplié par cinq), posant des problèmes de locaux et surtout de terrains de 
stages, que l'accord avec la Faculté officielle permit de résoudre. Il fallut quand même 
se résigner à pratiquer une limitation du nombre de candidats : une présélection sur dos
sier fut donc instaurée vers 1975-1980, ayant surtout pour objectif d'écarter les candi
dats aux performances scolaires manifestement insuffisantes. 

L'instauration du numerus clausus dans les U.E.R. officielles allait poser un problè
me embarrassant pour les administrations ministérielles. L'arrêté de 1971 concernant 
effectivement les U.E.R. de médecine, il ne pouvait concerner la Faculté libre, une 
interprétation confirmée par le président de l'Université. Pendant quelques années, la 
Faculté n'eut donc pas de concours en fin de première année, ce qui lui valut un afflux 
supplémentaire d'étudiants... Jusqu'au jour où, à l'occasion d'une demande de transfert, 
le ministère accepta de fixer pour la Faculté libre de Lille un contingent d'étudiants 
admis en deuxième année. Ce fut en 1975. Décision importante, car pour la première 
fois dans l'histoire, la Faculté libre était citée dans un texte réglementaire du ministère 
de l'Education nationale. 

Entre-temps, la Faculté suivait le mouvement général des adaptations des enseigne
ments et de la pratique hospitalière aux progrès de la médecine, avec un avantage réel 
sur les institutions officielles, sa faible inertie, lui permettant de mettre en œuvre rapi
dement les modifications pédagogiques ou les aménagements hospitaliers qui s'impo
saient. 

Ainsi de la rénovation-extension et du transfert de l'hôpital Saint-Philibert et de la 
maternité Sainte-Anne vers un nouvel établissement extra-muros de 400 lits à Lomme, 
ouvert en 1977, et en 1991, de l'hôpital Saint-Vincent prenant le relais du vieil hôpital 
de la Charité, enfin abandonné, et de la Clinique Saint-Raphaël. L'hôpital d'enfants 
Saint-Antoine se rénovait lui aussi. 

Ainsi encore de la mise en place progressive, mais souple, du plein temps hospitalo-
universitaire. Ainsi de la création des premiers stages auprès du praticien, en même 
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temps que la Faculté de Tours, dans les années 70, de la proposition de certificats 
optionnels originaux, dont celui de sexologie fut le plus couru ; il faisait suite d'ailleurs 
à un enseignement public pluridisciplinaire, organisé au niveau de l'Université catho
lique, à partir de la Faculté de médecine, par le Groupe d'études sexologiques et fami
liales dès 1962 et qui eut un succès considérable. 

Citons aussi la "Faculté américaine", de 1975 à 1990, régime spécial d'études pour 
des candidats américains, les préparant à rejoindre une Ecole de médecine de leur pays 
après deux ou trois ans passés à Lille. Une initiative qui nous valut un apport appré
ciable de dollars et une reconnaissance internationale. 

Et encore, tout récemment, la mise en place de deux diplômes universitaires, l'un de 
soins palliatifs, l'autre d'éthique de la santé, en liaison avec le Centre d'éthique médi
cale, créé en 1985, centre dans lequel la Faculté est partie prenante, puisque son prési
dent est un ancien doyen de la Faculté et son directeur adjoint le premier professeur 
agrégé de bioéthique médicale de notre pays. 

Un dernier mot sur l'internat. Lorsqu'en 1983 fut créé l'internat interrégional, voie 
d'accès unique et obligatoire vers la spécialisation, la Faculté, dans la ligne de sa poli
tique d'intégration, entra sans hésiter dans le système nouveau. Désormais ses étudiants 
peuvent, comme tous les autres, être internes dans un C.H.U de France, et ses services 
hospitaliers sont agréés pour l'accueil des internes en formation. L'internat propre des 
Facultés catholiques connut sa dernière promotion en 1983. 

Cette ouverture, cette volonté d'intégration aux structures officielles, la conduira-t-
elle un jour à "perdre son âme" ?, son "caractère propre" ? C'est là une question perti
nente, qui a d'ailleurs jalonné toute son existence : quelle peut être aujourd'hui la spéci
ficité d'une Faculté catholique de médecine ? Elle renvoie à une question plus fonda
mentale : qu'est-ce qu'une institution catholique aujourd'hui ? Ce n'est pas le lieu d'en 
discuter ici, mais permettez-moi de proposer la réponse de quelqu'un qui se l'est sou
vent posée... 

Institution au service des hommes, de leur promotion, de leur bonheur : qu'il s'agis
se des étudiants, des enseignants, des malades, des personnels de toute nature ; mais 
aussi institution où l'on propose, sans l'imposer, une vision de l'homme dépassant ces 
réalités terrestres, permettant de donner un sens à sa vie et le préparant à une transcen
dance ouverte sur la plénitude de l'Amour. 

Il se trouve encore des médecins et des jeunes pour y croire et pour en vivre. 

SUMMARY 

The catholic University of Lille and its five Faculties, including the "Faculté de médecine et 
de pharmacie", were grounded by catholic people of the northern France as opposed to scien-
tism, materialism and aggressive atheism of that epoch. Philibert Vrau and his brother in law 
Camille Feron-Vrau, M.D. names are linked to the founding. From 1876 to 1910, that medical 
school passed through very difficult years due to a strong anticlerical opposition. World War I 
diminished the tense atmosphere and the medical school serenely expanded up to 1957. Then, 
hospital and university administrative reforms gave new disturbances on account of french laws 
unsuitability for "free" medical structures. The 1971 law opened a new era establishing an offi
cial agreement with the State University. Thus the "Faculté libre de médecine" became able to 
improve its peculiar activity. 
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