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« Dans les prisons d'Angers sous la
Terreur »

pour mettre en lumière « l'horreur totale » dans laquelle
Angers a sombré pendant cette période : environ 6.000
prisonniers, contre-révolutionnaires ou suspectés de l'être,
exécutés ou morts des suites de leurs conditions de vie en
prison en à peine une année. 
Retrouvez « Dans les prisons d'Angers sous la Terreur (1793-
1794) » en librairies et en ligne.

Voici le titre de l'ouvrage que Jean-
François Couet a publié en fin
d'année dernière, fruit d'un important
travail de recherche sur les
massacres de prisonniers à Angers
pendant la Terreur de 1793 à 1794.
C'est en parallèle de ses cours au
LFIB que M. Couet s'est plongé dans
les archives de sa région d'origine 
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Inside Out : sous le masque le sourire
Inside Out est un projet d'art participatif international
imaginé par l'artiste de street-art JR, qui permet à des
personnes du monde entier de recevoir leur portrait puis de
le coller pour soutenir une idée, un projet, une action.
L'année dernière une équipe de 13 élèves du LFIB a
souhaité participé à ce projet autour des thèmes de la joie
et du sourire. Malgré les aléas des restrictions sanitaires, ils
ont pu organiser un shooting photo puis coller ces portraits
sur le mur de l'enceinte extérieure du LFIB. Explorez cette
action et les autres sur le site internet Inside Out Project.

http://www.vendeensetchouans.com/archives/2021/11/08/39210214.html
https://www.amazon.fr/Dans-prisons-dAngers-terreur-1793-1794/dp/2491575051
https://www.insideoutproject.net/fr/explore/group-action/sous-le-masque-le-sourire


PORTES OUVERTES
Si vous ou vos amis avez un enfant ayant
l’âge d’être scolarisé à l'école maternelle, le
LFIB vous invite à participer à sa matinée 
 Portes Ouvertes en ligne le 4 février
prochain. 
Inscriptions en suivant ce lien.
Pour toute information, contactez le
service communication.

Le groupe des anciens élèves du LFIB sur
la plateforme de l'Union des Anciens des
Lycées Français du Monde (ALFM) est à la
recherche d'un ou plusieurs nouveaux
administrateurs.
Plus d'infos sur le site de l'Union-ALFM ou
par mail à : alumni@lfib.ac.th

APPEL A VOLONTAIRE(S)
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Ils nous ont quittés

Michel Poupart, 
ancien élève

Gérard Lévy, 
ancien enseignant (SVT, Sathorn)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCtEsg55acm0vINPREp2BXadB-MdhEPxVk21cz20SF9IFQPA/viewform
mailto:communication@lfib.ac.th
mailto:alumni@lfib.ac.th


En quelles années étiez-vous au LFIB ? J’y
étais de septembre 1980 à juin 1985. A
l’époque c’était la Petite École Française
de Bangkok. Elle était située à Sathorn
road.

Quel a été votre parcours après le LFIB ? J’ai
suivi un cursus universitaire en Sciences de
la Vie, à l’Université Pierre et Marie Curie à
Paris dans un premier temps, puis à Tours
pour obtenir un Doctorat en Sciences de la
Vie et plus spécifiquement dans la
recherche de vaccins anti-parasitaires (j'ai
travaillé sur des vaccins à ARN et ADN...)
Je me destinais à une carrière de
chercheur dans le public mais au moment
où j'ai terminé ma thèse, j'ai eu
l'opportunité de rejoindre une société de
biotechnologie; depuis je suis resté dans
l'industrie.

Que faites-vous aujourd’hui ? Je travaille
pour une société pharmaceutique à
Lausanne (Suisse) qui développe des
médicaments contre le cancer et contre
des infections bactériennes; mais je
n'exerce pas le métier de chercheur. Je
négocie des contrats de partenariats avec
d'autres sociétés pharmaceutiques ou de
biotechnologie. Avant la pandémie, toutes
les 5-6 semaines, je voyageais vers les
USA, l'Asie ou d'autres pays européens
pour rencontrer des sociétés et trouver
des programmes à intégrer dans notre
portefeuille. 

5 QUESTIONS À ...

Pourquoi avoir voulu créer une association
des anciens élèves en France ? Avec
quelques camarades de l'école, nous avons
voulu créer une association pour maintenir
le lien entre nous après avoir quitté la
Thaïlande. Nous étions un groupe d'amis,
nous avions passé plusieurs années
ensemble; nous voulions préserver ce lien
entre nous sur le long terme. L'idée était
aussi de créer un pont avec l'Ecole
Française pour permettre à des lycéens
d'interagir avec des personnes établies
dans leur vie professionnelle. Quand on est
lycéen, loin de la France, et qu'on a passé
toute son adolescence à l'étranger, arriver
en France c'est un peu l'inconnu. A travers
cette association, les jeunes pouvaient
bénéficier de conseils pour un choix
d'orientation ou pour s'installer dans une
ville par exemple.

Racontez-nous votre meilleur souvenir au
LFIB ? J'en ai tellement ! Les victoires au
basket contre les profs; on prenait notre
revanche car ils nous battaient au volley !
Les spectacles de Noël: ça chantait en
allemand, ça dansait en espagnol ! Le
concert solo de piano d'Yvon Choi était un
très joli souvenir; C'était très festif !

SERGE SAGODIRA

Si vous aussi vous souhaitez parler de
votre parcours et de vos projets dans la
newsletter Alumni, écrivez-nous à
alumni@lfib.ac.th

La parole aux anciens élèves
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Ancien élève du Lycée, Serge Sagodira a fondé à son retour en France, avec des camarades,
la première association officielle des anciens élèves du Lycée français de Bangkok.


