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Bruz, le 25 mars 2021. 

IN MEMORIAM SYLVIE DE LA FOYE 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris hier le décès brutal  
de Mme Sylvie de la Foye, enseignant-chercheur en histoire contemporaine qui enseignait à 
l’Institut Catholique de Rennes depuis la rentrée universitaire de 2008.  

À travers ses convictions humaines et scientifiques, Mme de la Foye prodigua durant plus d’une 
décennie ses enseignements à plusieurs centaines d’étudiants de l’ICR. 

Spécialiste passionnée de l’histoire du Proche et du Moyen-Orient, Mme de la Foye a marqué la vie 
de nombre d’entre nous. Elle a inspiré des vocations, des carrières et des passions. Elle a partagé 
son sens aigu de l’ouverture d’esprit et du souci de l’autre. Elle a su transmettre, en tant que femme 
et pédagogue engagée, une certaine vision de l’Histoire et du monde. 

Son héritage et son souvenir continueront d’accompagner celles et ceux qui croisèrent son chemin, 
furent ses étudiants et parfois devinrent ses collègues. 

Très chère Sylvie de la Foye, au nom de l’ensemble des anciens et des étudiants de l’ICR,  
nous vous adressons par ces quelques lignes nos prières et nos pensées. Nous mesurons le chagrin 
de votre famille et de vos proches à qui nous présentons nos plus sincères condoléances. 

Puissiez-vous reposer en paix, et que vos idéaux humanistes et chrétiens continuent d’irriguer la 
communauté de l’ICR. 

* 

* * 

Pour rendre hommage à notre professeur : 

Vous pouvez adresser vos pensées et vos prières par mail à l’adresse tonasso@alumni-icr.bzh. L’ensemble de 
vos messages seront ainsi imprimés et transmis aux proches de Mme de la Foye. 

Une composition florale ainsi qu’une plaque in memoriam seront réalisés par Alumni ICR  
au nom de l’ensemble des étudiants et des anciens étudiants de l’ICR. 

Également, chacune et chacun, individuellement ou collectivement, pourra faire porter une composition florale. 
De plus amples informations seront communiquées prochainement concernant l’organisation du dernier 
hommage qui sera rendu à Mme de la Foye. 


