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Jean Cardinet, hommage au chercheur et à l’homme
Le décès de Monsieur Jean Cardinet, qui s’est éteint sereinement il y a quelque mois, me porte
à écrire ces quelques mots pour rendre hommage à sa personnalité et pour exprimer, à titre
personnel et institutionnel, la relation de profonde admiration et plaisir que j’ai pu instaurer
avec lui dans le courant de ces dix dernières années.
Monsieur Jean Cardinet a été certainement un acteur important et un pionnier dans le
contexte académique en Suisse, une référence pour nos systèmes d’évaluation et mesure, un
collègue que plusieurs d’entre nous ont côtoyé pendant différentes activités professionnelles
et scientifiques. Mais pour moi, Monsieur Jean Cardinet n’était pas que le chercheur renommé
et connu dans le domaine de la psychologie et de la recherche en éducation. Il était aussi - et
surtout - une personne généreuse et disponible. Il était toujours ouvert au dialogue, prêt à
l’écoute et riche en conseils et propositions. Le fait d’avoir eu la chance de connaître Monsieur
Jean Cardinet en dehors du contexte académique et d’avoir passé ces huit dernières années
dans une relation de bon voisinage m’a permis d’apprécier le côté plus personnel de sa vie, ses
qualités d’homme toujours discret mais profondément curieux et intéressé par ce que j’avais à
lui raconter. L’accueil que Monsieur Jean Cardinet et son épouse, Madame Arlette Cardinet
Richard, m’ont toujours réservé est le signe de leur grande disponibilité, de leur capacité de
trouver toujours la manière discrète, mais efficace, de me permettre de partager avec eux des
aspects différents de la vie professionnelle et privée.
Mes échanges avec Monsieur Jean Cardinet n’étaient jamais banals : les heures passées autour
d’un café ou simplement assis dans son salon ont été - et resteront - des moments de grande
richesse culturelle, humaine et scientifique. Certains projets qui constituent la base de mon
travail actuel ont été discutés avec lui, toujours dans un esprit de partage, de confrontation et
d’intérêt scientifique. La curiosité que Monsieur Jean Cardinet a toujours montrée pour les
travaux scientifiques objet de nos conversations et pour certaines préoccupations communes
de recherche a été toujours impressionnante.
J’ai eu l’occasion d’échanger avec Monsieur Cardinet jusqu’au début de l’été 2015 et j’ai le
regret de ne pas avoir eu la possibilité de le revoir à la rentrée. Mais lors de notre dernière
période de rencontres nous avons pu partager des aspects de vie personnelle qui restent
toujours vifs dans mon esprit. Le sentiment d’avoir eu la grande chance de connaître une
personnalité élégante et discrète m’accompagnera toujours… le privilège d’avoir croisé sur
mon chemin un chercheur extraordinaire et un homme de rare qualité.
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