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In Memoriam

Hommage à Yves BARAT

Les membres du Conseil d’administration de la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale et les membres de la
Commission de Terminologie ont la tristesse de vous faire part de la disparition de Monsieur Yves Barat, le 15 octobre
2015 dans sa 88e année.

Pendant près de 30 ans, Yves Barat a servi avec brio l’édition orthodontique française – et pas seulement l’Orthodontie
Française, la Revue d’ODF aussi – qu’il a marquée de ses exigences, de sa rigueur, de son autorité, mais encore de son
influence et de son élégance toute épicurienne.

Grand amoureux des arts, il l’était naturellement des belles lettres. On eût dit qu’il était un dictionnaire ouvert en
permanence, aimant jouer sur les nuances, sur le rythme des phrases, sur les allégories et, surtout, grand connaisseur de
la sémantique. Pour amender, corriger et critiquer les articles qui lui étaient soumis avant leur publication, et pour cor-
respondre avec leurs auteurs, il travaillait seul, s’appuyant essentiellement sur l’excellent Dominique Ollivier, imprimeur
et photocompositeur de la société d’édition de la SFODF, ce qui ne l’empêchait pas d’ailleurs d’aimer être entouré par un
cercle de complices choisis, parmi lesquels son fidèle Louis Chavand porte témoignage d’une indéfectible et bienveillante
amitié.

Succédant à son père Marc, dans son cabinet du boulevard Haussmann, Yves Barat avait été assistant à l’Université de
Paris V en 1970. Diplômé de chirurgie dentaire en 1953, puis titulaire d’un doctorat en sciences odontologiques en 1973,
dès 1959, il avait intégré la SFODF où il avait été titularisé en 1982.

De 1984 à 1999, il avait assumé la charge « d’éditeur », terme statutaire ancien pour désigner le rédacteur en chef
de l’Orthodontie Française. En 1999, l’Assemblée Générale de la SFODF l’avait nommé Vice-Président de notre société
scientifique, puis membre d’honneur en 2005. Comme responsable de l’édition, il a largement contribué à faire connaître
et à faire reconnaître les travaux scientifiques français de notre spécialité, tant au plan national qu’international, si bien
que nous lui devons tous une part de l’image qu’a donnée la France orthodontique en Europe.

C’est donc une grande figure de la littérature orthodontique de notre pays qui disparaît. À sa famille, à ses proches, à
ses amis, la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale présente ses condoléances émues et adresse toute son affection.

Secrétaire général de la SFODF
Guy M. Bounoure
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