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Monsieur
Patrick Progin 
La haute silhouette de patrick progin hante 

depuis longtemps les couloirs du collège. Au 

cours de ses années d’enseignement entre 

1973 et 2007, notre ancien collègue n’a jamais 

ménagé sa peine et ses efforts au service du 

collège, de l’Association des anciens élèves de 

l’établissement gymnasial agaunois et des jeu-

nesses culturelles de saint-maurice.

Genevois, fils unique d’un employé aux pTT, 

après ses premières études au collège de saint-

Louis (Genève), patrick acheva son cursus sco-

laire par une brillante maturité A au collège 

de l’Abbaye en 1970. universitaire à fribourg, 
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il est appelé par m. le Recteur claude martin 

pour devenir professeur de philosophie, à l’âge 

de 23 ans. Ayant obtenu sa licence de lettres 

et de philosophie, il enseignera par la suite le 

français, la religion et l’histoire.

sa méthode dialectique a suscité intérêt et per-

plexité. Avec un art particulier de la maïeuti-

que, il savait amener beaucoup d’élèves à se 

poser le questionnement philosophique, mais 

sa manière d’enseigner n’a pas toujours été 

comprise.

sa carrière professorale prit fin en 2007. De-

puis cette date, patrick progin travaille pour la 

médiathèque valais. Il dépouille les articles de 

journaux parus en valais dans les années tren-

te et quarante. Il apporte aussi son concours 

à la bibliothèque de l’Abbaye. son esprit mé-

thodique, son souci du détail et sa puissance 

de travail ont permis d’achever certains classe-

ments, en particulier celui du fonds des revues 

possédées par l’Abbaye.

ses liens avec le monde du collège et de l’ensei-

gnement demeurent néanmoins. Aujourd’hui 

encore il reste la cheville ouvrière de l’Associa-

tion des Anciens du collège. chaque automne, 

il prépare avec soin la journée des Anciens. 

De plus, il est un des instigateurs du festival 

de philosophie qui, tous les deux ans, a lieu à 

saint-maurice. Le choix des intervenants doit 

beaucoup à sa vision philosophique marquée 

par la tolérance mais aussi par une grande fi-

délité aux valeurs chrétiennes.

Le bon fonctionnement des jeunesses culturel-

les de saint-maurice a souvent reposé sur son 

sens de l’organisation. son fils Thomas, profes-

seur au collège, continue l’œuvre de son père.

enfin on ne peut passer sous silence la force de 

ses choix éthiques. père de famille nombreuse, 

il a su créer avec son épouse marguerite une 

cellule familiale solide et harmonieuse. La pré-

sence d’Irène, leur dernière enfant atteinte de 

trisomie, a fortement renforcé l’unité de cette 

famille. Au sein du mouvement « choisir la 

vie » qu’il dirige, patrick progin défend avec 

ténacité le respect dû à la vie quels que soient 

les problèmes qui puissent se poser.

La personnalité de patrick progin avec ses 

multiples engagements permet de prendre 

conscience de la place importante qu’il a su 

occuper et tient encore en valais et à saint-

maurice.

Michel Galliker
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