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Présentation de Robert Mallet
(http://www.gallimard.fr/catalog/html/event/mallet.htm)
Le 23 septembre 1976
Né le 15 mars 1915 à Paris, Robert Mallet, d'origine picarde, est le fils d'un avocat et l'arrière-petit-fils
du fondateur des Usines du Rhône. Alors qu'il suit des études secondaires à Neuilly puis au lycée
Louis-le-Grand à Paris, il découvre l'œuvre de Paul Valéry dont il éditera la correspondance avec
André Gide en 1955. Robert Mallet entreprend ensuite des études de lettres et de droit. Licencié eslettres, il effectue son service militaire avant d'être mobilisé en 1939. Blessé à deux reprises, puis fait
prisonnier, il s'évade et entre en Résistance. Après la guerre, Robert Mallet obtient deux doctorats, l'un
de droit et l'autre de lettres dédié à Francis Jammes. L'édition de la correspondance de ce dernier avec
André Gide à la Librairie Gallimard lui est confiée. Robert Mallet écrit à leur sujet : « Francis
Jammes, André Gide, deux noms qui, par leur seul énoncé, proposent [...] des résonances disparates.
[...] Mais si les sincérités divergentes qui se rencontrent ne fusionnent jamais, elles aboutissent
néanmoins à l'harmonie, car les accords dissonants existent comme les autres ». Recommandé par
Paul Claudel et par l'auteur d'Isabelle, chez lequel il effectue par ailleurs des travaux de secrétariat,
Robert Mallet intègre en 1949 l'équipe éditoriale de la rue Sébastien-Bottin où il prend en charge deux
collections, « La Bibliothèque Idéale » et « Jeune Poésie ». Parmi le travail accompli, on notera la
participation à l'édition des œuvres complètes de Paul Claudel (à partir de 1950) et de Paul Valéry dans
« La Bibliothèque de la Pléiade » (1957), ainsi que l'édition critique de nombreuses correspondances.
On lui doit également la réalisation et la production d'émissions littéraires à la radio, parmi lesquelles
figurent trente huit entretiens avec Paul Léautaud récompensés par le Grand Prix du Disque. « Paul
Léautaud n'a jamais su ni voulu savoir les questions je lui poserais. Les échanges de propos ont donc
été entièrement "libres", en rapport avec les réactions immédiates les plus sincères, — parfois les
moins protocolaires. […] Tant d'affirmations jaillissantes, prises au vol et enfermées dans un livre, ne
doivent pas être confondues avec un formulaire. On peut les comparer à des clichés "instantanés" qui
saisissent la vie mieux que les photos "posées" mais ne prétendent qu'à la représentation d'un certain
aspect, à un certain moment, d'un paysage ou d'une physionomie », écrit Robert Mallet dans
l'Introduction des Entretiens publiés en 1951. Suivront une seconde série d'entretiens avec Jean
Paulhan, diffusés en juillet 1952 par la Radiodiffusion française.
À la fin des années cinquante, Robert Mallet quitte la Librairie Gallimard pour l'enseignement.
Détaché à Madagascar en qualité le maître de conférences, il y fonde la faculté des lettres dont il est le
premier doyen, puis devient le recteur de l'Académie d'Amiens qu'il crée à son retour en France en
1964. Nommé recteur de l'Académie de Paris en 1969 — un poste qu'il occupera jusqu'en 1980 —,
Robert Mallet met en œuvre la réforme de la loi d'orientation universitaire remodelant le paysage
universitaire parisien après 1968. Il est également le fondateur, en 1974, du MURS (mouvement
universel de la responsabilité scientifique).
Tout au long de ces années éditoriales et universitaires, Robert Mallet ne cesse d'écrire. Il est l'auteur
de nombreux poèmes (Lapidé Lapidaire ; La Rose en ses remous ; Quand le miroir s'étonne ; Silex
éclaté, Grand Prix de Poésie de l'Académie Française), de romans (Région inhabitée ; Des rives
incertaines, Prix Mondial Cino Del Luca) et d'œuvres dramatiques (L'Équipage au complet, Prix U et
Prix Pelman). Il consacre aussi plusieurs écrits à Francis Jammes (Francis Jammes. Le jammisme ;
Francis Jammes. Sa vie, son œuvre) et à André Gide, sous la forme d'un essai intitulé Une mort
ambiguë (Prix de la Critique), et d'un article publié dans le numéro de novembre 1951 de La Nouvelle
Revue Française.
__ __________ __
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Discours de Robert Mallet,
Chancelier des Universités de Paris
Le 23 septembre 1976
Bien voir la civilisation d'aujourd'hui avec ses données foisonnantes, ses aspects protéiformes, ses
contrastes naturels, ses contraires élaborés est une entreprise singulièrement ardue qui exige à la fois
l'étendue du regard et sa rigueur de pénétration. Essayer de prévoir la civilisation de demain pourrait
relever de la plus prétentieuse. présomption et de la vaticination hasardeuse. Mais si l'on croit - et c'est
mon cas - que la civilisation actuelle souffre de n'avoir pas été assez prédite, prévue et pressentie,
l'effort de préhension de l'avenir peut ne manifester que le souci d'une conscience, parmi d'autres, qui
veut faire de la prévision une forme de la prévoyance en donnant à sa prospection le caractère d'un
modeste discernement
A l'origine - au Moyen Age - le , mot civil n'exprime que le fait d'être un citoyen, puis au XVII e siècle il
traduit les qualités du citoyen, c'est-à-dire l'affabilité, la courtoisie, l'honnêteté, la politesse. C'est
seulement au XVIIIe siècle que l'adjectif engendre le substantif CIVILISATION qui peut signifier tout
à tour soit la façon d'être d'un ensemble de citoyens, soit la bonne façon d'être un citoyen. Ainsi, prise
dans son acception la plus large, la civilisation désigne un tout complexe qui comprend les idées
professées et les habitudes contractées par l'homme vivant en société. Dans ce sens, une civilisation se
manifeste partout où se situent des individus en relations stables les uns avec les autres. Il existe donc
autant de civilisations que de collectivités organisées
Aux civilisations, constats d'existences agglutinées d'un type particulier, s'oppose la civilisation,
qualité d'une certaine forme d'existence partagée par une communauté d'hommes. Les civilisations
peuvent n'offrir que des normes ou des habitudes statiques, à l'écart de tout mouvement
perfectionniste. La civilisation est inséparable de l'idée de progrès. Et ce progrès est lui-même
inséparable de la recherche d'une moralité.
La formule célèbre de Paul VALERY : « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous
sommes mortelles » s'applique aux formes extérieures des comportements collectifs. La civilisation,
qui se traduit par la projection dans la vie sociale d'un idéal de vie intérieure, ne semble pas, au
contraire, devoir subir la fatalité d'une extinction.
C'est la civilisation, ensemble des caractères communs à une société évoluée, qui requiert mon regard,
non pas dans la diversité des chronologies du passé mais dans l'effort chronique d'unification du
présent. Je ne me préoccuperai pas de l'historicité mais, si vous me permettez ce néologisme, de
I'historiable.
Je me placerai à priori dans l'épure de cette civilisation contemporaine - qui concerne ou conditionne
tous les hommes de notre planète, quelles que soient leur race, leur patrie, leur langue, leur religion, ou
leur régime politique, et quelle que soit leur fidélité aux structures des anciennes civilisations dont ils
sont les héritiers volontaires ou passifs, mis à part les derniers groupes ethniques très restreints qui ont
encore échappé à toute influence moderniste.
Pourrait-on nier que, par exemple, les civilisations arabe, japonaise, chinoise, dans leurs foyers les
plus traditionnels, dans leurs aspects les plus différenciés n'ont pas subi les effets - directs ou indirects
- d'une force civilisante qu'aucun peuple ne saurait plus esquiver ? Cette force, il est convenu de
l'appeler civilisation occidentale parce qu'elle a vu ses premiers indices apparaitre en un flanc
privilégié de la boule planétaire qu'un étrange consensus a considéré comme le lieu du soleil couchant
tandis qu'à son opposé se situaient les Pays dits du Soleil Levant. Terminologie dont personne
aujourd'hui n'oserait remettre en question l'étonnant arbitraire né des visions des premiers conquérants
en marche vers les terres inconnues que magnifiaient les flamboiements du crépuscule
Civilisation occidentale, donc, qui vit le jour en Europe mais qui trouva à l'Occident de l'Europe, audelà des océans, ses expressions les plus hardies, non moins qu'à l'Occident des Etats-Unis
d'Amérique, sur les îles japonaises. Ainsi l'occident fit-il le tour de la Terre pour n'être plus, dans notre
langage de 1976, que la signifiante verbale d'une certaine forme de civilisation prégnante et
imprégnante.
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Si nous essayons de définir cette civilisation, nous avons à tracer les contours d'un corps plus qu'à
révéler ses organes, à exprimer un volume plus qu'un contenu, à décrire une enveloppe plus qu'un
message. Et pourtant ces contours, ce volume, cette enveloppe ne sont ce qu'ils sont que parce qu'ils
renferment, malgré les diversités et les divergences vergences des contenus, une commune substance.
La civilisation à laquelle nous appartenons est le produit des tentatives que l'homme a faites depuis des
millénaires pour dominer la nature et se libérer de la matière par les ressources d'un génie qui
s'évertuait à reculer les limites de la mort, à donner à chacun la force de résister aux forces adverses.
Mais ce produit n'est ni pur, ni homogène, ni ordonné. Il est le résultat de luttes, de troubles,
d'effervescences et de contradictions qui semblent compromettre son essence. Il aboutit parfois, audelà des obstacles, à une usure et à des excès qui menacent sa durée ; à force de vouloir vaincre la
nature, on l'épuise ; à se libérer sans retenue de la matière, on se rematérialise ; à profiter sans
vergogne des espaces, on les pollue ; à faire proliférer la vie, on la met en péril ; à se gratifier de tous
les droits, on les perd ; à proclamer et à vivre « l'humain jamais trop humain », on se déshumanise. La
civilisation actuelle nous offre le spectacle - ce spectacle dont nous sommes les acteurs et les témoins d'un polymorphisme dynamique où se conjuguent malgré eux les hommes qui veulent sauver l'esprit
par la quête de Dieu et ceux qui le veulent - aussi passionnément - mais par le seul recours à l'homme,
et nous assistons à des affrontements qui mêlent tous les avatars de l’amour du prochain aux alibis de
l'amour de soi par les dogmes de la survie dans l'invisible et les catéchismes de la dignité de vivre dans
le seul visible
Tentons de traduire un tel afflux d'aspirations et de mouvements divers en termes concrets accrochés
aux réalités d'un monde que sa sève mal contrôlée livre aux fièvres de la croissance.
La société moderne toute résonante des pulsions de la spiritualité, des percussions de la science, des
turbulences de la politique, livrée à ses bons et mauvais démons n'a cependant jamais abandonné la
démarche d'une rationalité qui s'est imposée à elle comme l'équilibre spontané d'un corps soumis aux
lois du mouvement irrépressible. De cette conjugaison d'efforts instinctifs ou médités, de ces élans
simultanés est né un monde mouvant et impatient qui ne peut plus faire autrement que de s'introspecter
pour énoncer le sens de son destin à travers les voies du passé qui quadrillent son présent, non sans le
brouiller. Il s'agit d'un examen de conscience.
Nul doute que jamais époque de l'humanité n'ait subi une telle mise en question de son comportement,
avec, chez certains, un besoin d'autocritique d'autant plus fort que l'aveuglement complaisant,
l'indifférence satisfaite, l'ignorance et l'inertie, caractérisent une masse encore mal informée
Tant que les sciences évoluèrent lentement, l'organisation des sociétés s'adapta aux données nouvelles
qui en résultaient. L’accélération du processus des découvertes et de leurs applications provoque,
aujourd'hui, des décalages, parfois même des ruptures. Les techniques réalisent des progrès qui
dépassent la capacité qu'ont les sociétés de progresser grâce à elles. Les faits se produisent, et les idées
vont moins vite qu'eux. Et d'autres découvertes surviennent, qui accentuent le retard de la pensée
d'accueil. Etrange mécanisme que celui de ce cerveau capable de projeter des nouveautés qu'il n'est
pas capable d'utiliser ou qu'il utilise mal.
Les découvertes sont vues, mais on ne voit pas ce qu'elles découvrent à leur tour. La science multipliée
par la science entraîne l'homme vers des conséquences insoupçonnées. Il s'en méfie ou s'y laisse
prendre. Ainsi apparaissent tous ces méfaits de l'homme contre l'homme ou contre la nature qui sont
exactement ce qu'on peut appeler des inconséquences.
Personne, à moins d'insanité, ne songerait à contester que la science et la technique ont permis à
l'humanité de sortir de ses tanières originelles. Mais qui refuserait d'admettre aujourd'hui que pour
avoir été pratiquées sans assez de discernement, elles ont provoqué l'apparition de nouveaux périls ?
La sagesse a laissé la place au savoir, le savoir a étouffé la sensibilité, la vigilance a été méprisée au
nom du profit, l'utilité immédiate a méconnu les effets néfastes du lointain, la rentabilité égoïste à
court terme a compromis les spéculations altruistes, le nombre a mis en danger la qualité, l'expansion
non contrôlée a menacé l'expansion, une consommation débridée a voulu ignorer une consomption
tragique.
Le monde va mal. Ici, il est obèse à force de richesse. Là, il est squelettique à force de misère. Ici et là,
pour des raisons exactement inverses, il est en train de subir des maladies d'excès ou de carence. Les
institutions internationales proclament la solidarité, essaient d'organiser une juste répartition des biens.
Mais on passe des actes de charité occasionnels quand se produisent des catastrophes naturelles, à
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l'aide permanente, officialisée par des conventions où le donneur, derrière des principes fraternels,
trouve les profits de sa propre économie ou de ses ambitions politiques.
Le processus mondial de croissance économique tel qu'il se présente aujourd'hui élargit
inexorablement le fossé qui sépare les pays riches des pays pauvres ou - pour employer le vocabulaire
de la dignité internationale - les pays développés des pays en voie de développement. Et rien ne peut
laisser espérer, dans la conjoncture présente, que les perspectives s'améliorent puisque l'inflation
démographique chaque jour augmente le nombre des bouches qu'on ne peut nourrir, et le nombre de
cerveaux qu'on ne peut alphabétiser. Car la science a permis, dans chaque pays, d'augmenter le nombre
de vies sans qu'une économie commune ne soit instituée pour permettre à la majorité des vivants de
faire mieux que de survivre.
En somme, on a les moyens de permettre la germination des grains dans les terres arides, mais on n'a
pas ceux de la culture et de l’irrigation. Et cependant, les semis s'accroissent sans discontinuer, et le
paradoxe est qu'ils surabondent là où les sols sont les plus pauvres, tandis qu'on les voit se stabiliser,
ou parfois même décroître, dans les humus les plus fertiles. C'est ainsi qu'au même instant on entend
crier à la catastrophe, les uns parce qu'on a trop d'enfants et les autres parce qu'on n'en a plus assez. La
vérité est qu'en face des marées humaines besogneuses qui s'accumulent dans des pays pauvres et qui
ne sauront y demeurer sans mourir massivement sur place ou qui devront se répandre ailleurs, les
habitants des pays bien nantis et moins peuplés ne voient d'autre recours, d'autre rempart qu'une
population accrue. Et la folie planétaire s'institue, puisque chacun, dans sa cellule, pratique une
politique égoïste qui menace d'explosion la ruche.
Nous voilà donc en présence du problème fondamental : la courbe exponentielle de la population dans
un espace limité, non seulement quant à sa superficie, mais quant à ses ressources. Car la croissance
économique mondiale, qui a été non moins spectaculaire que la croissance de la population, pouvait
donner à espérer, mais la condition élémentaire de l'optimisme serait que cette croissance économique
fût générale. Or, elle ne concerne que les pays déjà fortement industrialisés pour lesquels le taux de
croissance de la population est relativement faible. D'autre part, pendant que le nombre d'hectares
cultivés diminue - dévorés par une urbanisation galopante - les ressources de la terre en minéraux ou
en combustibles fossiles s'épuisent vite. Dans la meilleure des hypothèses, on peut penser que d'ici à
trois cents ans, tous les gisements, de quelque matière que ce soit, extraits des montagnes les moins
accessibles ou des abîmes marins, seront épuisés. L'eau elle-même - et cette année l'Europe
occidentale l'a ressenti douloureusement - risquera de faire défaut.
La production est donc étroitement liée aux disponibilités en ressources naturelles non renouvelables
cependant que la population en expansion, elle, se renouvelle constamment et exige une production
accrue
Les destins de tous les hommes sont interdépendants, mais d'un pays à l'autre, on pourrait se croire sur
deux planètes différentes. Parfois, dans un même pays, on éprouve l'impression d'aborder à deux
univers conjoints et adverses, on l'éprouve jusque dans deux fractions d'une ville - je songe à Delhi où les beaux quartiers ne tolèrent pas qu'une belle auto passe la nuit dehors, mais acceptent que, dans
les autres quartiers, les hommes meurent sur le trottoir.
Tandis que l'on accumule ici et là par des dépenses colossales les moyens de détruire l'humanité, on
perd la substance qui permettrait précisément - en organisant la communauté économique mondiale d'éviter la menace de guerre atomique. Sait-on qu'on fabrique chaque jour plusieurs bombes à
hydrogène cent fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima, et que la course aux armements
entraîne chaque année des dépenses s'élevant à 200 ou 250 milliards de dollars, c'est-à-dire à une
somme qui équivaut au montant total du revenu national de pays où vit la majeure partie de
l'humanité ? Et pendant ce temps, deux milliards cinq cents millions d'hommes et de femmes mènent
une existence précaire et sont sous-alimentés.
L'exploration des espaces célestes est souhaitable, mais dans une planification planétaire qui
commencerait par faire en sorte que tous les hommes vivent dans l'élémentaire décence de leur
condition avant que, par des budgets dispendieux, par des prouesses scientifiques et physiques
indéniables, par des intelligences et des courages accumulés, on ne se soit payé le luxe - oui, c'est bien
le mot - de prospecter une matière inutilisable, du moins dans l'état actuel de nos connaissances, en
continuant à laisser dépérir ceux que tant de dépenses, faites en leur faveur, auraient pu sauver de la
mort.

8

En somme, il est de nos jours plus facile de conquérir une planète, et même de se la partager, que
d'enrayer une famine dans un pays voisin, que d'édifier une paix honnête au Proche-Orient.
Voilà l'examen de conscience, les constats des réalités que nous avons à affronter dans le flux mal
ordonné d'une vie qui fuse et ruisselle et grouille sur une planète morcelée par les conquêtes, alors que,
pourtant, les aspirations de l'harmonie ont déjà pris racine en elle.
Est-ce la civilisation moderne qui a provoqué une telle difficulté d'être et de devenir, une telle
'
profusion de problèmes et de solutions porteuses de nouveaux problèmes ? Ou bien est-ce la
prolifération naturelle de l'espèce avec les énergies de l'homme en mutation de plus en plus rapide qui
a suscité notre type de civilisation ? La réponse est évidemment intermédiaire : les faits eurent la
priorité sur les idées mais l'idée en soi fut un des faits de la première propulsion, et l'histoire de
l'humanité se façonna entre les injonctions de l'homme sur les événements et celles des événements sur
lui.
Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une civilisation dont les principes ne peuvent être
qu'approuvés et mieux que cela admirés. Elle a placé la notion de dignité humaine au fronton de son
temple. Elle accompagne ses successives déclarations des Droits de l'Homme de professions de foi
fraternelles et pacifiques, elle a créé des Institutions internationales qui ont reçu pour mission de faire
régner l'ordre et la concorde parmi les peuples. Ne tombons pas dans les travers de ceux qui
condamnent les religions en tirant argument des mauvais pratiquants ou qui accusent la médecine sous
prétexte qu'il existe des médecins faillibles. Notre civilisation propose un idéal auquel toutes les
nations - quel que soit leur régime - se réfèrent, même celles qui, parfois, paraissent faire bon marché
de l'homme au nom de l'homme. N'oublions jamais que nous avons fait ce que nous appelions en
France nos humanités en étudiant des civilisations antiques où l'homme avait le droit de ne pas
respecter l'homme, de le mettre à mort pour son bon plaisir. Je sais : il y a eu les holocaustes des
guerres modernes, les massacres raciaux, les camps de concentration, le génocide. Mais l'homme s'est
insurgé, indigné. Il a dit qu'il y avait crime contre l'homme.
La grandeur d'un Socrate, la lucidité d'un Sénèque n'ont pas changé la face cruelle de civilisations
pourtant raffinées. Il a fallu Jésus pour que le monde, enfin, trouve la force d'oser se bâtir sur l'amour
de l'autre. La civilisation moderne, à travers tous ses défauts et ses défaillances, malgré tout ce qui la
contrarie et parfois la bafoue, est essentiellement de morale chrétienne. Les doctrines politiques les
plus obstinées à détruire l'idée de Dieu au nom du Bien de l'homme situent leur action dans la
recherche désormais irréversible d'un Bonheur qu'accompagne la notion de dévouement et même de
sacrifice à la cause commune, c'est-à-dire au prochain. Nous ne pouvons nous permettre de dire
qu'elles sont issues du christianisme, de même qu'elles ne peuvent pas affirmer qu'elles seraient nées
sans lui. Mais nous sommes autorisés à affirmer que même leur façon d'attaquer les Eglises relève
d'une morale de l'altruisme, d'un désir de justice que la voix de celui qui fut sans église, mais les
suscita, fit retentir en Galilée voici près de deux mille ans.
Ne forçons pas les textes à proposer autre chose que leur message. Mais portons un regard intéressé
sur le parallèle que Didier LAZARD a fait voici treize ans entre l'Encyclique « Mater et Magistra » du
15 mai 1961, et le Programme du Parti Communiste de l'Union Soviétique paru en octobre 1961. Il a
placé des extraits de ces deux textes face à face afin de mettre en évidence leurs similitudes non pas
seulement de pensée mais de vocabulaire. Je n'en prendrai que deux exemples :
« L'inégalité sociale s'accentue, la distance grandit entre les possédants et les non possédants, les
souffrances et la détresse de millions de gens s'accroissent. Le capitalisme exploite, dans des
proportions importantes, le travail des femmes et des enfants. Il aboutit fatalement à la formation
d'une immense armée de chômeurs » (Programme du Parti communiste).
« Tandis que d'immenses richesses s'accumulaient entre les mains de quelques-uns, les masses se
trouvaient dans des conditions de gêne croissante. Inhumaines étaient surtout les conditions dé travail
auxquelles étaient soumis les enfants et les femmes. Le spectre du chômage était toujours menaçant »
(Encyclique Mater et Magisira).
« Accorder à chaque membre de la société les biens matériels et culturels, selon ses besoins
croissants, ses demandes et ses goûts individuels, tel est le but de la production communiste »
(Programme du Parti communiste).
« La véritable fin de l'économie d'une nation ne se trouve pas seulement dans l'abondance globale des
biens, mais aussi et plus encore dans leur distribution effective selon la justice, en vue d'assurer
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l'épanouissement personnel des membres de la communauté » (Encyclique Mater et Magistra).
Didier Lazard a tiré argument de ces rapprochements pour prédire ce qu'il appelle la convergence des
civilisations. Et vers quoi se fait cette convergence ? Vers une économie du bien commun, vers un
collectivisme humaniste, vers une montée de la conscience universelle.
Ces trois expressions pourraient résumer les tendances évolutives essentielles qui se font jour dans la
civilisation actuelle, à travers les violences, les désordres et les dissensions dont le monde demeure la
proie, et ce sont ces tendances qui, semble-t-il, devraient se préciser au cours des prochaines d écennies
pour donner à la civilisation à venir ses lignes de force.
Présager que le monde d'aujourd'hui risque de subir demain une régression est d'un pessimisme que ne
justifient pas les troubles dont nous le voyons atteint. C'est précisément cette conscience de plus en
plus lucide qu'ont certains hommes de l'état de crise et d'injustice où nous vivons, qui permettra de
tirer la leçon des expériences. Au-delà des enseignements dont quelques-uns sauront profiter et feront
profiter les autres, il se produira un phénomène général qui, à l'heure actuelle, s'offre sporadiquement à
notre observation : une sorte de conscience publique se manifeste qui pressent les problèmes, en
éprouve de l'angoisse ou de l'indignation et l'exprime par tous les moyens qui sont à sa disposition. Ce
ne sont certes pas les moyens du Pouvoir puisque précisément cette opinion de l'homme de la rue ou
de la jeunesse ne dispose que du pouvoir que lui donne son éloignement des postes de responsabilité
gouvernementales, gage de faiblesse qui, se transforme en indépendance résolue.
L'homme politique, presque toujours, commence par rejeter les faits de l'avenir, préoccupé qu'il est des
problèmes de l'immédiat et de sa réélection. Il ne s'y intéresse, qu'à partir du moment où il sent que, s'il
s'en désintéresse, il risque de ne pas être réélu. En somme, la conscience publique fait fonction de
catalyseur. C'est elle qui provoque aux nouvelles lois le législateur, et quand interviennent les votes ou
les décrets, les résultats sont déjà acquis dans les esprits. Cette action tend à se généraliser de nos
jours. J'en citerai pour preuves parmi bien d'autres, en France, la contestation étudiante qui a suscité la
Loi d'Orientation des enseignements supérieurs, la campagne d'avortements illégaux d'où est née la loi
sur la contraception, la révolte des prisonniers qui a fait changer le régime des prisons. Même dans les
pays dictatoriaux, les mouvements de protestation ou de revendication spontanés ne peuvent plus être
négligés par les dirigeants.
Ce que certains considèrent comme des actes de violence anarchistes, de véritables coups de force
contre la légalité en place, et par là-même contre l'ordre du monde, correspond au contraire à un
besoin viscéral de substituer à une organisation périmée un nouvel ordre, mieux adapté aux
contingences de l'heure On ne considère trop souvent que le désordre dans la rue, le barrage sur la
route, en oubliant que le plus grand des désordres réside dans l'inertie des administrations où trop
souvent sont dressés les barrages contre les nécessaires innovations.
L’économie du bien commun fait partie de ces domaines que l'opinion de quelques-uns travaille en y
accueillant, chaque jour davantage, les cohortes de l'opinion publique. Les responsables des politiques
et des économies sont bien obligés de constater, malgré leur désir d'indépendance nationale, que les
systèmes protectionnistes sont de moins en moins viables, et que le destin de l'un ne peut plus se jouer
à l'écart des autres. Nous sommes tous concernés par la croissance méthodique de la population de la
Chine (près d'un quart de celle de la Terre) et par celle, chaotique, des Indes ; par l'expansion
économique d'un Japon surpeuplé qui ne va plus pouvoir tenir sur son siège insulaire ; par l'opulence
des Etats-Unis qui tantôt viennent à notre secours, et tantôt nous éprouvent ; par la politique financière
des pays détenteurs du pétrole qui eux-mêmes subissent les réactions de leurs acheteurs. La solidarité
existe là, sans qu'on l'ait voulue, par la force des choses en mouvement. Il y a celle que provoquent les
intérêts respectifs de peuples voisins, par exemple celle de la communauté européenne, si facile à
constater, si malaisée à protéger, parce que chaque partenaire y a adhéré dans l'espoir d'être le gagnant.
Or, la vraie solidarité consiste à accepter de perdre individuellement pour obtenir un gain collectif.
Cette évidence morale finira bien par s'imposer sous la poussée des réalités économiques.
Parce que les spécialistes d'aujourd'hui deviennent conscients de l'impossibilité d'une croissance et
d'une dépense illimitées dans un milieu limité, et conscients aussi du désordre physique et moral que
représente l'inégale répartition des richesses industrielles et des matières premières, parce que l'opinion
publique commence à partager cette lucidité, un nouvel ordre économique international prendra
naissance dans le civilisation à venir, afin d'empêcher que l'écart entre les pays nantis et les pays
pauvres ne s'accroisse, comme c'est le cas aujourd'hui. Les postulats de la science économique seront
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revus à la lumière des faits économiques, sociaux et politiques nouveaux, mais il ne suffira pas de
mettre en place des organismes plus appropriés pour régler les échanges économiques internationaux
de façon équitable. Il faudra redéfinir la signification même de l'échange, vécu dans un esprit de
réciprocité généreuse et non plus seulement comme un moyen pratique de se tirer d'affaire. Au-delà
des mécanismes régulateurs, et de la rencontre d'intérêts, le nouvel ordre économique international
devra «s'inspirer d'une réflexion sur la société elle-même ». Ce sont les termes employés par la
commission que l'UNESCO vient de charger d'étudier « Le Monde économique en devenir ». On
remarque dans ces travaux l'insistance à dépasser le domaine économique proprement dit pour obtenir,
à l'occasion de la mise en valeur des choses et de leur plus juste répartition, le développement de tous
les hommes et de tout l'humain, dans un processus englobant l'environnement national, les relations
sociales, l'éducation, le bien-être de façon à contribuer au progrès culturel de la communauté mondiale
elle-même.
Cette concertation consacrera la valeur de spontanéité des premiers efforts de planification
économique à l'échelle du monde, en y apportant, au-delà de l'empirisme des accords de compromis, la
prise en considération de ce qu'est le patrimoine commun à l'Humanité qu'il importe de gérer au profit
de tous les peuples.
Dans l'économie du Bien Commun interviendront, à coup sûr, la science et la technologie dont on
s'efforcera de bénéficier, selon la très séduisante formule des experts du Club de Rome : « Pas
d'opposition aveugle au progrès, mais une opposition au progrès aveugle ». C'est en effet toujours
parce que l'on a cédé à l'une ou l'autre de ces tentations - trop grande défiance, trop grande confiance que l'on a connu les pires déséquilibrés. L'avenir satisfaisant ne se construit pas plus en cassant les
métiers de Jacquard qu'en substituant systématiquement la machine à l'homme.
La civilisation de demain réservera donc à la science la place éminente qui lui revient. Elle favorisera
la pénétration de plus en plus profonde dans les mystères de la vie, et l'application des découvertes à la
santé, à la sécurité, au confort de l'homme, à son mieux-être, en somme, mais accompagnés d'une
conscience morale sans cesse en éveil pour étayer la surveillance de la compétence scientifique sur les
résultats et les conséquences possibles des découvertes.
Nous pouvons imaginer ce que seront à la fin de ce siècle les principales innovations techniques :
application du laser à de nouveaux domaines, sources d'énergie qui prendront la relève du nucléaire
(géothermie, photosynthèse), véhicules aériens et sous-marins sans précédent, photographie à trois
dimensions, hibernation médicale, vertigineuses réussites des manipulations génétiques, actions sur
l'intelligence et l'adaptabilité de l'homme, cerveau automatique et informatique de l'automate etc.
« Je ne me laisse pas éblouir par des bateaux à vapeur et des chemins de fer ; tout cela n'est pas la
civilisation » a dit Chateaubriand avec grande raison. Mais la science et la technique qui, de nos jours,
ne sont déjà plus dissociables de l'action sur l'esprit auront de plus en plus d'influence sur les
comportements de l'homme et par conséquent sur les modalités de la civilisation.
Il est bien évident que la civilisation à venir pourra être très différente selon que la science et la
technique seront mises ou non au service des causes jugées essentielles au salut et au bonheur des
hommes.
Une société qui consacrera son effort scientifique, et par là-même financier, à l'exploitation la plus
rationnelle des ressources de la terre ou à la fabrication en série des cœurs artificiels produira plus de
réalités bénéfiques que celle qui cherchera à fabriquer des avions supersoniques toujours plus rapides
ou des plaisiromètres. Il y aura des choix à faire. De ces choix dépendront les grands traits de la
civilisation. Il est à présumer que la conscience du Bien commun, liée à la pratique d'un collectivisme
humaniste, bannira les options de la société de consommation.
Le collectivisme humaniste traduira, lui, l'abandon de la démocratie individualiste et le refus du
collectivisme totalitaire. Et c'est ici qu'interviendra une des notions essentielles de la civilisation de
demain ; une morale non pas seulement de la vie privée, mais de la vie des communautés, une morale
non pas seulement des personnes, mais des nations, une morale commune appliquée à la science, à
l'économie, à la politique, à tout ce qui régit le destin d'une espèce que menace son développement
déréglé par le jeu des profits égoïstes.
De nos jours, on prône, d'un côté, la grandeur de l'individu, son droit à toutes les libertés, son rôle
moteur dans l'accélération du progrès, et de l'autre la vertu de la communauté, le respect qu'on lui doit
comme ferment des actions qui peuvent faire vaciller toutes les Bastilles. Et l'on n'aurait pas tort de se
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demander si précisément la civilisation de demain ne sera pas à définir très différemment selon qu'elle
aura basculé d'un côté ou de l'autre. Mais il ne faut pas se laisser prendre à la facilité de la thèse et de
l'antithèse. Malgré la virulence des combats que se livrent les champions de chaque doctrine, là encore
apparaissent les signes d'une étrange, et réconfortante, convergence.
Le Monde, en effet, - sous tous les régimes - offre des images de rassemblements massifs. Nul peuple
n'échappe à la massification, ne serait-ce que par l'augmentation du nombre de ses habitants. Mais nul
peuple non plus ne saurait se passer d'individus plus forts que les autres, ne serait-ce que pour
provoquer et diriger les rassemblements. A la vérité, la tendance à la réunion semble se généraliser
chez les adeptes de la liberté individuelle. Et si nous ne sommes plus étonnés, maintenant, par ces
grandes « journées-session » où les hippies, qui cherchent d'habitude à se distinguer, prennent plaisir à
se ressembler, nous commençons à moins nous étonner devant ces communautés de types très divers
qui font vivre ensemble des jeunes, des ménages, des couples libres désireux de se mettre à l'écart du
monde, mais dans une chaleur partagée. L'homme, qu'il l'admette ou non, s'intègre de plus en plus
dans la collectivité, mais sans vouloir renoncer à ce qu'il est.
La civilisation à venir, de même qu'elle fera sortir toutes les nations de leur isolement, contribuera à
faire de l'individu un être de plus en plus social, sinon sociable. Un homme seul ne pourra plus vivre
en autarcie culturelle. L'éventail des connaissances, des spécialités et des moyens de communiquer
s`ouvrant toujours plus, nul ne saura se passer de son prochain, à moins de vivre en ermite absolu,
comme un prisonnier de lui-même. En dehors de cette situation de solitude, pour ainsi dire esthétique,
l'homme obéira à une éthique de groupe. Par un mystérieux échange d'énergies, il éprouvera le
sentiment de s'accomplir parmi les autres, de s'y mieux définir tout en faisant corps avec eux, à la
manière religieuse du moine qui concilie sa méditation intime avec la vie de sa communauté, à la
manière politique du Chinois dont s'épanouit la sensibilité la plus personnalisée dans le groupe où il
aime à se fondre pour ne plus en être qu'un rouage anonyme mais nécessaire. Cette intégration de
l'individu dans un corps social exprimera sans doute le besoin rassurant de témoigner que l'homme et
l’espèce ne font qu'un.
Demain, les données improvisées de la communication entre les hommes seront transformées en une
organisation consciente des espaces de l'information et de la culture. Par là-même, sera reconnu le
caractère irremplaçable des mass médias dans la propagation des idées et des sentiments universels,
mais avec la défiance de tout ce qui pourrait les mettre au service d'une propagande partisane. Et c'est
là encore que les pays développés devront renoncer à une politique d'égoïsme impérialiste, en
acceptant d'unir leurs efforts pour que les moyens d'émission et de transmission, tels que les satellites,
soient mis au service de tous.
La culture de masse, avec sa force de diffusion mondiale, participera, dans une première phase à une
lutte de la collectivité contre les derniers critères bourgeois ou capitalistes. Dans une seconde phase,
elle redéveloppera les valeurs et les modèles de l'individualisme. Un nouvel humanisme se constituera,
qui sera de participation, à l'image d'un orchestre où chaque exécutant obéit au chef, et à la partition,
mais avec un talent qui n'appartient qu'à lui, avec la joie d'être martre de son âme dans une âme
commune.
La collectivisation devra donc dépasser la phase forcée où elle se situe encore aujourd'hui pour entrer
dans sa phase libre : « celle - dit Teilhard de Chardin - où les hommes ayant enfin reconnu qu'ils sont
les éléments solidaires d'un Tout convergent, et se prenant ensuite à aimer les déterminismes qui les
resserrent, l'unanimité d'affinités et de sympathie se substituera aux puissances de coercition ».
Quant à la montée de la conscience universelle, troisième voie de la convergence vers la civilisation de
demain, elle constituera, pour ainsi dire, le levain de toutes les substances qu'auront à pétrir nos
descendants.
Mais il est bien évident que le capitalisme et le marxisme ne se dissoudront pas par un tour de passepasse en une doctrine de conciliation où chacun fera un petit bout de chemin vers l'autre. Cela, c'est
chimère. Le collectivisme humaniste ne l'emportera pas sans de durs affrontements entre les tenants
des idéologies adverses. Mais il se produira bientôt entre tous les peuples de la Terre une osmose
inéluctable due à la mondialisation des problèmes et donc de leurs solutions. La plus fermée des
frontières est poreuse. Le monde se fait, à son insu, dans sa globalité. Les régimes politiques se
transforment tous, qu'ils l'admettent ou non. Et la convergence ne signifie pas l'identité. Il ne sera pas
nécessaire qu'un même régime s'impose aux peuples, pas nécessaire non plus qu'existe un Etat
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supranational. La notion d'universalisme ne pourra l'emporter que si précisément elle respecte les
caractères de chaque pays dans une Fédération mondiale où s'affirmera une volonté commune de
défendre des intérêts communs, grâce au renoncement de chacun à une fraction de sa souveraineté
nationale pour bénéficier avec tous les autres des avantages d'une souveraineté planétaire. Les peuples,
rassemblés au sein de cette fédération, auront les mêmes aspirations que les individus, c'est-à-dire
qu'ils s'uniront pour mieux survivre, par exemple en procédant au partage équitable des richesses des
fonds marins qu'aujourd'hui commencent à se disputer les puissances les mieux équipées qui sont aussi
les moins nécessiteuses. Mais chaque membre de ce consortium d'exploitants préservera ses
particularités ataviques. L'universalisme a trop souvent souffert d'être confondu avec l'uniformité.
Celui que consacrera la civilisation de demain, loin d'uniformiser les êtres en tous lieux, sera la
reconnaissance en tous lieux des possibilités pour chacun d'être différent des autres, sans que la
différence provoque le conflit. Ce sera la tolérance non pas donnée à ce que l'on considérera comme
inévitable, mais à ce que l'on respectera librement.
L'universalisme à venir protègera la diversité des marques extérieures de la nature et de la création
humaine en travaillant à l'unité de ses pulsations intimes. Il tentera de freiner la tendance à la
contagion des modes et des séries que les techniques les moins coûteuses imposent autant que la
mentalité grégaire : mêmes demeures, mêmes usines, mêmes véhicules, mêmes vêtements, et
identiques formules d'urbanisation. Mais dans les immeubles sosies, sous les costumes uniformes
continuent de battre des cœurs divergents, hostiles, fratricides. En somme, la civilisation à venir, si elle
accomplit sa mission, assurera l'inverse de ce que nous constatons aujourd'hui : elle enfantera une
Morale commune et des Mœurs différentes.
Nous sommes en face de ce qu'Alvin Tofler appelle les futurs possibles et les futurs préférables. Ces
futurs sont inscrits dans notre temps. Il nous appartient de les tracer, avec l'application farouche d'une
volonté qui saura discerner tout le possible et choisir tout le préférable, et qui travaillera à faire du
préférable le possible, en tirant les leçons des erreurs et des échecs du passé. Une Déclaration des
Devoirs de l'Homme s'inscrira dans cette prospective de la volonté, afin de consacrer une vérité
méconnue de nos jours où les hommes ne jurent que par leurs droits : le devoir que nous avons de
respecter l'autre nous procure finalement plus de droits que ne nous en donnent tous les droits à
l'irrespect, puisque l'autre a le même devoir que nous.
A la notion de propriété se substituera celle de responsabilité. Nous ne l'admettons pas assez ; nous ne
sommes propriétaires de rien, même pas de la durée de notre vie, et nous sommes responsables de tout,
y compris de la vie des autres. Voilà bien la grandeur d'une civilisation qui voudra passer de la société
de consommation des choses à la société de production des hommes où la formule ; « j'ai, donc je suis
» devra faire place à cette autre formule. « Je suis, donc j'ai ». Société de production des hommes sur
le plan de la qualité et non, évidemment, sur celui de la quantité puisque l'idéal démographique, enfin
globalisé, ne sera plus d'être supérieur en nombre ici ou là, mais d'être partout honnêtement admis à
vivre. Et dans l'honnêteté de la nouvelle morale des peuples comme des citoyens s’introduira, à côté de
la notion de minimum, celle de maximum vital pour éviter le luxe et le gaspillage qui vouent à la mort
les déshérités
L'éthique de l'espèce liée à celle de l'individu provoquera le patriotisme de la vie qui n'empêchera pas
chacun de rester fidèle à la terre de ses pères et à celle de son adoption. L'homme universel ne devra
pas être unidimensionnel selon l'expression de Marcuse. Il devra conserver toutes les dimensions:
celles qui font sa taille naturelle et celles qui sont à la taille du citoyen naturalisé de la planète.
Une telle conception ne portera pas atteinte au civisme. Elle lui donnera au contraire une nouvelle
envergure, elle l'élargira à la mesure du monde, elle procurera ainsi à l'homme des occasions d'autant
plus nombreuses de se dévouer à l'autre, à celui qui, hier encore, était l'étranger quand il n'était pas
l'ennemi et qui deviendra à tout le moins un concitoyen, au mieux un partenaire fraternel.
La civilisation de demain que j'ai essayé de définir correspond, c'est évident, à une vue idéale. Je suis
de ceux qui croient - et, Dieu merci, je ne suis pas le seul -, que la pensée agit sur l'avenir, qu'elle peut
faire de la fatalité un destin, et que prévoir le futur, c'est toujours le modifier, c'est parfois l'inventer.
Projetons-nous vers l'avenir, vers l'invisible de l'espace-temps qui sera le visible de nos descendants
que nous avons à préserver de nos erreurs et à protéger de nous-mêmes. Ne soyons pas nos parents,
soyons nos propres petits-enfants grâce au flux de cette sève spirituelle et œcuménique qui se
propagera dans 'la civilisation de demain comme la vérité enfin proclamée d'un fait biologique.
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Présentation de Paul A. Samuelson
Le 23 septembre 1976
Attendu que Monsieur Paul A. SAMUELSON, né à Gary (Indiana) en 1915, a été diplômé par les
universités de Chicago et de Harvard ;
Attendu qu'économiste hors pair, ayant consacré 36 années à l'étude et à l'enseignement de l'économie,
il a recouru à des méthodologies très variées, allant de l'économétrie et des fondations de l'analyse
économique, de l'interaction de l'accélérateur et du multiplicateur jusqu'à l'introduction à l'économie
politique pour non spécialistes ;
Attendu qu'il a reçu le prix Nobel des sciences économiques dès 1970 et qu'il est le plus connu des
économistes pour cet ouvrage fameux, excellent, perpétuellement remis à jour dont d'innombrables
exemplaires ont été répandus en anglais et qui a été traduit en de très nombreuses langues étrangères ;
Attendu que cet homme très savant -fait exceptionnel- est à travers le monde le compagnon permanent
non seulement des hommes de science mais encore d'innombrables étudiants et praticiens,
Paul A. Samuelson est nommé docteur honoris causa de l’Université catholique de Louvain.
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Présentation de Gaston Thorn
Le 23 septembre 1976
Attendu que Monsieur Gaston THORN, né à Luxembourg en 1928, au spectacle d'un ennemi déloyal
qui profanait la terre de ses pères, encore tout jeune homme, s'y opposa en sorte qu'il fut arrêté et jeté
en prison ;
Attendu que, la paix accomplie, en homme qui était déjà destiné à la grande œuvre de faire l'Europe, il
quitta sa patrie et aux universités de Montpellier, de Lausanne et de Paris étudia le droit et fut promu
docteur en droit ;
Attendu que, choisissant l’orientation de sa vie, il entra dans la carrière politique, fut élu aux
assemblées, puis appelé aux gouvernements de son pays, puis désigné.au parlement européen et enfin
nommé président de la 30e Assemblée générale des Nations-Unies le 16 septembre 1975 ;
Attendu qu'en raison de ses mérites très largement reconnus, de très nombreux Etats non seulement
d'Europe mais encore de toutes les parties du monde le décorèrent des plus prestigieuses distinctions,
Gaston Thorn est nommé docteur honoris causa de l’Université catholique de Louvain.
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Présentation du révérend Père Théodore M. Hesburgh
par Monseigneur Edouard Massaux, recteur
(Extrait de son discours de rentrée académique)
Le 18 septembre 1978
Au cœur même de l'effort sans cesse renouvelé qu'une institution doit accomplir pour vivre et se
développer, se pose la question de.son identité. Pour nous tenir au plus simple, c'est bien l'adjectif
catholique qui qualifie publiquement notre Université. Est-il vrai que ce catholique caractérise
concrètement notre existence et notre action ? N'est-ce pas lui qui, en principe, devrait constituer le
lien et la note commune de tant d'activités, de perspectives, de recherches et d'attentes diverses ?
Dès lors, n'est-il pas urgent que, dans le respect des consciences et des cheminements, nous
travaillions partout et d'une manière nouvelle à nous le réapproprier ? Sinon, ce caractère propre dont
on nous crédite et qui, en définitive, légitime notre existence, nous manquera. Non pas nécessairement
par une action venue du dehors qui nous en priverait, comme nous pourrions parfois le craindre. Mais
ce serait bien plutôt de l'intérieur, à partir de nous-mêmes, que ce « caractère propre catholique » nous
ferait défaut. S'il devait un jour en être ainsi, avec lui nous manquerait, alors et définitivement, notre
raison d'être. C'est sur ce point-là que tout notre avenir se joue. Et je tiens à le dire solennellement :
dès aujourd'hui.
C'est d'ailleurs dans ce contexte et cet esprit que j'ai la joie aujourd'hui de vous présenter l'orateur
principal de cette séance de rentrée, le Révérend Père Hesburgh, auquel l'Université va octroyer le titre
et les insignes de docteur honoris causa. Ma présentation sera brève : tout d'abord parce que l'exposé
qu'il va vous faire en dira plus long que ce que je pourrais faire, ensuite parce que son curriculum
vitae est tellement chargé de titres, de fonctions et d'honneurs qu'il nous faudrait une séance spéciale
pour détailler son œuvre.
Le Révérend Père Théodore M. Hesburgh, président de l'Université Notre-Dame, est né à Syracuse
(New York) le 25 mai 1917. Prêtre de la Congrégation de la Sainte Croix, il est docteur en théologie et
bachelier en philosophie. Toute sa vie est consacrée à mettre ses talents personnels, — et Dieu sait s'ils
sont nombreux ! — à servir la foi et à promouvoir la science, comme en témoignent son appartenance
à de nombreux organismes scientifiques et la soixantaine de doctorats honoris causa et de
récompenses qu'il a reçus.
Depuis 25 ans, avec une intelligence lucide et un courage indomptable, il préside aux destinées de
l'Universel Notre-Dame dont la renommée n'a cessé de croître. Il a toujours témoigné d'une amitié
fidèle à notre Université, ce dont je le remercie. Qu'il me soit permis de rappeler le rôle éminent qu'il a
joué avec Monseigneur Moeller, notre collègue, dans la fondation de l'Institut Œcuménique de Tantur
à Jérusalem, contribuant de la sorte à la réalisation de la prière du Christ à la dernière Cène : « Qu’ils
soient tous un ».
Cher Père Hesburgh, merci d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui sur un thème qui vous est
cher et d'en faire bénéficier notre communauté universitaire. Mais avant de vous donner la parole, ce
m'est une joie de vous conférer le titre et les insignes de docteur honoris causa de notre Université.
__ ________ __
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Discours du révérend Père Théodore M. Hesburgh,
Président de University of Notre Dame
Le 18 septembre 1978
Je désire vous parler de la partie la plus pauvre du monde qui s’appelle aujourd’hui le Quart monde.
Elle comprend environ un milliard de gens – un quart de l’humanité –, qui vivent dans quelque
quarante pays, essentiellement dans l’hémisphère sud. Nous, dans nos universités, devons nous
préoccuper de ces habitants du Quart monde parce qu’ils appartiennent à notre humanité. Même si
leur malheur les empêche d’être aussi complètement humains que nous, nous devrions, dans notre
liberté et notre état de développement, être pour eux une source d’espoir.
Que peut-on dire des plus pauvres des pauvres ? Ils sont pour la plupart illettrés, c’est-à-dire
totalement coupés des merveilleux trésors de la culture, de la littérature, de la science, de la
technologie et de l’art qui ont caractérisé nos universités et embelli et humanisé notre monde au long
des siècles de développement humain. La connaissance et la science qui sont la gloire de nos
universités sont pour chacun d’entre eux un monde inconnu, un héritage perdu. Ce qui éclaire nos
esprits et élargit nos cœurs est, dans leur cas, un aveuglement total. Comment trois milliards
d’habitants de la terre, particulièrement ceux d’entre nous qui vivent et travaillent dans les universités,
peuvent-ils se glorifier de la culture humaine alors qu’un milliard de nos compagnons humains
languissent dans l’obscurité tout au long de leur vie ?
Mais plus d’handicaps encore affectent nos frères du Sud. La plupart du temps, ils ont faim non
seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Un demi-milliard d’entre eux souffrent de
malnutrition. Plus de dix millions d’entre eux, essentiellement des enfants, mourront inutilement cette
année. Leur condition fragile les rend vulnérables à toute maladie.
Les affections dont souffrent ce milliard de gens nous sont généralement inconnues. Le cancer et les
maladies cardio-vasculaires sont les principaux tueurs dans le Nord, mais ils doivent eux affronter les
maladies tropicales, schistosomiases, filariose, trachomatis, et une nouvelle forme virulente de
malaria. Chacune de ces maladies tropicales affecte des centaines de millions de personnes
La plupart des habitants du Quart monde vivent dans des habitations misérables et la plupart sont
pauvrement habillés. Ils ont un revenu de moins de deux cents dollars par an pour tous leurs besoins :
nourriture, abri, vêtements, santé et éducation
Cette situation doit-elle être sans espoir ? Pas vraiment si nous, dans le monde développé, tout
particulièrement nous, universitaires, nous préoccupions de les aider à s’aider eux-mêmes. Le coût
pour cela ne dépasserait pas deux fois les quinze milliards de dollars dépensés aujourd’hui pour le
développement dans le monde. Le montant total serait moins qu’un dixième des dépenses mondiales
d’armement, soit trois cent cinquante milliards.
Jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité nous n’aurions pu rêver de la création d’un monde
meilleur pour autant de gens : la science moderne et la technologie nous ont donné une nouvelle clef
pour le futur. Malheureusement, nous avons plutôt utilisé cette nouvelle connaissance et ce pouvoir
pour des objectifs triviaux ou de destruction
Il y a deux décennies, le président Kennedy annonçait que dix ans plus tard nous enverrions des
hommes sur la lune et les ramènerions sains et saufs sur la terre. Je crois que le résultat le plus
spectaculaire de cet effort réussi n’a pas été la vue rapprochée de la lune, mais bien l’incroyable vision
de la terre vue de loin. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous les humains voyions à
quoi ressemble la terre depuis la lune : un beau satellite, bleu, brun et parsemé de nuages blancs,
tournoyant dans le vide noir de l’espace. Il faut dire que le vaisseau spatial terre est beaucoup plus
beau vu de loin que de près, tout particulièrement si l’on considère le Quart monde de souffrance
humaine et de misère.
On admet qu’il est difficile de visualiser la condition humaine telle qu’elle est réfléchie dans les
différentes conditions de vie des quatre milliards d’habitants humains de la terre. Peut-être pouvonsnous simplifier la situation si nous réduisons l’équipage du vaisseau spatial à cinq personnes. Celle qui
représente la plupart d’entre nous –essentiellement de l’ouest et du nord, blancs et chrétiens,
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développés et riches –, cette personne privilégiée utilise quelque 80% des ressources vitales du
vaisseau Terre : éducation, nourriture, services de santé, abri, énergie, richesse. Les quatre autres
membres de l’équipage, qui représentent le reste de l’humanité, doivent survivre avec 20% des
ressources terrestres qui leur sont laissées, tandis que ces ressources ne sont même pas partagées
équitablement
S’il faut qu’une paix plus durable s’établisse dans l’équipage du vaisseau Terre, le premier et plus
grand pré requis en ce moment historique est la justice, un partage et un usage plus équitables des
ressources vitales disponibles
Pour moi le monde est prêt à affronter aujourd’hui un défi nouveau et enthousiasment : créer endéans
les deux décennies qui nous restent avant l’avènement du nouveau millénaire un nouveau type de
monde avec un nouveau type d’espoir, un monde sans un milliard de personnes illettrées, affamées,
malades, sans abri, qui vivent des vies brèves et brutales si on les compare aux nôtres. Ce serait un
défi plus grand et plus significatif qu’un aller et retour sur la lune. Ce serait en fait plus difficile
puisque cela requerrait une décision politique, non d’une seule nation, mais de toutes les nations
développées du monde. Cela requerrait un réajustement des priorités, pas seulement en termes
économiques de produit intérieur brut, mais bien en termes de croissance humaine pour chacun sur la
terre. Nous pouvons éradiquer l’ignorance, la faim, les maladies inutiles, la misère et le désespoir
humain si nous mettons au travail nos moyens scientifiques et techniques récents dans un contexte
nouveau et stimulant
Quelles sont ces nouvelles ressources ? Depuis la fin de la guerre, nous avons développé les
ordinateurs, le stockage miniaturisé des données et l’accès instantané à la connaissance, la télévision
en couleur, la puissance atomique aéroportée, les satellites synchrones, dont trois peuvent
simultanément assurer la transmission au monde entier, la xérographie pour la reproduction de ce qui
est transmis. Imaginez ce que cela peut signifier pour l’éducation des illettrés qui ne peuvent espérer
un accès normal aux enseignants, aux classes et aux livres, pas seulement pour apprendre à lire et à
écrire, mais aussi pour accéder à de meilleures méthodes d’agriculture, de santé, d’habitation, de
nutrition, d’hygiène, de soin des enfants, d’obtention d’eau propre, et bien d’autres choses. Ce n’est
pas que nous manquions de ces nouvelles connaissances, mais nous n’avons pas rassemblé toutes ces
nouvelles technologies pour permettre aux quelques meilleurs enseignants sur la terre d’apporter ces
nouvelles connaissances à ceux qui en ont le plus besoin, en dépit de l’inaccessibilité présente et
inutile dans plusieurs parties lointaines et isolées du globe. Les miracles modernes de la
communication ont été utilisés plutôt pour transmettre la vulgarité, la trivialité et la violence. Ils
seraient mieux utilisés s’ils permettaient à de grands master teachers de transmettre l’espoir et l’accès
à une vie meilleure
Nous avons, dans les années récentes, créé un réseau mondial de stations de recherche en agriculture
au Mexique, en Colombie, au Pérou, Nigéria, Kenya, en Inde et aux Philippines, avec une
spécialisation en agriculture tropicale et en meilleures variétés de riz, blé, maïs, millet et sorgho, de
nouvelles sortes de manioc et de légumes, de nouvelles récoltes nutritives qui résistent aux maladies,
et de nouvelles technologies pour les petits fermiers qui peuvent faire mieux croître la nourriture dont
ont besoin les gens qui ont faim. Une fois encore, la solution du problème dépend de la transmission
de cette nouvelle connaissance, de l’accessibilité à l’eau, aux marchés, à l’engrais, aux insecticides et
au crédit financier pour rendre tout cela possible. Aucun de ces problèmes n’est insurmontable. Les
réponses sont à portée de main. Mais nous avons besoin de la volonté politique pour rassembler
l’effort nécessaire avec autant de détermination et de zèle que nous en utilisons pour amasser des
montagnes d’armement et d’objets de luxe. En un mot, nous devons commencer à nous en soucier, à
réordonner l’usage de nos capacités nouvelles et magnifiques.
Dans le monde développé, nous dépensons des millions chaque année en recherche sur les quelques
maladies qui nous affectent le plus. Mais nous négligeons presque entièrement la recherche médicale
des autres maladies tropicales qui agressent aujourd’hui des centaines de milliers de nos frères du sud.
Nous avons éradiqué la rougeole, la fièvre jaune et le choléra lorsque nous nous sommes mis à la
tâche, comme par exemple lorsque nous avons creusé le canal de Panama dans les Tropiques. Nous
pourrions faire la même chose aujourd’hui pour les schistosomiases, filariose, trachomatis et maladie
de Chagas si nous le voulions
Nous savons depuis une décennie comment traiter la déshydratation mortelle qui résulte du choléra et
de la diarrhée infectieuse, grâce à un remède omniprésent de sucre, de sel et d’eau pris oralement,
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mais les gens continuent à mourir parce que l’éducation médicale et les soins de santé n’ont pas
avancé de pair avec le progrès des laboratoires. Nous sommes trop occupés à vendre du parfum et de
la lingerie, des cigarettes et du coca-cola
Chacun sait que les réserves de pétrole et de gaz sont limitées. Il en est de même pour le charbon. Et
nous utilisons cependant ces trois sources d’énergie non renouvelable dans des quantités toujours
croissantes tout en négligeant l’énergie qui se renouvelle sans cesse du soleil, du vent et des vagues.
Le Quart monde serait aidé de manière incommensurable dans son développement si notre recherche
pouvait leur rendre accessible une source d’énergie gratuite et sans défaut. Nous pourrions nousmêmes profiter de ces nouvelles énergies
L’été dernier, j’ai voyagé pour la troisième fois autour du monde, m’arrêtant dans de petits et grands
pays, surtout dans les tropiques. J’ai été frappé par la grande variété de cultures, de religions, de races,
et l’espoir persistant de l’humanité pour une vie meilleure dans les années à venir, en dépit des
obstacles évidents, passés et présents. On ne peut échapper à la conclusion que les différences ont trop
souvent dans le passé causé la dissension plutôt qu’un enrichissement humain. Presque partout trouvet-on les gloires du passé confrontées aux ambigüités du présent, comme Polonnaruwa et Sigiriya au
Sri Lanka, Borobudur et Prambanan en Indonésie. Et on est amené à rêver de l’avenir. En dépit de ces
nobles rêves, on trouve presque partout dans le monde des majorités qui s’imposent aux minorités, des
puissants qui abusent des faibles, des riches qui ne se préoccupent pas des pauvres
En quelque sorte, ceci aussi doit changer si nous voulons créer un monde meilleur et plus pacifique à
l’arrivée du nouveau millénaire. Si la condition humaine doit s’améliorer, les êtres humains doivent
partout faire cause commune en utilisant les plus grandes ressources que Dieu nous a données, notre
intelligence et notre liberté, et Sa grâce, aussi, pour transcender l’insignifiance et l’orgueil humains, la
fierté nationale et le préjudice religieux, l’impérialisme culturel et la prise en compte de la race qui ont
fait que notre beau vaisseau spatial devienne aussi laid, injuste et hostile. Un nouveau millénaire est
possible
Tout ce que nous apprenons, savons et enseignons dans nos universités aujourd’hui ne pourrait que
suggérer un monde meilleur. Ce n’est que l’agonie de la perversion qui en quelque sorte résiste aux
meilleurs conseils de notre esprit. Nous pourrions demander avec Saint Paul, « Qui me délivrera de ce
corps qui me mène à la mort ? ». Je crois que nous sommes prêts à accepter la même réponse que
reçut Saint Paul, « la grâce rendue à Dieu par Jésus Christ Notre Seigneur ».
Puissent les professeurs et les étudiants de cette grande Université catholique de Louvain partager et
contribuer toujours plus à la réalisation des plus grands espoirs de l’homme pour un lendemain
meilleur, un nouveau millénaire en attente de création.
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Présentation de Pierre Werner
par Monseigneur Edouard Massaux, recteur
Le 4 février 1985
Monsieur Pierre WERNER est né le 29 décembre 1913 à Saint-André, près de Lille (France), de
parents luxembourgeois. Il fréquenta l'école primaire et secondaire à Luxembourg et après avoir passé
une année au Cours Supérieur à Luxembourg en guise de préparation à l'étude du droit (1934-1935), il
étudia à la Faculté de droit de l'Université de Paris (1935-1937) et prit en même temps des cours à
l'École Libre des Sciences Politiques, établissement dont il possède le diplôme de fin d'études.
Président de l'Association Luxembourgeoise des Universitaires Catholiques de 1935 à 1937, il fut
aussi en 1937 Vice-président de Pax Romana, Mouvement international des étudiants catholiques.
Sa carrière professionnelle se déroule successivement au Barreau de Luxembourg de 1938 à 1939 et de
1944 à 1945 ; de 1938 à 1944, après avoir fait un stage dans les milieux bancaires, il remplit le rôle de
commissaire de contrôle des Banques de 1946 à 1953 et de conseiller du Gouvernement de 1949 à
1953.
En 1945, s'annonce sa carrière politique ; cette année, en effet, il est candidat aux élections
communales. Le 29 décembre1953 il est nommé Ministre des Finances et dès juin 1954, il est élu
député du Parti Chrétien Social. A partir de cette date, il va marquer la politique gouvernementale de
son pays ; de 1954 à 1959, il est Ministre des Finances et Ministre de la Force Armée ; de 1959 à 1964,
Ministre d'État, Président du Gouvernement et Ministre des Finances ; de 1964 à 1967, Ministre d'État,
Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Étrangères, Ministre de la Justice et Ministre du
Trésor ; de 1969 à 1974 : Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ministre des Finances ; de 1974
à 1979, il siège au Parlement en tant que chef du groupe chrétien-social ; de 1979 à 1984, date où il
quitte volontairement la scène politique, il est Ministre d'État, Président du Gouvernement.
De nombreuses réalisations sont à mettre à son actif : outre son apport sur le plan intérieur aux
réformes institutionnelles, financières, fiscales et sociales réalisées par les Gouvernements successifs,
dont il fit partie ou qu'il présida, et à l'impulsion donnée à la diversification économique, dans le
secteur industriel et dans le secteur des services, M. Werner a été un promoteur de l’Idée européenne,
spécialement dans les conseils de la Communauté Économique Européenne.
Assumant la présidence du Conseil des Ministres de cette Communauté pendant le premier semestre
1966, il prit une part importante aux décisions prises à cette époque à la suite du compromis de
Luxembourg (janvier 1966) clôturant une période de crise communautaire. Celles-ci concernaient
notamment l'achèvement de l'union douanière, la mise en œuvre de la politique agricole et le
règlement des ressources propres de la Communauté.
Il négocia et signa le traité de la fusion des exécutifs de la C.E.E. réglant, entre autres, la fixation des
sièges provisoires des institutions communautaires (1965).
A la demande du Conseil des Ministres, il présida, en 1970, un groupe chargé d'élaborer un plan par
étapes de l'union économique et monétaire à réaliser dans la C.E.E., qui reçut l'appellation de « Plan
Werner ». Monsieur Pierre Werner a publié de nombreux travaux sur des thèmes européens et
monétaires.
Il est titulaire de nombreuses distinctions honorifiques.
C'est dans les termes suivants que l'Université résume les raisons qui justifient l'attribution du titre de
docteur honoris causa à Monsieur le Ministre d'État Pierre Werner :
Attendu qu'homme de qualité, Pierre Werner, né en 1913, près de Lille, a fait ses études à Paris, auprès
des maîtres, tant de la Faculté de droit de l'Université de Paris que de l'École des Sciences Politiques,
et qu'il en a conquis les grades académiques ;
Attendu qu'il a d'abord rempli les fonctions d'avocat, qu'ensuite il s'est occupé d'activités bancaires au
Grand-duché de Luxembourg et qu'enfin il s'est élevé dans les charges politiques au point qu'il fût
appelé, par la confiance de son souverain, non seulement à la direction de divers ministères, à
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plusieurs reprises, mais encore au gouvernement des affaires publiques ;
Attendu qu'il a apporté un grand zèle et une activité multiple à l'établissement de l'Europe, dont il fut
jugé digne de présider le Conseil et qu'il servit tellement bien cette cause qu'il fut gratifié de très
nombreuses décorations honorifiques, non seulement par les nations d'Europe, mais encore par des
gouvernements du monde entier ;
Attendu que l'Université Catholique de Louvain, depuis très longtemps, est unie par les liens très
étroits d'une amitié ininterrompue avec le Grand-duché de Luxembourg, en premier lieu avec les
Altesses Royales qui donnent tout l'éclat à leur ration, mais aussi avec les très nombreux citoyens que
l'Alma Mater a formés dans diverses disciplines.
Pour ces raisons, l'U.C.L. a décidé de conférer le titre de docteur honoris causa à Monsieur Pierre
Werner.
__ __________ __
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Discours de Pierre Werner,
Ministre d'État honoraire,
ancien Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Le 4 février 1985
Je voudrais exprimer ma très vive reconnaissance au Conseil académique de l'Université Catholique
de Louvain, qui, sur proposition des Autorités académiques a bien voulu décider de me décerner le
doctorat honoris causa en la Fête de la Sedes Sapientiae, fête patronale de l'Université. Cette très haute
distinction d'une des plus illustres et antiques universités européennes vient me combler à un moment
où j'ai pris quelque distance avec les affaires gouvernementales et la politique active, sur la base
desquelles votre Conseil en a justifié l'attribution. Je n'en suis que plus à l'aise pour me poser la
question si j'ai été en toutes circonstances à la hauteur des mérites que Monseigneur le Recteur a
évoqués devant cette assistance distinguée. Plus que jamais je suis convaincu que, s'il incombe à
l'homme d'État de surmonter les doutes personnels intempestifs qui pourraient compromettre
l'efficacité de son action au service de la Communauté, il doit néanmoins rester toujours capable de
poser sans complaisance des interrogations à soi-même.
Mais comme en ce moment il est trop tard pour opérer des redressements dans le cours effectif des
choses, je m'abrite sous votre autorité et votre sympathie en déclarant que j'accepte cette dignité avec
une joie réelle.
Celle-ci se fonde sur la qualité même de Votre Alma Mater, sur sa riche tradition et son apport
incommensurable à l'intelligence et à la culture chrétienne en Europe.
Ma satisfaction procède aussi de l'apport spécifique de l'Université à la formation et à la promotion
intellectuelles de mes compatriotes, de tous ceux qui au cours des siècles ont bu le savoir aux sources
louvanistes. Ils sont particulièrement nombreux et même si temporairement leur nombre a pu se
rétrécir, il y eut toujours très vite une récupération grâce aux initiatives prises de part et d'autre. Vous
venez vous-même, Mgr le Recteur, de prendre des initiatives louables à Luxembourg pour une relance
de l'Université auprès de nos étudiants et une intensification des rapports avec nos milieux
intellectuels en créant un centre d'information et de documentation. J'évoque dans ce contexte
également l'heureuse initiative prise par votre éminent prédécesseur Mgr Van Waeyenbergh qui, peu
après la Libération du pays, il y a quarante ans, est venu à Luxembourg pour faire part des facilités que
l'on se proposait d'accorder aux étudiants luxembourgeois privés complètement de l'enseignement
universitaire et francophone en Belgique pendant plus de quatre ans.
Le Grand-duché n'a pu apporter qu'une contrepartie partielle à ce courant de savoir et d'échange de
talents, en illustrant toutefois, selon les époques, votre corps professoral par des savants originaires de
notre pays. Deux de vos fameux collèges portent des noms à consonance grand-ducale, le Collegium
trilingue Buslidianum fondé par Jérôme Busleyden en 1520 et le Collège de Milius ou du Luxembourg
fondé en 1619.
Bien d'autres enseignants se sont fait un nom à Louvain qui suppléait à la carence de carrières
d'enseignants universitaires à Luxembourg.
Un dernier sujet de satisfaction est que l'action politique que j'ai menée et sur laquelle vous fondez
cette distinction tirait ses finalités de préoccupations animant au même titre la plupart des hommes
politiques de votre pays. Avec beaucoup de collègues et d'amis belges, j'ai travaillé pour le
rapprochement entre nos deux pays, pour le bon fonctionnement de notre union économique, pour la
promotion du Benelux, pour l'instauration d'une paix durable et de la prospérité en Europe grâce à la
construction d'une Communauté des peuples Européens. De n'avoir jamais désespéré de cette grande
tâche est peut-être le mérite que j'ose invoquer en ma faveur.
Je me flatte particulièrement d'avoir aujourd'hui comme collègue de promotion Son Excellence
Monseigneur Jean Honoré, Archevêque de Tours, Président de la Commission de l'enseignement de
l'Épiscopat français, successeur au siège épiscopal de saint Martin.
Permettez-moi, Excellence, de vous présenter mes félicitations chaleureuses. Saint Martin ce grand
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voyageur sur les routes de l'Empire et de la Gaule, cet infatigable fondateur de paroisses et d'abbayes,
est une de ces figures qui ont marqué l'Occident chrétien et qui sont ancrées profondément dans la
mémoire des peuples. Il en est ainsi également dans mon pays. De me trouver associé avec Vous dans
cette cérémonie prend de ce fait pour moi une valeur d'autant plus significative.
En réitérant l'expression de ma gratitude envers Monseigneur le Recteur et les Autorités académiques,
comme aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu s'associer à la cérémonie, je formule des
vœux pour la prospérité et le rayonnement de l'Université Catholique de Louvain.
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Présentation de Monseigneur Jean Honoré
par Monseigneur Edouard Massaux, recteur
Le 4 février 1985
Monseigneur Jean HONORÉ, est né dans une famille de huit enfants vivant en milieu rural, à SaintBrice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine) près de Fougères, le 13 août 1920. Après d'excellentes études au
Collège de Saint-Malo de 1934 à 1938, il entre au Grand Séminaire de Rennes, où il séjourne de 1938
à 1942. De 1942 à 1946, il est inscrit à la Faculté de théologie de l'Institut Catholique de Paris, tout en
suivant des cours à l'École Pratique des Hautes Études.
En 1948, il conquiert le titre de docteur en théologie avec la mention Maxima cum laude après la
défense d'une thèse sur « L'itinéraire spirituel de Newman ». Newman restera toujours l'objet de ses
études de prédilection.
Après trois années d'enseignement des lettres classiques à Rennes et Saint-Malo, il est nommé
professeur de théologie au Séminaire de Rennes de 1948 à 1958. En 1958, il succède à Monsieur
Colomb au Centre National de l'enseignement religieux, où il restera jusqu'en 1964. Durant cette
période, il fonde la revue Catéchèse et est consulteur au Concile Vatican II pour les problèmes de
catéchèse. En 1964, il est nommé recteur de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers, fonction qu'il
occupera jusqu'en 1972.
En 1972, le Saint-Père l'appelle à occuper le siège épiscopal d'Evreux en Normandie. Il est élu en 1973
membre du bureau d'Études doctrinales de la conférence épiscopale de France, et en 1979, il est élu
président de la Commission épiscopale du Monde Scolaire et Universitaire. Ce qui lui valut tout
récemment d'être à l'avant-poste du combat pour la liberté de l'enseignement catholique. En 1981, le
Saint-Père l'appelle au Siège archiépiscopal de Tours et en 1983, le nomme en outre consulteur de la
Sacra Congregatio pro Institutions Catholica. Il est aussi chevalier de la Légion d'Honneur.
Mgr Jean. Honoré est l'auteur de divers ouvrages: L'Itinéraire spirituel de Newman (éd. Seuil, 1964);
Pastorale catéchétique (éd. Marne, 1964), Newman, dans la collection Théologiens de notre temps
(éd. Fleurus, 1969) ; Présence au Monde et Parole de Dieu : la catéchèse de Newman (éd. Marne,
1971) ; Catholicisme, hier, demain (en collaboration avec le Cardinal Daniélou et Mgr Poupard, éd.
Buchez-Chastel, 1974) ; Aujourd'hui l'École Catholique (éd. Centurion, 1979) ; Choisir l'école, un
droit ou un privilège (éd. CLD, 1983).
Mgr Honoré est également l'auteur de nombreuses contributions consacrées à Newman, Bonhoeffer, à
la catéchèse, à la pédagogie scolaire et à l'école catholique, dans des encyclopédies ou revues
spécialisées. Sont encore à son actif de nombreuses conférences ou interventions sur les questions de
pastorale, de pédagogie ou d'actualité sur des questions d'école.
Je ne puis mieux résumer les raisons qui ont amené notre Université à lui conférer le titre de docteur
honoris causa qu'en reprenant, en français, l'essentiel du texte latin du diplôme que jc vais avoir
l'insigne honneur de lui remettre :
Attendu qu'homme de qualité, Jean Honoré, né à Saint-Brice-en-Coglès, auprès de Fougères, en
Bretagne, en 1920, a fait des études de lettres d'abord au Collège de Saint-Malo, puis de philosophie et
de théologie au Séminaire de Rennes, qu'il a ensuite entrepris des recherches de théologie à la Faculté
de théologie de l'Institut Catholique de Paris, qu'enfin il a soutenu sa thèse sur l'Itinéraire spirituel de
Newman et fut déclaré Docteur en Théologie avec le plus grand éloge ;
Attendu qu'ensuite, devenu professeur de catéchèse, non seulement il fonde la revue Catéchèse, mais
en outre fut nommé consulteur au second concile du Vatican et enfin fut promu recteur de l'Université
Catholique d'Angers ;
Attendu que, depuis cette époque, les deux universités catholiques de Louvain et d'Angers, unies par
les liens de la plus fidèle amitié, avancent d'un même pas ; attendu qu'il a si bien servi l'Église qu'il fut
agrégé au Collège apostolique et fut envoyé d'abord à Evreux comme évêque, puis à Tours comme
archevêque ; attendu qu'il fut sacré pour des temps très difficiles en lesquels les vertus des évêques ne
sont rien si elles ne sont trempées par le courage du caractère, les paroles ne sont rien si elles ne sont
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inspirées par la fermeté de la foi, les actes ne sont rien s'ils ne sont soutenus par une cohérence
continuelle, grâce à la miséricorde, au recours et à l'aide de Dieu ; Attendu que récemment il a, avec un
grand zèle, multiplié les actions pour défendre les lois sur la liberté de l'enseignement, et qu'il s'est
efforcé en même temps de sauvegarder de toute manière la concorde de tous les citoyens ; attendu
qu'en cette cause, il s'est appliqué, sans relâche et avec persévérance, à traiter en toute loyauté avec des
hommes politiques et qu'en fin de compte il l'a emporté.
Pour toutes ces raisons, l'U.C.L. a décidé de conférer à Mgr Jean Honoré le titre de docteur honoris
causa.

__ __________ __
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Discours de Monseigneur Jean Honoré,
Archevêque de Tours, Président de la Commission épiscopale française
du Monde scolaire et universitaire
Le 4 février 1985
Monsieur le Cardinal, Monseigneur le Recteur, Excellences,
Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames, Messieurs,
Le sentiment de satisfaction et de fierté que je n'ai pu manquer d'éprouver lorsque j'ai appris la
distinction que souhaitait me donner l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve, en me conférant
le doctorat honoris causa, ne me fait oublier aujourd'hui ni le devoir de déférente gratitude que je
dois aux membres du Conseil d'administration et aux membres du Conseil académique, ni la
confiante amitié - vieille déjà de vingt années - qui me lie à Monseigneur Massaux, votre Recteur, ni
même l'assurance qu'en choisissant un Évêque de France, c'est moins le successeur de saint Martin
au siège de Tours que vous vouliez reconnaître que le témoin et l'un des responsables des récents
événements qui, dans notre pays, ont illustré la défense de la liberté d'enseignement.
En vous exprimant ma reconnaissance pour l'honneur que vous me faites, j'ai bien conscience de le
recevoir au nom de tous ceux - et particulièrement les responsables et les partenaires de nos
établissements catholiques - qui, tout au long d'un rude affrontement de deux années, n'ont jamais
désarmé, jamais désespéré, pour maintenir le choix des libertés éducatives et scolaires.
Je savais, et Monseigneur le Recteur m'en a informé à plusieurs reprises, que l'opinion publique en
Belgique demeurait attentive aux multiples péripéties d'un conflit dont l'enjeu risquait de provoquer
de graves fractures dans la nation. Des sympathies nous sont venues qu'il m'est agréable aujourd'hui
d'évoquer. Mais, puis-je le dire ? - combien de fois, au cours de ces mois d'inquiétude, - de perplexité
et d'impatience, n'ai-je point pensé à la sagesse politique dont la nation belge avait donné la preuve
en mettant, voici près de trente ans, un terme à une querelle analogue à la nôtre, par un pacte scolaire
dont le dispositif durable, équitable et réaliste régit encore aujourd'hui la législation des écoles,
publiques et privées. Votre exemple eût mérité d'être suivi. Personnellement je déplore qu'à défaut
d'un tel pacte, nous n'ayons pu mieux faire que de revenir à la case de départ, avec peut-être, pour
l'avenir, des incertitudes et de nouvelles alarmes alors que les nations d'Europe, dont la France est
solidaire, tiennent le débat scolaire pour la fantaisie d'un vieux pays qui ne peut se délivrer de ses
fantasmes et de ses archaïsmes.
En acceptant l'invitation de Mgr le Recteur de prendre la parole dans cette enceinte universitaire, je
ne puis dissimuler tout à la fois l'émotion que je ressens de la confiance que vous me faites ni
l'inquiétude de tenir un discours qui pourrait ne point la justifier. N'est-il pas redoutable pour le
candidat que vous avez choisi de passer, ce qu'il faut bien appeler, l'épreuve de l'oral devant ses
juges, si conciliants ou bien disposés soient-ils ? Certes, je vous imagine assez indulgents pour
accueillir un propos qui risque de n'être pas à la hauteur de ce doctorat honoris causa que vous me
décernez ; mais je vous soupçonne aussi assez lucides et assez critiques pour ne point vous satisfaire
d'un discours qui s'en tiendrait aux civilités d'un simple protocole. Je prends donc le risque d'une
parole. Elle sera consacrée à ce qui fait l'objet de votre mission d'universitaires catholiques, dans le
champ de vos engagements personnels de recherche et d'enseignement.
Peut-être serez-vous tentés par une analyse de texte cherchant à déceler dans mon propos ce qui
revient à l'Évêque que je suis et ce qui ressort à l'expérience universitaire qui fut naguère la mienne à
l'Université catholique d'Angers. Je vous accorde toute liberté d'identifier mes référents, réels ou
supposés. Pourtant, je dois vous avouer que, pour évoquer cette grave question de l'Université
catholique dans la société et dans l'Église d'aujourd'hui je n'ai pu manquer de prendre une référence
qui est sans doute connue de beaucoup d’entre vous, peut- être même familière à plusieurs. Il s'agit
de l'Idea of a University de John Henry Newman.
Mon choix ne s'explique pas d'abord parce qu'un Évêque se trouverait en consonance avec un
Cardinal de la sainte Église romaine. - Du reste, Newman n'était pas Cardinal quand il a donné ses
neuf discours sur l'Université. - Bien plutôt, si Newman se recommande à mon attention, et à la
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vôtre, c'est parce qu'il a projeté sur l'Université, sur sa nature, sur sa fonction, des vues à la fois si
simples et si fondamentales que nous avons toujours intérêt à les rejoindre et à les méditer. La
littérature est abondante, aujourd'hui encore, pour dire ce que doit faire l'Université et ce qu'elle doit
produire ; elle l'est beaucoup moins pour dire ce qu'elle est ou ce qu'elle doit être. Les projets ne
manquent pas pour profiler des réformes et pour calibrer de nouveaux programmes d'études. Mais
l'ambition s'arrête lorsqu'il s'agit de révéler à l'Université sa propre identité et de lui montrer l'image
institutionnelle qu'elle doit se donner.
Au temps d'Oxford, avant sa conversion, son expérience de fellow et de tutor à Oriel College avait
conduit Newman à considérer l'Université comme une institution souveraine à la fois dans la
poursuite de la mission qui est la sienne, dans l'organisation des études, et dans le statut
communautaire qui rassemble enseignants et étudiants. Héritier de la tradition humaniste d'Oxford, il
s'était voulu solidaire de ses collègues qui la défendaient contre les censeurs de la Revue d'Edimburg,
laquelle dénonçait l'archaïsme culturel au nom d'un réalisme inspiré par le courant pragmatique issu
de Locke. Au milieu du XIXe siècle, la création de l'Université de Londres porta les espoirs de ceux
qui, tout acquis à ce que nous appellerions aujourd'hui les nouvelles technologies, pensaient devoir
tourner le dos à une tradition universitaire qui, du fond des âges, cherchait à former des esprits et à
réussir des hommes, plus qu'à fabriquer des techniciens ou à produire des spécialistes.
C'est dans le même temps que Newman fut appelé par les Évêques d'Irlande à fonder une Université
catholique à Dublin. Les motifs de ce projet n'étaient rien moins qu'ambigus. Les Évêques voulaient
éviter pour les jeunes catholiques l'accès aux trois Queen's colleges que le gouvernement de Sa
Majesté, dans un souci de conciliation, venait d'implanter en Irlande : Ils furent vite déconcertés,
puis effrayés par les idées de Newman qui, peu soucieux de confondre une Université avec un
Séminaire, ambitionnait de créer un véritable foyer d'enseignement supérieur, qualifié par la
compétence de ses maîtres et par la pluralité de ses Facultés. C'est dans le but de convaincre une
opinion ignorante ou rétive que Newman rédigea ses neuf conférences qui constituent l'Idea of a
University.Ce qui me semble caractériser la pensée de Newman, c'est qu'au-delà des circonstances,
au-delà des polémiques et des controverses, au-delà même des modèles universitaires qu'il pouvait
connaître, - et savez-vous qu'avant de créer Dublin, il chercha à s'informer à Louvain près du Recteur
Mgr de Ram qui fut le restaurateur de votre Université ? - il vise à dégager le principe constitutif de
l'existence et de la vie universitaire. C'est toute une philosophie de l'institution académique qu'il a
ambition de traiter. L'intuition majeure de Newman, c'est que l'esprit humain étant fait pour connaître
et ne trouvant son achèvement que dans une certaine maîtrise du savoir, la fonction première et
souveraine de l'école, et surtout de l'Université, ne peut se considérer dans une autre perspective que
celle de l'éducation de l'intelligence. Le registre de la raison a ses lois et sa logique qui ne sont celles
ni du cœur, ni de la conscience, ni même de la vie sociale ou de l'activité pratique. La formation de
l'esprit, sous ses multiples aspects, acquisition du savoir, exercice de la mémoire, aptitude au
raisonnement, à l'appréhension intuitive, au jugement critique, est une tâche qui, au-delà des
premières étapes de scolarité, culmine dans l'institution universitaire ; celle-ci est tout entière
finalisée par une discipline intellectuelle qui assure à l'esprit humain rigueur et maîtrise dans la
recherche de la vérité, même si cette vérité se rencontre dans la diversité des êtres et des choses qui
impose des approches et des méthodologies différentes.
L'Université n'est fidèle à elle-même que dans la conscience qu'elle a de poursuivre un projet qui est
d'abord de rendre à « l'intellect ce qui lui est dû ». Tout le reste ne peut être que second, essentiel
sans doute, mais subordonné. Et toute dérive par rapport à ce projet entraîne l'Université dans des
voies ou des sentiers qui ne sont pas les siens. Elle se doit à elle-même de ne s'identifier ni à un
institut à but professionnel, ni à un foyer social destiné à former de bons citoyens, ni même à un
séminaire de laïcs appelés à servir l'orthodoxie d'une Église. Il y a une fin propre et souveraine de la
culture indépendante des autres fins, telles que l'activité pratique, voire la religion, et qui justifie
qu'une institution universitaire soit toute ordonnée à son service.
Bien entendu, cela ne veut pas dire que l'Université n'a pas à se préoccuper de disciplines concrètes,
de formation spécialisée, de savoir technique. Elle n'a pas à se tenir sur l'Olympe d'une culture
abstraite et intemporelle. Elle doit être présente et solidaire de son environnement, comme le
rappelait Mgr Massaux dans son récent discours de rentrée. Ce que Newman veut dire, c'est que dans
le processus même de formation à une discipline particulière, celle du droit, de la médecine, de la
technologie par exemple, il y a une certaine manière d'apprendre qui doit contribuer à ouvrir l'esprit
et ne pas l'enfermer dans ce qu'il appelle la bigotry de la spécialisation. C'est en enseignant chacune
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des branches du savoir, et pas autrement, qu'on embrasse tout le savoir (VIIe Conf. 21, trad. p. 315).
Cet esprit d’ouverture, de sens critique, de souplesse intellectuelle qui fait la vraie culture, c'est
justement le privilège de l'enseignement universitaire. Car l'Université n'existe que dans sa vocation
à rejoindre l'universalité du savoir, dans l'extrême pluralité de ses établissements, facultés, instituts
de recherche, écoles professionnelles et techniques.
Certes, en éduquant l'esprit, en l'ouvrant à la complexité du savoir et de la culture, l'Université n'a
rien achevé, mais elle a tout commencé. Elle a formé des hommes que le savoir et le langage, le
jugement et la sagacité préparent à vivre en société ; elle les dispose à devenir des responsables de
leur destin, voire du destin des autres ; pour autant du moins qu'en vue du service de la société, le
courage moral et la vertu du caractère ont besoin, dans la conduite pratique, d'une vision lucide et
réaliste des événements et des hommes qui vient d'une praxis intellectuelle depuis longtemps éveillée
et éprouvée par le cursus universitaire.
Ce primat, reconnu par Newman, de la culture sur l'apprentissage, du savoir sur le savoir-faire, de
l'éducation de l'intelligence sur la maîtrise technique, ne paraîtra-t-il pas aujourd'hui dépassé aux
yeux de quiconque suspecte le parfum d'élitisme qui s'attache à la notion même de culture ou qui
pense que la société a trop de besoins pour se satisfaire d'une école ou d'une université sans prise
apparente sur la vie réelle ? Je n'aurai point la témérité de trancher un débat dont la gravité ne saurait
vous échapper. Nul ne peut nier l'évolution des récentes décennies qui a ouvert les portes de
l'Université à un nombre croissant de jeunes dont la scolarité ne les a pas toujours préparés aux
études supérieures. D'où le risque pour l'Université de prendre le profil bas d'un supermarché des
diplômes professionnels.
Permettez-mois un aveu tout personnel. Ce risque, j'ai dû l'assumer en des circonstances dramatiques
à l'Université Catholique d'Angers. Sous la contrainte des événements qui ont suivi mai 1968, il nous
a fallu modifier le statut de nos Facultés libres. Les instituts professionnels qui en sont issus, après
des débuts modestes, connaissent actuellement un réel succès. Ils ont sauvé l'institution. Or, se révèle
maintenant le besoin d'une formation intégrale et humaniste des étudiants, que beaucoup réclament ;
et celle-ci implique le jeu d'une interdisciplinarité culturelle sur laquelle de nombreux enseignants
s'interrogent et se rencontrent. Le récent colloque qui vient de se tenir à Chantilly, entre les
représentants des cinq Instituts catholiques de France, n'a fait qu'illustrer et confirmer la nécessité
d'un ajustement de la formation allant vers un dépassement culturel. Il est tout à fait significatif que
ce dépassement culturel vise à rejoindre une réflexion anthropologique éclairée par la foi.
Cette conclusion me sert de transition pour évoquer un autre thème de l'Idea of a University. Ce
thème est celui de l'indispensable complémentarité des types de connaissances et du rôle essentiel
que doit jouer dans le champ du savoir la réflexion philosophique et théologique.
Aux yeux de Newman, le premier service que rend l'Université catholique, c'est à la science qu'elle le
rend ; et elle le rend précisément parce qu'en intégrant la théologie au sein des disciplines
universitaires, elle contraint chacune de celles-ci, d'une part à respecter la logique de son objet et de sa
recherche, et d'autre part, à comprendre que cette logique peut ne pas être l'instrument universel de la
connaissance. Le Recteur de Dublin nous livre ainsi une sorte de traité épistémologique dont je
souhaite partager avec vous l'intérêt.
Toute science se détermine par son objet et par la spécificité de sa démarche pour l'atteindre. Or,
remarque Newman, le paradoxe de toute science, c'est en même temps de se focaliser sur la matière de
sa recherche et de tendre, à partir de ce qu'elle sait, à résorber tout savoir sur le modèle qui est le sien.
Le risque d'extrapolation et de dérapage dans des domaines qui ne sont pas les siens existe toujours
chez le spécialiste d'une discipline scientifique. Au titre même de la compétence qu'il s'est acquise à
son niveau et qui ne peut lui être contestée, le spécialiste est tenté de franchir les limites de son champ
de recherche pour donner une explication globale du monde et des choses. Comme s'il n'y avait de
vérité que celle qu'il a lui-même acquise dans la rigueur et la patience de ses travaux. Ainsi se forment
des esprits qui, par rapport aux questions fondamentales de l'existence, n'hésitent pas à sauter le pas ;
et à n'admettre de certitude - ou d'incertitude -que celle dont leur propre discipline a fourni le modèle.
Ce risque, congénital à tout savoir scientifique hautement spécialisé, n'est pas exclu pour un ensemble
de disciplines qui, dans la convergence de leurs méthodes et de leurs conclusions aboutirait à une
explication rationnelle, et nécessairement réductrice de l'homme et du monde.
C'est justement pour immuniser les sciences positives de ce risque que Newman demande à la
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théologie d'être présente sur le front de l'enseignement et de la recherche universitaire. La place
qu'elle y tient, la problématique qui est la sienne, les apories de son discours, provoquent dans la
communauté universitaire une sorte de déplacement qui oblige chaque discipline scientifique à
s'interroger sur la cohérence et la signification de son propre savoir, sur les limites de ce savoir, sur la
finalité de ce qu'elle croit pouvoir dire de l'homme et de l'univers. Bref, la théologie - et la
philosophie, que Newman rejoint dans le même regard, - pose ce que nous appelons aujourd'hui la
question du sens. Cette question, sans rien relativiser des certitudes acquises, fait rebondir celles-ci
vers la recherche d'une vérité qui est d'un autre niveau et qui se situe, pour parler comme Maritain, à
un autre « degré du savoir ».
Mais, que la théologie et la philosophie soient absentes de l'Université, le penchant incoercible des
sciences sera de prendre leur place et d'usurper leur fonction. « Une douzaine de disciplines diverses
envahissent pour le piller son territoire. Mais ce n'est pas tout, poursuit Newman, en se saisissant
d'un objet qui n'est pas le leur, elles outrepassent manifestement leurs droits et leurs pouvoirs... Elles
ne peuvent manquer de faire fausse route dans une matière qu'elles n'ont absolument pas mission de
connaître... J'en appelle à ce principe de grande portée : toute science, si compréhensive qu'elle soit,
se fourvoie quand elle s'érige en interprète unique de ce qui survient au ciel et sur la terre ». (4 e Conf.
2, p. 171-172).
Ce principe posé par Newman de l'autonomie des sciences et de leur nécessaire corrélation dans une
perspective de vérité qui les transcende et qui les ordonne, garde-t-il encore aujourd'hui sa
pertinence ?
L'histoire récente nous apprend que la philosophie de l'être et la théologie ayant disparu du champ
universitaire, la voie a été libre pour tous les systèmes qui prétendent globaliser le savoir : et nous
connaissons bien les avatars successifs du rationalisme réducteur : Locke genuit Comte et le
positivisme ; Feuerbach genuit Marx et le matérialisme dialectique ; Marx genuit Levy-Strauss et le
structuralisme...
L'évolution des sciences et des techniques ne nous provoque-t-elle pas à nous formuler ces deux
questions : est-il un seul secteur de la recherche qui ne soit exposé à la tentation de sortir de ses
gonds pour patrouiller sur des terres habitées par le mystère des êtres et des choses ? Ne pensentelles pas, même sans l'avouer, pouvoir apporter la clef des connaissances qui l'expliquent ou le
refoulent ? Le fait de la complexité croissante des savoirs scientifiques, le défi que portent les
sciences humaines de ne pouvoir dire autre chose sur l'homme que les paramètres de son existence,
le sentiment dominant de l'intelligentsia que la vérité est éclatée, tout cela ne doit pas faire illusion.
C'est encore une philosophie de penser que l'homme et le monde ne peuvent prétendre à une autre
explication que celle de l'impuissance à la fournir.
A contrario, force nous est de constater un autre fait ; c'est que la question du sens rebondit, alors
même qu'on croyait l'avoir esquivée. Livrées à elles-mêmes et à leur seule juridiction, les sciences ne
manquent pas, lorsqu'il s'agit pour elles de passer du laboratoire à la vie pratique, d'éprouver une
sorte de vertige et de panique. Comme si, inquiètes de leur audace, elles prenaient conscience tout à
la fois de leur puissance et de leur fragilité. La puissance est celle que leur donne leur capacité de
maîtrise et de technique. La fragilité est celle de leur capacité de décision dans un ordre de choses et
de réalités qui ressort d'un autre arbitrage que celui du progrès. Quand il s'agit de l'homme et de son
destin, la science rencontre un seuil qu'elle ne peut franchir sans des assurances et des garanties
qu'elle est impuissante à se donner et qui viennent d'ailleurs. Ainsi se trouve-t-elle affrontée à un
butoir qui la contraint, sinon à s'arrêter dans sa recherche, du moins à se poser la question du sens et
à la partager avec d'autres instances que celles du savoir dont elle est tributaire.
N'est-ce pas ce qui fait toute la gravité du débat éthique qui surgit avec les progrès de la biogénétique
et ses techniques de manipulation sur l'embryon ? N'est-ce pas aussi, de caractère éthique également,
le débat qui gravite autour de l'économie politique, de la production et du partage des richesses ? Ces
deux exemples suffisent à montrer que la question du sens s'attache incoerciblement à tout
développement scientifique, dès qu'il atteint le seuil des applications et de la décision.
On ne peut satisfaire à cette question qu'en acceptant de se tourner vers une autre juridiction de la
pensée humaine. C'est la juridiction morale, celle de la conscience, qui est justement l'objet de la
recherche philosophique et théologique. Non pas que celle-ci puisse apporter la réponse adéquate ;
mais elle détermine une problématique au sein de laquelle la question du sens trouve sa pertinence et
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ouvre la voie à un autre registre de réflexion et de recherche.
C'est donc cette fonction régulatrice et critique à l'égard du savoir scientifique que Newman assigne
à la théologie et lui fait revendiquer , pour elle sa place à l'Université. Une place qui n'est pas
insulaire. Car le théologien, s'il doit être le partenaire reconnu des autres universitaires, se doit à luimême et à la fonction qui est la sienne de les rencontrer et de les écouter. S'il dit un autre langage,
cela ne doit pas lui donner un complexe de supériorité ou d'isolement. Il témoigne « de ce qu'il y a
dans l'homme», à un niveau de vérité et de profondeur qui donne à tout le savoir académique, sa
cohérence et sa signification. Il ne s'agit pas d'une quelconque domestication. Chaque science jouit
de son autonomie. Mais la théologie qui tient de la Parole de Dieu une certaine idée de l'homme
permet au savoir scientifique tout à la fois de se déployer dans la logique qui est la sienne et de se
tenir aux frontières d'une vérité qui est d'un autre ordre. »
Telle est donc cette pensée que j'ai tenté de vous présenter dans ses intuitions les plus fondamentales.
Elle nous permet de mieux comprendre le projet d'une Université catholique telle que celle dont vous
êtes, à Louvain-la-Neuve, les agents et les responsables. Puis-je me permettre de vous dire qu'au-delà
de vos diversités, c'est la même préoccupation de la dimension éthique - personnelle et collective de vos recherches et de votre enseignement qui doit vous rapprocher et vous donner ce sentiment
d'une solidarité sans laquelle il n'y a pas de communauté universitaire. C'est par là également que
vous apportez à l'Église ce haut service pastoral que vient d'évoquer récemment Jean-Paul II lorsque,
s'adressant aux participants de l'Assemblée Générale du Conseil Pontifical pour la culture, il rappelle
l'urgente obligation pour l'Église d'être présente aux « cultures nouvelles, aux formes actuelles de
l'intelligence et de la sensibilité » (Alloc. du 15 janvier 1985).
Voilà. J'ai achevé ce que j'ai appelé mon oral. J'ai bien conscience d'avoir apporté plus
d'interrogations que d'assurances. Vous allez juger vous-mêmes si je suis parvenu à me maintenir sur
cette ligne étroite et modeste qui veut éviter le piège d'une rhétorique toute verbale et celui d'une
suffisance cuirassée de certitudes. Soyez sûrs que le titre que vous allez me décerner ne m'apporte
qu'une assurance : celle de votre amitié et de votre confiante sympathie !
Comment vous remercier, sinon par le souhait que je forme : puisse le Seigneur bénir vos travaux et
donner à votre Université tout le rayonnement scientifique et culturel que votre Nation et l'Église
peuvent en attendre.
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Présentation du Cardinal Augustin Casaroli,
par Monseigneur Edouard Massaux, recteur
Le 5 février 1986
Eminences, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
En cette fête où notre Université célèbre sa douce Patronne, Notre-Dame, Siège de la Sagesse, qui est
aussi la Reine de la Paix, notre Université se réjouit d'agréger à sa communauté trois artisans de paix
particulièrement prestigieux.
Je présenterai d'abord Son Éminence le Cardinal Agostino Casaroli qui, accompagnant le Saint-Père en
Inde, ne peut malheureusement pas être présent parmi nous. Le Cardinal Casaroli est né à Castel San
Giovanni, dans le diocèse de Plaisance, le 24 novembre 1914. Toute sa vie sacerdotale et épiscopale a
été consacrée à la paix. Alors qu'il était Secrétaire du Conseil des Affaires publiques de l'Église, il a
participé activement aux négociations qui devaient aboutir aux nouveaux concordats avec l'Espagne et
l'Italie. On sait moins que le Cardinal Casaroli suit avec un vif intérêt l'évangélisation libératrice
menée par l'Église en Amérique latine.
Pour le grand public, le nom du Cardinal Casaroli est cependant surtout attaché à l'Ostpolitik du
Vatican. Et ce volet de l'activité de l'éminent prélat est évidemment d'une importance primordiale pour
la cause de la paix. Dès 1961, c'est-à-dire dès avant le Concile, Jean XXIII discernait des signes d'une
volonté de détente dans le monde communiste. Voulant tirer parti de ces dispositions nouvelles, le
Saint-Siège confia plusieurs missions à Mgr Casaroli. Paul VI confirma sa confiance au Prélat, qui fut
chargé de plusieurs tâches délicates. En 1966, Mgr Casaroli se rend en Yougoslavie et y obtient un
modus vivendi entre l'Église et le régime. En 1971, Mgr Casaroli signe à Moscou le traité de non
prolifération des armes nucléaires. En 1973, il fait à Helsinki un discours très remarqué à la
Conférence sur la Sécurité et la Coopération.
Dans toutes ces démarches, le Cardinal Casaroli met son immense expérience des affaires
internationales au service de la Paix, dont il cherche le fondement dans le respect des droits de
l'homme et singulièrement de la liberté religieuse.
Sitôt élu Pape, Jean-Paul II s'empresse de faire de Mgr Casaroli son collaborateur le plus proche. Le
28 avril 1979, ce Prélat, d'une discrétion légendaire, était nommé Pro-Secrétaire d'État et Pro-Préfet du
Conseil pour les Affaires publiques. Le 30 juin, Mgr Casaroli était fait Cardinal et le premier juillet, il
était nommé Secrétaire d'État et Préfet du Conseil pour les Affaires publiques. Comme il est dévoré du
désir de porter à toutes les Nations l'Évangile de la Paix, l'Université Catholique de Louvain est fière
de le nommer Docteur Honoris Causa.
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Présentation du Cardinal Poupard
par Monseigneur Edouard Massaux, recteur
Le 5 février 1986
Éminence,
Vous ne devez nullement vous sentir dépaysé parmi nous. Au fil de votre féconde carrière, vous avez
eu le bonheur d'exercer la plupart des fonctions que l'on confie à un prêtre. Vous avez exercé le
ministère paroissial ; vous avez enseigné. Vous avez également servi à la Secrétairerie d'État, et vous
êtes devenu, depuis lors, l'un des meilleurs vaticanologues de notre temps. Cette familiarité avec le
monde romain aurait pu vous confiner dans le rôle de brillant mémorialiste de la Curie, dont vous
connaissez par cœur les tours et les détours
Vous avez échappé à ces pièges. Après un premier terme de douze ans passé au service du Saint-Siège,
vous êtes revenu à Paris, où, en dix ans, vous avez rendu à l'Institut Catholique un éclat qu'une trop
longue apathie avait terni. En 1979, vous devenez évêque auxiliaire de Paris.
Dans le même temps, vous poursuivez une importante carrière scientifique. Le nombre des articles que
vous avez publiés s'élève à plusieurs centaines. Vous avez signé vous-même plus d'une vingtaine de
livres et avez dirigé la publication de nombreux ouvrages collectifs, dont l'un des plus récents et des
plus prestigieux est le Dictionnaire des religions, qui a connu deux éditions en à peine un an, et auquel
plusieurs de nos collègues ont collaboré.
Rappelé à Rome par Jean-Paul II en 1980, vous fûtes créé Cardinal le 25 mai 1985.
De façon toute spéciale, notre Alma Mater veut honorer en vous le Président du Conseil Pontifical
pour la Culture et le Président du Secrétariat pour les Non-croyants. C'est par ces deux champs
d'action que le Saint-Père a confiés à votre sollicitude que vous œuvrez quotidiennement à la cause de
la paix.
La culture, c'est en effet ce mode de relationnement typiquement humain qui permet aux hommes
d'échapper à l'agressivité de l'état de nature et de donner libre cours à leur créativité responsable. La
culture, c'est le fruit de l’action concertée d'hommes libres qui font converger leur action vers la
concrétisation, dans l'histoire, de certaines valeurs fondamentales.
Ainsi donc, M. le Cardinal, est-ce par les voies complémentaires de la culture et du dialogue avec les
non-croyants que vous contribuez à l'instauration historique de la liberté, de la justice et de la paix,
C'est donc pour ces raisons, mais aussi pour rendre hommage à votre œuvre scientifique personnelle,
que nous sommes heureux de vous conférer le titre de docteur honoris causa.
__ __________ __
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Discours du Cardinal Paul Poupard,
Président Exécutif du Conseil pontifical pour la Culture,
Président du Secrétariat pour les Non-croyants
Le 5 février 1986
Monsieur le Cardinal, Monseigneur le Recteur,
Mesdames et Messieurs les Professeurs et Étudiants, Chers Amis,
Le doctorat honoris causa que je viens de recevoir me lie désormais d'une manière singulière à cette
antique et prestigieuse, en même temps que jeune et prometteuse Université de Louvain, intimement
liée, comme vous le rappelait le Pape Jean-Paul II ici-même le 21 mai dernier, à l'histoire de l'Église
en Europe et dans le monde, depuis plus de cinq siècles. « Il n'est pas de problèmes humains, vous
disait-il, qui restent de soi étrangers à cette perspective chrétienne qui constitue l'horizon de votre
réflexion »1.
Nul doute que, parmi ces problèmes, il n'en soit un qui s'impose à tous les hommes de bonne volonté,
en cette Année internationale de la Paix : La Paix, une paix si profondément menacée en cette fin de
siècle et de millénaire et qui demeure pourtant l'espérance lumineuse de tous les peuples de la terre.
Il m'en souvient, voici bientôt 25 ans, c'était au Vatican, en la fête du Jeudi Saint de l'année 1963, le
Pape Jean XXIII, dont j'étais alors le jeune collaborateur, lançait au monde ce cri d'angoisse et
d'espérance qui suscita chez tous les croyants et non-croyants, fraternellement unis, un immense élan
d'enthousiasme et de fraternité : sa fameuse lettre encyclique Pacem in Terris sur la paix entre toutes
les nations, fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté. La première phrase, comme un
manifeste vigoureux, conjoint l'attente des hommes et l'appel de Dieu. Permettez-moi de la restituer à
nos mémoires parfois assoupies : La paix sur la terre, objet du profond désir de l'humanité de tous les
temps, ne peut se fonder et s'affermir que dans le respect absolu de l'ordre établi par Dieu. Et après
avoir développé l'ordre entre les êtres humains, les rapports entre les hommes et les pouvoirs publics
au sein de chaque Communauté politique, les rapports entre les Communautés politiques, et les
rapports des personnes et des Communautés politiques avec la Communauté mondiale, le pape lançait
un pressant appel : A tous les hommes de bonne volonté incombe aujourd'hui une tâche immense, celle
de rétablir les rapports de la vie en société sur les bases de la vérité, de la justice, de la charité et de
la liberté. A tout croyant en particulier, il revient d'être dans le monde d'aujourd'hui comme une
étincelle lumineuse, un centre d'amour et un ferment pour toute la masse. Cela, chacun le sera dans la
mesure de son union à Dieu.
Et le vieux pape qui allait mourir à peine deux mois plus tard, le 3 juin 1963, commentait ainsi luimême ce qu'on peut bien appeler son testament spirituel : L'Encyclique porte sur son front la lumière
de la révélation divine qui donne à la pensée sa substance vive. Mais les lignes doctrinales ont aussi
leur origine dans les exigences intimes de la nature humaine, et elles sont surtout du domaine du droit
naturel. La paix universelle est un bien qui intéresse tous les hommes, et c'est donc à tous
indistinctement que nous avons ouvert notre cœur. Aussi avons-nous confiance que les hommes feront
bon accueil au message de l'encyclique Pacem in Terris et qu'ils lui ouvriront leur cœur2.
Les hommes de cœur, et ils sont innombrables, ont été touchés par ce message qui n'a cessé de
demeurer une source d'inspiration pour la réflexion et pour l'action.
Quatre ans plus tard, c'était le mardi le Pâques, 28 mars 1967, à la demande du Pape Paul VI qui avait
recueilli l'héritage de son vénéré prédécesseur, et dont j'étais devenu le collaborateur, je présentais à la
Presse internationale l'encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples, dont le
mot d'ordre fit le tour du monde en un éclair : Le développement est le nouveau nom de la paix.
L'heure de l'action a sonné. La survie de tant d'enfants innocents, l'accès à une condition humaine de
tant de familles malheureuses, la paix du monde, l'avenir de la civilisation sont en jeu. A tous les
hommes et à tous les peuples de prendre leurs responsabilités. Car, si le développement est le nouveau
nom de la paix, qui ne voudrait y œuvrer de toutes ses forces ? Oui, tous, nous vous convions à
répondre à notre cri d'angoisse au nom du Seigneur3. Et commentant lui-même son appel, Paul VI
invitait les directeurs des quotidiens des pays du Marché Commun à se faire toujours plus et mieux,

33

les avocats de cette grande cause de la fraternité entre les hommes et les peuples. Elle seule en effet
amènera cette paix tant désirée, dont notre prédécesseur Jean XXIII avait fixé en traits inoubliables
les quatre fondements : la vérité, la justice, la liberté et l'amour4.
Quelques mois plus tard, le 15 décembre 1967, je présentais à la presse internationale avec le Cardinal
Roy, Président de la nouvelle Commission Pontificale « Justice et Paix », le message du Pape Paul VI
qui instituait la célébration d'une Journée de la Paix :
Nous nous adressons à tous les hommes de bonne volonté pour les exhorter à célébrer la Journée de
la Paix dans le monde entier, le premier jour de l'année civile, le 1 e janvier 1968. Notre désir serait
qu'ensuite, chaque année, cette célébration se répétât, comme un souhait et une promesse, à
l'ouverture du calendrier qui mesure et décrit le chemin de la vie humaine dans le temps. Nous
voudrions voir la paix, avec son juste et bienfaisant équilibre, dominer le déroulement de l'histoire à
venir. L'Église catholique, ajoutait-il, veut simplement lancer l'idée auprès de tous les hommes de
bonne volonté. Car la paix se fonde sur une nouvelle mentalité. Certes un long chemin est encore
nécessaire pour rendre universelle et opérante cette mentalité. Une nouvelle pédagogie doit éduquer
les nouvelles générations au respect réciproque des nations, à la fraternité des peuples, à la
collaboration des différentes populations entre elles, en vue également de leur progrès et de leur
développement. Car la paix ne peut être basée sur une fausse rhétorique de paroles. Le mot paix ne
signifie pas pacifisme, il ne cache pas une conception lâche et paresseuse de la vie. Il proclame au
contraire les plus, hautes et universelles valeurs de la vie : la vérité, la justice, la liberté, l'amour.
Aussi invitons-nous hommes et nations à élever à l'aube de l'année nouvelle cet étendard de la paix
qui doit guider le navire de la civilisation à travers les inévitables tempêtes de l'histoire, au port de
ses plus hautes destinées5.
Certes, les inévitables tempêtes de l'histoire n'ont pas manqué depuis lors. Et en recevant le Corps
Diplomatique pour le traditionnel échange de vœux le 11 janvier 1986, le Pape Jean-Paul II relevait
plus de 130 conflits locaux depuis 1945, qui ont fait plus de 30 millions de tués ou de blessés, causé
des dommages énormes, ruiné certains pays, et laissé des séquelles graves dans les consciences,
surtout chez les nouvelles générations. Et il évoquait les drames qui font la une de l'information de
notre temps tragique : le peuple libanais, le conflit entre l'Iran et l'Irak, le peuple afghan, la situation
du Cambodge, l'apartheid en Afrique du Sud, l'Ouganda, le Tchad, les populations éthiopiennes, le
conflit entre le Burkina Faso et le Mali, l'Amérique Centrale et certains pays du continent latinoaméricain en proie à une cruelle escalade de la guérilla qui vise sans discrimination les institutions et
les personnes, et la grande fracture qui sépare les peuples de l'Ouest et de l'Est, comme les questions
posées par les disparités croissantes entre le Nord et le Sud, car toute injustice met la paix en péril,
comme aussi le terrorisme à l'intérieur des pays, le terrorisme international, et le terrorisme
systématique, quasi institutionnalisé, qui s'appuie sur tout un système policier secret et anéantit la
liberté et les droits élémentaires des millions d'individus « coupables » de ne pas aligner leur pensée
sur l'idéologie triomphante et généralement impuissants à attirer l'attention et le soutien de l'opinion
publique internationale.
Mesdames et Messieurs, je voudrais en cette enceinte universitaire, me faire l'écho du grand appel
lancé par Jean-Paul II au terme quasi interminable de cette affreuse litanie des conflits, des violences,
des luttes et des haines, pour qu'à l'internationalisation de la haine et de la violence, tous les hommes
de bonne volonté opposent l'internationale de la volonté de paix. Qui, mieux qu'une Université
catholique, peut et doit avoir le souci et en même temps prendre les moyens d'éduquer les consciences,
à l'ouverture aux autres, au respect de l'autre, et à cette tolérance qui va de pair avec la recherche de la
vérité et la pratique de la solidarité.
Comment tous les croyants ne participeraient-ils pas à ce grand mouvement de prière pour la paix,
annoncé à Saint-Paul hors les Murs le 25 janvier dernier, et qui trouvera son aboutissement en octobre
prochain à Assise, dans le sillage de saint François, dans une prière commune qui réunira
fraternellement tous les catholiques avec les chrétiens et tous les chrétiens avec les croyants des
grandes religions non chrétiennes, de l'Islam et du Bouddhisme en particulier. Nous y ferons nôtre la
prière de saint François : Seigneur, fais de moi un instrument de Paix. Là où il y a de la haine, que je
mette l'amour. Ainsi l'appel angoissé du Pape Paul VI devant l'Assemblée générale de l'ONU à New
York le 4 octobre 1965, voici vingt ans, en la fête de saint François, trouvera-t-il à Assise, à deux
décennies de distance, son écho le plus profond : Soyez ensemble les uns avec les autres, et les uns
pour les autres, pas l'un au-dessus de l'autre, jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus
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jamais, jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! C'est la paix, la paix, qui doit guider le destin
des peuples et de toute l'humanité !
La paix, non comme un vain slogan qui claque, dérisoire, au vent de l'histoire, mais la paix comme un
puissant désir qui anime le cœur de l'homme et inspire son action. Et je vous invite, en universitaires, à
méditer sur cet itinéraire, à réfléchir à cette pédagogie de la paix qui nous est, d'année en année,
inlassablement proposée chaque le, janvier, par un mot d'ordre simple et mobilisateur :
1968 1er janvier, Journée mondiale de la paix.
1969 La promotion des droits de l'homme, chemins vers la paix.
1970 S'éduquer à la paix par la réconciliation.
1971 Tout homme est mon frère.
1972 Si tu veux la paix, agis pour la justice.
1973 La paix est possible.
1974 La paix dépend aussi de toi.
1975 La réconciliation, chemin vers la paix.
1976 Les véritables armes de la paix.
1977 Si tu veux la paix, défends la vie.
1978 Non à la violence, oui à la paix.
1979 Pour parvenir à' la paix, éduquer à la paix.
1980 La vérité, force ire la paix.
1981 Pour servir la paix, respecte la liberté.
1982 La paix : don de Dieu confié aux hommes.
1983 Le dialogue pour la paix, un défi pour notre temps.
1984 D'un cœur nouveau naît la paix.
1985 La paix et les jeunes marchent ensemble.
1986 Nord-Sud, Est-Ouest : une seule paix.
Ces mots d'ordre sont une invitation à penser, et une incitation à agir. Vouloir la paix, c'est vouloir la
vie. Vouloir la vie, c'est se libérer de la peur et de l'angoisse et c'est œuvrer pour la justice. Œuvrer
pour la justice, c'est avoir le cœur neuf, l'esprit libre, lutter courageusement contre toutes les
entreprises totalitaires et les idéologies dominatrices.
Vouloir la paix, c'est être lucide, sans avoir peur.
C'est être conscient, devant les menaces,
c'est être courageux au cœur de l'épreuve,
c'est être solidaire à l'heure du danger,
c'est respecter la vie et donner des moyens de vivre, avec des raisons de vivre.
Ni l'abus autoritaire de la force, ni la seule aspiration à la paix ne suffisent à l'instaurer. Les anciens
disaient : Opus justiciae pax6, la paix est le couronnement de la justice. Ou encore : ordinata
concordia, la concorde bien ordonnée. Et saint Thomas commentait ainsi saint Augustin : c'est la
concorde qui fait régner l'accord entre deux personnes, en maintenant les droits de chacun 7.Qui ne le
voit, cette paix est celle des pacifiques et non des pacifistes. Elle est l'œuvre des faiseurs de paix
comme le dit l'Évangile des Béatitudes, et non celle des défaitistes. Je requérais d'abord qu'on fît la
paix, disait Jeanne d'Arc. Au cas où on ne voulait pas faire la paix, j'étais prête à combattre. Sa lettre
au duc de Bedford est célèbre : elle est « toute prête à faire la paix, si vous voulez lui faire raison ».
Autrement dit, la paix est valeur sans prix, mais non pas à n'importe quel prix. Hors de la justice et de
l'honneur, il n'y a de paix véritable, ni pour les hommes, ni pour les peuples.
On l'a dit et répété : l'humanité aujourd'hui prend douloureusement conscience d'être irréversiblement
entrée dans une nouvelle phase de son histoire où la menace de la guerre ne met plus en jeu la
prépondérance d'un parti sur l'autre par homicide, mais la destruction des deux par un suicide collectif.
Devant cette situation inouïe, se profile la tentation d'une éthique de détresse qui baisse les bras en
renonçant au combat et préfère vivre en esclave plutôt que mourir en homme libre. Comment
philosophes et théologiens, penseurs et professeurs, d'une Université catholique ne seraient-ils pas
provoqués à relire le texte fameux de Juvénal qu'Emmanuel Kant avait gravé dans sa mémoire :
Summum crede nefas vitam preferre pudori et propter vitam vitae perdere causas. Pense que la pire
des choses, le summum du déshonneur, c'est de préférer la vie à l'honneur et, pour sauver sa vie, de
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perdre ses raisons de vivre.
Je suis d'une génération qui a connu, avec la guerre, la déportation, et la résistance aussi jusqu'au four
crématoire. Toutes les résistances spirituelles, comme celles de mes ancêtres angevins que Jean-Paul II
vient de béatifier et qui ont préféré mourir au Champ des Martyrs que renier leur foi et leurs prêtres,
sont nées de cette conviction que la valeur suprême n'est pas la vie terrestre, mais l'amour capable
d'affronter la mort même, comme le Père Maximilien Kolbe au bloc de la mort, l'affreux bunker du
camp d'Auschwitz, pour sauver un père de famille condamné iniquement par ses bourreaux nazis.
C'est dire que la recherche obstinée de la paix, comme celle de tous les biens humains, ne peut se faire
au détriment de l'humanité de l'homme. Elle est un bien moral, qui englobe toutes les données sociales,
politiques et économiques, pour les intégrer dans un dynamisme constructeur qui les dépasse. Elle
commande donc d'affronter courageusement tous les problèmes cruciaux de notre temps, les émigrés,
les minorités ethniques et religieuses, les nouveaux pauvres, les chômeurs, et tous ceux que l'on a
tristement appelés les laissés pour compte de la croissance.
Énoncer ces problèmes, c'est rappeler des exigences à la fois de pensée et d'action qui appellent la
mise en ouvre d'une réflexion interdisciplinaire et d'une action solidaire. Vous en avez, Mesdames et
Messieurs, les moyens. C'est l'honneur d'une Communauté universitaire comme la vôtre, d'unir et de
conjoindre dans un même effort, l'enseignement et la recherche, et de préparer en même temps des
professionnels compétents et des hommes convaincus, engagés à la pointe du combat pour l'homme et
donc pour la paix.
Dix ans moi-même Recteur de l'Institut Catholique de Paris et aujourd'hui en charge près de Jean-Paul
II du dialogue de l'Église catholique avec les Non-croyants comme avec les cultures, ma conviction est
ferme. Les hommes veulent vivre et vivre en paix, et ils en ont à la fois le désir et les moyens. Mais
une minorité d'hommes, par le mécanisme complexe de la concentration des pouvoirs et des moyens et
le jeu combiné des craintes démesurées et des espoirs illusoires, tend à rendre impossible cette requête
nécessaire. Il y faut donc la conjonction de toutes les intelligences et de toutes les volontés, de tous les
courages et de toutes les sensibilités, pour un puissant élan d'amour et de paix.
La paix est une valeur sans frontières, qui demande à être vécue d'abord à l'intérieur de toutes nos
frontières, comme une disposition d'ouverture et de partage, de disponibilité et d'amour. En cette
université de Louvain, au cœur d'une Europe en proie au doute et à la division et dans un monde
traversé par l'injustice, la violence et la haine, il vous revient d'œuvrer inlassablement pour opposer
aux germes mortifères de notre temps une culture de la paix. Travaillez à briser ce véritable cercle de
fer qui semble enserrer dans son étreinte inhumaine toutes les valeurs éthiques et spirituelles. Par vos
études et vos réflexions, par votre engagement et votre action, travaillez à transformer les mentalités et
les attitudes, et à créer une culture de paix.
Comme l'enfant fragile et menacé, la paix demande beaucoup d'amour. Comme le Père de Foucauld, le
1er décembre 1916 voici bien 70 ans, le criait en un ultime message au creux de ce désert qui allait
bientôt l'ensevelir : On n'aime jamais assez.
Nous vivons sans nul doute une heure dramatique de l'histoire du monde où l'homme, étourdi de ses
conquêtes prodigieuses, titube sur son destin. Comme le disait Paul Ricœur, l'hypertrophie des moyens
se conjugue avec l'atrophie des fins. Bien plus, le progrès technique lui-même que l'homme avait cru
domestiquer, se retourne contre lui. Et les fêtes somptueuses de l'imaginaire ne suffisent plus à
combler les frustrations de tous ordres qui troublent et ruinent un présent anémique. Dans sa longue
marche à travers les civilisations et les cultures, l'homme précaire de Malraux se prend à douter de son
chemin, entre un passé mythique et un avenir utopique. La terre se désacralise et l'homme se
déshumanise. Faute de ce supplément d'âme que le philosophe Henri Bergson déjà estimait nécessaire
devant l'étourdissant progrès technique, la nature même de l'homme, lorsqu'elle n'est plus incarnée
dans une culture vivante dépérit, comme le prophétisait déjà, voici 20 ans, Michel Foucault : L'homme
s'effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable 8. Dans notre monde cassé et une culture
émiettée, les futurologues ne sont pas gais, et diagnostiquent que l'homme, ce chef d'œuvre, est en
péril, cet arrière-neveu de limace qui inventa le calcul intégral et rêva de justice, selon la forte
expression du biologiste Jean Rostand.
Qui ne le voit ? Devant ce gouffre abyssal et mortifère, l'heure est venue pour l'humanité de se
ressaisir, de tourner résolument le dos à tous les prophètes de malheur, et d'avancer avec confiance sur
les chemins de la paix ut veraciter, non ficte, nuntiarent pacem, afin d'annoncer la paix en vérité, et

36

non avec hypocrisic9.
Universitaires de toutes disciplines, il vous rejoint de réfléchir à ce lien fondamental entre la paix
intérieure, la paix sociale, et la paix internationale.
Certes, il faut le redire : guerre à la guerre ! Mais il faut aussi agir conjointement, en ces trois
dimensions inséparables : guerre bien sûr à la guerre nucléaire, totale, entre les nations. Mais guerre
aussi à la guerre sociale inexpiable entre les classes, les groupes, les partis, les cultures et les races. Et
guerre tout d'abord à la subversion intérieure des consciences. Car c'est dans l'homme que naissent la
violence et les conflits, le terrorisme et les discriminations, les rivalités de groupes et les haines de
classes, l'intolérance et le racisme, la concurrence effrénée et la lutte fratricide. Le lien est étroit, et je
dirais même fondamental, substantiel et vital, entre la paix et la culture. La source de la guerre vient de
la désagrégation des composantes intimes de l'humanité de l'homme.
Déjà saint Paul, faisant écho aux plus profonds des philosophes de son temps, gémissait sur cette
distorsion entre le désir et l'agir, la volonté de bien et l'action malfaisante, et nous conviait à ce que le
poète Rimbaud appelle « le combat spirituel, aussi brutal que bataille d'hommes ». Le chemin de la
paix commence là, humblement, dans l'éducation à surmonter les pulsions désordonnées des passions,
dans la pédagogie patiente qui apprend à affronter cette guerre intestine, angoissante et douloureuse,
contre une part de nous-mêmes, celle-là même qui aux prémices de l'humanité en genèse, arma Caïn
envieux contre son frère Abel désarmé. Car, si l'homme déserte ce champ de bataille intérieur, par un
abandon des plus lâches, c'est sa propre conscience qu'il quitte et qui dépérit. Et lorsque la conscience
intérieure et personnelle a disparu, la conscience sociale et internationale privée de ses bases
naturelles, s'évanouit. Et naturellement, si l'on ose dire, la paix sociale disparaît et la paix
internationale est gravement menacée. Poursuivre le bien inestimable de la paix internationale
implique donc de rechercher inlassablement la paix sociale, et tout d'abord d'instaurer ou de restaurer
la paix intérieure de la conscience. Cette conquête des valeurs fondamentales correspond aux plus
profondes exigences de la personne et de sa croissance en humanité selon toutes les dimensions de son
être, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
La poursuite obstinée de la paix, Mesdames et Messieurs, c'est aussi, c'est d'abord la quête des valeurs
économiques et sociales, certes, politiques et syndicales, mais en tout premier lieu des valeurs,
j'oserais dire, ontiques, qui les fondent, ces valeurs de l'être, qui sont à la fois noétiques et esthétiques,
psychosomatiques et culturelles, religieuses et morales. La culture de la paix, c'est, je le répète, le
choix des valeurs, la responsabilité de ces choix, et leur liberté assumée. Si la nature de l'homme est
d'être sujet de culture, il n'est pas de culture sans homme, ni d'homme sans culture. La culture est le
mode spécifique de l'existence humaine qui prend conscience à la fois de son humanité incarnée et de
son destin transcendant. L'homme réel, concret, historique, dans le dynamisme de son existence, le
tragique de ses choix, l'inquiétude et la nostalgie de son quotidien, la mobilité de son espérance, sa
recherche lancinante de communion, sa quête obstinée de vérité, sa recherche de fraternité, sa soif de
justice, son rêve de beauté, son exigence de liberté, sa hantise de cohérence, tel est l'homme dans sa
faim de paix.
Chers amis, vous êtes des hommes de culture, vous serez donc des artisans de paix, car la vraie culture
est humanisme et humanisation de l'homme, humanité, respect, attention, humilité. Soljenitsyne écrit
très justement, dans « Août quatorze » : C'est une loi universelle : l'arrogance est le plus sûr indice du
manque de culture. Un homme peu cultivé est arrogant, alors que celui qui est cultivé en profondeur
devient humble10. Alors que beaucoup d'hommes, et de jeunes aujourd'hui, sont inquiets devant
l'avenir, il est urgent de redécouvrir la dimension plénière de l'existence, qui n'est pas enfermée dans
les limites étroites du cadre intramondain qui paraît définitivement l'enclore. « L'on m'a dit que j'étais
le fils de l'homme et de la femme », disait le poète surréaliste Lautréamont, « je croyais être bien
davantage ». Qui dira les germes de violence enfouis, latents dans le refus de toute transcendance. Nul
doute qu'en notre temps iconoclaste et orphelin, le déclin des religions traditionnelles, la progression
de la sécularisation et son aboutissement dernier dans le sécularisme, la montée de la technologie,
l'envahissement de la rationalisation mathématique, la frustration engendrée par une vie
impersonnelle, la raréfaction des guides spirituels et des maîtres intellectuels n'aient puissamment
contribué, par leur effet cumulatif, à une exaspération du vide, de la vie et à des poussées
contradictoires qui ont ébranlé les quatre colonnes fondamentales de l'Occident : la famille, l'Église,
l'école, la société11.
En notre société pluraliste où trop de penseurs ont abondé davantage du côté des problèmes que de
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leur solution, l'incertitude engendrée par le vide spirituel et moral, la détresse de vies sans signification
comme sans amitiés ont rendu les personnes vulnérables et les existences précaires. La perte de la
transcendance dans le monde moderne est sans nul doute l'un des facteurs les plus profonds du
déséquilibre de notre civilisation, avec la tentation du nihilisme qu'il entraîne. Toute culture de paix,
comme toute culture, appelle une vision de l'homme, suppose une conception de l'existence. Chers
amis, c'est cet humanisme plénier que je vous invite à construire, en réponse à l'aspiration la plus
profonde des hommes d'aujourd'hui : faire, connaître, et avoir plus, pour être plus. Tel est l'humanisme
transcendant qui donne à l'homme sa plus grande plénitude, l'homme authentique et donc intégral. Tel
est l'humanisme nouveau, auquel je vous convie, et qui est le passage, pour chacun et pour tous, selon
l'expression de Populorum Progressio, de conditions moins humaines à des conditions plus humaines :
moins humaines : les carences matérielles de ceux qui sont privés du minimum vital, et les carences
morales de ceux qui sont mutilés par l'égoïsme. Moins humaines : les structures oppressives, qu'elles
proviennent des abus de la possession ou des abus du pouvoir, de l'exploitation des travailleurs ou de
l'injustice des transactions. Plus humaines : la montée de la misère vers la possession du nécessaire,
la victoire sur les fléaux sociaux, l'amplification des connaissances, l'acquisition de la culture. Plus
humaines aussi : la considération accrue de la dignité d'autrui, l'orientation vers l'esprit de pauvreté,
la coopération au bien commun, la volonté de paix. Plus humaine encore la reconnaissance par
l'homme des valeurs suprêmes, et de Dieu qui en est la source et le terme. Plus humaines enfin et
surtout, la foi, don de Dieu accueilli par la bonne volonté de l'homme, et l'unité dans la charité du
Christ qui nous appelle tous à participer en fils à la vie du Dieu vivant, Père de tous les hommes12.
Chers amis de Louvain, « l'homme est question, le Christ est réponse », vous disait Jean-Paul II lors de
sa récente visite. Ceux qui ne partagent pas cette foi peuvent tous du moins communier, j'en suis sûr,
dans l'amour qui l'inspire, de la crèche au Calvaire, cet enfant désarmé qui est notre frère, l'un des
milliards et cependant l'Unique, cet homme mourant sur la Croix qui est notre Dieu, venu appeler à
l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Dans un monde rompu, une société désorientée, une culture
éclatée, nous avons mieux à faire qu'à pleurer sur un passé englouti, devant un avenir incertain, en un
temps marqué par l'effacement des certitudes et la fascination des idoles, nous avons à trouver
l'intelligence, le courage et la force de construire cette civilisation de l'amour à laquelle Jean-Paul II
après Paul VI invite tous les hommes de bonne volonté à œuvrer en paix, comme il l'a fait
dernièrement encore, le 19 août 1985 à Casablanca : « Ô Dieu, auteur de la justice et de la paix,
accorde-nous la joie véritable et l'amour authentique, ainsi qu'une fraternité durable entre les peuples
». Chers amis, c'est à chacun d'entre vous que je veux dire
SI TU VEUX LA PAIX, APPRENDS À AIMER.
1. Cf. Documentation Catholique, t. LXXXII, 1985, p. 702-704.
2. Ibid., t. LX, 1963, p. 582.
3. ibid., t. LXIV, 1967, p. 699-703.
4. Ibid., p. 810.
5. Ibid., t. LXV, 1968, p. 1-6.
6. Isaïe, 32, 17.
7. Cf. Saint THOMAS D'AQUIN, Somme théologique, Ila, Ilae, Q. 29.
8. Michel FOUCAULT, Les Mots et les Choses, Paris, Nfr Gallimard, 1966.
9. Saint AUGUSTIN, 1ère Homélie sur l’Évangile de Jean, « Œuvres Complètes de saint Augustin »,
t. 71, trad. P. Berrouard, DDB, 1969, p. 131.
10. A. SOLJÉNITSYNE, Août quatorze, trad. Paris, Seuil, 1972, p. 333.
11. Cf. Paul POUPARD, La Morale chrétienne demain, Desclée, Coll. «Cultures et Dialogues» n° 2,
Tournai, 1985.
12. PAUL VI, Lettre Encyclique Populorum Progressio, n° 21.
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Présentation de Mohi el Dine Saber
par Monseigneur Edouard Massaux, recteur
Le 5 février 1986
Excellence,
Permettez-moi de vous présenter très brièvement à notre communauté universitaire. Vous êtes né au
Soudan en 1919. Vous avez étudié la littérature et l'anthropologie au Caire, à Paris et à Bordeaux, où
vous avez obtenu votre doctorat en 1951.
A partir de cette date, vous avez commencé une carrière digne d'être citée en exemple à nous tous, et
en particulier à ceux de nos étudiants qui seront bientôt responsables de la promotion humaine de leurs
concitoyens.
Votre carrière, Excellence, présente une étonnante unité. Dès le début, vous vous êtes assigné une ligne
de conduite, et vous ne vous êtes jamais écarté de votre dessein initial. Toute votre activité a été et est
centrée sur un objectif unique : la promotion intégrale de l'homme, et nous vous remercions, vous qui
êtes notre frère musulman, de nous rappeler combien notre attention doit rester éveillée face aux
oubliés du développement.
Cette qualité d'attention, vous l'avez manifestée dès 1953 en menant sur le terrain une importante
étude anthropologique au Sud du Soudan et en Afrique centrale.
Mais vous ne vous êtes pas limité aux enquêtes sur le terrain et à la recherche scientifique. Vous avez
voulu préparer les nouvelles générations en enseignant, de 1956 à 1969, à l'Université du Caire.
Vous vous êtes également engagé généreusement dans l'action politique. Chez vous, comme Ministre
de l'Éducation Nationale, vous avez apporté au système éducationnel des changements structurels
décisifs pour l'avenir de la démocratie au Soudan et en Afrique.
Mais très rapidement votre autorité a été reconnue au plan international dans le domaine du
développement communautaire et de l'éducation. En 1959, l'UNESCO s'honore en vous désignant
comme expert et en vous nommant chef d'un de ses départements de recherche établi en Égypte.
Mais c'est aussi le Monde Arabe qui reconnaît en vous le faisceau de qualités exceptionnelles qui fait
de vous tout à la fois un éducateur hors ligne, un homme politique soucieux du bien commun, un
organisateur sachant motiver les hommes. Ces qualités, reconnues à l'UNESCO comme aux ÉtatsUnis, en Afrique comme en Asie, en Europe bien sûr, et même en Amérique Latine, font de vous un
des grands éducateurs de notre siècle.
Il n'est dès lors pas surprenant que l'ALECSO (l'Organisation Éducationnelle, culturelle et scientifique
de la Ligue Arabe) vous ait élu à l'unanimité Directeur général en 1976.
Excellence,
Nous savons que toutes ces fonctions prestigieuses vous ont été confiées en raison de vos qualités
d'homme et de savant.
Permettez-moi cependant d'ajouter que nous savons aussi que si vous vous dépensez sans vous lasser
pour la promotion intégrale de l'homme, c'est parce que tout votre effort est sous-tendu par une foi
vivante et intense en Dieu.
C'est donc au double titre d'universitaire et de croyant que vous ouvrez pour la paix. C'est à ce
double titre que nous reconnaissons en vous un maître, par l'autorité de votre message, mais plus
encore un frère, par la foi commune qui se fonde dans le Dieu d'Abraham. Ensemble, demandons-lui
que tous les hommes le reconnaissent comme leur Père ! Ensemble, demandons-lui de nous donner
l'audace d'être dans notre monde les artisans de sa PAIX !
__ __________ __
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Discours de Mohi el Dine Saber,
Directeur Général de l'ALECSO
Le 5 février 1986
Monseigneur, Éminences, Excellences,
Distingués Doyens et Professeurs illustres, Mesdames, Messieurs,
C'est pour moi un grand jour et des moments inoubliables marqués par tant de symboles ! A l'heure du
remerciement, je vous avoue que je suis ému profondément. Je rends sans tarder grâce au Seigneur,
notre Créateur, qui nous a révélé, à nous tous qui l'adorons dans nos langues diverses, son infinie
miséricorde.
Comme pendant toute ma vie, j'ai appris à ne jamais cacher la vérité, je ne vous cacherai pas qu'il
m'est rarement advenu de ressentir autant qu'aujourd'hui une pareille harmonie entre le cœur en joie et
l'esprit en fête.
Au sein de votre illustre Université, aux traditions si nobles, vous m'avez fait le don le plus précieux
qui soit : celui de m'accueillir en frère. De cela, je ne vous remercierai jamais assez et cela constituera
pour moi le meilleur des viatiques, pour les années qu'il plaire à Dieu de me laisser en vie.
Cependant, il s'agit aussi d'un honneur insigne que vous me faites. Quels que soient les services que,
dans la modeste mesure de mes moyens, j'ai pu rendre à la culture arabe et à la civilisation islamique,
pour leur illustration tout autant qu'en vue de leur ouverture à l'universel, dans la paix et le respect des
différences, cet honneur considérable dépasse ma personne.
En vérité, je le prends comme un témoignage de profonde estime envers l'Organisation que je
représente et d'amitié sincère pour le Monde Arabe auquel je dois d'être ce que je suis. Je sais, en
effet, qu'à l'Université Catholique de Louvain, on connaît la culture arabe par l'œuvre de ses hommes
de génie comme à travers l'activité créatrice de ses penseurs, ses théologiens (dont certains, il est bon
de le rappeler en Europe, sont des Chrétiens), ses jurisconsultes aussi et ses hommes de science.
De même, auprès de votre Université, l'ALECSO n'est pas une institution étrangère et la coopération,
avec elle établie, est déjà fructueuse.
Enfin, l'Université Catholique de Louvain, fidèle à sa vocation scientifique et à l'éthique du dialogue,
n'a pas attendu l'expansion européenne pour s'intéresser à la langue arabe et à la civilisation araboislamique. L'une des premières institutions d'enseignement et de recherche à le faire, elle a donné
l'exemple de l'approche désintéressée, de la hauteur des vues et de l'humanisme.
Mesdames, Messieurs,
En entrant dans votre grande famille, je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour rester
digne de votre confiance. J'obéirai à deux devoirs essentiels : ma fidélité envers ma nation, ma
solidarité avec les hommes de foi et de bonne foi que sont les fidèles du Christ, pour la recherche de
la vérité et sur la voie du rapprochement.
Soyez tous remerciés de votre attention amicale !
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Présentation de Jacques Delors
par le professeur Jacques Drèze
(extraits)
Le 2 février 1987
Le Président de la Commission des Communautés européennes occupe un poste de grande influence et
de grande responsabilité, mais aussi poste original, dont les attributs se définissent encore au gré des
personnalités qui l'occupent.
En se présentant il y a un an devant le Parlement européen, le Président Jacques Delors exposait à la
fois un esprit et une méthode, en insistant sur leur intime complémentarité. « En un mot comme en
cent, disait-il, l'Europe doit retrouver le chemin de l'imagination et de l'offensive. Qui n'a rien à
proposer est vite oublié, voire méprisé ; qui n'a pas les moyens de son ambition est vite réduit au
suivisme ou à l'agressivité verbale. »
L'esprit insufflé à l'action européenne, c'est l'esprit qui anime Jacques Delors depuis quarante ans un
progrès économique et technologique fondé sur la démocratie et l'équité ; une démocratie faite de la
vitalité des relations sociales et de la participation du plus grand nombre ; l'équité d'une collectivité
accueillante à tous ses membres et soucieuse d'égalité des chances, tout en ménageant la juste
récompense de l'initiative et de la prise de risques. Esprit de personnalisme communautaire, basé sur
une conception équilibrée des rapports entre la société et l'individu. Pédagogie de l'action, mobilisant
les entrepreneurs, les chercheurs, les travailleurs pour qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs du
changement. Tels sont les termes mêmes employés par Jacques Delors.
Nous somme heureux, cher Président Delors, que vous ayez accepté cette charge, si importante à nos
yeux, pour l'exercer dans un esprit auquel nous adhérons entièrement. Nous vous souhaitons plein de
succès dans cette entreprise, à laquelle nous nous efforçons nous aussi de collaborer. Et nous nous
réjouissons que cette charge vous attire en Belgique, pays où vous avez de nombreux amis, et dont
j'entends que vous suivez avec intérêt certaines prouesses sportives. Vous jouez pour la Commission le
même rôle que Jan Ceulemans pour nos diables rouges. Je vous souhaite le même succès.
Pour être crédible et convaincante, une pédagogie de l'action doit coller à la personnalité de celui qui
la propose. La présence qui nous honore aujourd'hui n'est pas d'abord celle du titulaire d'une haute
fonction, récompensant une accumulation de titres, c'est d'abord celle d'une personne ayant réalisé
dans sa propre vie l'esprit qu'il propose.
Retraçant ensuite le cheminement de Jacques Delors entre la fin des études secondaires, l'entrée
comme rédacteur à la Banque de France et la Présidence de la Commission européenne mais aussi
dans son activité syndicale et son engagement de chrétien social, le professeur Drèze poursuit.
Jacques Delors a parfaitement intégré ces deux démarches, mettant l'intelligence au service des
aspirations sociales et trouvant dans la pratique de la solidarité l'inspiration de la création
intellectuelle, réalisant ainsi une cohérence intime entre la pensée et l'action, entre la rigueur
intellectuelle et la fidélité éthique.
Cher Président Delors, votre carrière d'ingénieur social est celle d'un inventeur doublé d'un
pédagogue. D'un inventeur sans cesse en recherche de voies nouvelles, à l'affût de ces compromis
dynamiques qui concilient le soutien économique et le progrès social, la compétitivité et la
convivialité. D'un pédagogue conduit par l'éthique personnaliste à fonder la participation de tous sur
l'intelligence de la situation. Le pédagogue est aussi réaliste que l'inventeur, car tous deux trouvent
leur référence ultime dans la vie concrète des citoyens, sans faux fuyant.
Recherche et pédagogie, au service de l'œuvre de progrès. Ce sont aussi les missions de l'Université.
Vous incarnez, cher Jacques Delors, l'Université dans le Monde.
Voilà pourquoi le monde de l'Université vous rend hommage.
__ __________ __
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Discours de M. Jacques Delors,
Président de la Commission européenne
Le 2 février 1987
Je suis très honoré d'être fait docteur honoris causa de votre université à la fois si ancienne et si jeune.
Je suis un peu plus embarrassé de l'être en même temps que Sœur Emmanuelle car, en lisant ce qu'elle
fait, j'ai pu appréhender une fois de plus la vanité des discours globaux et de l'action politique. Mais,
comme disait un poète : « il faut des boulangers, des cordonniers, il faut des sœurs inspirées parmi les
pauvres ; il faut bien qu'il y en ait qui restent pour s'occuper un peu des affaires de la cité, des affaires
de la politique ». A un moment de ma vie, je me suis trouvé dans cette situation.
En écoutant les paroles si sensibles et trop bienveillantes du professeur Drèze, et en me rappelant qu'il
y a vingt-cinq ans, comme le disait Monsieur le Recteur, le Chancelier Adenauer et Robert Schuman
étaient ici, je me demandais ce qu'ils diraient à propos de l'Europe. Comment utiliseraient-ils leur
charisme et leur conviction qui étaient si grands, pour s'adresser à la fois à ceux d'entre vous qui ont
les cheveux blancs et les tempes grises et qui se rappellent le « plus jamais cela » d'après la guerre ?
Et aux jeunes qui, n'ayant pas oublié, mais, enfin vivant dans une autre période, ne peuvent pas se
contenter du fait que nous leur répétions chaque semaine : « vous savez, grâce à la construction
européenne, depuis quarante ans, il n'y a plus de guerre civile en Europe... »
Car cela bien entendu ne suffit pas. Comment donc, au milieu de tous les problèmes qui accaparent
les responsables politiques, faire percer cette idée européenne ? Comment aller plus loin ?
Quelles sont les responsabilités de notre Europe ? En quoi ces responsabilités font-elles l'union que je
crois indispensable entre l'aventure collective et l'aventure personnelle ? A quoi ressemble cette
relance de l'Europe qui a pris le nom d’Acte unique ? Vers quoi cela nous conduit-il ?
J'aurais aimé vous présenter aujourd'hui une vue enthousiasmante de cette Europe. J'aurais aimé vous
dire que sa volonté est telle que quoi que décident les Russes et les Américains, les Européens ont
tout ce qu'il faut pour défendre eux-mêmes leur liberté. J'aurais aimé vous indiquer que chacun,
gardant au cœur sa patrie, a l'Europe comme une seconde patrie ; que les rapprochements qu'ont
permis les moyens de communication, les facilités de se rencontrer, ont créé chez les jeunes une sorte
de sentiment d'appartenir à un ensemble commun.
L'ECU1. J'aurais aimé faire trébucher dans ma main des écus, symbole et réalité de la monnaie
européenne, car quand on a la même monnaie, cœur de la souveraineté (il y a ici des gouverneurs
présents et passés des banques centrales), on n'est pas loin de constituer une même nation.
Comme j'aurais aimé vous dire et vous montrer tout cela. Ce n'est pas possible, l'Europe confrontée à
des défis grandissants n'en est hélas pas là. Des défis grandissants car ne croyez pas, même si vous êtes
sceptiques, que vous réaliserez votre avenir, vous qui avez vingt ans, sans que vous ayez répondu à
une question simple : le monde étant de plus en plus interdépendant : comment vous situez-vous dans
ce monde ?
Comment vous situez-vous dans ce monde où tout change, où la misère frappe à nos portes et est
même déjà dans nos sociétés ? Comment vous situerez-vous dans un monde où, quand on négocie des
salaires à Singapour ou à Taiwan, cela a déjà une influence sur les salaires que l'on traite, que l'on
discute en Belgique ?
Comment vous situerez-vous dans un monde où il faudra mieux connaître cette province que sera le
grand marché mondial pour pouvoir y travailler ?
Il y a face à ces questions une responsabilité de l'Europe et si elle n'y répond pas, je crains que la
remarque provocante d'Edgard Morin ne devienne prémonitoire : « l'Europe déjà devenue proie, vit au
jour le jour, somnambule, indifférente aux tragédies énormes du tiers monde – comment ne pas le
souligner aujourd'hui – et indifférente à la sienne propre qui se prépare ». Voilà quelle est la
1L’ECU était à ce moment la monnaie virtuelle commune au sein des institutions européennes.
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responsabilité de l'Europe.
L'Europe musée ? Il ne suffit pas de se plonger vers notre passé. Il ne suffit pas de répéter l'Europe,
l'Europe. Il ne suffit pas non plus d'être fier de notre culture, de la croire incomparable. Que pèse une
culture en face de divisions ? On l'a déjà vu. Que pèse une culture en face de peuples qui fabriquent
mieux que nous, qui appréhendent la technologie avec des coûts inférieurs aux nôtres ? Que pèse une
culture dans ces conditions ?
Voulons-nous que notre Europe soit demain un immense champ culturel avec des réserves indiennes,
où on montrera comment un paysan produisait du lait il y a quarante ans selon des formes les plus
productives ?
Non, nous aspirons à autre chose pour notre Europe, et la Belgique le sent mieux que les autres. Mais
aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait dans cette salle des Anglais, des Allemands, des Français. Tous ceux
qui continuent à penser qu'installés dans leur nation, dans leurs traditions, ils pourront demain tirer
leur épingle du jeu. Tout en gardant pour le dimanche les discours les plus emballants, ce qu'en Grèce
on appelle « la politique au balcon », généralement non suivie d'actes.
Ne pas ignorer le monde. La responsabilité de l'Europe, est simple. Nous ne pouvons pas, si nous
voulons rester fidèles à nos traditions et à nos cultures, ne pas assumer l'interdépendance et le monde
tel qu'il est.
Nous ne pouvons pas l'ignorer, nous devons être à la fois prospères et ouverts. Prospères, parce que
sans le bien-être, nous n'attirons personne, nous n'avons plus de modèle pour vivre ensemble.
Ouverts pour comprendre ce monde complexe dans lequel les Brésiliens, les Coréens du Sud, donnent
la leçon parfois aux plus brillants chefs d'entreprises de notre vieille Europe ou même des Etats-Unis.
C'est cela la responsabilité de l'Europe. Il faut bien se rendre compte que si nous ne savons pas
l'assumer, ce sera notre déclin et que ce déclin ne sera pas doré.
Comment rêver d'une oasis qui s'appellerait l'Europe, qui garderait son niveau de vie, qui retrouverait
sa convivialité, car elle l'a perdue après douze années de crise ? Il suffit de voir les slogans : laissez
gagner les meilleurs, ou bien ceux qu'on laisse au bord de la route et qu'on appelle la nouvelle
pauvreté, comme si on pouvait comparer cela à la nouvelle littérature ou à la nouvelle cuisine. Si nous
ne savons pas affronter le monde, si nous ne savons pas l'assumer en fonction de notre passé, notre
propre prospérité sera menacée. Nous ne constituerons pas un château fort à l'abri duquel nous
pourrions à la fois nous féliciter de ce que nous avons fait et nous en contenter en regardant les
turbulences du monde.
D'ailleurs, le terrorisme est présent chez nous.
L'Europe ne peut rester fidèle à elle-même que si elle a une prétention universelle. Mais cette
prétention ne peut pas être seulement celle de la culture et du verbe, aussi choisi soit-il. Elle doit être
aussi celle de la puissance. Une puissance relative, une puissance économique, une exemplarité
sociale sans lesquelles nous n'existerons plus. Le rêve du repliement sur nous-mêmes, je l'ai dit, ne
mène à rien. Sans renforcer notre compétitivité économique, sans réfléchir sur notre modèle social,
nous n'existerons plus. La preuve, c'est que lorsque je regarde le débat politique dans certains de nos
pays, on ne parle que de mode de travail à la japonaise, de reaganisme, mais pas de l'Europe ? Dans
tout cela, bien sûr, il y a des modes, et personne plus que moi ne se méfie des modes.
Une vocation universelle. Mais il y a une certaine signification dans le fait qu'aucune idée créatrice
sur le plan économique ou social ne soit sortie d'Europe depuis les « golden sixties », époque où
véritablement il y a eu un modèle européen. Ce modèle actuellement, il est assiégé. Il ne fonctionne
plus. Certains préconisent de le jeter aux oubliettes. Effectivement si nous ne réagissons pas, tel sera
le cas.
L'Europe a au contraire une vocation universelle. Et cette vocation doit se manifester à l'égard des
pays du tiers monde. La Communauté agit d'ailleurs, dans le cadre de la convention de Lomé, accord
exemplaire avec des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Mais elle donne le contre-exemple
quand, à coût de subventions de plus en plus fortes, elle fait baisser les prix des matières premières et
condamne à la diminution des revenus les pays les plus pauvres.
Il faut donc choisir et essayer de concilier ce qui paraît inconciliable : la défense du revenu de nos
paysans, l'aménagement de notre développement rural, indispensable par ailleurs, et d'un autre côté, la
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fidélité à ce que nous disons et pratiquons vis-à-vis des pays du tiers monde. L'Europe n'échappera pas
à de tels choix. L'Histoire la condamnera violemment si demain, entre ses discours et ses pratiques, il y
a une trop grande distance. Cette condamnation ne sera pas simplement celle des histoires de demain.
Elle se traduira dans notre niveau de vie, dans nos capacités de défendre ce qui nous tient le plus à
cœur. Voilà la réalité. Elle se résume en une phrase : la survie ou le déclin.
L'Europe de la nécessité. Vous me direz que c'est vraiment l'Europe de la nécessité. Dans un certain
sens, c'est vrai et je n'ai pas pour l'instant de grandes idées nouvelles à vous présenter. J'ai simplement
à mettre en garde, avec d'autres, l'Europe contre une sorte de propension à fuir la réalité, à se
cantonner, à se réfugier dans la facilité, les discours, et Dieu sait si les chefs de gouvernement cèdent à
cette tentation quand ils se réunissent deux fois par an dans les Conseils européens.
Ce que je vous demande, chers étudiants, c'est de ne pas relire les résolutions des Conseils européens
car vous perdriez vite tout courage en découvrant que tant de gens parlent mais si peu agissent.
L'Acte Unique2. C'est pourquoi il faut peser, à son juste poids, la relance institutionnelle et
économique que l'on a appelée l'Acte Unique. L'Acte Unique est la première modification importante
de notre contrat de mariage passé entre six, puis neuf puis dix puis douze pays et sa mise en œuvre
intervient au moment où nous allons fêter 30 années du Traité de Rome.
Elle nous offre, j'en suis convaincu, l'opportunité d'un saut pragmatique face au défi que je viens
d'évoquer. Quand cet Acte Unique, cette modification apportée au Traité de Rome, a été adopté, vous
avez sans doute été frappés, du moins ceux qui suivent les affaires européennes, par le fait que les
chefs de gouvernement sont rentrés chez eux en rasant les murs. Je ne savais pas s'ils considéraient
que c'était trop ou trop peu. En réalité, les deux analyses ont été vérifiées. Pour certains pays, c'était
trop peu et ils l'ont dit au cours du débat parlementaire. Pour d'autres, c'était trop. D'où la difficulté de
faire ratifier cet Acte Unique.
Artisan de l'Europe. Cet Acte Unique, c'est notre devoir. Un plan pour construire un peu plus la
maison, et bien il faut le faire. Inutile de lancer une fois de plus des idées nouvelles. L'heure est venue
des artisans de l'Europe.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit de mieux faire fonctionner notre Europe et aussi de la doter des instruments
d'une certaine puissance économique. Mieux faire fonctionner cette Europe. D'abord mieux
fonctionner, c'est-à-dire mieux décider, mieux exécuter. On votera davantage à la majorité qualifiée et
on le fait déjà. Cela signifie aussi que la Commission, que j'ai l'honneur de présider, puisse appliquer
les décisions du Conseil des ministres sans que, comme c'est le cas depuis dix ans ou quinze ans, les
fonctionnaires nationaux viennent dans les détails démentir ce qu'ont décidé les ministres. Et ça
croyez-moi, ce n'est pas encore fait. Cela signifie enfin associer d'avantage le Parlement européen que
l'on a élu au suffrage universel mais qui, comme vous le savez, a beaucoup de mal à se situer. Peutêtre était-ce prématuré d'ailleurs.
Peut-être vaudrait-il mieux aujourd'hui que les Parlements nationaux s'intéressent davantage à cette
Europe. Sans excuse. Quoiqu'il en soit, nous avons les moyens d'une véritable relance
institutionnelle. Nous aurions pu aller plus loin certes, mais je prétends que ce qui nous est donné là
fait que nous n'aurons aucune excuse si, dans les cinq ou dix ans à venir, nous n'avons pas réussi une
relance vers un ensemble économique européen.
Lorsque je suis arrivé, faisant l'inventaire des moyens de relancer l’Europe, la défense, la monnaie, les
institutions... il m'avait semblé que le sujet qui rencontrait le moins d'obstacles, qui réalisait le plus
grand consensus, c'était la réalisation d'un grand marché. Vous me direz « un grand marché » alors que
cela fait 29 ans qu'ils vivent ensemble.
L'esprit du Traité de Rome. Pour l'instant qu'ont-ils fait ? Ils ont supprimé les droits de douane entre
eux. Ils ont commencé à élaborer une communauté de droit qui fait que trente pour cent de la
législation belge est d'origine communautaire et que ce chiffre devrait passer à soixante pour cent dans
les dix ans qui viennent. Ils ont multiplié par cinq les échanges entre eux. Ils ont constitué les bases de
la prospérité des années soixante.
2L'Acte unique européen (souvent abrégé en Acte unique ou en AUE) a été signé par 12 États les 17 et 28 février 1986.
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Mais il reste encore beaucoup à faire pour que ce marché soit un véritable grand marché comme le
marché américain. Les normes sont différentes. Les achats publics sont réservés aux entreprises
nationales, les contrôles des changes demeurent dans certains pays. Bref, nous n'avons pas ce que
souhaitaient les auteurs du Traité de Rome, c'est-à-dire une communauté fondée sur les quatre
libertés : la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.
L'Europe économique. C'est cela que j'avais proposé de réaliser lorsque je suis arrivé comme président
et que l'Acte Unique a repris, mais d'une manière qui me plaît davantage. Il ne s'agit pas simplement
de réaliser un Grand marché pour le plaisir du grand marché, même si celui-ci est important, même si
depuis deux ans nous avons le soutien sans réserve des chefs d'entreprises et des organisations de
travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent mieux compte que les hommes politiques, que nous ne
pourrons pas répondre aux défis qui nous sont lancés par les grandes nations industrielles comme les
Etats-Unis et le Japon, par les nouvelles nations industrielles comme les pays d'Asie du sud-est et le
Brésil si nous n'avons pas l'effet de dimension, si nous ne sommes pas capables de mieux allouer nos
ressources, d'être compétitifs entre nous et vis-à-vis du reste du monde.
Etrange situation qui est l'inverse de celle des années cinquante. En 1950, le projet européen était
politique. Aujourd'hui, le projet pourrait être politique mais on sent que cela ne prendrait pas. Le projet
est économique, les motivations sont économiques, les partisans sont avant tout des acteurs
économiques et sociaux. Ils sentent que pour lutter contre le chômage, pour retrouver davantage de
croissance, il faut ce grand marché. Mais il y a plusieurs manières de concevoir ce grand marché et
c'est là où il faut, dans l'esprit de l'Acte Unique, parler de l'espace économique européen.
Le grand enjeu. Ce sera le grand enjeu des mois qui viennent puisque les pays sont invités à confronter
leurs points de vue sur l'application de l'Acte Unique. Voulons-nous faire simplement une zone de libre
échange comme d'autres en ont eu le projet après la guerre, ou voulons-nous faire un espace
économique commun, c'est-à-dire un espace avec une conscience, un espace où jouent à la fois les
règles du marché, la coopération indispensable entre les institutions publiques et les partenaires
sociaux ? C'est cela l'enjeu des années qui viennent. C'est beaucoup plus important que de savoir si le
budget de la communauté sera augmenté de 50 ou de 60 p.c. C'est beaucoup plus important que de
savoir si nous arriverons à résoudre les tensions terribles entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Tensions économiques puisque les pays du Nord sont plus riches que les pays du Sud, mais aussi
tensions culturelles car entre le monde de Max Weber et le monde politique marqué par le
catholicisme, il y a une différence considérable. Le point essentiel est bien celui-ci : saurons-nous
réaliser un espace économique commun ?
Alors seulement d'autres pourront venir, des prophètes de l'Europe, des hommes politiques inspirés,
qui donneront un sens à l'union européenne rappelée dans le préambule de l'Acte Unique.
Une conscience européenne. L'union européenne équivaut à des positions et des actions communes en
matière de politique étrangère, de sécurité, ainsi qu'en matière économique et sociale. Une super
nation en quelque sorte mais pour ce faire, Mesdames et Messieurs, il faut d'abord bâtir sur du solide
et le solide aujourd'hui, c'est l'espace économique commun, lieu de plus de prospérité économique et
de plus de solidarité entre les pays membres.
Cela ne peut être réalisé que si ce grand marché est doté de ce que j'appelle une conscience morale,
une conscience politique et c'est là la grande chance du modèle européen. Ce modèle dont on a dit
tant de mal ces dernières années, mais qui avait su concilier les vertus du marché, l'intervention des
autorités publiques et le dialogue entre les partenaires sociaux donnant ainsi sa spécificité à l'Europe.
Cette spécificité, on ne la retrouve ni dans les raisons du succès japonais, ni dans le modèle américain
avec ses heurs et ses malheurs. Elle est inscrite au fond de l'identité européenne et conditionne en
profondeur la progression qui par la libération des échanges, la coopération technologique, le
dialogue social et la coopération monétaire devra nous conduire à un espace économique commun.
On s'apercevra bientôt qu'il ne sera pas possible d'aller jusqu'au bout de ce grand marché sans avoir
des disciplines monétaires plus importantes que celles que nous avons actuellement et sans le
spectacle désolant des dernières semaines, couronné par une réunion absolument extraordinaire des
ministres de l'Economie et des Finances où l'on se demandait si on était au début du Marché
Commun, à sa fin ou dans une mauvaise plaisanterie.
Il faudra que tout ceci progresse de pair. Mais ce qui est important et ce qui peut aujourd'hui peut-être
vous motiver, c'est que vous sachiez que dans ce monde que vous connaissez déjà, vous les plus
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jeunes, il y a des sociétés dans lesquelles la priorité est donnée à la collectivité, l'individu n'étant
qu'un rouage et je ne parle pas que des régimes totalitaires, et d'autres sociétés dans lesquelles on
exalte l'individu, sa promotion personnelle, fut-ce aux dépens des autres, dans lesquels on oublie les
devoirs des individus à l'égard de la société.
Le modèle européen dont l'histoire pourtant est chaotique et qui comprend aussi bien Platon
qu'Aristote, Machiavel que Tocqueville, c'est que nous avons l'intuition que l'individu doit pouvoir
s'épanouir jusqu’au moment où il nuit à la société et que la société doit pouvoir aider l'individu,
notamment ceux qui sont les plus faibles, jusqu'au moment de l'épanouissement. C'est cet équilibre
entre la société et l'individu qui fait l'originalité du modèle européen. Si nous le perdons, mon
intuition est que nous n'arriverons pas à réaliser ce grand marché.
L'Europe ne déraille pas. Dans les mois qui viennent vous entendrez parler des problèmes
budgétaires de la communauté. Vous entendrez parler des tensions entre le Nord et le Sud. Etrange
communauté européenne qui ne fait parler d'elle dans les journaux que lorsque cela va mal.
Il est vrai que quelqu'un qui était méchant avec les journalistes disait que la presse ne s'intéresse
qu'aux trains qui déraillent. Notre Europe ne déraille pas. Simplement elle a un train de sénateur. Elle
a un peu honte. Elle préfère les paysages boisés aux grands espaces. Espérons que, puisqu'elle a un
modèle et une intuition, elle accepte d'affronter les grands espaces et d'assumer l'interdépendance.
Manuel Mounier disait : « Un rocher bien placé peut déplacer le cours d'un fleuve ». C'est un peu le
sens d'une vie qu'il voulait indiquer par là et aussi ses limites.
Chers étudiants, serez-vous ce rocher dans votre engagement personnel, professionnel et social grâce
auquel, dans vingt ans, vous pourrez, sans rougir, dite que vous êtes Belges et Européens. Et vous,
vieille Europe, serez-vous ce rocher qui dans le monde, en plein désordre économique et moral, saura
lui redonner un sens en pleine responsabilité, en acceptant les affres du temps mauvais, en refusant la
facilité et en restant fidèle à soi-même. Ou, selon une autre formule, pour reprendre la phrase d'un
homme d'État encore en vie, disons que la Belgique est votre patrie et que l'Europe est et sera votre
avenir.
Merci.
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Présentation de Soeur Emmanuelle
par le professeur Michel Verwilghen
Le 2 février 1987
Depuis quelques années, sur proposition de certaines de nos Facultés, le grade de docteur honoris
causa, jusqu'alors conféré aux seuls hommes, a été justement accordé à des femmes particulièrement
remarquables en raison de leurs mérites scientifiques ou de leurs qualités humaines. Voilà que pour la
première fois dans l'histoire séculaire de l'UCL, c'est l'autorité académique elle-même, par décision
unanime de ses Conseils supérieurs, qui prend l'initiative de décerner à une femme la plus haute
distinction honorifique dont dispose l'Université.
Née en Belgique où elle passa toute sa jeunesse, de nationalité française par son père trop tôt disparu
dans des circonstances tragiques, Madeleine Cinquin, en sa vingtième année, répondit à l'appel du
Seigneur. Elle devint Sœur Emmanuelle. Aujourd'hui, il suffit, pour en définir les mérites, de citer ce
seul prénom. Mais la tradition académique, pour des raisons d'ailleurs évidentes, impose d'exposer
publiquement les qualités des personnalités appelées à recevoir le grade de docteur honoris causa. Je
n'ignore pas, chère Sœur Emmanuelle, combien vous appréhendez cette tradition, qu'il me faut
néanmoins respecter, votre modestie dût-elle en souffrir. Considérez cette épreuve - que je
m'efforcerai de rendre supportable - comme votre examen d'entrée à l'Université catholique de
Louvain. »
Cette entrée - vous en souvient-il ? - constitua jadis un de vos ardents souhaits. Je me dois de le
rappeler à cette assemblée. Au terme de vos humanités chez les Dames de Marie à Schaerbeek, et
après avoir reçu à l'Institut Saint-Louis un enseignement philosophique qui vous donna de connaître
Jacques Leclercq, vous aviez grande envie de vous inscrire à l'UCL, qui venait d'ouvrir ses portes aux
étudiantes. Il advint que votre mère s'opposa à ce projet, pour un motif peut-être fondé à l'époque,
mais qui - avouons-le - nous surprend aujourd'hui. Elle objecta, en effet : « Tu es beaucoup trop
coquette : telle que je te connais, tu t’intéresseras plus aux beaux étudiants moustachus qu’aux
syllabus de cours… » Et bien, après avoir tant attendu voilà que votre vœu s'accomplit. […]
Vous commémorez en cette année 1987 le jubilé de vos vœux perpétuels comme membre de la
Congrégation de Notre-Dame de Sion, heureuse convergence des dates et des circonstances, qui nous
permet d'être les premiers à célébrer avec vous ce cinquantième anniversaire !
Par vos titres académiques, vous prenez rang parmi les universitaires : à un premier diplôme en
philosophie acquis à l'Université d'Istanbul, vous avez ajouté celui d'une licence ès lettres de la
Sorbonne, travaillant, pour l'obtenir, tantôt par correspondance, tantôt durant de brefs séjours à
Paris»...
Ayant retracé le parcours professoral de trente années passées dans l'enseignement en Tunisie, en
Turquie et en Egypte, le professeur Verwilghen poursuit :
Arrivée à l'âge où chacun songe à jouir d'un repos mérité par une vie professionnelle bien remplie,
vous avez posé vos pas dans les traces du Seigneur, et vos pas ont bien vite croisé le chemin des
chiffonniers du Caire. Dans les bidonvilles entourant la mégalopole, sur cette « terre nouvelle », une
autre vie commença pour vous, aux avant-postes de la misère humaine. Délaissant vos livres, rompant
- cum permissum supériorem - avec le confort relatif de votre vie d'enseignante, vous avez dès lors
partagé l'existence des hommes, femmes et enfants qui vivent dans les ordures et la pestilence. Vous
avez fait vôtre leur dénuement et leurs souffrances, mais aussi leur ferveur et leur tendresse. Ainsi,
vous avez rencontré le Christ dans les plus méprisés des Siens, ceux-là mêmes dont vous dites : « Ils
m'ont évangélisée »...
Ce qui nous a séduits en vous, c'est d'abord l’amour que vous portez à Dieu et qui vous conduit, tel le
bon Samaritain, à en répandre les bienfaits autour de vous. C'est votre dévouement sans borne,
excessif en apparence, mais d'une remarquable efficacité. C'est la démesure de votre charité, alliée à
une compréhension intelligente des grands problèmes de développement du monde qui vous entoure.
Par tous ces aspects, le témoignage de votre vie est devenu en quelque sorte prophétique et il nous
plaît d'y déceler une preuve de la bonté et de la grandeur. Quoi d'étonnant, dès lors, que l'Université

47

catholique de Louvain entende honorer celle qui mène cette existence pleinement vouée au Seigneur et
au prochain ? Puisse votre exemple inspirer les membres de notre Communauté universitaire. Puisse-til éclairer les jeunes qui reçoivent ici une solide formation, mais qui souvent, ne perçoivent pas bien
comment la mettre au service d'autrui.
__ __________ __
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Discours de Sœur Emmanuelle du Caire
Le 2 février 1987
La réponse de Sœur Emmanuelle n'avait rien d'un discours. Ce fut une prière de remerciement, une
ode à la vie. Une vie étonnamment pleine de dons, de cadeaux même plus que de renoncement. Elle a
raconté sa surprise d'être appelée par l'Université, son scepticisme avant la confirmation par lettre du
Recteur. Elle a hésité encore avant d'oser répondre.
... Et cela m'amène à oser vous adresser une demande : pourriez-vous inviter avec moi un de nos
jeunes chiffonniers, maintenant aux études ? Avec une merveilleuse persévérance, ce jeune a réussi de
bonnes études primaires et secondaires et il envisage d'entreprendre des études universitaires. Tous les
jours, vous le voyez partir sur son âne, chercher loin l'eau nécessaire à la famille. Durant les vacances
et les congés, il aide au ramassage des poubelles, pour alléger la tâche de son père. Soucieux de la
promotion de ses frères, il a fondé une troupe scoute, dont il s'occupe avec amour. Quelle joie pour lui
et pour moi de venir en Belgique !
Notre séjour sera fort bref, car les chiffonniers m'attendent pour tant de problèmes et mon jeune ami ne
peut trop manquer ses cours. Durant quelques jours, je serai naturellement à votre entière disposition
pour tout ce que vous attendez de moi... (…) C'est difficile de quitter mes frères et mes sœurs
chiffonniers et chiffonnières. Même pour venir à l'Université de Louvain. J'ai cependant accepté parce
que je crois que cette heure passée ici prouve que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il y a deux
mille ans ce monde a changé.
Il aurait été impossible, impossible, il y a deux mille ans, de recevoir, dans quelque lieu qu'il soit, une
pauvre femme, venant de ce qu'on appelait les plus misérables à Rome. J'ai lu des pages sur les
chiffonniers qui ramassaient les ordures de Rome. Quel mépris, quelle misérable caste.
Le Christ est passé. Il nous a appris. Il nous a appris à nous aimer, il nous a appris à nous respecter. Il
nous a appris que le pauvre est fils de Dieu tout autant que l'autre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai
accepté, avec reconnaissance, de venir ici au nom des chiffonniers du Caire, au nom de tous ceux qui
sont pauvres, qui sont méprisés. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas Madeleine Cinquin, ce n'est pas
Sœur Emmanuelle, ce sont les chiffonniers, ce sont les méprisés, ce sont les pauvres qui reçoivent un
des honneurs les plus estimés ici à l'Université.
Alors Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ce que sur cette terre Tu es passé et Tu nous a appris
de Tes lèvres divines, à nous aimer. Tu nous a appris à nous regarder, à jeter un regard d'amour sur tout
homme et à le considérer comme un frère ; car Tu nous a appris que nous sommes tous des fils et des
filles de Dieu, notre Père. Gloire à Dieu.

49

Présentation de la comtesse Andrée De Jongh
par le professeur Michel Lechat
Le 2 février 1987
L'usage veut qu'à l'occasion de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, on retrace la vie, la carrière,
les mérites du nouveau docteur honoris causa. C'est en ce qui vous concerne un exercice bien
difficile. Comment faire justice en quelques minutes au témoignage exceptionnel que représente votre
vie, témoignage de courage, de dévouement, et de foi. Et de plus, comment s'y prendre, sans heurter
votre infinie modestie.
Née à Bruxelles, vous fréquentez l'École Communale de la rue Gallait à Schaerbeek, puis le Lycée
Émile Max. La légende voudrait que vos lectures préférées eussent été la Vie d'Édith Cavell, l'héroïne
de la guerre 14-18, et la Vie du Père Damien, l'apôtre de Molokai. Peut-être est-ce un peu simplifier
les choses. Le fait est que vous avez passé votre enfance dans une famille d'enseignants, tout
imprégnée des valeurs morales de droiture, de générosité et de service incarnées par votre père,
Frédéric de Jongh, directeur d'école, fusillé au Mont Valérien en 1944.
Vous vouliez être décoratrice. Survient la Deuxième Guerre Mondiale. Vous avez 23 ans. Vous
soignez les blessés dans un hôpital de Bruges. Puis avec des amis, vous logez des soldats alliés
demeurés en Belgique après la retraite de Dunkerque.
Cela ne vous suffit pas. Vous songez à faire échapper ces militaires vers l'Angleterre. Comment ?
Après qu'un de vos camarades .de la résistance eut défriché le chemin jusque Bayonne, au prix de sa
liberté, vous passez les Pyrénées à pied avec le guide basque et trois fugitifs que vous convoyez
depuis Bruxelles. Arrivée en Espagne, où la police traque activement les évadés des pays occupés,
vous arrivez cependant à atteindre Bilbao et vous vous présentez au Consulat Britannique. On vous y
accueille avec scepticisme. On craint un piège des Allemands. On vous dit de revenir le lendemain.
On vous le redit de jour en jour et ce n'est qu'après deux semaines qu'on conclut enfin avec vous les
accords qui permettent au Réseau Comète de fonctionner et signent sa naissance. Au total, ce Réseau
que vous avez créé aura sauvé 770 aviateurs alliés durant les quatre années de guerre, soit un quart de
tous ceux qui ont été rapatriés pendant cette époque. Deux cent treize membres du réseau seront
fusillés ou mourront dans les camps nazis.
L'épopée du Réseau Comète est bien connue, faite d'imagination et de cran, de persévérance face au
danger et parfois à la trahison, de finesse, de défi. Œuvre de jeunes, oserais-je dire aventure de
jeunes, tissée d'anecdotes où l'humour masque l'héroïsme.
Andrée de Jongh, Dédée ou encore Cyclone, dans le Réseau et pour l’histoire, devient alors, comme
on l'a écrit, « une figure légendaire symbolisant l'esprit du patriotisme belge. Ses exploits semblaient
par trop fabuleux pour être vrais... (Elle) créa le Réseau, mais elle fit plus que cela. Elle insuffla à
ceux qui travaillaient avec elle leur esprit de camaraderie, leur généreuse abnégation devant le
devoir, leur patriotisme ardent, et tempéra ces idéaux élevés de cet amour joyeux de l'aventure, ce
sens irrésistible de la plaisanterie qui leur firent surmonter en riant, elle et ses com pagnons, dangers
et difficultés. »
Arrêtée en janvier 1943 dans le sud de la France, alors que vous alliez entreprendre votre trenteseptième passage des Pyrénées, vous êtes déportée à Ravensbrück et à Mauthausen. Passons sur ces
deux années et demie de déportation. Le Réseau Comète continue, car après chaque arrestation,
d'autres reprendront la tâche de leurs camarades disparus.
Vous revenez en Belelque à la Libération. Vous recevez les plus hautes distinctions, dont la George
Medal, la plus haute décoration britannique accordée à un civil, qui vous est conférée à Buckingham
Palace.
Mais comment peut désormais survivre une héroïne dans le quotidien ? Les héros sont faits pour être
morts. On leur élève des statues, et on donne leur nom à des rues.
Vous disparaissez. Après avoir achevé vos études d'infirmière, vous partez pour le Congo, le Zaïre, où
vous soignez les malades de la lèpre. Non pas d'une manière fracassante, mais dans le cadre de
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l'Administration. Une infirmière parmi d'autres, et vous faites un travail admirable.
Puis c'est le Cameroun, en pleine forêt, dans une léproserie. Puis toujours dans le cadre de l'Assistance
technique belge, l'Ethiopie et le Sénégal.
Je garde le souvenir inoubliable de la Gate Clinic à Addis-Abeba. Toujours accompagnée de
Mademoiselle Thérèse De Wael, qui partage vos activités mais aussi veille sur votre santé - car les
camps ont laissé des séquelles implacables et douloureuses -, vous soignez tous les cas ambulatoires
de la capitale éthiopienne, - il y en avait plus de 4000. Chaque jour, des centaines d'abandonnés, de
mutilés, d'enfants, de vieillards viennent chercher leur traitement, et faire panser leurs plaies et leurs
ulcères. Puis, sans vous lasser, vous poursuivez vos activités au Sénégal.
Le Réseau Comète, et vous qui l'avez créé et en étiez le moteur, a sauvé près de mille aviateurs alliés
tombés derrière les lignes. Après, ce sont encore des dizaines de milliers de malades que cette fois
vous avez sauvés de leur détresse. Toujours dans l'anonymat. Peu nombreux, parmi ceux qui vous
côtoyaient, étaient ceux qui connaissaient votre passé et savaient qui vous étiez.
Au terme de trente années passées à soigner les malades de la lèpre, vous revenez en Belgique. Vous
êtes créée Comtesse par le Roi « en témoignage de reconnaissance pour vos mérites patriotiques
exceptionnels et en hommage ... à l'inlassable dévouement dont vous avez fait preuve ... au service de
la lèpre. » Des personnages de votre enfance, Edith Cavell a été fusillée, le Père Damien a contracté la
lèpre. Chère Andrée de Jongh, la Providence a voulu que vous reveniez, sauve tout au moins, des
camps de concentration, et c'eût été trop de malchance que vous contractiez la lèpre. Ceci nous permet
de vous avoir parmi nous aujourd'hui, exemple d'une vie de générosité et de courage, et de vous
accueillir dans la Communauté Universitaire.
Ce doctorat de l'Université Catholique de Louvain veut être le témoignage de notre admiration, de
notre gratitude et aussi de notre affection.
__ __________ __
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Discours de la comtesse Andrée De Jongh,
Fondatrice du réseau Comète
Le 2 février 1987
Lorsque j'ai reçu l'invitation de Monsieur le Recteur à cette cérémonie, mon premier mouvement a été
de refuser, parce qu'il me semblait injuste d'accepter un honneur offert à moi seule, alors que le travail
pour lequel il m'était offert (spécialement mon activité dans la Résistance) n'avait pu être réalisé que
grâce à la collaboration de nombreuses personnes, toutes faisant équipe et apportant à cette œuvre
commune le meilleur d'elles-mêmes.
Mais si j'ai finalement accepté, c'est parce que ceci me donnait l'occasion d'exprimer ce qui me
paraissait essentiel dans cette expérience de guerre, ce qui était le mobile de notre action : l’amour de
la liberté et le refus d'accepter la soumission à la dictature et l'idéologie nazies, quel que fût le prix à
payer. C'était aussi la volonté d'aider de tout notre pouvoir ceux qui continuaient à lutter pour la liberté
du monde : les Anglais qui, en 1941, étaient seuls à poursuivre la lutte ; et, plus tard, les Alliés. Et ceci
nous amena à devenir des sauveteurs, puisque toute l'action se concentra rapidement sur le dépistage et
le sauvetage des aviateurs abattus.
Je ne puis penser à cette époque sans m'émerveiller de la simplicité et du courage avec lesquels les
membres du Réseau avaient fait don total d'eux-mêmes. J ’aurais aimé citer leurs noms, mais ce n'est
naturellement pas possible : ils étaient plusieurs milliers ! Beaucoup d'entre eux sont morts, mais je
voudrais que le souvenir de leur action reste associé, dans la pensée de ceux qui m'écoutent, à la
liberté qu'ils ont si bien défendue.
On peut se demander pourquoi, après la guerre, j ’ai choisi d'aller soigner les lépreux. C'est qu'il
s'agissait de réaliser un désir éprouvé depuis l'enfance, après la lecture d'un livre sur le Père Damien.
Cet appel s'était fait de plus en plus insistant au fil des années comme si un S.O.S. m'était adressé.
C'est pourquoi, à 33 ans, j'ai repris les études nécessaires pour y répondre.
Je suis profondément reconnaissante à tous ceux qui m'ont donné la possibilité de répondre à cet
S.O.S. : Organisations gouvernementales ; Organisations philanthropiques (entre autres : "Les Amis du
Père Damien"), et spécialement les médecins sous les ordres desquels j'ai eu la joie de travailler.
Je considère comme une bénédiction d'avoir pu consacrer ma vie à tout ce qui m'a paru essentiel, et il
ne me semble pas que je doive en être remerciée.
Cependant, puisque Monsieur le Recteur et la Communauté Universitaire de Louvain-la-Neuve ont
voulu m'honorer aujourd'hui, je leur en exprime toute ma reconnaissance et mes remerciements.
Je voudrais finir en disant que même en prison et même dans les camps de concentration, jamais je
n'ai regretté ce qu'il m'a été donné de faire. Et je voudrais faire miennes les paroles du Poète : "Et si
c'était à refaire, je referais ce chemin....".
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Présentation de Miguel Angel Estrella
par le professeur François Rigaux
Le 2 février 1988
Tout être humain est condamné à mourir. Les plus heureux durant leur vie ont aimé, ont été aimés, ont
mesuré la profondeur de l'amour partagé. Ceux qui ont lutté pour notre dignité commune méritent
admiration, reconnaissance, respect. Partout dans le monde à cette heure même qui nous réunit pour
célébrer dans la joie et le recueillement la fête de notre Université, des hommes, des femmes, des
enfants souffrent sans savoir pourquoi, des coups que de plus puissants leur ont portés. Leurs corps
déchirés par des armes que d'autres hommes ont fabriquées, que des maîtres de la science ont
inventées et perfectionnées, leurs pauvres corps lentement déchiquetés par la misère, par la faim, par
des maladies que nous sommes plus habiles à propager qu'à guérir. Nous avons appris à manier des
concepts, les droits de l'homme, le droit des peuples à l'autodétermination, le développement, le droit
au développement, tandis que des forces plus profondes, que nous persistons à juger aveugles,
poursuivent, soustraites à notre contrôle, le progrès de la mort des vivants, la destruction de cette
étincelle d'humanité en laquelle il est permis de croire, au-delà de toute croyance particulière. Peuples
piétinés, hommes et femmes méprisés, avilis, enfants arrachés à leurs parents séquestrés ou disparus,
enfants à l'intelligence atrophiée par la dénutrition.
Nous autres universitaires trop souvent enfermés dans la vanité d'une discipline particulière, conviés à
célébrer les grands anniversaires, 1688, 1789, 1948, ou à entasser des honneurs dérisoires sur le
sommet de carrières prestigieuses, devons redécouvrir la misère de l'humanité. Miguel Angel Estrella,
vous avez participé au combat du peuple argentin contre la dictature, vous avez subi les traitements
dégradants de la prison, vous avez été contraint à l'exil, vous avez été privé de votre moyen
d'expression, la musique, vous avez été menacé de perdre à jamais le toucher du piano. Vous me
pardonnerez d'évoquer brièvement vos dons d'interprète, votre courage, votre abnégation, votre
patriotisme, votre solidarité avec les travailleurs argentins, avec le peuple indien de votre pays.
En acceptant d'être présent à Louvain-la-Neuve ce 2 février 1988, pour y être accueilli par notre
recteur dans la communauté universitaire, vous n'êtes pas venu chercher un hommage personnel.
Votre passé, ce que vous faites en ce moment et vos projets d'avenir ne sauraient tolérer une telle
dénaturation. Votre personne représente ici les milliers d'inconnus, la poignée d'hommes et de femmes
qui, dans les pays les plus divers, ont choisi la résistance, ignorés au milieu de ceux qui, selon le mot
de Tacite, se ruent à la servitude, d'autant plus avidement qu'ils le font d'une position plus élevée.
Votre personne nous provoque à entendre les peuples qui ne peuvent se faire écouter parce qu'après
avoir détruit leur parler originel on a refusé de leur apprendre à lire et à écrire, leur appliquant comme
à de simples objets la phraséologie des droits de l'homme, sans apercevoir que le droit fondamental
est la conscience de soi-même, le refus de l'anéantissement. Hommes et femmes enterrés sous des
millénaires d'oppression et d'exploitation, montagne gigantesque sur laquelle pèse un discours
dominateur. A ceux qui n'ont pas que leur coeur pour écouter, vous avez su parler le langage du piano,
leur adressant des sons porteurs d'espoir, de libération, de dignité. L'un des plus célèbres écrivains de
votre pays croyait comme vous que les diverses formes d'expression artistique sont des moyens de
transmettre au peuple 1e sentiment de droits fondamentaux auxquels tout autre accès lui est refusé.
Dans un discours prononcé à Bologne le 23 juin 1979 à l'occasion de l'institution du tribunal
permanent des peuples, Julio Cortazar disait ceci :
Parce que la conscience des droits des peuples peut et doit se réaliser par de multiples voies, qui ne
sont pas nécessairement des voies juridiques qui échappent à la compréhension immédiate des gens,
quand elles ne sont pas tues ou déformées par les régimes qui exploitent et aliènent les peuples.
Cette conscience peut emprunter des chemins qui n'ont rien à voir avec la logique ni avec le texte des
déclarations fondamentales ; elle peut suivre les voies de la beauté, de la poésie, de l'humour, de
l'ironie, de la satire, de la caricature, de l'image, du son, de la plaisanterie, du cri dramatique, du
dessin, du geste, de tout ce qui agit directement sur la sensibilité populaire et ouvre remarquablement
un passage au contenu logique, moral et historique des énoncés formels.
Oui, quand toute autre forme de communication est éteinte, seuls la poésie, la musique, un geste
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d'affection demeurent aptes à transformer les victimes en acteurs de l'histoire, à faire partager cette
espérance commune dont vous êtes aujourd'hui le témoin parmi nous.
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Présentation du Comte Pierre Harmel
par le professeur Francis Delpérée
Le 2 février 1988
Je veux parler, moi aussi, de musique, de liberté et de paix ! Pour présenter, en cette fin d'après-midi,
l’éloge académique du ministre d'État Pierre Harmel.
Je veux parler musique, aussi surprenant que cela paraisse. Mais quelle est la patronne des musiciens,
sinon Sainte Cécile. Sainte Cécile est aussi commune de Gaume. C'est là que la famille Harmel a ses
racines. Je me dis que cette terre d'entre-deux est propice au compromis, et à la conciliation. « Nous
sommes condamnés à des idées conciliatrices, écrit Pierre Harmel. Et il ajoute, avec ironie : cela finit
par donner une grande agilité à nos hommes politiques ». Je serais tenté de préciser, pour prolonger les
comparaisons artistiques, que ces grands virtuoses en ont bien besoin ...
Je veux aussi parler liberté, parce que la conciliation n’exclut pas la fermeté sur les principes. Les
droits de l'homme - les droits de tout l'homme et les droits de tous les hommes, pour reprendre la belle
expression de Mater et Magistra, ne sont pas négociables. Il faut rappeler, partout et toujours, la valeur
éminente des droits de l'individu. Sans pratiquer l'anathème, mais aussi « sans briser la garde ».
Pierre Harmel prêche d’exemple. Et ses initiatives sont inscrites aujourd'hui dans les institutions de
notre pays. La liberté de l'enseignement, la liberté de la recherche scientifique, la liberté de
l'expression dans l'audio-visuel, la liberté aussi de notre université en ses moments les plus
douloureux ..., autant de thèmes sur lesquels il défend des solutions équilibrées et met en p1ace des
institutions appropriées. Car ce grand juriste, professeur de droit, sait aussi, pour citer Montesquieu,
que la liberté ne s'exerce jamais qu’à labri de la loi.
Je veux surtout parler de paix. Il y a vingt ans, le ministre des affaires étrangères d’un petit pays, le
nôtre, se livre à un "exercice". Cet exercice revient à définir l’avenir de l’Alliance atlantique. Pierre
Harmel s’y livre avec les qualités que nous lui connaissons. Il construit une politique de sécurité,
fondée tout à la fois sur la détente, sur les aspects militaires et sur les aspects politiques des relations
internationales. La doctrine Harmel, c'est la doctrine d'un dialogue, non pas celui de l'idéal, mais celui
du possible.
Il faut le souligner. A un moment où le monde s'interroge sur les conditions nouvelles de sa sécurité, la
doctrine Harmel paraît plus actuelle que jamais. Elle refuse la confrontation des superpuissances ou
leurs accords limités de l’armement. Elle prêche un dialogue plus large et plus ouvert où les Etats du
Tiers monde notamment auraient voix au chapitre. Il y a là, dit Pierre Harmel, des forces naissantes,
des forces qui se font jour : selon les sujets - l'économie, la monnaie, les conflits régionaux -, les
interlocuteurs des superpuissances ne sont pas les mêmes. Le dialogue est à plusieurs voix et à
plusieurs registres. Telles sont les conditions d'un nouvel équilibre mondial.
Mais la paix ne doit pas s'instaurer uniquement hors frontières. Le chef de l’Etat le relevait dans son
plus récent message de Noël : « L'aspiration à la paix, nous la ressentons aussi à un autre niveau, celui
des relations entre nos communautés et nos régions au sein de notre pays ». C'est le moment de
rappeler que voici quarante ans - déjà - le jeune député de l'arrondissement de Liège déposait une
proposition de loi portant création d'un Centre pour la solution nationale des problèmes … en région
wallonne et flamande. Le texte est adopté par les deux chambres unanimes. Le Centre Harmel était
créé.
Le rapport du Centre sera remis 10 ans plus tard. Trente ans plus tard, il serait excessif de soutenir que
tous les problèmes d'un Etat en voie de profond changement ont été perçus et résolus â cette occasion.
Mais, ce qui est sûr, c'est que la révision constitutionnelle de 1978 perce déjà derrière le rapport de
1956 et derrière les travaux de l’éphémère gouvernement Harmel de 1965.
Pierre Harmel n'est pas surpris, je pense, de ces résultats en demi-teinte. Contrairement à une
réputation qu'on lui prête volontiers, il ne fait pas preuve d ’angélisme. Les chantiers ont été ouverts,
pour utiliser une expression connue. Ils ne sont pas près d'être refermés. L'équilibre du nouvel Etat
belge est instable. La vie politique d'un Etat n'est pas faite de certitudes, mais de continuelles tensions
et de perpétuelles remises en question.
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Pierre Harmel cultive la vertu d'inquiétude mais aussi la vertu d'espérance. Il s'inscrit ici dans le sillage
d'une pensée chrétienne qu'ont illustrée, spécialement dans cette Université, deux de ses maîtres à
penser, Jacques Leclercq et Jean Vieujean. La tradition, en effet n'exclut pas le renouveau, le
classicisme, l'esprit de réforme, les musiques anciennes des sons plus contemporains ...
Mesdames, Messieurs,
L’Université Catholique de Louvain est fière de rendre hommage à l’homme d'Etat, à l'homme de paix,
à l'homme de loi - les trois ne sont pas inconciliables, loin de là -. Et je me dis qu'en ce moment,
Augustin, évêque d'Afrique, sourit aux cieux - oserai-je dire, sourit aux anges - en voyant s'opérer ces
rapprochements qui sont notre raison d'être : faire la Cité des hommes à l'image de la Cité de Dieu. Le
grand docteur de l’Eglise sourit au nouveau docteur de l’université.
Monsleu le Recteur, puis-je vous demander de faire tel le Ministre d'Etat Pierre Harmel et de lui
conférer les titres et les insignes de sa nouvelle qualité ?
__ __________ __
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Discours du Comte Pierre Harmel,
Ministre d’Etat
Le 2 février 1988
Permettez, Monsieur le Recteur, que pour l'épitoge que l'Université Catholique m'attribue, je vous
remercie au nom de toute une génération qui aura été attachée au service public et qui fut auparavant
marquée par une jeunesse à la fois grave et privilégiée. C'est elle que vous voulez, je crois, honorer, et
qui en est profondément touchée.
Mais j'aime aussi à remercier particulièrement Monsieur le Professeur Delpérée pour son introduction et
lui rendre hommage à mon tour. La science des institutions publiques, où il excelle et qui s'avère si
nécessaire, est à l'image du service de l'Etat que son père, Monsieur Albert Delpérée, a longtemps
illustré en qualité de haut fonctionnaire avant de devenir législateur. En vous écoutant, cher collègue, je
me souvenais de notre adolescence où, avec votre père, nous vivions à l'ombre de la Basilique St
Martin, sur la colline du Publémont.
Le cadre tumultueux de la première enfance de cette génération avait été celui de la Guerre 14-18. Puis
elle avait grandi au temps de la crise économique des années trente, assisté à la montée des dictatures,
celles du prolétariat en Russie, du fascisme, de l'hitlérisme et quelques autres en Europe occidentale...
Elle atteignit l'âge d'homme pour entrer dans la deuxième guerre mondiale, et les meilleurs parmi elle
disparurent dans les combats, la résistance et les camps de concentration.
Au sortir des épreuves, au moment de la libération du territoire, rien n'était promis à notre pays, ni la
liberté, ni la paix, ni la prospérité. Tout devait être entrepris : la restauration des institutions
démocratiques, le progrès de la justice sociale, la naissance d'une Europe réconciliée, la réduction des
tensions Est-Ouest, la recherche d'un nouvel ordre économique mondial.
Ces objectifs, toujours actuels, apparurent comme des devoirs, et cette génération s'y donna avec
enthousiasme, car elle se savait privilégiée. En dépit d'événements bouleversants, sa jeunesse avait été
heureuse parce que nourrie de fortes convictions, celles de leurs familles et de leurs écoles. Mais l'entredeux-guerres avait aussi fait naître en Belgique les mouvements d'action catholique qui se répandirent
dans le monde et qui nourrirent chez elle un sens des valeurs profondes et d'innombrables vocations
spirituelles, apostoliques ou sociales. Les mouvements spécialisés, groupés dans l'Association
Catholique de la Jeunesse Belge, eurent des maîtres à penser incomparables : Messeigneurs Picard,
Mampey, le Cardinal Cardyn, les Chanoines Leclercq, Vieujean, Dondeyne, Messieurs Giovanni
Hoyois, Fernand Tonnet, Jean Dabin et tant d'autres clercs et laïcs qu'il faudrait citer.
Comment ne pas rendre un hommage de reconnaissance à l'Université de Louvain où plusieurs de ces
guides exercèrent leur magistère ? Ce sont eux qui ont formé cette génération et qui ont soudé entre ses
membres des solidarités ouvertes qui ne se sont jamais dénouées.
Si, après plus de trente années, ces hommes et ces femmes qui terminèrent leur vie publique aux années
soixante-dix devaient parler de leur expérience et de leur espérance, je dirais ceci en leur nom
Ils ont dû mener bien des combats pour les droits de l'homme, largement compris. Ils y ont appris qu'il y
a plus de puissance dans l'expression de convictions positives que dans la polémique acerbe. Le succès
dans les démocraties est mieux assuré dès qu'on tient compte de la part de vérité défendue par des
opposants. La recherche des convergences a plus de fécondité que l'accentuation des divergences. Enfin
nous avons constaté plusieurs fois qu'après des luttes ardentes et nécessaires en faveur de la liberté et de
la dignité, il fallut à des personnalités inoubliables encore plus de courage pour accomplir des gestes de
conciliation et de pacification.
Le neuf mai 1950, quand Robert Schuman et Conrad Adenauer décidèrent de réconcilier la France et
l'Allemagne, ils donnèrent naissance à l'Europe.
Quand, en 1971, Willy Brand, Chancelier d'Allemagne, s'agenouilla devant le monument aux morts du
ghetto juif de Varsovie, les relations entre l'Allemagne et l'Europe centrale trouvèrent un cours différent.
Quand, après la guerre du Kippour, le Président Sadate fit le premier pas, et se rendit à la Knesset, à
Jérusalem, ce geste courageux – qui lui coûta ensuite la vie – commanda un mouvement vers la paix au
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Moyen-Orient.
Ce sont de tels actes qui ont contribué à changer l'histoire.
Un dernier mot de nos espérances. Nous discernons que la très jeune génération, consciente d'affronter
elle aussi des temps incertains, est attirée par les valeurs profondes et par les engagements sociaux de
l’humanisme chrétien qui s'appuient sur une éthique altruiste. Ce sont les fortes leçons qu'elle reçoit ici.
M'adressant particulièrement à vous, Mesdemoiselles et Messieurs les étudiants, permettez que je salue
votre jeunesse avec espérance. Nous souhaitons que vous puissiez considérer à votre tour le service
public et la participation politique comme une des manières les plus nobles de s’engager au service des
autres.
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Présentation de Yehudi Menuhin
par la professeur Michel Meulders, prorecteur
Le 2 février 1989
Cher Monsieur Menuhin, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
J'avais, comme enfant, dans mon panthéon des violonistes, trois grands dieux : Bronislaw Huberman,
ce Quasimodo du violon, exprimant avec rigueur des forces presque telluriques, Jacques Thibaud qui,
malgré son irrespect de la justesse et du métronome, nous élevait dans un monde de distinction et de
raffinement extrêmes, et vous-même, qui me fasciniez par votre jeunesse et dont le violon frémissait
comme la lumière du soleil levant, promesse du jour à venir.
Les années ont passé. Vous avez bien servi la musique et vous êtes devenu un des violonistes les plus
accomplis de notre temps, mais vous avez surtout - et c'est là une des principales raisons de votre
présence parmi nous ce soir - assumé votre responsabilité d'Homme, pour qui la musique ne trouve sa
pleine justification que dans le cadre d'une conception élevée, spirituelle, de l'humanité.
De tous les beaux-arts, la musique est sans doute la manifestation la plus mystérieuse. Sa signification
échappe à toute réduction rationnelle. En chercher le sens au niveau biologique est une entreprise
décevante : le chant de l'oiseau si mélodieux soit-il est rigide par ses déterminismes génétiques ; même
s'il échappe parfois en partie à ceux-ci, comme c'est le cas chez certains passereaux, dont le couple
égaie la forêt grâce à un duo mélodieux découpé à partir du chant du mâle, qu'est donc ce chant en
regard de ceux que nous a composés Olivier Messiaen, cet autre Docteur de notre Université. Ce n'est
pas davantage la physiologie qui en a démonté avec soin certaines structures cognitives, qui nous dit
ce qu'est la musique, et pourquoi elle est aussi indispensable à l'homme que l'air qu'il respire.
Certes, la musique est source de plaisir et notre société en consomme beaucoup à ce titre, mais elle est
cependant bien davantage.
« L'art, pour Charles Lalo, n'est-il pas aussi souvent l'expression de ce qui manque à la vie que de ce
qu'elle a ou de ce qu'elle est ? » L'art transcende l'intelligible et, est-ce une « vaine légende de penser
», comme se le demande Rilke à la fin d'une de ses Elégies de Duino,
« Que jadis, pour pleurer Linos, la première musique osa pénétrer la dureté de la matière inerte,
si bien qu'alors dans l'espace effrayé auquel, si jeune et presque un Dieu
soudain il échappait pour toujours, le vide ébranlé, connut enfin cette vibration,
qui maintenant nous entraîne et nous console et nous aide ».
Menuhin nous parle de l'Art et plus particulièrement de la musique dans un ouvrage intitulé « l'Art :
Espoir pour l'Humanité ». « Pour moi, dit-il, la musique se situe entre le tangible et l'intangible, entre
le souffle et le cœur, entre la physique et le spirituel, entre l'intellect et l'intuition, et c'est à cette
charnière qui se situe aussi notre vie, et c'est pourquoi la musique est la vie »... « C'est une vibration »
- même terme que celui qu'utilisait Rilke - « qui nous met en contact avec la totalité de l'univers et
nous procure un équilibre intense en conciliant conscient et subconscient ».
Cher Monsieur Menuhin,
En vous conférant la plus haute distinction de l'Université, le Recteur et notre Conseil académique
honorent un musicien exceptionnel : le violoniste d'immense talent, pour qui – je vous cite - « le
violon est un peu comme la voix humaine, offrant à l'individu les moyens d'expression les plus nobles
et les plus immédiats, mais permettant aussi à un peuple de parler de lui et de plaider sa cause, car le
violon est l'instrument populaire par excellence ». Mais un hommage tout particulier doit cependant
aussi être rendu à Menuhin homme de cœur et de responsabilités : le pédagogue, et l'Homme de Paix,
hommage auquel je veux associer fermement et avec reconnaissance Madame Menuhin, personne de
grande qualité, partageant depuis tant d'années le même idéal et la même énergie que son mari.
Yehudi Menuhin, le pédagogue pour qui « l'idéal serait » - je reprends vos textes -, « que l'éducation
confère à l'étudiant un sentiment permanent de satisfaction et de fierté vis-à-vis de ce qu'il a fait,
qu'elle éveille son intérêt et son ambition, qu'elle suscite en lui un sentiment de continuité avec les
grands esprits et les grands héritages du passé, et qu'elle lui enseigne que nous ne sommes pas les
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propriétaires mais seulement les gardiens responsables de la vie, de l'héritage et des richesses de cette
terre ».
La « Yehudi Menuhin School » fut inaugurée en 1963, et l'« International Menuhin Music Academy »
en 1977 ; enfin, la même année : « Live Music now », qui a ouvert aux jeunes talents des perspectives
d'initiation musicale et culturelle d'une grande valeur, grâce à une pédagogie basée sur le chant, la
réflexion et le silence. Vous faites confiance aux enfants en pensant que plus un concept est vaste et
porteur de signification philosophique et métaphysique, mieux il leur est adapté. Vous dites aussi - et
je voudrais que votre message passe chez tous ici - que le « degré d'originalité de la pensée est
proportionnel au degré de son universalité et donc au degré de la vérité ainsi révélée ». Homme de
Paix, paix intérieure de la conscience, mais aussi paix extérieure, vous avez lutté pour elle grâce à la
musique, dont vous dites qu'elle est « une réaction raffinée à la barbarie et à la grossièreté, ... , car elle
enseigne l'humilité, la tolérance, l'honneur et le respect de l'autre ».
C'est pour elle que vous vous êtes rendu à Berlin en 1946, deux ans après l'holocauste, pour jouer
malgré le scandale que votre courage suscitait, la musique universelle de Beethoven ; c'est pour elle
aussi que vous êtes intervenu en faveur de Sakharov ; et en recevant le Prix de la Paix, à Francfort en
1979, vous rappeliez d'ailleurs la phrase d'un homme d'état irlandais : « La seule condition pour que le
mal puisse triompher, c'est que les bons ne fassent rien ».
Puis-je vous prier, Monsieur le Recteur, de conférer, à Monsieur Yehudi Menuhin le titre et les
insignes de Docteur de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Yehudi Menuhin,
Violoniste
Le 2 février 1989
L'expérience de cette après-midi me touche profondément : le symbolisme de la messe, le fait qu'on
comprend, aujourd'hui –quand il y a tant de personnes qui sont dépourvues même du pain, non
seulement du vin mais même de l'eau – le symbole de l'eucharistie. On comprend la profondeur et la
vérité de ces symboles qui, interprétés littéralement, ne sont peut-être pas compréhensibles pour ceux
qui ne font pas partie des traditions mais qui sont en contact avec l'univers, avec tous les hommes,
avec toute la nature. Et pour cela, je suis vraiment très reconnaissant pour cette après-midi.
La foi... J'étais en Pologne récemment, j'y ai passé onze jours à Varsovie et j'ai pu comprendre cette
force, cette vitalité, cette assurance simple mais directe qui donne à un peuple croyant sa force. Ce
peuple a bien besoin de l'avoir car, avec cette arme – qui n'est pas une arme normale mais une arme
qui dépend d'une attitude spirituelle et morale – il a pu faire face à ses voisins dans des conditions les
plus difficiles et maintenir sa dignité et sa puissance.
Nous avons tous besoin d'une foi dans la vie ; une vraie foi inclut la naissance et la mort. Pour moi ce
sont les éléments qui distinguent les fois éphémères et, comment dire, les ersatz, des fois qui vraiment
essaient d'aborder les mystères de la vie et de la continuité de tous les temps. Je suis juif de naissance.
Je n'ai jamais adopté formellement une autre religion. Je ne le ferai pas, parce que j'ai un peu vécu,
dans la musique et à travers la musique, les pensées des grands compositeurs et les pensées d'autres
auteurs qui m'ont très profondément ému, Lao Tseu qui voyage avec moi, toujours, et d'autres.
Aujourd'hui il y a tellement d'injustice dans le monde. Probablement plus qu'il n'y en a jamais eu.
Parce que, simplement, il y a plus d'humains, il y a plus de population partout et il y a des personnes
qui s'occupent, en Argentine, en Europe, ailleurs, de ceux qui sont perdus. Perdus dans tous les sens. Il
y a ceux qui sont perdus dans le sens littéral du mot et ceux qui sont égarés ou qui ont perdu leurs
racines, leurs familles, leur terre, qui sont exilés ou qui ne reverront jamais la terre qu'ils ont connue
comme enfant, même s'ils rentraient dans cette terre. Des territoires énormes deviennent tous les jours
déserts ou sont ruinés par la guerre. Ainsi il y a des millions de personnes qui ne connaîtront jamais ce
qu'ils devraient pouvoir appeler leur propre sol. […]
Il y trois jours, j'ai reçu une demande de la BBC, de préparer une prière. Ils ont dit que je pouvais
préparer une prière que je trouverai dans un livre saint ou écrire ma propre prière. Et j'ai pensé que
c'était vraiment quelque chose que je devais essayer de faire, de dire ce qui me vient au cœur
personnellement et qui aurait à faire avec les jours que nous vivons, avec tous ceux qui partagent ces
jours, avec les jeunes qui essaieraient de mettre en mots ce qui est difficile à exprimer et qui établirait
peut-être un cadre - qui ne serait pas un cadre parce que encadrer quelque chose c'est le contenir, le
confiner dans des limites strictes. J'ai pensé que ce serait peut-être approprié dans ce moment présent.
Alors je vais vous lire cette prière que j'ai écrite.
A toi que je ne connais pas et ne puis connaître, en moi et hors de moi ;
A toi à qui je suis lié par l'amour, la crainte, la foi et l'ignorance
A toi l'unique et la multitude, j'adresse cette prière : conduis-moi vers le meilleur de moi-même.
Aide-moi à devenir une personne à qui la plupart des choses, des créatures et des plantes vivantes, qui
germent de la graine et de la cellule, ainsi que l'air, l'eau, la terre et la lumière vivante qui leur prêtent
vie accordent leur confiance.
Fais que je respecte toujours le mystère et le caractère de chaque forme de vie, à la fois dans son
unicité et dans sa pluralité, car la vie engendre la vie.
Aide-moi à préserver ma capacité d'émerveillement, d'extase et de découverte. Permets-moi d'éveiller
le sens de la beauté en tous lieux et de contribuer avec d'autres, pour d'autres et pour moi-même à
l'empire de la beauté que nous voyons, entendons, sentons, touchons, goûtons ou que nous
appréhendons à travers notre intelligence et notre esprit en créant et en recréant sans cesse.
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Aide-moi à ne jamais renoncer à l'exercice vital, celui qui consiste à protéger tout ce qui respire et l'air
que nous devons respirer, tous ceux qui ont soif et l'eau qui les désaltère, tous ceux qui ont faim et la
nourriture qui rassasie, tous ceux qui souffrent et le réconfort, la compassion et le secours dont ils
auraient besoin, tous ceux qui aimeraient, apprendraient ou feraient sacrifice, ainsi que l'objet de cet
amour, de cet apprentissage et de ce sacrifice.
Aide-moi à trouver l'ardeur qui permette de tenir avec modestie, assurance, et une certaine hésitation
mais pas exagérée, les divers rôles que je serai amené à jouer, celui de professeur, de dirigeant,
d'étudiant, de missionnaire, de guérisseur, d'ami, de serviteur ou de maître.
Aide-moi à rester préparé pour affronter la difficulté, la douleur et l'imprévu, à me souvenir des sourds
et des aveugles, des estropiés et des paralytiques, des malades et des affligés qui ont si
remarquablement contribué à notre héritage et à notre civilisation.
Aide-moi à faire le meilleur usage de l'adversité et de l'abnégation.
Aide-moi à trouver un équilibre entre les récompenses durables et les tentations plus éphémères, les
plaisirs longs et les plaisirs fugitifs, car parmi les plaisirs immédiats, beaucoup sont essentiels en fait, à
long terme, toujours en harmonie avec les valeurs relatives, tout en gratifiant le cours du temps d'une
riche moisson de loyauté, d'expérience, d'accomplissement, de soutien et d'inspiration.
Aide-moi à bien administrer le corps que tu m'as donné. Je ne peux disposer librement d'aucune vie ni
même de la mienne car elle est, comme un objet d'art, confiée à ma garde provisoire pour être rendue
au cycle terrestre dans le meilleur état possible afin que d'autres vies puissent se perpétuer.
Pour tout cela, que ta volonté soit faite.
Puissent ceux qui survivront continuer à être aussi obligeants, aussi gentils et aussi avisés envers
d'autres qu'ils étaient envers moi.
Même si j'aimerais, pendant quelques années encore, cueillir les fruits de ma vie heureuse et féconde
en compagnie de ma précieuse épouse, de ma famille, de ma musique, de la littérature, des amis qui
me sont chers et des nombreux projets qui me tiennent à cœur, et aussi avec tout ce monde de cultures
et de peuples différents dont beaucoup me sont connus et qui me fascinent tous, j'ai été comblé de
tellement de grâces, d'affection et de protection qu'elles suffiraient à illuminer mille vies. Permets-moi
de voir, de sentir et d'essayer de considérer, de comprendre la relation d'unité de la Trinité dans toutes
ses manifestations :
naissance, vie, mort ;
création, conservation, destruction ;
mère, père et enfant ;
passé, présent et avenir ;
corps, raison, âme ou esprit ;
soi-même, famille et amis ;
amour, indifférence et haine ;
habileté, métier et art ;
solide, liquide et gaz ;
lumière, espace et sujet ;
région, état et communauté des états ;
et bien d'autres trinités...
Aide-moi dans toutes les confrontations à déceler le trialogue –par opposition au dialogue.
Aide-moi, dans la mesure de ma responsabilité, à décider en toute sagesse quand il faut dispenser
plaisir et douleur. Enfin, dans ta grande bonté, garde-moi d'être la source ou l'objet du courroux et de
la condamnation.
Accorde-moi ta miséricorde si je laisse prise en moi à mes rancœurs préférées. Par exemple, ceux qui
exploitent ou qui corrompent au lieu de protéger au nom du pouvoir ou de l'argent, ou de l'indulgence
de soi, et qui ne tiennent pas compte des conséquences, ou par l'abus de pouvoir ou de l'argent, ou les
deux, du petit fonctionnaire, du bureaucrate à l'autocrate, du tortionnaire le plus cruel au despote, de
l'ignorant accablé de préjugés au pseudo-instruit accablé de préjugés qui manquent tous deux
d'humilité. Donne-leur la lumière et aide-les à te confesser en eux-mêmes l'erreur de leur manière
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d'agir. Eclaire-les, éclaire-moi de ta lumière et aide-nous à nous pardonner les uns les autres.
Accorde-moi l'inspiration dont tu as gratifié l'humanité et encourage-moi à révérer et à suivre ces
esprits, ces exemples vivants, dépositaires de ton esprit. L'esprit à l'intérieur et en-dehors de chacun de
nous, l'esprit de l'Unique et de la multitude. L'illumination de Jésus, de Bouddha, de Lao-Tseu et des
prophètes, des sages, des philosophes, des créateurs, des artistes et de tous les grands altruistes, des
saints connus et inconnus de tous les âges, de tous les temps, hommes femmes et enfants et qui
aujourd'hui encore vivent parmi nous.
J'apporte donc une prière personnelle dans le Temple des prières religieuses. Je crois que ma prière
n'est pas moins religieuse que les autres prières que j'écoute avec révérence, car je suis, quand on me
le demande, je suis croyant.
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Présentation d’Olivier Clément
par le Professeur Gabriel Ringlet, vice-recteur aux affaires étudiantes
Le 2 février 1989
Cher Monsieur Clément, Chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
En parcourant l'étrange et mystérieux itinéraire d'Olivier Clément, un fait divers m'est venu
constamment à l'esprit. Un fait divers que raconte le livre de la Genèse au chapitre 32. Jacob vient de
faire traverser le torrent du Yabbocq par ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants... Il
est seul de l'autre côté lorsqu'un homme s'approche, l'attaque et se roule avec lui dans la poussière
jusqu'au lever de l'aurore. L'homme vit qu'il ne pouvait l'emporter et il heurta Jacob à la courbe du
fémur qui se déboîta. Puis il lui dit : « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. » « Je ne te laisserai pas,
répondit Jacob, que tu ne m'aies béni ». L'homme lui demanda : « Quel est ton nom ? » « Jacob »,
répondit-il. L'homme reprit : « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu
l'as emporté ».
Vous dites, Monsieur Clément, qu'il ne faut pas faire l'économie de ce combat avec Dieu. Ce combat
« Dieu à homme » comme dit Jean Sulivan. Un combat qui, pour vous, a commencé très tôt. Vous
aviez peut-être neuf ou dix ans. Vous n'aviez reçu aucune formation religieuse. Vous n'étiez pas
baptisé.
Dans votre famille socialiste et athée, vous n'aviez aucune formation religieuse. Mais un jour, votre
père vous offre un livre qui contenait des extraits des grandes épopées : l'Iliade, la Râmâyana, la
Bible : « Le tragique alors est entré en moi pour toujours, écrivez-vous, et toute conception qui n'en
tient pas compte m'est indifférente. » Après une longue recherche sur les chemins de l'athéisme, vous
prenez ceux de Katmandou, bien avant les modes d'il y a vingt ans.
Vous découvrez l'Islam, puis vous rencontrez Abraham. « Avec le Judaïsme, Dieu choisit. Il entre dans
le dialogue, c'est-à-dire dans l'imprévu : quelqu'un face à quelqu'un, lorsque ce "Quelqu'un" prend
visage, vous découvrez Jésus de Nazareth, celui - je vous cite - « qui décèle et descelle en chacun sa
part divine. » Votre chemin traverse alors tout le christianisme occidental qui « a beaucoup souffert de
frigidité théologique ! » nous dites vous au passage...
Heureusement, les grands théologiens et spirituels de l'émigration russe, Berdiaev, Lossky, Evdokimov
et toute l'équipe de l'Institut Saint-Serge à Paris vont vous proposer un autre regard. Avec eux et avec
les Pères, vous découvrez l'Eglise, non plus comme une morale, une idéologie, une influence sociale et
politique, mais comme un humus liturgique, eucharistique, où l'homme se nourrit et se transforme.
A 30 ans, vous recevez le baptême dans l'Eglise orthodoxe : l'énigme du visage se fait icône. L'autre
devient différence sans séparation. « Je pense à l'orthodoxie, écrivez-vous, en termes de fondement, de
sol, de racines, de crypte », et vous ajoutez : « Parfois, avec un peu d'ironie, je me dis qu'en devenant
orthodoxe, j'ai travaillé à réconcilier mes ancêtres catholiques, protestants et socialistes ! » Le
christianisme a besoin de l'orthodoxie, non pas comme un « en dehors » mais comme un « en dedans
». Il est temps, oui, il est temps de conjuguer le sens catholique de l'histoire, la haute exigence de
responsabilité du protestantisme et l'universelle transfiguration de l'orthodoxie.
Cher Monsieur Clément,
A travers votre œuvre, je mesure à quel point la théologie peut être musique et je me dis aussi que,
quelque part, secrètement, votre théologie rejoint peut-être la musique de Yehudi Menuhin...
D'ailleurs, ne faut-il pas casser de plus en plus les frontières trop étroites entre les disciplines ?
Convoquer ensemble le physicien et le poète, le théologien et le musicien ?
En vous conférant aujourd'hui le titre de docteur honoris causa, l'Université Catholique de Louvain
veut saluer en vous l'homme des frontières et des carrefours spirituels. Et aussi vous rendre hommage
pour les grandes rencontres que vous nous avez proposées avec Soljenitsyne, Evdokimov, le patriarche
Athënagoras, l'évêque d'Orléans, Mgr Riobé... Un hommage auquel nous tenons à associer tout
particulièrement Madame Clément qui, de manière attentive et engagée, partage ce même combat à la
croisée des religions et de la modernité.
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Merci, Monsieur Clément, de nous rappeler que 1'œcuménisme n'est pas facultatif.
Merci de nous rappeler, de rappeler à notre Université qu'il ne faut pas séparer mais unir la liturgie et
l'action sociale, la doctrine et la contemplation, le mystère et la liberté.
Merci de nous rappeler que la nature peut être spiritualisée par l'homme, y compris par sa science.
Parce que la science aussi peut devenir célébration. Avec Simone Weil vous parlez, à propos de la
science, d'une « culture de l'attention ». Etre « passionnément attentif ». C'est la vocation du moine.
Celle, aussi, du scientifique.
Il est urgent qu'ensemble nous annoncions un Dieu passionnément attentif à l'homme, qu'ensemble,
devant les grands défis du moment, nous construisions une éthique où le moralisme ne l'emporte pas
sur le paradoxe évangélique. « Seule une parole d'amour et d'infinie compassion, dites-vous, pourra
surmonter la barbarie ».
Oui, il est urgent qu'ensemble nous réinventions des lieux où l'on puisse « reprendre souffle ». Des
lieux qui unissent le mystère de la Croix et la joie de Cana. Car pour vous comme pour Dostoïevski, ce
grand chrétien orthodoxe du XXe siècle, le tragique donne la main à l'émerveillement. Je songe ici à
ce chapitre des Frères Karamazov qui parle justement des noces de Cana et que vous évoquez dans un
de vos livres : « Le Starets Zosime vient de mourir. Impertinent jusque dans la tombe, il se permet de
dégager une odeur délétère, comme tout le monde, au lieu du parfum de sainteté que les dévots
attendaient. Désespéré, son disciple Aliocha entend le récit des Noces de Cana et voit. Il voit le
vieillard assis à la table nuptiale et l'appelant lui aussi, Aliocha. Car tous sont appelés ( ... ). Réveillé,
le jeune homme sort dans le jardin. Alors, foudroyé de joie, Aliocha se prosterne et baise la terre, il la
découvre eucharistie. » Je ne crois pas me tromper, Monsieur Clément, en disant que toute votre
œuvre, tous vos chemins convergent vers ce « baiser à la terre ».
Cette terre que l'on embrasse parce qu'elle est eucharistie. Cette terre aussi où l'on mord la poussière
parce qu'on s'est battu avec Dieu.
Un combat d'où l'on revient boiteux.
N'est-ce pas saint Jean Climaque, un ermite du Vle siècle, qui disait un jour : « Ton amour m'a blessé,
je marche en te chantant ».
Pour cette blessure, pour ce chant, pour ce combat, je vous demande, Monsieur le Recteur, de conférer
à monsieur Olivier Clément, le titre et les insignes de Docteur de notre Université.
__ _________ __
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Homélie d’Olivier Clément,
Professeur de théologie orthodoxe,
prononcée lors de l’Eucharistie qui a précédé la cérémonie
Le 2 février 1989
Quarante jours après la naissance de Jésus, ses parents accomplissent les rites prévus par la Loi :
présenter, au Temple, l'enfant au Seigneur, le lui consacrer si c'est un garçon premier-né, offrir en
sacrifice soit un agneau, soit, pour les plus pauvres, et c'était le cas, « un couple de tourterelles ou deux
jeunes colombes ». Discret, habituel, l'événement prend ici une portée symbolique que perçoivent,
conduits par l'Esprit, le vieillard Syméon et Anne la prophétesse, deux personnages un instant sortis de
l'ombre mais dont nous ne savons rien d'autre, sinon qu'ils représentent l'attente de leur peuple. Tous
deux vont aussi au Temple, et c'est la rencontre bouleversante - l'Orient chrétien, plus encore que
l'Occident, appelle significativement cette commémoration fête de la Rencontre, de la « Sainte
Rencontre ». Syméon prend dans ses bras le petit enfant, bénit Dieu et prononce le Nunc dimittis.
Ainsi se rencontrent l'Ancien et le Nouveau, que symbolisent le vieillard qui dit sa louange, et le petit
enfant qui se tait. Le lieu de la Présence n'est plus le Temple - bientôt il s'effondrera - mais le Fils de
l'Homme et, désormais, en lui, tout homme. Ce petit enfant va assumer le monde, la Loi, le Temple,
briser toute clôture, accomplir « la gloire d'Israël » en la répandant sur les nations. Saint Ephrem le
Syrien note que « les paroles de Syméon : "Tu peux laisser aller ton serviteur dans la paix"
s'appliquent à la loi ». Elle est « congédiée, mais "dans la paix". Le renvoi de la Loi ne s'est pas fait
dans l'inimitié, mais dans le repos de la charité et de la paix ». L'intention de la Loi est retrouvée et
dépassée dans l'éthique évangélique qui, pour citer Berdiaev, n'est plus celle de la Loi mais de l'amour
et de la création.
Etrange Messie pourtant, par rapport aux attentes juives qui ne parvenaient pas à résoudre l'antinomie
entre le Messie historiquement glorieux et victorieux et le Serviteur souffrant. Etrange Messie qui,
dans la rencontre de l'homme - et c'est aussi cette rencontre-là que nous célébrons - « se revêt par
compassion de la faiblesse des mortels », chante la liturgie byzantine. « Messie à l'envers », qui
respectera tellement l'autre que, loin de le contraindre, il se laissera tuer par lui, - pour offrir la vie, sa
vie-même, à ses assassins : c'est-à-dire à chacun de nous, si souvent assassin de l'amour - pensons à
notre vie, jonchée d'oiseaux morts. Ce Messie crucifié, Syméon l'annonce aussi, précisant : « Il sera un
signe de contradiction (...) afin que se révèlent les pensées secrètes des cœurs ». Le Dieu qui vient à
nous en Jésus est amour et lumière, Agneau « crucifié dès la fondation du monde », comme le dit un
verset de l'Apocalypse, selon la traduction que préfère la spiritualité russe. Dieu ne peut agir dans le
monde que si des cœurs s'ouvrent librement à lui. Se ferment-ils, et le Dieu secret des « pensées
secrètes des cœurs » est comme exclu du monde, alors livré aux forces du chaos. Nous n'avons pas
d'explication du mal. Celui qui prétend expliquer le mal, disait à peu près François Mauriac, amenez-le
moi, que je l'étrangle ! Mais nous savons que « la face de Dieu ruisselle de sang dans l'ombre ». Nous
savons que le Verbe incarné, qui s'est anéanti jusqu'à la mort et à la mort sur une croix, souffre avec
nous, est crucifié avec nous, prêt à faire jaillir les forces de la résurrection dès que « les pensées
secrètes des cœurs » le lui permettent.
Aujourd'hui, quand s'élabore douloureusement une civilisation planétaire, c'est la rencontre du Christ
avec toutes les traditions spirituelles de l'humanité qui s'impose. Non pour abolir, une fois encore, mais
pour accomplir. Car il existe, disaient les Pères apologistes, de multiples visites du Verbe. Saint
Maxime le Confesseur parlait de trois manifestations, de plus en plus intenses, de celui-ci : dans le
monde comme don et parole de Dieu ; dans la révélation historique de la Loi ; dans le Christ, enfin,
qui récapitule et éclaire tout, libérant la Présence cosmique de la tentation païenne et la donation de la
Loi de l'éloignement d'une transcendance close.
En Christ, l'unité divine se révèle d'une telle plénitude, - « Sur-unité » disait Denys l'Aréopagite -,
qu'elle porte en elle le mystère de l'Autre et de la communion (ou plutôt se trouve contenue par celleci) et constitue ainsi la source de toute communion entre les hommes. Voilà ce qu'il nous faudra dire à
l'Islam et surtout au Judaïsme que la fête de la Présentation concerne plus que jamais : l'Apocalypse
n'annonce-t-elle pas que les douze portes de la Jérusalem céleste seront marquées des noms des douze
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tribus d'Israël ?
Dans l'Esprit Saint, qui repose sur le Verbe incarné comme sur Syméon et sur Anne (et toute la
christologie des premiers chapitres de Luc est fondée dans ce rayonnement de l'Esprit) les énergies
divines pénètrent le monde. Mais elles jaillissent d'un Visage, elles font de la théophanie cosmique la
poétique d'une communion. Voilà ce qu'il nous faudra dire aux religions de l'Asie profonde qui se
répandent aujourd'hui en Occident.
Rencontre aussi, avec l'inlassable queste moderne. Non pour fermer, mais pour ouvrir - il est important
de le dire ici, à Louvain-la-Neuve, où cette convergence surgit sans cesse.
Dans la rencontre de la quête scientifique, le christianisme n'apporte pas des interdits, mais une
lumière et un sens : par le respect de la personne irréductible, par l'exigence, pour citer Edgar Morin, «
d’un principe d'explication qui ne dissolve pas le mystère des choses, qui respecte et révèle l'existence
et l'être au lieu de les désintégrer ». L'intuition de « la gloire de Dieu cachée dans les choses », comme
le disait saint Isaac le Syrien, le « Cantique des créatures » chanté par saint François d'Assise,
suggèrent une connaissance verticale, symbolique, spirituelle qui pourrait ouvrir à la connaissance
horizontale, rationnelle, de nouveaux champs d'intelligibilité.
« Et toi-même, dit Syméon à Marie, une épée te percera l'âme ». Mystère de la participation de la
Vierge à la Passion de son Fils, à cette immense offrande sacerdotale. La Femme aussi est à l'image du
Christ, d'abord parce qu'elle est une personne, ensuite parce que le Christ réunifie en lui toute la nature
humaine, le masculin et le féminin (c'est la première « synthèse christologique » selon Maxime le
Confesseur). Il faut le rappeler, devant tant d'arguments maladroits jetés dans le débat sur l'ordination
de la femme. « Un jour, écrivait Rilke (et le futur qu'il employait devrait sans doute maintenant passer
au présent), un jour la femme sera. Et ce mot "la femme" ne signifie plus seulement le contraire de
l'homme, mais quelque chose de propre, valant en soi-même; non plus un simple complément, mais
une forme complète de la vie, la femme dans sa véritable humanité ». Et le poète d'ajouter que l'amour
deviendra alors « deux solitudes (...) s'inclinant l'une devant l'autre ».
Toutes ces rencontres, je crois, ne seront vraiment possibles que si se réalise simultanément celle de
l'Occident et de l'Orient chrétiens, pour aller à l'essentiel du Catholicisme et de l'Orthodoxie (encore
qu'elle permettrait probablement l'intégration de la Réforme à l'Eglise d'Occident). Catholiques et
orthodoxes affirment les uns comme les autres que leur Eglise constitue l'Eglise une, sainte, catholique
et apostolique. Comme il est impossible à chacun, sans tomber dans la paranoïa, de nier la profonde
vie chrétienne et les fruits de sainteté de l'autre, et que la sainteté est une « ecclésiophanie », ces deux
affirmations doivent être non pas exclusives mais inclusives l'une de l'autre. Le Père Serge Boulgakov
l'avait bien compris, qui parlait d'une unique Eglise mystérieusement fissurée. Alors, pourquoi ne
pourrions-nous pas, en approfondissant les dogmes des Sept grands Conciles Œcuméniques, dogmes
que nous tenons en commun, réfléchir ensemble, conciliairement, sur ce que nous avons défini
séparément par la suite ?
L'Orthodoxie, bien qu'elle soit aussi, pour une part, le conservatoire de l'époque constantinienne,
constitue le témoin de l'originel. Un originel que les tragédies de l'histoire ont parfois embaumé dans
le ritualisme, mais qui souvent aussi est resté créateur : culturellement, de la « renaissance des
Paléologues » à Dostoïevski, Soljenitsyne et Tarkovski ; théologiquement, de saint Grégoire Palamas
au Père Boris Bobrinskoy et à Jean Zizioulas, aujourd'hui Métropolite de Pergame. Ce témoignage de
l'originel n'a pas connu les visages du complexe devenir occidental : réforme grégorienne, scolastique
(et surtout basse scolastique), Réforme et Contre-réforme du 16ème siècle.
Ce témoignage, pour rayonner aujourd'hui dans l'humilité féconde du partage, exige que l'Eglise
orthodoxe, plus qu'une autre étrangère à la modernité dont elle n'a connu que des formes importées ou
destructrices, ne se crispe pas sur ses limitations historiques, sur une mémoire où elle n'affirmerait son
identité qu'en s'opposant à l'Occident auquel l'unit une étrange relation d'amour-haine. Sa tentation est
de faire de la Tradition, qui est la Nouveauté de l'Esprit dans le Corps du Christ, une simple répétition :
or la répétition, c'est la mort, puisque Dieu, nous le voyons bien en cette fête, ne cesse de créer du
nouveau, tout en bénissant l'ancien...
Mais au-delà, quelle richesse à partager ! L'unité de la liturgie, de la prière personnelle, de la pensée et
du service social, l'approche apophatique du mystère par la négation, l'antinomie et le symbole, le sens
cosmique du salut, l'icône qui fait du visage et de la beauté un sacrement, la prière pour le salut
universel, la splendeur des énergies divines, de la lumière thaborique rayonnant du Ressuscité dans le
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Saint Esprit, la rédemption comme victoire du Christ sur la mort et sur l'enfer, la déification comme
humanisation plénière et transfigurée...
Le Catholicisme, faut-il le rappeler dans un pays où les noms d'Hadewijck, de Ruysbroeck, de l'auteur
de l'Imitation, viennent spontanément à l'esprit, où tant d'églises et de retables déploient leur adoration,
le Catholicisme plonge dans l'Eglise indivise ses propres et puissantes racines mystiques,
sacramentelles, monastiques et artistiques. Sans doute le temps est-il venu d'approfondir cette
continuité en mettant saint Augustin et saint Thomas d'Aquin en dialogue direct avec les Pères grecs.
Rome, en contraste avec le nationalisme religieux qui, si souvent, affaiblit l'Orthodoxie, a le charisme
de veiller à l'unité et à l'université de l'Eglise : mais parvient-elle à exprimer sa diversité ? Elle affronte
courageusement, par la Loi, la barbarie technologique. Mais la révolution évangélique ne place-t-elle
pas au-delà de la Loi, au-delà aussi du concept ambigu de nature, la personne et la communion des
personnes, et n'est-ce pas dans cette perspective qu'il faudrait en finir avec le vain conflit du Christ et
de l'éros ? Le charisme propre de Rome est sans doute non de pouvoir mais de service, renversement
apocalyptique de Babylone en Jérusalem par la Croix devenue le nouvel Arbre de Vie, renversement
de ROMA en AMOR comme le rêvait Soloviev. Service de la communion des Eglises-sœurs,
constitution d'un espace d'incarnation pour le christianisme universel.
Tout se complète, on le voit, dans cette immense rencontre, et c'est bien cette réémergence de l'Eglise
indivise qu'un œcuménisme renouvelé devra de plus en plus exprimer. Les véritables clivages
montrent l'existence, dans toutes les confessions chrétiennes et notamment dans le Catholicisme et
l'Orthodoxie, d'hommes qui refusent aussi bien le relativisme - cette expression de l'indifférence - que
l'intégrisme - cette expression de l'angoisse -, et tentent d'accorder ouverture et profondeur. Ces
hommes se découvrent animés par la même foi. Une foi évangélique et ecclésiale. Une foi qui ouvre à
chacun, dans le Saint Esprit, un espace infini de créativité. Une approche de l'Eglise comme
communauté eucharistique. Une spiritualité qui, plus elle s'enfonce dans la joie de Pâques, plus elle
devient capable de féconder la culture et la société et d'assumer les libérations nécessaires. Une foi qui
nous permette de bénir la vie, quand tant d'adolescents se droguent ou se tuent parce qu'exister, pour
eux, n'a plus de sens.
Une foi qui fasse pressentir, bien au-delà des limites apparentes de l'Eglise, que Dieu est la joie et la
liberté de l'homme. Dans cet élan, ce qui est partial deviendra seulement partiel, acceptera d'être
repensé et intégré dans une vision plus large, proprement « Kat'holique » - Kat'holon, c'est-à-dire selon
la plénitude.
« Et maintenant, Seigneur, laisse aller en paix ton serviteur car mes yeux ont vu ton salut ». La fête de
la Rencontre est aussi celle de l'âge, du déclin, de la mort. Je dis bien : la fête, car le déclin peut
devenir métamorphose et la mort, en Christ, n'est plus que le voile déchiré de l'amour. « Je sais que je
ne mourrai pas, écrivait saint Syméon le Nouveau Théologien, puisque je suis au-dedans de la vie et
que je la sens toute entière qui jaillit au-dedans de moi ». Et saint Ambroise de Milan, dans son
commentaire de l'évangile de Luc, donne en exemple le vieillard Syméon : « Celui qui veut être libéré
[... ] doit recevoir dans ses mains le Verbe de Dieu et comme l'étreindre dans les bras de sa foi. Alors il
sera libéré et ne verra point la mort, ayant vu la vie ».
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Présentation de Barbara Hendricks
par le professeur Guy Muraille, conseiller scientifique
Le 2 février 1990
Madame,
Vous parmi nous ! Vox cantans in universitate ! Voix qui chante au milieu de voix raisonneuses,
dissertantes, discourantes.
Pour vous, une sorte de retour à votre jeunesse studieuse ? Peut-être, je ne puis le dire à votre place.
Pour nous, à coup sûr, l'invitation à nous souvenir, si nous étions tentés de l'oublier, que la science, au
progrès et à la diffusion de laquelle nous œuvrons, n'est pas, à elle seule, le tout de l'homme.
Vous, ici, pour que le savoir ne demeure pas séparé de l'art, pour que le Vrai, dont nous faisons la
quête, et le Beau, que vous servez, ne s'ignorent pas, pour que voix de la raison et voix de l'âme
chantent à l'unisson, pour que animus et anima marchent d'un pas égal et main dans la main.
Pour nous, l'événement de ce jour constitue également un rappel de nos sources. A l'époque de nos
pères fondateurs, en effet, au moyen âge, la musique faisait partie de la formation des universitaires,
au même titre que les mathématiques et les autres arts libéraux, c'est-à-dire les disciplines dignes des
hommes libres. Tout ceci mériterait de se célébrer in hymnis et in canticis, par le chant et par l'hymne.
J'en suis bien incapable, et vous prie de me le pardonner.
Eminence, Excellences, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs,
Mme Barbara Hendricks, fille d'un pasteur et instituteur méthodiste, est née à Stephens, petite ville de
l'Arkansas, aux Etats Unis d'Amérique. Après une enfance et une adolescence passées, au rythme des
déplacements imposés par le ministère de son père, dans diverses agglomérations plus ou moins
importantes des Etats du Sud et finalement à Little Rock, elle entreprend des études de chimie et de
mathématique à l'Université du Nebraska, à Lincoln. Elle les mène avec succès et, en 1969, obtient le
titre de bachelor of sciences.
Jusqu'à ce moment, pas d'études musicales ni vocales. Rien d'autre que les negro spirituals et les
chansons de sa mère qui ont baigné son enfance, puis la participation à des chorales paroissiales et
scolaires, à quoi s'ajoute, lorsqu'elle fréquente l'université, ce qu'elle appelle son banquet repertory.
Il en va de la sorte jusqu'à ce jour de 1968 où se produit cette rencontre du hasard et de la nécessité qui
engendre un destin. Ce jour-là donc, à la demande d'un membre de sa chorale paroissiale, elle chante
pour une petite communauté de fidèles. Parmi ses auditeurs, un membre du Conseil d'administration
de l'Institute of humanistic studies d'Aspen (Colorado), qui est en même temps membre du Conseil
d'administration du Festival musical d'Aspen et de l'école musicale d'été qui lui est annexée. Séduit par
la prestation de la jeune Barbara, il lui suggère de participer à ce Festival. Elle accepte et passe l'été de
1968 à Aspen. Semaines décisives pour l'orientation de toute sa vie !
A Aspen, en effet, elle découvre que le bel canto convient à sa voix et que la musique peut être une
vocation. Elle a, en outre, la chance de rencontrer Jennie Tourel, qui y enseigne cette saison-là. Mezzosoprano de renom et spécialiste du répertoire français, Mme Tourel décèle tout de suite, sous les
lacunes de la formation musicale de son élève, les exceptionnels dons vocaux de celle-ci.
Aussi lui conseille-t-elle de la rejoindre à la Juilliard School of Music de New York et de s'y former
sous sa direction. Se noue ainsi et alors une relation décisive pour la débutante, relation faite de
respect mutuel, de confiance et d'amitié.
Admise après épreuve à la célèbre Juilliard School, Mme Hendricks, en réaliste qu'elle est, n'en
continue pas moins, durant l'année académique 1968/1969, ses études universitaires et en achève le
cycle de base. Elle va renoncer pourtant à les poursuivre, consciente de la difficulté de les mener de
front avec une formation musicale sérieuse, consciente aussi qu'il est, à 20 ans, grand temps pour elle
de se consacrer totalement à la musique, si elle veut développer et épanouir pleinement ses
remarquables dispositions naturelles.
Avec l'intelligence, le discernement et la détermination qui caractérisent toute son activité, elle
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s'applique à la Juilliard School à rattraper le temps et à combler ses lacunes, étudiant non seulement la
musique, le piano et le chant, mais aussi les langues et le ballet. Avec tant d'efficacité qu'en 1971 et
1972 déjà, elle remporte des concours internationaux estimés par les connaisseurs, à Genève, à Paris et
aux Etats-Unis.
Dans les années qui suivent, Mme Barbara Hendricks commence une carrière qui, rapidement,
l'imposera sur le plan mondial comme l'une des toutes premières sopranos. Les amateurs, puis un
public de plus en plus large, les critiques et les maestros découvriront et apprécieront une maîtrise
technique incomparable, une voix d’une musicalité exceptionnelle, la pureté d'un timbre léger,
cristallin, aérien, le sens du phrasé, la finesse et la suprême élégance du style. Ils applaudiront une
artiste d'une présence intense, d'une riche et profonde intériorité, une artiste pour qui et en qui l'être et
le chant s'identifient.
Il est exclu de retracer ici le détail ni même les principales étapes d'une carrière toujours ascendante et
rayonnante. On rappellera seulement que Mme Hendricks est aussi à l'aise dans le récital que sur la
scène lyrique et qu'elle a triomphé dans les salles de concert et dans les maisons d'opéra les plus
prestigieuses, à Milan (à la Scala), à Berlin (au Deutsche Oper), à Paris, à New York (au Town Hall, à
Carnegie Hall, au Metropolitan Opera); en bien d'autres villes encore, qu'il faut renoncer à énumérer.
Ajoutons pourtant qu'elle a été invitée à se produire dans les festivals les plus courus, les plus
renommés, ainsi, par exemple, à Glyndebourne, Salzburg, Orange et Aix.
En tous ces lieux comme dans ses disques, son talent se déploie dans un répertoire vaste et varié. On y
entend Claudio Monteverdi et Vivaldi, mais aussi des Lieder de Schubert et des chansons françaises de
Fauré et Debussy; le Stabat mater de Poulenc et des negro spirituals; Mozart, Brahms et Mahler, Verdi
et Puccini, tout aussi bien que Villa-Lobos et Gershwin et tant d'autres beaux maîtres de la musique.
Que ce soit en direct ou pour l'enregistrement - et ses disques se comptent par dizaines, - Mme
Hendricks a travaillé avec des orchestres et des chefs réputés. Parmi ceux-ci : Claudio Abbado, Lorin
Maazel, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein, Karl Böhm, Herbert von Karajan ; un Belge aussi, et
qui enseigne dans notre université : Pierre Bartholomée. Tous témoignent à l'artiste une grande estime.
Ainsi von Karajan, qui la rangeait au nombre des meilleures, puisqu'elle est une des trois cantatrices
qu'il accepta pour le disque intitulé « Karajan dirige les plus grands artistes ». Ne déclarait-il pas aussi
que, depuis Maria Callas, aucune voix n'a eu la musicalité de celle de Barbara Hendricks ?
Qu'ajouter à pareil éloge, venant d'un tel maître ?
Barbara Hendricks est une étoile. Elle pourrait se contenter de vivre la vie d'une diva. Elle ne le veut
pas. Ce talent qu'elle a pu développer, perfectionner, elle sait qu'elle l'a reçu, que c'est un don gratuit,
une grâce, et elle a le sentiment très vif qu'elle doit en rendre intégralement le bénéfice. Riche de la
générosité du cœur, elle refuse de s’enfermer dans une carrière, fût-elle enivrante, parce qu'elle croit,
elle le dit, qu'il faut servir plus grand que soi; elle croit et dit qu'il y a un au-delà de soi, un monde à
rendre meilleur, monde blessé à panser, monde déchiré à pacifier.
Elle se sent et se veut citoyenne de ce monde-là, sensible à sa détresse, attentive à l'opprimé, au
démuni, au fragile, enfant, réfugié ou exilé, pour qu'en lui soit respectée la dignité de l'homme.
L'engagement abstrait, idéologique, ne l'intéresse pas. Il doit être incarné dans la vie de chaque jour et
commence par le respect de soi, de son prochain le plus immédiat (conjoint et enfants), de son voisin,
de tous ceux à qui l'on a affaire dans sa journée.
Il englobe la défense des droits politiques, civils et religieux assurément, mais tout autant celle des
plus quotidiennement ignorés ou bafoués : droit au respect, à la reconnaissance de soi, à l'amitié. Droit
à l'espérance d'abord, pour ceux qui ont perdu tout le reste.
Animée par ces sentiments et forte de ces convictions, Mme Hendricks, qui est croyante, met sa
vitalité débordante et créatrice au service des autres, milite pour la défense des droits de l'homme, créé
à l'image de Dieu, accorde son concours aux actions d'Amnesty International et, depuis 1987, est
devenue goodwill ambassador, ambassadrice de bonne grâce, du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés.
Madame,
Ce que nous admirons en vous, c'est, évidemment, votre talent, ce merveilleux don du ciel, et le degré
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de perfection où vous l'avez élevé, avec cette exigence qui vous habite de la rigueur, de l'authenticité
et de ce naturel qui est le comble de l'art.
Ce que nous admirons et honorons en vous, c'est votre façon d'être tout entière vous-même, une, à la
scène comme à la ville, que vous chantiez ou parliez, exprimant cette fidélité que vous souhaitez
conserver à l'enfant que vous fûtes, cette.fidélité aussi aux vôtres, à tout ce milieu qui vous fit ce que
vous êtes.
Ce que nous admirons, honorons et aimons en vous, c'est votre regard vrai et profond sur les choses et
les êtres, un regard à la fois lucide et chaleureux; votre engagement sans grandiloquence ni
ostentation, une détermination, tranquille, de servir, une générosité simple et brave, sans calcul
comme sans réserve.
L'artiste que vous êtes, je le disais tout à l'heure, nous invite à ne pas laisser le Beau s'effacer de notre
horizon, à l'associer étroitement au Vrai. Votre vie dans la totalité de son accomplissement nous
prouve en outre que le vieil et noble idéal des anciens Grecs, l'alliance du Beau et du Bon peut se
vivre aujourd'hui comme jadis, grandement et simplement. Et l'on se prend à croire, avec
Soljenitsyne, que c'est par la beauté, par le beau que l'on peut rendre à l'homme d'aujourd'hui le sens
de la bonté et celui de la vérité.
C'est pourquoi, Madame, l'Université catholique de Louvain est heureuse et fière de vous compter
dorénavant au nombre des siens. En foi de quoi je prie Monsieur le Recteur de vous conférer le titre
de docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __

71

Discours de Barbara Hendricks,
Cantatrice
Le 2 février 1990
Merci beaucoup.
Je suis très émue, je n'ai pas l'habitude. J'ai oublié de dire « Monsieur le Recteur, Eminence »...
C'est très rare qu'on me demande de dire quelque chose mais, d'abord, il faut dire que je suis émue,
très touchée et très honorée. Quand j'étais là, j'ai entendu tous les éloges de mes collègues. Je me suis
dit : mais qu'est-ce que j'ai fait pour être là ? J'ai commencé par seulement suivre un appel, l'appel d'un
don, servir mon art, servir la musique, et garder mes yeux ouverts. [...] Ceux qui ne sont pas des
hommes d'état, qui n'ont pas d'influence, oui, bon, je chante des concerts, j'ai peut-être un peu plus
d'influence que vous les étudiants.
Je crois que la seule chose que l'on peut faire est d'être toujours vigilant. Les hommes et les femmes,
les étudiants de l'Est, qu'ont-ils demandé ? La liberté, et il faut que nous, nous ne laissions pas cela se
perdre dans les polémiques politiques, simplistiques et factionnaires. C'est la liberté, la liberté, la
liberté...
Il faut toujours être vigilant, ici et encore plus ici, parce que nous sommes tellement paresseux. On a le
droit de voter, mais on n'y va pas, et il y a des gens qui meurent pour avoir ce droit de participer, de
prendre leurs responsabilités.
Il nous faut, nous aussi, prendre notre responsabilité de les aider et je crois, quand je pense aux
événements dans les pays de l'Est, aux pas qui sont faits en Afrique du Sud et au Chili, je dis que c'est
fantastique parce qu'on peut avoir un autre monde, quand le 2le siècle commencera, pour nos enfants.
Quand je regarde la terre, des photos des satellites, je me dis que notre situation ici est assez précaire
et qu'on a besoin de l'énergie, la participation de tout le monde pour refaire ce monde. Et on a cette
opportunité, on peut le faire, c'est possible; il faut commencer chez soi, par toute l'agression, la haine,
le désaccord qui sont dans nos cœurs C'est là qu'il faut commencer le travail. C'est cela le travail.
Parce que moi, que puis-je faire pour le Chili, moi je suis ici, en Europe... mais dans mon propre cœur,
je peux faire le travail et je crois que c'est là que cela commence.
Bon, j'avais beaucoup de choses à dire mais je crois que vous avez l'habitude de m'entendre passer le
message par la musique et c'est beaucoup mieux que la parole et je vais essayer, je ne suis pas
échauffée et je suis vraiment trop émue pour chanter mais...
Merci
Barbara Hendricks chante alors a capella le spiritual intitulé « He's got the whole world in his
hands »
He's got the whole world in his hands
He's got the whole world in his hands
He's got the whole world in his hands
He's Sot the whole world in his hands
He's got the sun and the moon right in his hands
He's got the sun and the moon in his hands
He's got the sun and the moon in his hands
He's got the whole world in his hands
He's got the birds and the bees right in his hands
He's got the birds and the bees right in his hands
He's got the bees of the fields in his hands
He's got the whole world in his hands
He's got vou and me right in his hands
He's got you and me right in his hands
He's got everybody in his hands
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He's got the whole world in his hands
He's got the whole world in his hands
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Présentation de Maria de Lourdes Pintasilgo
par le professeur Léon Bolle, doyen de la Faculté de sciences appliquées
Le 2 février 1990
Le jour de Noël est celui de l'éveil de tous les possibles. Ce jour de Noël 1989, nous sommes des
millions à avoir vu, sur nos écrans de télévision, un char se déplaçant en portant un soldat assis, un
œillet rouge jaillissant du canon de son fusil. Ce n'étaient pas des images d'archives, captées il y a
quinze ans au Portugal. C'était la réalité spontanée, la réalité du peuple de Roumanie, fin décembre
1989. Un processus né en 1974 au Portugal aboutissait quinze ans après aux extrémités de l'Europe. La
boucle s'est donc bouclée, bien qu'en s'arrêtant aujourd'hui aux marches d'un grand pays.
Ainsi donc, depuis quinze ans, des peuples entiers se sont unis pour changer le cours de leur histoire.
C'est une vision abrégée, réaliste, mais incomplète. Car le réalisme commande tout aussi bien de
savoir combien de personnes courageuses, héroïques, idéalistes, innovantes, engagées, rayonnantes ont
été les phares qui ont conduit leur nation, leur cause, à ce degré d’aboutissement.
Et il ne suffit pas de changer le cours des choses, il faut encore le conduire. Vous êtes de ceux et
celles-là, Madame, qui conduisirent le cours des choses. Avec ces qualités que je vais tenter d'évoquer.
Vous êtes née, Madame, à Abbrantes (Portugal), dans ce petit pays dont nous connaissons le grand
passé historique et culturel, et qui oeuvre aujourd'hui avec force et discernement pour se constituer un
bel avenir. Vous avez vos centres d'intérêt bien à vous, vous ne suivez pas les routes toutes tracées,
vous êtes motivée et déterminée : vous devenez ingénieur en génie chimique, diplômée de l'Université
technique de Lisbonne.
Vous débutez votre carrière comme chercheur à la Commission nationale de l'Energie nucléaire
(Portugal) pendant deux ans. Vous la poursuivez dans le cadre de projets de développement industriel
de grands groupes portugais, en étant amenée à porter votre réflexion et ces projets au plan national.
J'observe à partir de 1961 une profonde transformation de votre action. Vous renoncez à une activité
principale d'ingénierie pour vous consacrer aux grandes questions politiques et sociales que vous vous
posez dans le Portugal d'alors, qui était le Portugal de Salazar, puis de Caetano. Vous placez vos
réflexions et les groupements que vous animez, à la fois dans la sphère de rayonnement de l'Eglise et
au plan international. Vous réfléchissez au rôle de la femme, à son intégration dans les sociétés
d'aujourd'hui, à ses fonctions et sa nature propres, à son rayonnement social.
Vous voilà donc entrée en politique, sans être politicienne. Vous restez fidèle à vous-même,
indépendante. Votre action politique se précise progressivement. Vous présidez, de 1970 à 1974, une
Commission interministérielle sur le statut de la femme, chargée de l'analyse juridique et
socioéconomique de la situation des femmes, tant dans leur famille que dans leur travail.
Intervient alors la révolution des œillets : votre indépendance comme votre connaissance de tous les
aspects de la réalité portugaise conduisent à votre désignation en qualité de Ministre des Affaires
sociales. Je vous lis dans une interview récente : « J'ai été prise dans cet affrontement gauche-droite
alors que je ne venais pas d'une tradition spécifiquement politique, au sens partisan du terme. Je viens
d'un christianisme social engagé, où les divisions gauche-droite ne sont pas prioritaires, mais plutôt
l'engagement à côté des défavorisés ».
Après d'importantes fonctions à l'UNESCO, vous devenez Premier Ministre, en 1979 et 1980. Certains
réagissent comme si l'on avait placé une bombe sur leur chemin ! Vous répondez : « Les femmes, une
fois entrées dans des domaines qui leur étaient plus ou moins défendus par la loi ou par la tradition,
introduisent quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau n'est pas pour moi une
idéologie, c'est ce qui découle de la façon d'être des femmes : le courage d'être soi-même au risque de
paraître parfois naïves, idéalistes, utopiques. Risque inévitable chaque fois qu'au lieu de parler la
langue de bois des politiciens, les femmes essaient de parler la langue du réel, qui rejoint les besoins
des gens. Et c'est pourquoi on les appelle utopiques. Parce que si elles obtenaient ce qu'elles réclament,
les jeux du pouvoir seraient dévoilés ».
Roger Garaudy observe que pour vous, « le pouvoir n'est rien d'autre qu'une tâche semblable à toutes
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les autres tâches quotidiennes d'un peuple. Il n'y a donc pas à s'entourer d'une liturgie et d'un
cérémonial spéciaux ». Et vous avez dans votre discours d'investiture, ces mots intenses : « Nous
prêterons attention aux silences de ceux qui, dans notre société, demeurent sans voix ».
Voilà bien un Premier Ministre non conventionnel !
En 1981, vous devenez Conseiller du Président de la République pour les affaires internationales. Vous
êtes ensuite élue au Parlement Européen en 1987. Dans ces dernières fonctions, vous accordez une
importance primordiale au devenir de l'humanité : vous êtes active tout à la fois dans ce qui concourt à
la préservation et à l'amélioration de l'environnement, dans ce qui concourt à ralentir la course aux
armements.
Vous ne cessez pour autant de vous préoccuper de la place des femmes dans le monde et dans l'Eglise.
Vous dites à ce propos : « J'entends l'altérité dans l'égalité, la différentiation dans la parité ». Et vous
ajoutez : « Je crois que les femmes ont un charisme particulier pour rappeler à tous et à toutes que le
Christ est non seulement la Vérité et la Voie, mais aussi la Vie ».
Ce pourrait être le meilleur point de chute de ma présentation. Mais le souci de rationalité de
l'observateur que je prétends être me conduit à ajouter encore : Vous êtes, Madame, un symbole
remarquable de la nécessaire union, du réalisme de la gestion et de la volonté de nourrir la diversité
culturelle, qui est la richesse de nos sociétés, dans l'équité, à l'écoute de tous, même dans leurs
silences, en étant active tant au sein de l'Eglise qu'en politique, aux plans national et international.
C'est pour tout cela, -Madame, que l'Université catholique de Louvain vous accueille aujourd'hui parmi
ses membres.
__ __________ __
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Discours de Maria de Lourdes Pintasilgo,
Ancien premier ministre du Portugal,
membre du Conseil de l'Université des Nations-Unies
Le 2 février 1990
Je suis profondément reconnaissante de l'honneur qui m'est accordé aujourd'hui et aimerais pouvoir
trouver les mots capables de l'exprimer. Je reçois cet honneur du Conseil d'administration et du
Conseil académique, qui me traitent si généreusement en m'accueillant au sein de l'Université
catholique de Louvain, légendaire par son histoire, son enseignement, sa recherche. Et - pourquoi ne
pas le dire ? - je ressens leur décision comme une invitation à ce que des étudiantes, dans la quête de
leur rôle en tant que femmes dans la société et dans l'Eglise, n'hésitent pas à suivre des chemins peu
conventionnels. Pour elles, j'en suis particulièrement heureuse.
Comment ne pas penser aussi, en cette occasion, à tous ceux et à toutes celles qui ont façonné
l'Université et ont contribué, au fil des siècles, à son rayonnement scientifique et spirituel ? Ne
sommes-nous pas tous engendrés par ceux qui nous ont précédé dans la foi ? Vous me permettrez
d'ajouter que je partage cet honneur avec toutes celles et tous ceux qui, de différentes générations et de
différents pays, n'ont cessé de me donner du courage pour poursuivre la quête personnelle d'une foi
engagée. Jean-Paul II, lors de son message du premier janvier, a parlé du « besoin moral urgent d'une
nouvelle solidarité ». J'aimerais en énoncer des dimensions qui viennent à la fois de mon expérience
technique et politique et de mon engagement en tant que chrétienne, dans un monde qui devient de
plus en plus « un village planétaire ».
L'expression « solidarité planétaire » est récente. Entre la solidarité « internationale » des années 50 et
la solidarité « planétaire » désirée aujourd'hui comme valeur morale, c'est un long chemin qui a été
parcouru. J'ai eu le privilège d'être témoin de ce cheminement. Ayant été conduite d'un domaine
d'activité à un autre, j'ai pu me rendre compte qu'un même souffle de vie parcourt tous les êtres. Entre
l'échange d'énergie le moins perceptible au sein de l'atome et les efforts qui conduisent aux créations
humaines les plus spirituelles, il y a une maille invisible. A cette maille-là, je donne déjà, en dehors des
catégories établies, le nom de solidarité.
J'élargis ainsi le sens du mot solidarité. Au lieu de la restreindre au monde social des rapports humains,
je m'approche plutôt de la solidarité exigée par la complexité du réel – ce concept dont l'ambition est «
de rendre compte des articulations qui sont brisées entre disciplines, entre catégories cognitives et
entre types de connaissances ». La complexité se rapporte au monde des systèmes. Or, ne disons-nous
pas qu'un système est constitué par des éléments autonomes et solidaires entre eux ? Système dans le
cristal, système dans le langage, système dans les forêts et les mers et l'air qui les entoure, système
dans l'organisation de chaque société, système, enfin, dans tous les domaines des rapports entre les
peuples... Partout la solidarité est le ciment qui nous permet de dire que « tout se tient ».
Chaque fois que j'ai changé l'axe principal de mon activité, j'ai retrouvé inchangée la solidarité logique
qui lie entre eux les fondements de toutes les disciplines. Passer d'un concept physique à une
interprétation des phénomènes sociaux, constater dans la sphère du politique des structures identiques
à celles qui caractérisent les organismes vivants et en saisir, émerveillée, la similitude, est peut-être du
rêve d'Einstein de trouver une seule équation pour expliquer l'univers. Ou peut-être est-ce aussi l'écho
des deux vers du poète portugais Fernando Pessoa :
Le binôme de Newton est aussi beau que la Vénus de Milo.
Ce qu'il y a c'est peu de gens à le savoir.
Cette solidarité qui passe à travers tous les domaines de la connaissance n'est pas qu'une image ou une
analogie : elle se traduit, au plan pratique, par des exigences. D'abord, celle de l'interdisciplinarité dans
l'approche de tout problème. Ensuite – et comme conséquence logique – celle de l'intersectorialité
dans la gestion du politique. De telles perspectives sont aujourd'hui décisives pour approcher la
question de la gouvernabilité des sociétés. En effet, en voyant à ce moment de l'Histoire la difficulté
que les économistes de tous bords rencontrent dans la greffe de l'économie de marché sur les structures
des économies de planification centrale, nous ne pouvons que constater qu'il y a encore des outils qui
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nous manquent. Je parie sur une approche non économiste, une approche plus interdisciplinaire et plus
intersectorielle
Une situation semblable, par son actualité, est l'apparente contradiction entre le principe de noningérence dans les affaires internes des Etats et les nouvelles interdépendances créés à tous les niveaux
de l'ordre mondial. Je suis convaincue que les apports venant d'autres lieux du savoir et de
l'expérience, pourront dépasser l'impasse» et ouvrir la voie à des formules et concepts nouveaux dans
l'agencement des connections entre les Etats.
Et que dire de la mise en équation des facteurs développement/ industrialisation/ pollution/ coût de
l'écologie ? Ces questions, je ne les évoque pas à titre d'exemple. Elles font nécessairement partie de
l'agenda (permanent) de toute organisation internationale qui veut répondre aux grands besoins de
notre temps.
La recherche de liens entre ces différentes formes de solidarité est pour moi aussi une démarche
permanente. Tantôt ma solidarité avec mes semblables dans la vie sociale et politique demande le
développement des savoirs, tantôt la poursuite d'une recherche, si intéressante soit-elle, se voit
conduite vers la réponse à un besoin urgent perçu dans le corps social.
Au cœur de cette solidarité se tient pour nous tous, et particulièrement pour les hommes et les femmes
politiques, le courage de décider et la capacité de mettre en œuvre ce qu'on a décidé. Comment
expliquer, autrement que par l'absence de ce courage et de cette volonté, l'existence de tant de laisséspour-compte, même dans les sociétés de bien-être de l'hémisphère Nord ? S'il en est ainsi à nos portes,
dans nos villes, où puiser le courage individuel et la volonté politique pour que les structures
internationales soient un atout et non un frein à une autre et plus ambitieuse solidarité, celle qui nous
rend responsables de ce milliard de visages inconnus qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté
absolue ? Comme le disait récemment une femme député d'un pays de l'hémisphère Sud : « Nous
payons nos dettes avec la vie de nos enfants ».
La solidarité ne peut que trouver ses fondements dans le principe moral du « partage des charges »,
expression de la dignité de la personne humaine, du respect de la vie comme valeur suprême. Le
Christ n'a-t-il pas dit de lui-même : « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en
abondance » ?
Comme toute relation dans un système structuré, la solidarité humaine est à la fois contrainte et
contrat, responsabilité et réciprocité. Elle s'insère dans un canevas bien précis qui lui assigne ses
limites. En tant que contrat, elle ne dépend que des volontés qui s'y engagent. En tant que
responsabilité et réciprocité, elle devient l'expression du désir d'être partie prenante du destin des
autres. Elle s'ouvre ainsi sur de plus larges horizons.
Le moment de l'Histoire européenne et mondiale, que nous vivons, met à l'épreuve la solidarité à tous
les niveaux que je viens d'évoquer. Notre continent - que nous avons cru si longtemps « le vieux
continent », parce que rien ne semblait y bouger - est soudainement secoué par d'immenses
changements dont nous avons du mal à suivre les séquences quotidiennes.
Nous avons tous vécu avec émotion les manifestations des peuples de l'Europe centrale. Maintenant il
s'agit de construire, d'oser des solutions inédites. Comme le disait il y a quelques semaines un homme
politique italien : « il faut inventer un nouvel ordre européen ». Des verbes analogues reviennent sans
cesse dans les discours : penser, imaginer, découvrir... Car ce nouvel ordre, s'il se veut solidaire, sera
non seulement contrainte et contrat, responsabilité et réciprocité, mais aussi imagination et invention.
Dans ce cadre, nous nous heurtons à l'incertitude, aux situations de turbulence, voire à des moments
d'apparent chaos. Et c'est trop facile de tout vouloir remettre en ordre. Mais c'est exactement face à de
telles conditions que peut s'introduire l'idée nouvelle, l'institution originale. Le système social se refait
sans cesse. A nous de décider comment il va se faire : s'il reste à la merci de l'entropie qui laisse loin
les espoirs des peuples, ou si, au contraire, une nouvelle étape de dynamisme peut être entamée.
Une préoccupation majeure me hante à cet égard : je crains très fort que, pareillement à ce qui s'est
passé dans mon propre pays, les hommes politiques de l'Est et de l'Ouest pensent qu'il s'agit de
récapituler ce qui a été vécu en Europe Occidentale. L'aide officielle économique aux pays de l'Est a
été mise sous condition : celle de l'établissement de « véritables démocraties ». Mais quels sont les
ingrédients d'une véritable démocratie à la fin du XXe siècle ?
Ce qui est en cause aujourd'hui est beaucoup plus qu'un régime : c'est la structure même du pouvoir
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politique. Avec les deux pôles de changement du continent européen, l'Europe de l'Est et la CEE,
s'amorcent des éléments nécessaires à « l'approfondissement de la démocratie ». D'un côté la prise en
charge par les nouvelles structures du continent des questions ethniques et régionales, en recomposant
cette mosaïque qui n'a jamais eu pendant longtemps les mêmes formes ; de l'autre côté, la découverte
de structures politiques de solidarité à tous les niveaux de la vie des Etats sans pour autant les annuler.
La démocratie qui en naîtra sera plus complexe et, paradoxalement, plus simple pour chaque individu
et chaque peuple. Une nouvelle culture politique est en gestation
La préoccupation à l'égard de l'Europe ne peut pas, cependant, nous faire tomber dans un nouvel
eurocentrisme. On reviendrait quelques siècles en arrière si les autres continents étaient envisagés en
quelque sorte comme périphériques. L'aménagement de l'Europe doit aller de pair avec un véritable «
nouvel ordre international ». C'est à des occasions pareilles que tout peut être repensé et que des
solutions nées de la solidarité planétaire pourront voir le jour.
La fête de l'Université que nous célébrons aujourd'hui est placée sous le patronage de Notre Dame de
la Sagesse. Quelle évocation pourrait être plus parlante pour nous dire à quelle profondeur se fait la
jointure exacte entre la Foi et l'engagement ? C'est la quête de la Sagesse qui anime notre démarche
personnelle et nous rassemble en un seul peuple.
Puisse l'Université catholique de Louvain devenir de plus en plus un lieu de sagesse, un lieu où se
révèle ce visage féminin de l'Esprit du Seigneur, un lieu où s'accomplit l'alliance entre le savoir et le
mystère.
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Présentation d’Asztrik Varszegi
par le professeur Rudolf Rezsohazy
Le 2 février 1990
« Fortitudo mea Deus » - Dieu est ma forteresse. Aurais-je pu trouver meilleur commencement à la
présentation de Mgr Asztrik Varszegi que la devise qu'il a choisie lors de son sacre épiscopal ? Ces
trois mots expriment l'homme, le bénédictin attiré par l'idéal monastique, mais appelé par l’Eglise à un
poste de haute responsabilité, en première ligne. A une charge où il faudra désormais porter le souci
des fidèles, penser l'avenir spirituel et moral de la Hongrie, œuvrer à la rénovation de la société. Mgr
Varszegi ne se confie pas à son intelligence, a sa formation d'historien ou à ses capacités d'organisation
et d'animation, - autant de qualités dont il est cependant plus qu'abondamment pourvu, - mais il se
remet à Dieu, le château fort de quiconque place en Lui ses espérances.
Vous êtes donc, Monseigneur, le plus jeune membre du corps des évêques hongrois et vous exercez la
tâche de secrétaire de la conférence épiscopale. L'archevêque d'Esztergom, le Malines hongrois, le
cardinal Paskai, vous confie la responsabilité pastorale de la capitale, Budapest, avec ses deux millions
d'habitants. En même temps, vous êtes recteur du séminaire central de Budapest. Et comme si cela ne
suffisait pas encore, la conférence épiscopale vous délègue, pour l'ensemble du pays, la promotion et
la coordination de la catéchèse, de la formation des adultes, ainsi que de la pastorale des jeunes et de la
famille.
Votre personnalité rayonne très vite et avec une telle intensité que vous devenez une des figures
centrales du catholicisme hongrois. Je sais, par expérience, que des milliers et des milliers de
personnes vous respectent, vous écoutent, vous suivent. La jeunesse qui cherche et interpelle l'Eglise
vous considère comme le détenteur le plus courageux et le plus authentique de la Parole.
Où puisez-vous votre inspiration ? Vous êtes un disciple de saint Benoît. Dès que vous avez en mains
votre diplôme de baccalauréat, vous entrez dans l'ordre bénédictin. Nous sommes en 1964, c'est-à-dire
à un moment où l'Eglise de Hongrie vit encore sa longue nuit. Vous dites avec humour qu'à l'époque
les jeunes gens qui aspiraient à une carrière évitaient soigneusement la voie sacerdotale.
Vous rejoignez le vénérable monastère de Pannonhalma, fondé au XI ème siècle, et c'est là que se précise
encore votre vocation. Déjà vous réfléchissez en historien. Au-delà de votre cas personnel, vous
méditez vos engagements futurs dans la perspective des mouvements de l'histoire. Vous faites un
saisissant parallèle entre l'œuvre d'évangélisation qui attend la première génération de bénédictins
arrivée en Hongrie aux alentours de l'an mil, et la situation dans laquelle se trouve le pays en ce
troisième tiers du XXe siècle.
C'est le fondateur du royaume de Hongrie, saint Etienne, qui se fait entourer de bénédictins imbus de
l'esprit de Cluny qui est en train de réanimer puissamment l'Eglise romaine. Nous y voyons saint
Gérard et beaucoup d'autres, ainsi que cet Asztrik, disciple de saint Adalbert, fondateur d'abbaye et
premier évêque de Pécs, dont vous avez pris le nom. Ce choix symbolise, Monseigneur, votre
mission : comme les clunisiens, devenir rénovateur, bâtisseur de communauté, semeur de chrétienté.
S'ouvrent alors des années studieuses (entrecoupées du service militaire) : licence en histoire, ainsi
qu'en langue et littérature allemandes, puis le doctorat en histoire. Vous enseignez ensuite au collège
bénédictin de Gyôr (un des huit instituts sauvegardés après la nationalisation des écoles catholiques et
la dissolution des ordres religieux) pour retourner enfin à Pannonhalma où vous devenez
progressivement maître des novices, prieur et professeur à la faculté de théologie de l'ordre. J'ai reçu
des témoignages de cette période de votre vie. Ils concordent. Vous alliez les deux qualités clés du
pédagogue : l'amour des élèves et la constante exigence à leur égard. « Sic itur ad astra ». Le disciple
doit fixer les étoiles pour s'élever et non la lourdeur du sol qui l'empêche de s'envoler.
Entre-temps, votre réputation s'étend et les pasteurs de l'Eglise perçoivent en vous l'homme qu'il faut
pour apporter du sang neuf à un corps épiscopal profondément éprouvé par une longue période de
douloureux accommodements.
Je me suis demandé, à la vue de la métamorphose soudaine et surprenante des pays de l'Europe
centrale et orientale, comment, dans une société totalitaire, encadrée, surveillée, tout d'un coup les
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choses se mettent à bouger. Je pense que je tiens maintenant la réponse. Le bouleversement arrive un
jour parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas laissé tomber les bras, qui ont eu le
courage de dire oui ou non alors que d'autres ont plié l'échine, qui ont pensé que toute nuit se termine
par une aurore et, surtout, qui, le soleil tardant à se lever, n'ont pas perdu l'espoir.
Mgr Varszegi est de cette race-là.
A peine a-t-il reçu le sacre épiscopal qu'il entame son action pour la liberté de conscience, pour la
liberté religieuse, pour la liberté tout court. Il joue un rôle décisif dans la reconstitution des ordres
religieux, dissous depuis 1951. Il convoque, sous sa responsabilité, les représentants des ordres encore
dans la clandestinité. La réunion proclame vis-à-vis de l'Etat et de l'Eglise, la légitimité de ces ordres
et déclare que désormais ils fonctionneront publiquement. Depuis lors, la liberté d'association a été
acquise en Hongrie. Mgr. Varszegi a aussi contribué, de manière déterminante, à la suppression du
Bureau des Affaires ecclésiastiques, l'organe étatique de contrôle des Eglises. Ce Bureau avait son
représentant dans chaque curie, il surveillait les contacts de l'évêque avec ses prêtres et les fidèles,
approuvait ou interdisait les nominations, etc...
Et voici qu'aujourd'hui la Hongrie marche résolument vers la démocratie, avec tous les risques que
comporte ce processus. Les médias nous entretiennent surtout des difficultés économiques. Elles sont
réelles et considérables. Mais plus grave est la crise morale. Tous les indicateurs statistiques à cet
égard sont au rouge : les taux de natalité, de divorce, de suicide, d'avortement, de délinquance.
Beaucoup de gens sont découragés. Les tensions dans la société sont nombreuses. On a l'impression
que même les ressorts spirituels sont cassés. L'Eglise n'échappe pas au malaise. Quant au clergé, vousmême, Monseigneur, vous posez le diagnostic inexorable : les prêtres sont moins nombreux et ils ont
vieilli dans leur corps et dans leur âme.
Vous dites qu'un programme économique de reconstruction doit aller de pair avec une action
culturelle, sociale, spirituelle. Je vous cite : « La nation a besoin d'une clarification, d'un examen de
conscience pour mettre le pays debout moralement et spirituellement ». Vous affirmez qu'il existe une
réponse chrétienne à la crise. L'évangile n'est jamais aussi actuel qu'aux moments où l'humanité
cherche l'issue d'une impasse historique. La crise est aussi salutaire dans la mesure où elle accule à
poser les questions de fond et suscite une intense recherche.
Vous appartenez, Monseigneur, à la génération, en pleine force de l'âge (vous venez de célébrer votre
44e anniversaire), dont le pays attend le nouveau départ; Nombreux sont ceux qui, particulièrement
parmi les jeunes, se reconnaissent en vous, évêque simple, dépourvu de toute allure cléricale. Vous
incarnez leur espoir. Vous êtes un catalyseur de toutes ces énergies cachées qui éclatent aujourd'hui.
Mais le travail est immense, car la vie chrétienne en Hongrie a souffert d'un hiatus de quarante ans.
Aucune initiative de quelque envergure n'a pu être prise. Faute de pouvoir former les laïcs, la relève
des générations n'a pas été assurée. Aucune vie associative n'a pu voir le jour. La vie intellectuelle
s'étiolait. Le peuple de Dieu a été largement coupé des courants vivifiants du concile Vatican II.
Alors, qu'est-ce que l'esprit de Cluny vous suggère aujourd'hui ?
Vous ne voulez pas ressusciter les structures chrétiennes qui produisent un catholicisme sociologique,
mais vous aspirez à être partout le levain, le sel, la lumière. Je vous cite encore : « Nous ne voulons
nous retirer ni du monde, ni de la société. Après quarante ans de mise à l'écart, l'Eglise cherche ces
lieux, ces domaines où elle peut être présente, où elle peut servir. »
Vous avez une immense confiance dans les capacités d'initiative des fidèles et vous encouragez les
mouvements qui surgissent en leur sein, un peu partout.
Vous êtes un amoureux de la liberté. Vous savez que toute création a besoin de liberté. Vous rêvez
d'une Eglise libre, ni cléricale, ni réglementée par des lois, dans une société libre.
Vous suivez l'exemple de Jésus sur le chemin d'une solidarité en actes avec les pauvres, avec les moins
que rien, avec tous ceux qui vivent aux périphéries de la société.
Vous appelez de vos vœux une Eglise ouverte. « Ce ne sont jamais les débats qui sont nuisibles »,
dites-vous. Comment clarifier les idées, marcher vers la vérité, si une pensée ne peut se mesurer à une
autre ?
Ouverture aussi sur l'œcuménisme. Vous voyez les tâches à accomplir en collaboration avec les
Eglises-sœurs, en l'occurrence, l'Eglise réformée (calviniste) et l'Eglise évangéliste (luthérienne). Et
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vous avez une affection profonde pour les jeunes. Ce sont eux qui vous adressent les appels les plus
pressants, qui cherchent avec passion le sens à donner à leur vie. C'est à leur intention que vous avez
lancé récemment le journal « Igen » (Oui) dont vous êtes resté un des rédacteurs.
Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, tout ce que nous avons pu découvrir au sujet de Mgr
Varszegi, illustre à merveille l'enlacement de la foi et de l'engagement, thème de la fête de notre
Maison. Et je m'adresse à vous, Monsieur le Recteur : pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli et pour
ce qu'il fera encore, je vous demande de conférer à Mgr Asztrik Varszegi, le titre et les insignes de
Docteur de notre Université.
__ __________ __
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Homélie d’Asztrik Varszegi,
Évêque auxiliaire d'Esztergom
Le 2 février 1990
Nous avons reçu de Dieu un livre : la Bible. Un livre merveilleux, plein d'images. L'homme croyant a
peint pendant les siècles derniers ces images avec une foi profonde. Les peintures représentant Noël,
l'Epiphanie ou la Présentation du Seigneur au Temple sont des chefs-d’œuvre des beaux-arts. Les
simples mots de l'Ecriture, à travers l'approche de l'homme croyant, s'habillent de douceur et de
tendresse, les couleurs chaudes nous annoncent une paix profonde et une joie sereine; ils reflètent
désormais cet amour de Dieu qu'on ne peut ni raconter, ni décrire, mais qui nous attire par sa pureté
vers des profondeurs jamais vues.
Pourtant il faut faire attention. Ces chefs-d’œuvre sont tellement proches du secret de l'absolu, de
l'indicible, que nous sommes portés à oublier toutes les souffrances, tous les sacrifices qui se cachent
au fond de tant de beauté. Que reste-t-il de la souffrance de la famille persécutée ? Un idyllique
amour familial. Que devient l'attente de plus en plus difficile du vieux Siméon ainsi que les jeûnes et
les longues veillées d'Anne, la prophétesse ? Le bonheur, la plénitude d'une rencontre.
Marie et Joseph ont passé une longue vie dans l'attente et l'espérance. Ils étaient persuadés qu'il y a
quelqu'un qui est capable de nous élever au-dessus de toutes les faiblesses humaines, qui peut changer
toutes les souffrances en joie, qui peut faire de l'étranger notre prochain. Qui est pour les hommes
justice et amour. Ils croyaient en celui qui pouvait illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre
de la mort, qui libérerait les nations des puissances hostiles, extérieures et intérieures.
Et voilà un enfant dans lequel la foi a découvert ce quelqu'un, l'Emmanuel; ce qui veut dire : Dieu est
avec nous; la lumière des nations, l'espérance d'Israël, le Libérateur, le vrai homme et vrai frère, la loi,
l'unique loi, l'accomplissement de l'amour.
Oui, dans cet enfant la loi a découvert l'amour infini de Dieu. Mais en même temps l'homme a dû
faire l'expérience de cette foi, cet attrait de Dieu qui le place sur le chemin de l’engagement. Une fois
leur mission accomplie, Siméon et Anne meurent. L'âme de Marie est traversée par un glaive. Et
l'enfant devient adulte et amène ainsi non seulement le relèvement d'un grand nombre en Israël, mais
aussi la chute de beaucoup. Depuis, ceux qui ont découvert la foi, les disciples de Jésus, ne peuvent se
ranger que d'un seul côté : du côté de la croix. Le moment venu, et ce moment arrive dans la vie de
chacun de nous, nous devons nous ranger derrière Jésus pour lui dire : me voici, prêt à te suivre.
La foi ne suffit pas à elle-même, elle doit avoir des œuvres. Des œuvres qui veulent former les
hommes et le monde, toute la création, à l'image de Dieu. C'est de la découverte de la foi que jaillit
l'engagement qui, s'il le faut, selon l'exemple donné par Jésus, est prêt à donner même sa vie pour ses
amis. C'est ainsi que le Maître a donné sa vie pour nous, parce qu'il nous aimait comme seul Dieu
peut nous aimer. C'est ainsi que nous aussi, nous devons aimer les hommes et le monde pour que
l'espérance de beaucoup s'accomplisse. Ce sont ces racines-là, c'est ce sacrifice que nous devons
retrouver quand nous voulons rassembler les peuples d'Europe en une grande famille où, par l'amour,
chaque nation pourra devenir frère de l'autre. Les saints peuvent faire cela, les disciples engagés de
Jésus sont capables de créer la civilisation de l'amour. Les mots de Jésus, « Soyez saints, parce que
votre père céleste est saint aussi », sont plus actuels que jamais.
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Présentation de Boutros Boutros-Ghali
par le professeur Francis Delpérée, doyen de la Faculté de droit
Le 2 février 1992
L'histoire — la petite histoire, la petite histoire qui rejoint parfois la grande histoire — rapporte cette
anecdote. Nous sommes à Abydos, sur le Nil. En aval de Louxor et de Karnak. Auguste Mariette, le
grand égyptologue, vient d'y découvrir une muraille enfouie dans le sable. C'est alors qu'un vieux
fellah s'approche de lui et lui dit : « Jamais je n'ai quitté ce village. Jamais je n'ai entendu dire qu'il y
avait là un mur. Mais quel âge as-tu donc, toi, pour te rappeler sa place ? » Et Mariette, imperturbable,
de lui répondre : « J'ai trois mille ans ». Le vieil homme hoche la tête puis reprend la parole : « Alors,
pour avoir atteint un si grand âge et paraître si jeune, il faut que tu sois un grand saint. Laisse-moi
donc te regarder ».
Mesdames, Messieurs, laissez-moi regarder, pendant quelques instants, le docteur Boutros Ghali. Fils
du Caire mais aussi de la Haute Egypte. Héritier de civilisations plurielles et ancestrales. Mais aussi
acteur politique d'un jeune Etat. Et, aujourd'hui, citoyen du monde, porteur de nos déchirures et de nos
espérances.
Tout au long de sa carrière, il n'a cessé de découvrir les murs. Ceux qui séparent — les hommes et les
peuples. Mais aussi ceux qui abritent — les familles, les églises, les écoles. Il a cherché à faire tomber
les murs qui séparent, il a cherché à préserver les murs qui rassemblent. Regardons-le ensemble.
Regardons d'abord le juriste, l'internationaliste, l'universitaire. Le premier ouvrage français du
professeur Boutros-Ghali porte un titre prémonitoire : Contribution à l'étude des ententes régionales.
Il sera suivi de bien d'autres. Mais c'est la même pensée, la même intuition, sans doute la même
volonté. Des titres de ces ouvrages, je me plais à extraire les mots les plus significatifs : l'alliance, la
solidarité, la coopération, avec leurs formes juridiques et institutionnelles : l'accord, le pacte, la ligue,
l'organisation intégrée. Quelle prémonition !
L'internationaliste est plus qu'aucun autre juriste, sans doute, attentif à la définition des frontières, ces
lignes — pas toujours imaginaires — qui sont censées séparer nos Etats. Ces lignes géométriques
tracées au cordeau sur une carte d'Afrique d'ordinaire plus complexe et plus enchevêtrée. Ces
frontières, dont notre éminent collègue le doyen De Vischer disait naguère à l'Académie qu'elles sont
les manifestations primaires des sociétés sédentaires.
Chacun devine que des frontières sûres peuvent être gages de paix et que des limites incertaines ou des
territoires disputés peuvent être foyers d'agitation. Mais l'internationaliste sait aussi, par intuition et par
métier, que l'autarcie (celle des villes antiques — à l'abri de leurs enceintes —; celle des principautés
médiévales ou celle des nations du XIXe siècle) est à ranger au rayon des idées obsolètes. Que nous le
voulions ou non, nous sommes solidaires d'une même aventure. L'accord ou l'entente sont donc à
l'ordre du jour. Pas nécessairement par amour. Peut-être par intérêt ou par nécessité. Une vision
clairvoyante de l'avenir doit nous aider à dépasser une conception confortable des frontières, ces
murailles de papier du droit international public.
Dans le cas du professeur Boutros-Ghali, nous savons que ce ne sont pas de vains mots. L'éminent
juriste est averti tant des courants du panafricanisme que de ceux du panarabisme. Il en étudie les
structures — comme l'Organisation de l'unité africaine ou la Ligue arabe. Il en explique les
instruments juridiques — comme la charte d'Addis-Abeba ou les conventions conclues sous l'égide de
la Ligue. Il en examine les politiques — dans l'ordre interne comme dans l'ordre international. Il
n'hésite pas à ébaucher des comparaisons et des rapprochements en s'interrogeant, par exemple, sur les
destinées de l'intégration européenne et les vicissitudes de l'intégration arabe.
Vingt-cinq ans d'une intense activité scientifique mènent ainsi le professeur Boutros-Ghali dans les
grandes universités du monde. Le Caire, bien sûr, dont il dirige le Département de sciences politiques,
mais aussi Columbia, Paris, Genève, Khartoum... et trente autres universités où il enseigne le droit
international public et les relations internationales.
Dans cette carrière académique, 1977 représente, sinon un tournant, du moins l'amorce d'une étape
nouvelle. C'est l'entrée en politique. Il ne suffit plus de dire. Il faut faire. Il faut passer aux actes. Et
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cela a une période particulièrement difficile pour l'Egypte, pour l'Afrique, pour le monde arabe, pour le
tiers-monde tout entier.
J'avais l'honneur, voici deux ans, de présenter ici même le ministre d'Etat Pierre Harmel. Et lui, dans
ses remerciements, de rappeler le geste incalculable d'Anouar El Sadate qui se rend à Jérusalem pour
offrir la paix à Madame Golda Meir et, au-delà d'elle, au peuple israélien. Ces images inoubliables,
répercutées par la télévision, sont des images fortes. Elles sont, comme hier, présentes à nos esprits.
Nous savons que, le 20 novembre 1977, le ministre Boutros-Ghali est aux côtés du président Sadate à
la Knesseth. Mais ce que nous oublions peut-être c'est que, deux jours plus tôt en Egypte, les plus
hauts responsables de la politique étrangère ont démissionné pour protester contre cette folle initiative
de paix. C'est Boutros-Ghali qui, à la dernière extrémité, prend la relève. Il participe à ce titre aux
négociations qui, sous l'égide du président Carter, vont conduire aux accords de Camp David. En
qualité de ministre d'Etat aux affaires étrangères, et dans ses différentes fonctions officielles, BoutrosGhali conduit ces évolutions, jour après jour, permet les rapprochements à première vue
inconcevables, cherche à en préserver les acquis.
Evidemment, le ministre Boutros-Ghali sait mieux que quiconque que la politique ne se nourrit pas de
bons sentiments. Il sait, avec le poète, que « rien n'est jamais acquis à l'homme : ni sa force, ni sa
faiblesse...». Il sait, par réalisme institutionnel, que rien n'est jamais acquis à nos Etats, à nos
alliances, à nos organisations intégrées. Tout, ou presque, est toujours à refaire...
L'homme politique est pareil à Sisyphe... Dans ces conditions, l'essentiel, c'est une claire vision de
l'objectif, une ferme détermination à l'atteindre, le sentiment qu'il faudra laisser du temps au temps, la
conviction qu'il y aura des allées et des venues sur la route d'un meilleur avenir. Tant il est vrai que le
réalisme, mais aussi le respect du droit, peuvent être les conditions premières pour faire œuvre utile en
matière de politique internationale !
Il n'est pas interdit de penser que ces vertus, ce seront celles que le nouveau secrétaire général des
Nations-Unies, désigné au terme d'une procédure de large consensus, pourra déployer demain dans un
monde qui aspire tout à la fois à la paix, à la liberté et à la justice, dans un monde qui cherche les
nouvelles assises de la solidarité.
Je ne connais pas la langue copte. Mais comment ne pas souligner que Boutros — qui est à la fois le
prénom et le premier nom du patronyme de celui que nous honorons aujourd'hui —, ce Boutros-là est
proche de notre Petrus latin, de ces pierres sur lesquelles se bâtissent les grands édifices de notre
temps ?
Murs de pierres... Ces murs, ce sont, dans une vision syncrétique qui ne déplaira peut-être pas au
professeur Boutros-Ghali, les murailles de Babylone, les murs du temple enfoui de Séti que Mariette
révélait au grand jour dans les sables d'Abydos, les Lamentations à Jérusalem, mais aussi les petits
murets qui, dans la montagne de Thèbes, entourent le monastère de Saint-Siméon.
Mais nous devinons que, pour le secrétaire général des Nations-Unies, les plus belles murailles sont
celles qui s'effondrent à Berlin au son d'un concert rock, comme elles s'évanouissaient jadis, à Jéricho
au son des trompettes.
Que ces mêmes trompettes annoncent l'élévation de Boutros Boutros-Ghali au grade de docteur
honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Ahlan wa Sahlan. Il est ici chez lui. Pas encore
dans nos murs. Mais déjà dans nos esprits et dans nos cœurs, largement ouverts sur l'extérieur. Qu'il y
soit et qu'il y reste le bienvenu.
Monsieur le Recteur, puis-je vous demander de lire le diplôme qui sera remis au Secrétaire général des
Nations-Unies, le docteur Boutros Boutros-Ghali.
__ __________ __

84

Accueil de Boutros Boutros-Ghali
par le professeur Pierre Macq, recteur
Le 23 avril 1993
La fête d'aujourd'hui vient en écho, certes prestigieux, à la fête patronale du 2 février 1992, jour où
étaient proclamés docteurs honoris causa de notre Université Messieurs André Chouraqui, Michel
Serres, et vous-même, Monsieur Boutros-Ghali. Les sombres événements de la guerre du Golfe nous
avaient déjà obligés à reporter une première fois cette proclamation, prévue en février 1991. Vous étiez
à cette époque, Monsieur Boutros-Ghali, chargé des Affaires étrangères en Egypte.
Quinze ans plus tôt, vous aviez en effet quitté une carrière académique d'éminent internationaliste pour
la politique, en vous embarquant le 20 novembre 1977 avec le président Anouar-el-Sadate, à
destination de Jérusalem, pour des pourparlers de paix historiques entre Israël et l'Egypte. Cette paix,
sage entre toutes, ne s'est pas démentie depuis, malgré les tentations et les turbulences de la guerre du
Golfe. Elle a valu le Prix Nobel de la Paix à votre illustre patron, hélas tragiquement assassiné l'année
suivante. Elle a aussi mis en lumière votre talent de négociateur et votre passion de la conciliation bien
entendue.
Vous comprendrez dès lors pourquoi notre Université vous associait, dès 1991, à André Chouraqui et à
Michel Serres. C'est qu'un trait vous est à tous trois commun : l'amour de la tolérance. Une tolérance
qui n'est ni simple silence, ni indifférence, mais écoute, échange, rencontre, dialogue, passage de
frontières entre des mondes différents.
Il faut une grande liberté intellectuelle pour passer ces frontières ou vivre dans leur voisinage, à la
manière des frontaliers souvent considérés comme étrangers des deux côtés. Il faut du courage, du
labeur, du temps et le « silence de l'amour » pour s'initier aux codes et aux illusions des langages et des
symboles utilisés de part et d'autre. Il faut un sens aigu de la dignité de chaque personne pour rester
soi-même tout en écoutant l'autre. Il faut enfin être prophète pour attirer et emmener avec soi d'autres
hommes à travers ces frontières souvent déclarées interdites et préférer ce qui rapproche à ce qui
sépare, au risque parfois de se voir accusé de naïveté ou même de traîtrise. C'est ainsi que je
présentais, il y a un an, nos nouveaux docteurs honoris causa, qui incarnent des valeurs sur lesquelles
se fonde le passé de notre Université catholique et des références qui pourraient baliser son avenir.
La communauté internationale semble avoir été animée des mêmes convictions et des mêmes espoirs
que nous puisqu'elle vous appelait, un an plus tard, au poste de secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies. Vous nous avez alors promis, Monsieur le Secrétaire Général, de nous rendre visite lors
de votre passage en Belgique. Votre présence nous honore après celle, il y a vingt-cinq ans, du
secrétaire général U Thant, également docteur honoris causa de notre Université. Nous accueillons
aujourd'hui l'homme qui résume dans sa fonction les attentes et les espoirs des peuples et des
personnes, et plus particulièrement des jeunes.
Ces attentes, ces espoirs sont gravés depuis près de cinquante ans dans la Charte fondatrice d'une
Organisation des nations unies capable de maintenir la paix et la sécurité internationale, d'assurer la
justice et le respect des droits de l'homme, de « favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus garantie ». C'est dans ces termes que vous introduisez l'«
Agenda pour la Paix » qui résume votre programme d'action. Vous y faites appel aux établissements
d'enseignement et — je vous cite — « à de fortes institutions à vocation participative susceptibles
d'affranchir les inorganisés, les pauvres, les marginalisés ». N'est-ce pas là une interpellation à notre
Université elle-même, où se côtoient, parmi ces seize mille étudiants belges, plus de quatre mille
étudiants de cent dix nationalités différentes ?
Votre appel pressant à la solidarité est aussi un appel à ce qu'il y a de meilleur dans chaque être
humain : l'honnêteté, la franchise, la générosité, la douceur, l'amitié qui partout ont même signification
et même portée, d'un continent à un autre, d'un côté à l'autre des frontières qu'il nous est demandé de
franchir. C'est dire le rôle des « maîtres », dont parlait notamment Georges Pompidou dans Le Nœud
gordien, le rôle de tous ceux qui peuvent contribuer à la formation des jeunes, à qui il ne s'agit plus
aujourd'hui de faire réciter un catéchisme ou un code de civilité puérile et honnête, établi une fois pour
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toutes, mais chez qui il faut susciter le meilleur de leurs possibilités altruistes, trop souvent cachées
sous l'épaisse crasse des égoïsmes que produit, nourrit et encourage une civilisation bâtie sur la
prééminence du rendement et de l'efficacité économique. La lumière ne peut rester plus longtemps
sous le boisseau, non pas la Lumière d'une foi qui endorme les hommes, en facilite la soumission, les
réduise en troupeau sous prétexte de solidarité, mais celle d'une foi qui libère et donne son sens plénier
à la dignité de chaque homme.
Monsieur le Secrétaire Général, nous allons avoir le privilège et le plaisir de vous écouter, avant un
échange présidé par le doyen de la Faculté de droit, Francis Delpérée. Nous vous remercions d'avoir
accepté de vous prêter à ce dialogue avec des membres de ce qui est aujourd'hui votre Université. Je
vous prie à présent de bien vouloir monter à cette tribune pour y recevoir les insignes de votre
appartenance à notre communauté universitaire.
__ __________ __

86

Discours de Boutro Boutros-Ghali,
Secrétaire général des Nations Unies
Le 23 avril 1993
J'ai souvent entendu dire que les africains, les arabes avaient une conception approximative et plutôt
élastique du temps qui passe... Sans totalement partager cet orientalisme suspect, je dois pourtant
reconnaître que je renforce quelque peu ce préjugé en répondant, avec un an de retard, au « Ahlan wa
Sahlan » que m'avait si cordialement adressé, dans son beau message de bienvenue, le Doyen
Delpérée. Mais l'on prête aussi, à mon peuple, le sens des dictons. Permettez-moi donc de vous dire «
Kol Taakhira Fia Khira », ce que l'on pourrait peut-être traduire approximativement par « chaque
retard apporte ses bienfaits ». Il m'importait, en effet, de venir personnellement vous exprimer ma
reconnaissance pour la distinction que vous avez bien voulu me remettre il y a de cela plus d'une
année. Et cela à plus d'un titre.
Tout d'abord parce que Louvain est pour moi une Université dont le nom évoque de prestigieux
professeurs qui ont orienté mes réflexions lorsque, jeune étudiant arrivant en Europe, je poursuivais
mes études de droit international. Parce que, étant devenu moi-même un universitaire, c'est au milieu
d'autres universitaires que je me sens vraiment en communauté. Parce qu'enfin, dans mon rôle présent
de Secrétaire général des Nations Unies, je m'estime investi d'une impérieuse mission : celle de faire
connaître les objectifs et l'action de l'Organisation mondiale. Cela m'importe d'autant plus, aujourd'hui,
que c'est à un public d'étudiants, de jeunes que je m'adresse.
Lorsque j'étais moi-même sur les bancs des amphithéâtres, j'espérais toujours secrètement que le
conférencier serait bref, non pas seulement pour des raisons ambiguës que je vous laisse imaginer,
mais afin de pouvoir, le moment venu, lui poser les questions qui me tenaient à cœur. Pour rester fidèle
à mes sentiments de jeunesse, c'est le mode d'échange que je vous propose aujourd'hui. Dans cette
perspective, j'aimerais évoquer brièvement, devant vous, l'évolution de l'ordre international, à partir
d'un mot. Le plus beau mot du monde. D'un mot qui résonnera, entre vous et moi, dans cette
Université catholique de Louvain, comme une secrète complicité : le mot « Humanité ».
Vouloir réfléchir sur la société internationale à partir d'un mot n'est pas une démarche innocente. Je
dirais même que c'est une prise de position. Je suis convaincu, en effet, que la construction de la
communauté internationale dépend de notre capacité de lui insuffler nos exigences normatives et
morales. Bref, au sens religieux du terme, elle a besoin d'être nommée pour exister. De ce point de
vue, la notion d'Humanité apparaît très clairement comme la finalité suprême que l'Organisation
mondiale nous assigne à nous-mêmes. Et ce n'est pas un hasard si ce mot s'inscrit dès la première
phrase du Préambule de la Charte. Il a depuis lors essaimé dans de multiples directions, sans que l'on
perçoive toujours très clairement que, derrière une approche en apparence dispersée, la notion
d'Humanité était en train de construire, implicitement, un nouveau monde. C'est cette construction,
aujourd'hui encore largement voilée, que je voudrais faire progressivement entrer dans la lumière.
Comprenons, en effet, ensemble, que le mot Humanité, par une alchimie qui lui est, en quelque sorte,
consubstantielle, réconcilie le monde spirituel et le monde matériel, l'ordre des hommes et l'ordre des
choses. De la Déclaration universelle des droits de l'homme, je ne retiendrai ici que l'adjectif qui la
qualifie. Universelle et non pas internationale. Quelle entité se cache sous ce terme, sinon l'Humanité,
au nom de laquelle les Nations Unies parlaient déjà dans l'Accord du « Nous, peuples... » qui ouvre la
Charte ?
Il est clair que l'Assemblée générale (et ce n'est pas un hasard si la veille même de ce vote, le 9
décembre 1948, elle avait adopté la Convention sur le génocide) endosse la condition, et jusqu'à
l'existence, de l'Humanité, dans son présent et dans son devenir, à travers les règles qu'elle émet, pour
assurer l'intégrité de l'homme. Tout le discours conventionnel qui se développera par la suite sous
l'égide de l'ONU, peut être considéré comme une Parole, au nom de l'Humanité, annonçant un modèle
universellement applicable aux individus qui la constituent.
On peut trouver un autre point d'émergence du droit de l'Humanité dans la notion de « crimes contre
l'Humanité ». C'est la Charte du Tribunal de Nuremberg qui les a institués. C'est l'Assemblée générale
des Nations Unies qui les a universalisés. C'est la Commission du droit international qui les a
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institutionnalisés dans un statut d'une rigueur absolue fondée sur l'imprescriptibilité du crime et sur un
aménagement de la responsabilité tel que le coupable n'a aucun moyen d'échapper à son châtiment au
regard du droit international. On retrouve une inspiration de même nature dans l'actuel projet de la
cour criminelle internationale. Et dans les prochains jours, je dois présenter au Conseil de sécurité une
cour criminelle internationale spéciale pour les crimes qui ont été commis en ex-Yougoslavie.
Dans le même temps, la notion d'Humanité a investi l'ordre des choses à travers la notion de
patrimoine commun de l'Humanité. De tout temps, les hommes ont reconnu que certains biens, rétifs
aux divisions de la société humaine, appelaient à la communauté et à la solidarité. Cependant, en ce
qui concerne le droit positif, il n'existait aucune mise en œuvre juridique de cette notion, sauf peut-être
autour du principe de la liberté des mers. Quant à la théorie du droit, ce concept rejoignait celui de
« Bien commun », clef de voûte de tout l'édifice social dans la pensée théologique des juristes
chrétiens de Droit naturel.
A ce titre, il est certain que l'Humanité représente ici le point de référence ultime du Bien commun.
Ainsi s'explique, aujourd'hui, le patrimoine commun de l'Humanité. Et on comprend que, du point de
vue du droit, il soit soumis à trois conditions : avoir un caractère pacifique, être susceptible
d'exploitation, présenter un caractère universel. Et on comprend aussi qu'il concerne, à la fois : l'espace
extra-atmosphérique, la lune et les autres corps célestes ; le fond des mers et des océans ; le continent
antarctique ; la biosphère ; les monuments et sites de valeur universelle. On sait aussi l'attraction qu'il
peut exercer en d'autres domaines.
Mais, je l'ai suggéré en commençant, la notion d'Humanité
implique la transcendance et, en tant que telle, elle doit conduire à un ordre supérieur. Ce « nouvel
ordre humanitaire international » a été évoqué, dès 1981, par l'Assemblée générale des Nations Unies.
En 1988, une nouvelle résolution a consacré cette notion en reconnaissant la nécessité d'un libre accès
aux victimes « en cas de catastrophe naturelle ou de situation d'urgence du même ordre ». Peut-être ce
nouvel ordre trouve-t-il, aujourd'hui, sa dimension opérationnelle dans le droit d'assistance
humanitaire, tel que l'a annoncé le Conseil de sécurité, et tel que l'ONU le met en œuvre de l'exYougoslavie à la Somalie.
C'est par cette construction que sont désormais rassemblées les trois préoccupations majeures de
l'Organisation : la protection des droits de l'homme, la promotion du développement et le maintien de
la paix.
Je vis trop dans les aléas du moment, les blocages passagers, les difficultés conjoncturelles pour
ignorer que le chemin reste encore long entre l'Humanité voulue et l'Humanité réalisée. Sans doute,
aurez-vous à cœur, dans un instant, de m'interroger sur des problèmes plus ponctuels de l'actualité
immédiate, et je comprends, par avance, vos préoccupations. Mais, j'ai voulu, en guise de
remerciements pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir dans votre communauté, vous
rappeler que l'action ne peut se concevoir, pour moi, sans référence à des valeurs supérieures.
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Présentation d’André Chouraqui
par le professeur Jean-Marie Sevrin, doyen de la Faculté de théologie
Le 3 février 1992
La langue hébraïque, pour désigner le visage, use d'un mot pluriel — panim — que Monsieur
Chouraqui traduit par les faces. Monsieur André Chouraqui est un, et montre de multiples visages, tous
ceux de son histoire : celui de l'intellectuel, ou du mystique, ou de l'homme d'action ; celui de l'enfant
qu'il fut dans la diaspora d'Afrique du Nord, et celui du sage ou du prophète que nous voulons
aujourd'hui accueillir et reconnaître.
Trouverons-nous l'unité de ces visages en nous tournant vers le nom, qui dans la culture biblique
comme en tant d'autres révèle le mystère de la personne ? Point d'unité ici non plus, car son nom est
triple : Natan André Chouraqui. Natan est hébreu et dit l'acte de donner. Adonaï Elohim donne. André
est grec et dit la bravoure. Chouraqui est arabe et peut se traduire par l’Oriental. Natan André
Chouraqui est ainsi nommé au carrefour de trois univers : Israël, l'Occident gréco-romain christianisé
et le monde arabe.
Il naquit en 1917 à Aïn Temouchent, en Algérie alors française, dans une vieille famille juive
sépharade. Dès l'enfance, il pousse de profondes racines dans la tradition juive et vit proche des
musulmans qui l'entourent ; mais son éducation dans l'école française, au Lycée d'Oran, va pour un
temps le mettre à distance. A Paris, où il étudie le droit, sa quête mystique, en même temps que la
montée de l'antisémitisme, le conduisent à recouvrer ses racines bibliques et juives : il fréquente les
cours de l'Ecole rabbinique de France.
Licencié en droit, les lois raciales de Vichy mettront un terme à ses débuts d'avocat à Alger. Il poursuit
donc autant que faire se peut ses études biblique et hébraïque, puis s'engage activement dans la
résistance. Deux années passées comme juge de paix en Algérie approfondissent sa connaissance du
monde musulman.
Les étapes jusqu'ici sont brèves, comme tâtonnantes et bousculées par l'Histoire. En 1947, à trente ans,
il entre dans les périodes longues : René Cassin l'appelle à ses côtés à l'Alliance israélite universelle,
où il se dépensera au service des communautés juives dans le monde. L'année suivante, sa thèse de
doctorat en droit s'inscrit dans cette perspective : elle porte sur la fondation de l'Etat d'Israël. Il monte
en Israël en 1957 et y fonde sa famille. Bien que peu porté à l'action politique, il sera conseiller du
président Ben Gourion et maire-adjoint de Jérusalem. Cette trop sèche énumération met sous nos yeux
une trajectoire : André Chouraqui, juif algérien, grandit en français ; il récupère, sans rien perdre de
l'acquis, ses racines hébraïques et fait route vers l'orient pour trouver à Jérusalem sa fécondité et son
accomplissement.
Je me suis arrêté au maire-adjoint de Jérusalem : c'est ensuite, lorsqu'il quittera ses responsabilités
politiques, qu'André Chouraqui nous donnera sa plus grande œuvre. Il a certes dans sa vie beaucoup
parlé, écrit et publié. Ouvrages juridiques, travaux d'histoire, essais sur Israël et le judaïsme,
biographies, poèmes : mais le cœur de son œuvre, ce sont ses traductions de la Bible hébraïque, du
Nouveau Testament et du Coran.
Les préparations en sont lointaines. Son premier livre, porté au long des années de guerre et paru en
1950, était déjà une traduction, où abondaient les citations bibliques : Les devoirs du cœur de Bahya
ibn Paqûda, penseur et mystique juif du XI e siècle. Une traduction du Cantique des cantiques, puis des
Psaumes, déjà d'une qualité remarquable, sont pourtant encore des ébauches. Déjà il connaît l'hébreu à
merveille, langue sacrée de son enfance, étudiée avec passion dans sa jeunesse. Mais le parler de ses
pères ne lui deviendra vivant, habité jusqu'aux infimes détails du quotidien, que lorsqu'il habitera
Jérusalem. Il y édifiera le monument d'une traduction intégrale et radicalement neuve de la Bible.
Dans un français qu'il rudoie en poète, il introduit les rythmes, les couleurs et les goûts, les sentiments
et les concepts du texte hébreu. Traduire est trahir, et il ne peut trahir ce qu'il aime. A des degrés
divers, les plus grandes traductions ont accommodé le texte traduit à l'univers de leurs lecteurs. André
Chouraqui accommode, lui, le lecteur au texte, le déconcerte et le séduit pour qu'il écoute, découvre
l'Autre qui parle dans le livre.
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L'aventure prend une autre dimension spirituelle encore. La traduction de la Bible va jusqu'au bout de
la Bible chrétienne et inclut le Nouveau Testament, traduit du grec, mais en mettant en évidence ses
soubassements sémitiques. Puis ce sera le Coran. Le même amour, le même respect de la chair du texte
et de la Parole qui l'habite confèrent à ces traductions les mêmes mérites. Nombre de chrétiens et de
musulmans s'y reconnaissent.
Lorsqu'il cherche à faire passer aux lecteurs francophones l'infranchissable frontière de langue qui les
sépare des textes saints des trois religions monothéistes, André Chouraqui s'attaque à une frontière :
celle qui sépare et oppose juifs, chrétiens et musulmans, enfants de la même promesse que l'Unique fit
à Abraham. Revenir, s'il se peut, à la pureté première de la Parole, c'est revenir sur et se libérer des
trahisons, des méprises et des infidélités d'où naissent nos guerres.
C'est dire que la quête de communion, qui sous-tend ces traductions, procède d'une démarche
mystique, d'une histoire d'amour pour Celui qui sur le Sinaï s'est offert aux hommes en leur révélant
son Nom ineffable, et a conclu avec eux un pacte. Et c'est aussi en mystique qu'André Chouraqui se
tourne vers les spirituels des religions orientales et, même lorsqu'ils sont polythéistes, trouve avec eux
les voies d'un dialogue et d'une proximité.
La passion de traduire se révèle aussi comme l'acte d'engagement d'un mystique en quête de l'Unique
et au service de l'unité des croyants. Il se prolonge dans d'autres actes, qui lui consonnent et le
vérifient, depuis l'amitié et le dialogue avec des chrétiens et des hommes d'Eglise de diverses
confessions, jusqu'aux efforts pour engager la conversation, chercher la paix et établir une
reconnaissance mutuelle avec les Arabes palestiniens qui sont, désormais, l'inséparable et crucial vis-àvis d'Israël.
Monsieur,
Notre université reconnaît dans votre œuvre quelque chose de sa propre vocation. Parce qu'elle est
université, elle sait que la quête du savoir, si désintéressée qu'elle se veuille, est stérile si elle
fragmente l'homme et l'efface, si elle n'est aussi quête de son unité et de son sens, et si elle ne l'aide à
s'accomplir en ce monde, dans le respect et dans la paix. Parce qu'elle se veut catholique, elle croit que
cette quête est celle des racines spirituelles de l'homme, et elle les cherche dans la Bible d'Israël et
l'Evangile chrétien. Les savants et les critiques doivent entendre les prophètes. C'est pourquoi nous
vous recevons aujourd'hui, non seulement honoris causa - pour nous faire honneur en vous honorant mais à cause de la Parole.
Permettez-moi, à cette raison, d'ajouter deux harmoniques.
Votre œuvre et le message qu'elle porte ne peuvent se séparer de votre qualité de fils d'Israël. Votre
ouverture à l'universel se nourrit de votre singularité juive, elle-même fondée dans l'alliance du Sinaï.
Nous ne pouvons vous recevoir, Monsieur, comme l'un des nôtres, et oublier dans le même temps les
persécutions que votre peuple a souffertes dans l'Occident chrétien ni la part qu'y a prise notre Eglise,
quand elle en fut l'auteur, quand elle les a alimentées par des justifications que je n'ose appeler
théologiques, ou quand elle a préféré détourner le regard. Nous nous inscrivons à la suite de ceux qui
ne s'y résignèrent pas. En ces temps où il apparaît que le monstre n'est pas mort, permettez que nous
fassions de notre rencontre d'aujourd'hui, par surcroît, un geste de repentir et l'accueil d'un pardon.
Permettez aussi que cette rencontre soit le partage d'un espoir qui vous est cher : « L'an prochain à
Jérusalem », répéta durant des siècles la diaspora juive dans l'attente des derniers temps messianiques.
Il pourrait paraître aujourd'hui que l'attente soit comblée. Israël est à Jérusalem. Mais les derniers
temps ne sont point venus, ceux de la souveraineté d'Elohim sur ses fils pacifiés. Jérusalem, cité de la
paix, est toujours la ville des déchirements extrêmes, des méfiances, des angoisses et des désespoirs.
Que soit donc entendu votre appel aux hommes de bonne volonté, à aller vers eux-mêmes et vers
l'Unique, pour qu'ils apprennent à se parler, pour que se parlant ils se comprennent, pour que se
comprenant ils s'acceptent et trouvent, dans les contraintes de l'Histoire, les moyens d'une paix juste
pour Tous. Oui, l'an prochain à Jérusalem ! Celle de la promesse, où « la dilection, la vérité se
rencontrent, la justice et la paix s'embrassent ». (Ps 85, II).
__ __________ __
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Discours d’André Chouraqui,
Ecrivain
Le 3 février 1992
Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen, Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les Professeurs,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
L'humour que l'on prête à la tribu dont je suis originaire le prétend : il est impossible d'inviter un fils
d'Israël à une réception sans qu'il en amène trois autres avec lui afin de les faire profiter, eux aussi, de
l'aubaine
Je n'ai pas manqué de céder à ce travers. Je me présente ici devant vous avec trois de mes plus
pénétrants, de mes plus intrépides, de mes plus lumineux amis : ils accompagnent mon cheminement
terrestre depuis ma naissance, ils ne se détacheront jamais de moi, fût-ce au-delà de ma mort : ces
compagnons privilégiés de mon existence s'appellent la Bible, les Evangiles, le Coran.
J'ai conscience, aujourd'hui, de leur devoir l'honneur d'être fait docteur de votre noble Université
catholique, auprès des éminents « passeurs de frontières » que sont aussi Messieurs Boutros BoutrosGhali, secrétaire général des Nations-Unies, et Michel Serres, de l'Académie de France.
« Passeurs de frontières », la Bible, les Evangiles, le Coran l'ont été avec une puissance si irrésistible
et si transcendante que le rêve de vivre dans un univers désincarcéré n'est plus totalement utopique.
D'ailleurs, ces frontières ne s'effondrent-elles pas partout dans le sang et la cendre de nos
affrontements, rendant à son inutilité notre rôle clandestin de passeurs ? Le plus urgent, le plus
nécessaire, ne serait-il pas de réconcilier ces frères ennemis que furent – et demeurent parfois encore,
hélas, – les juifs, les chrétiens et les musulmans qui se réclament pourtant d'un même Dieu, des mêmes
valeurs hérités de la même révélation sinaïtique ?
Issus de l'idée inarrachable d'un Dieu unique, personnel et transcendant, le pardon, la reconnaissance,
la réconciliation entre les hommes qui se réclament de la filiation abrahamique, et de ceux-ci avec le
reste de l'humanité, n'est plus seulement un vœu pieux, mais devient une urgence politique inéluctable,
qui conditionne à bien des égards la survie de nos civilisations.
Au seuil d'un troisième millénaire sur lequel pèsent tant de menaces, merci à votre Université de
conforter l'espérance prophétique d'un monde sans barrières mentales, sans murs de haine, où le corps
d'une humanité nouvelle puisse épanouir enfin ses vertus d'unité et d'amour. Rien n'est plus urgent que
de leur donner lieu. Merci de nous convier à le vouloir avec vous.

91

Présentation de Michel Serres
par le professeur Claude Troisfontaines, doyen de la Faculté des sciences philosophiques
Le 3 février 1992
Cher Monsieur,
Vous avez audacieusement déclaré : « Il n'y a pas de philosophie sans synthèse, sans vue globale de
toutes les variétés régionales du savoir. Je revendique pour la philosophie la totalité ; il faut passer
partout ». Et de fait, on vous a vu, tel un renard agile, grappiller quelque raisin ou dérober quelque
volatile dans le champ des mathématiques, de la physique, de la biologie, de l'histoire, de la littérature,
de l'esthétique, du droit, de l'éducation et tout récemment de la morale.
Sans doute, votre maraude vous a valu de temps en temps une salve de petits plombs. La science a en
effet, elle aussi, ses chasses gardées et ses interdits. C'est même — notez-vous —un trait du
positivisme que d'exclure par principe l'interdisciplinarité. Une chimie stellaire ? Quelle drôle d'idée !
déclare Auguste Comte. Et pourtant on allait bientôt découvrir que le ciel déploie sous nos yeux la
table de Mendeleïev. Est-ce un hasard ? C'est sous cette table que nous avons l'honneur de vous
accueillir aujourd'hui pour saluer votre audace à franchir les interdits et à mettre en relation tous les
savoirs.
Il n'est pas facile de vous présenter car, tel Arlequin, vous revêtez de multiples tuniques aux couleurs
les plus diverses. Mais les anciens disaient que l’âme est en quelque sorte toutes choses parce qu'elle
n'est aucune d'elles en particulier. Et je crois que c'est là votre secret c'est parce que vous êtes tout
diaphane que vous vous présentez de manière si diaprée. Telle est du moins la thèse qu'il me faut
démontrer. Venons-en donc aux faits.
Né en 1930, à Agen, Michel Serres a reçu une double formation : scientifique et littéraire. A l'Ecole
navale, il acquiert une licence de mathématiques, puis il bifurque vers l'Ecole normale supérieure par
amour de la philosophie. Sa thèse sur Leibniz lui permet de conquérir le doctorat ès lettres et d'entrer
dans l'enseignement. Après Clermont-Ferrand et Vincennes, il est rattaché à l'Université de Paris 1.
Parallèlement à cette carrière française, il est invité aux Etats-Unis, au Canada et au Brésil pour être
nommé finalement à Stanford.
L'œuvre de Michel Serres est placée tout entière sous le signe d'Hermès, le dieu de la communication,
et non plus sous le signe de Prométhée, le dieu de la production. Son dernier livre Éclaircissements
distingue toutefois deux manières.
Première manière : cette œuvre s'attache aux textes pour réaliser des échanges, des traductions, des
passages entre les différents savoirs. Ce sont les cinq Hermès, Le Parasite, Genèse et Rome mais aussiles études sur Carpaccio, Lucrèce, Jules Verne et Zola. On y apprend notamment que Les pensées de
Pascal recherchent un point fixe comme ses traités de physique, que les toiles de Turner ont deux
sources — une chaude, une froide — comme les machines à feu de Carnot, que telle nouvelle de
Balzac présente un axe de symétrie gauche-droite comme les cristaux énantiomorphes. Le saviezvous ? Tous les problèmes de la communication se trouvent condensés dans Les bijoux de la
Castafiore : lisez donc « Les bijoux distraits ou la cantatrice sauve » pour en être convaincus.
Deuxième manière : l'œuvre de Michel Serres délaisse le commentaire des textes pour se déployer en
direction des choses. L'auteur y explore les confins du savoir : son élargissement mystique vers le haut
dans Détachement ; son resserrement mortel vers le bas dans Statues, son repliement vers l'intimité
dans Les cinq sens ; son déploiement vers l'extériorité dans Le Contrat naturel. Et comme pour
envelopper ces quatre directions, s'ajoute une ellipse où, quelque part entre les deux foyers, circule le
Tiers-Instruit. Il s'agit toujours de relier des domaines disjoints mais cette fois en passant du local au
global afin de préparer une synthèse, une vue systématique des parcours effectués.
Mais, demandera-t-on, comment réaliser un système de nos jours ? N'est-on pas obligé, tel un sanglier,
de creuser toujours le même trou pour déterrer quelque tubercule ? Est-il permis de jouer au renard ?
Ecartons ici une erreur. Un système n'est pas une addition de savoirs régionaux mais la mise à jour de
leur structure. Ce ne doit pas être une symphonie interminable comme une journée pluvieuse d'hiver.
Ce peut être un scherzo léger, vif, arachnéen comme le songe d'une nuit d'été. C'est chez Leibniz que
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Michel Serres a trouvé l'exemple d'un tel système où l'on retrouve, dans chaque application, des
variables qui se combinent pour dessiner l'une ou l'autre solution optimale.
Soit l'agriculture. Le paysan chinois cultive le moindre espace. Résultat : tout est consommé. Occupé,
exploité, rempli. Il n'y a plus de routes. Tout est plein de blé ou de riz et même les étangs sont envahis
de canards et de poissons. On étouffe. Qu'il est dès lors rafraîchissant de voir, au milieu des vignes du
Bordelais, telle colline en jachère, tel chemin poussiéreux, tel bosquet préservé. Par comparaison, nous
comprenons mieux la sagesse de nos ancêtres paysans. Faut-il pour autant condamner les Chinois ?
Non, car dans leur sagesse, ils ont trouvé une issue –la seule possible pour eux- qui est de jouer au
cerf-volant. Là, dans le ciel, la liberté redevient entière.
C'est dire qu'il y a toujours diverses solutions à un problème donné car par « solution », il faut
entendre un rapport entre un maximum et un minimum, bref un optimum. La notion est empruntée à
l'économie. C'est par exemple le rapport qualité/prix qui définit un maître-achat. Mais cette notion
s'étend à d'autres domaines, par exemple à la biologie. Problème : quel est le plus grand volume pour
la plus petite surface ? Réponse : la sphère et voici la cellule. Problème inverse : quelle est la plus
grande surface pour le plus petit volume ? Réponse : le mouchoir plié et voici les poumons. Tout cela,
comme je vous l'avais annoncé, est parfaitement transparent, diaphane.
Mais, direz-vous, quel est ce nouveau Pangloss qui semble oublier les malheurs de Candide et de
Cunégonde ? Balayons cette objection. Il y a toujours un prix à payer pour obtenir un optimum qui ne
représente en général qu'un compromis. Et c'est ici que la voix de Michel Serres se fait soudainement
grave. Nous qui nous vantons de notre savoir, ne négligeons-nous pas la réalité pour nous enfermer
dans un discours sur le discours ? Nous qui nous vantons de nos avantages sociaux, ne négligeonsnous pas notre jeunesse en l'éduquant si mal ? Nous qui nous vantons de nos prouesses techniques, ne
négligeons-nous pas la planète, notre partenaire principal ? Bref, nous qui avons acquis tant de
pouvoirs, aurons-nous la sagesse de maîtriser notre propre maîtrise ou serons-nous comme les deux
belligérants de Goya qui vont être absorbés par les sables mouvants avant d'avoir eu le temps de régler
leur différend ?
Michel Serres a failli mourir dans l'incendie d'un bateau. A mi-corps dans l'écoutille, il entendait le feu
gagner la soute à munition, incapable de bouger. Puis brusquement, par un acte suprême de volonté, il
s'est retrouvé projeté sur le pont. Il écrit : « l’âme gît au point où le je se décide ». Notre planète - les
événements quotidiens en témoignent - est un véritable baril de poudre. « Sauvez nos âmes » crient les
marins en détresse. Mais trouverons-nous le point où quelque chose enfin se décide pour nous tous ?
Parce qu'il a l'audace de nous adresser ce message et qu'il a toute l'autorité pour le faire, je vous
demande, Monsieur le Recteur, de bien vouloir accueillir Michel Serres dans notre communauté
universitaire.
__ __________ __
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Discours de Michel Serres,
Philosophe
Le 3 février 1992
Je suis né au bord d'un fleuve, au pays de Moyenne Garonne, d'une famille de mariniers. Nous
passions journellement le cours d'eau, calme ou flambant, qui courait d'Est en Ouest ; notre porte
donnait sur le quai, comme si la maison s'y amarrait tout autant que les bateaux.
J'avais neuf ans quand arriva la débâcle par laquelle finit presque en même temps que commença la
seconde guerre mondiale. Chaotique et en crue, un autre fleuve, de réfugiés pitoyables, celui-là, coula
soudain derrière la maison, du Nord au Sud, à pleins bords, juste après que, du Sud au Nord, un autre
eût charrié les fuyards de la guerre d'Espagne. Une énorme métropole bariolée, voilà ce que redevint
ma petite ville tranquille.
Seul un garage occupait notre rez-de-chaussée, car nous n'avions l'autorisation de construire qu'à partir
du premier étage, en raison des inondations, dévastatrices elles aussi. Nous étions des pratiques de
crues violentes. Cinquante malheureux au moins avaient trouvé place là, où nous avions hâtivement
aménagé un campement provisoire, quand survint une famille belge dont le père était mort
récemment : une femme et quatre enfants, dont la dernière, encore à la mamelle, recevait les soins
dévoués de l’aîné qui, comme moi, devait achever sa première dizaine. Je me souviens de leur arrivée
comme d'une autre naissance. Ils n'étaient pas chez nous depuis trois jours que leur mère entreprit de
mourir, à son tour. Les voilà seuls.
Mon père leur fit monter l'étage et, finalement, les adopta. C'est ainsi que celui qui vous parle, Gascon
du Sud-ouest de la France, hérita d'un coup de quatre demi-frères belges, qui passèrent, avec lui, toute
leur jeunesse sur les bords de la Garonne, à traverser l'eau journellement, mieux qu'ils n'avaient passé
les mille kilomètres qui les séparaient de leur terre natale. Ils m'apprirent la cuisine au beurre et je leur
enseignai qu'on peut manger du pain à l'huile. Nous franchîmes ainsi ensemble la première des vraies
frontières qui séparent le Nord et le Sud. Ces échanges furent nos primes études.
Le titre dont vous parez aujourd'hui mon indignité, permettez d'abord que je le dédie au disparu, père
adoptif d'enfants belges de jeune âge en ces temps-là, qui mérita donc mieux que moi votre
reconnaissance : humble marinier de la Garonne, il ne possédait aucun diplôme, certes, mais en esprit,
honoris causa, il connaissait mieux que moi l'enseignement puisqu'en nous élevant de conserve, il fit
de trois Français des Belges et de quatre Belges des Français ou, en tout, sept Franco-belges. Sans lui,
je n'aurais jamais appris que tout apprentissage revient à un métissage et, devenu marin à mon tour,
n'aurais jamais écrit, sans doute, le Passage du Nord-Ouest.
Commencée, parmi les fureurs tragiques, par un tel mélange, ma vie devait demeurer fidèle à ce
concept. Je commence mon avant-dernier livre, qui décrit le Tiers-Instruit comme un modèle
pédagogique, par la scène du passage d'un fleuve.
Apprendre consiste à traverser.
Par exemple, des sciences aux lettres et à la philosophie, pour pratiquer cette discipline transverse :
l'histoire des sciences. Aussi ancienne que contemporaine, sa pratique donne l'idée d'un cycle, nouveau
et permanent, d'études qui ajouteraient aux sciences exactes et à la technologie leur histoire, le droit et
la philosophie, les littératures et l'histoire des religions... Je veux dire exactement à la raison droite,
l'expérience de la douleur humaine, les deux piliers fondamentaux de la formation.
Je propose comme modèle typique et j'appelle aujourd'hui Tiers-Instruit celui que nous avons à former.
Il devra son élevage, son instruction et son éducation, en tout son engendrement, à la raison, foyer
brillant qui commande aux savoirs scientifiques ainsi qu'à la deuxième raison, brûlante en un second
foyer, qui ne vient pas seulement de ce que nous raisonnons avec rectitude, mais de ce que souffre
presque toute l'humanité : sans les Humanités, bien nommées, sans les cultures, les mythes, les arts, les
remèdes et les contrats, cette raison-là ne s'apprend pas.
Avions-nous déjà oublié les deux raisons fondamentales, celle des sciences et celle, tout aussi
universelle, que nous inspire le problème du mal : injustice, douleur, faim, pauvreté, souffrance et
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mort ? Donateur du sens, ce dernier a produit les artistes, les juges, ledroit, les consolateurs et les
dieux.
Non irrationnelle, encore moins déraisonnable, cette deuxième raison en est une authentique. Sans la
première, celle-ci serait irrationnelle, mais, sans la seconde, celle-là serait déraisonnable et,
proprement, insensée.
A égale distance des deux, le Tiers-instruit est engendré par la science et la pitié. Voilà, expérience
faite, ce que je crois qu'il faut enseigner.
Maintenant, voici comment. Existe-t-il au monde profession plus enivrante que la nôtre ?
Continûment, nous relions aux mieux accomplies des œuvres humaines les espérances ouvertes de la
vie encore inaccomplie ; à une jeunesse généreuse qui peut encore la saisir dans son incandescence et
parfois voudra la dépasser en intensité, nous montrons la beauté qui, seule, peut rendre l'existence
supportable, en mêlant exquisément la pensée droite et le pathétique humain, la raison et le sens.
Pour réussir un tel court-circuit, notre métier prescrit que nous disparaissions comme personne,
condition indispensable et chaude ; voici donc le secret de notre art : s'asperger de savoir et de sens
avant de paraître dans l'amphithéâtre et frotter une allumette en commençant la classe. Enseignant, le
corps se dissipe dans les flammes hautes; alors seulement s'éclairent les idées, se réchauffent les mains
qui écrivent, les têtes glacées dégèlent. Toujours parler en langue de feu : seul le message qui flambe
passe.
Ne vous étonnez donc pas de ce qu'au bout de trente ans d'une telle pratique, nous nous réduisions à un
petit tas de cendres tièdes que nos suivants n'auront aucun mal à disperser. J'enseigne donc je ne suis
pas, car je ne suis que ce que je dis et j'essaie de dire ce qui est. L'éloge d'un homme sottement le
gonfle mais peut se redresser s'il rebondit de lui à son activité, surtout si celle-ci exige qu'il s'efface
dans les flammes.
Fêtons donc notre fonction dévorante en demandant à nos successeurs de s'embraser ainsi devant la
génération qui se lèvera. Nous transmettons moins un message qu'une torche : le corps enseignant
dissipé.
Pourquoi, enfin, enseigner ce que j'ai dit et de la manière décrite ? Existe-t-il au monde fonction plus
indispensable aujourd'hui que la nôtre ? Pourquoi fondre dans la beauté la raison et la source du sens,
science et malheur humain mêlés ? D'un même mot, le génie de nos langues latines dit les Humanités,
du côté de la culture, et l'humanité, genre biologique ou logique et compassion pitoyable.
Petit tas de cendres prêt à s'envoler quand se refroidit la flamme, nous autres, derniers hommes
d'Humanités, comme on a dit jadis les derniers des Mohicans, parqués jusqu'à l'effacement, allons sans
doute disparaître parmi les institutions géantes, dominées par les sciences, efficaces et riches, seules
désormais plausibles, dirigées par l'administration et la rationalisation financière, toutes-puissantes,
enfin relayées par les médias qui, en tenant l'espace et le temps, ne prennent pas conscience qu'ils
enseignent à leur tour. Réputées décoratives, inutiles, les Humanités montrent la beauté fragile dont
nul n'a plus cure du côté du règne.
En cette fin de siècle, qu'allons-nous laisser à nos enfants, que nous sommes rares à aimer, qu'avonsnous donc fait du visage des hommes et de la beauté du monde ? Livrés à la raison privée de sens,
donc, très vite, à la laideur, à la misère et à la mort, ils montrent abondamment le côté d'ombre d'une
œuvre dont nous avons pourtant raison de publier orgueilleusement les bénéfices heureux, mais dont
nous excluons ce que portent le long terme, la patience et la lenteur, la sagesse et la prudence, la
maturation des vieillards et le respect de la beauté.
Que sous l'empire unique des techniques et de l'économisme le risque grandisse et demain, affolés,
nous courrons quérir cette longanimité ancestrale qui nous aura manqué. N'éliminons pas tout à fait la
sagesse et la beauté avant d'avoir pressant besoin d'elles. Dans le manque seulement nous
commençons à connaître l'indispensable nécessité des disparus. A n'apprendre et n'appliquer que la
raison pure et droite, la deuxième, celle de la douleur et des maux, tout aussitôt, nous saute au visage.
Loin de s'ajouter aux choses comme une couronne inutile et mobile, la beauté constitue la prière
essentielle des êtres fragiles soumis au devenir. Les dominateurs n'entendent jamais la supplication
éperdue et noire des assujettis. Le pouvoir et la gloire se paient en cette sagesse lente qui transmet
aveuglément ce contenu obscur.
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Le monde et les hommes, dont nous ne faisons que des objets, nous implorent en nous montrant leur
grâce et en criant grâce. De ce cri ou bruit de fond, des choses et des hommes à l'agonie, émis en
langue, eux aussi, la philosophie, à la lettre fondamentale, fait l'exégèse.
Devenus des maîtres imprudents, nous redécouvrons des êtres et du temps l'essentielle fragilité. Leur
beauté s'éclaire des derniers feux de la torche que nous transmettons de corps en corps depuis la
fondation de la pédagogie fragile qui fait de nous les hommes, raisonnables, fervents et sereins, que
nous devons devenir.
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Présentation de Tahar Ben Jelloun
par le professeur Georges Jacques, doyen de la Faculté de philosophie et lettres
Le 2 février 1993
C'est bien sur la parole créatrice que s'appuient notre culture et notre foi. Et si nous accueillons
aujourd'hui le représentant d'une autre culture et d'une autre foi, c'est bien avant tout sur le terrain de la
parole créatrice que la rencontre pourra se faire, à travers tous ceux qui se réclament à la fois de la
langue française et de la descendance d'Abraham.
Tahar Ben Jelloun, écrivain marocain de langue française, prix Goncourt 1987 pour son roman La Nuit
sacrée, ne s'est jamais cantonné dans le genre romanesque. Sans doute parce que, pour lui comme pour
d'autres illustres devanciers, la poésie joue le rôle d'élément unificateur. Aspect qui rend l'analyse de
l'œuvre parfois peu aisée, mais qui assure d'autant son pouvoir de fascination. Charme de l'incantation
nous mettant en relation avec des réalités supérieures, qui se moquent parfaitement de la traditionnelle
linéarité. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de lire dans la Confession du Scribe, qui ouvre L'Écrivain
public, récit de 1983 : « Ne te sens pas obligé de lire ce livre de bout en bout. Tu peux le feuilleter, lire
un chapitre au milieu, revenir au début... tu es plus libre que moi (p. 12). »
Mais, on le sait, la poésie ne peut naître sans douleur, et le thème de la déchirure, ou de la fissure,
parcourt l'œuvre d'un bout à l'autre. Est-ce là un motif cher aux écrivains dits de la francophonie, pour
qui le choix d'une langue autre que l'idiome maternel traduit une rupture, un écart fondamental ? On ne
peut, en tout cas, s'empêcher d'établir un rapport entre cette fissure de Ben Jelloun et la lézarde du
Martiniquais Édouard Glissant, d'autant plus qu'une forme de lyrisme intemporel crée le lien. Prenons
la pièce de théâtre de Ben Jelloun intitulée La Fiancée de l'eau (1984). Si les thèmes sont d'actualité
(le détournement d'un cours d'eau au profit d'un riche propriétaire, le mariage forcé), l'esthétique
relève résolument du lyrisme puisqu'il s'agit bien d'un livret d'opéra où sont utilisés prioritairement des
archétypes.
Mais les véritables archétypes ne peuvent se ramener à un élémentaire réductionnisme. Dans
Harrouda, le premier roman, de 1973, la médina de Fès éventrée, que même la présence du saint
Moulay Idriss ne parvient pas à réparer, est l’image, notamment, de la rupture entre l’intellectuel et le
manuel. Le dos de l'immigré maghrébin, en exil à Paris, est « fissuré par la fatigue ». Dans les poèmes
Cicatrices du soleil, on assiste au « strip-tease du crâne qui se fend » et « la fissure fait son chemin /
entre la pierre et le sang paisible ». Le héros du roman de 1978, dont on ne sait s'il est Moha le fou ou
Moha le sage, ne déclare-t-il pas : « Dites-moi le pays et ses fêlures (p. 170) » ? Dans l'esprit de
L'Ecrivain public (1983), le Liban n'apparaît-il pas comme « une échancrure dans la nuque et le
silence (p. 123) » ?
Mais toutes ces fissures ne relèvent-elles pas de l'incertitude ? Par-delà le creux, ne voit-on pas
apparaître l'unité possible, celle qui unit tous les disciples du Prophète, malgré les apparentes
ruptures ? À la Mecque, « le Maroc était loin, c'est vraiment l'Occident extrême, étranger à cet Orient
tumultueux [ ... ] » (L'Écrivain public, p. 146). Mais la circoncision n'est-elle pas la rupture qui
constitue en même temps le rattachement à un groupe ? Comme la gémellité, à la fois distinction et
rapprochement ?
C'est que, pour Tahar Ben Jelloun, la différence, bien réelle, n'existe toutefois que dans cette région
intermédiaire, chère aux théologiens, dont, ils me le pardonneront, aucun n’espère relever : les limbes,
qui ont au moins le mérite de laisser les choses à l'initiative du Seigneur. L'incertitude crée l'espace de
liberté et la cicatrisation laisse le champ libre à toutes les rêveries : « la main se pose dans le verger
d'une mémoire en fleurs où l'esquisse d'une plaie est vite repoussée » (Harrouda, p. 44). « C'est que
ma déchirure se ferme, le sang se coagule sur le tissu de ce que je fus » (Cicatrices du soleil, p. 108).
Si l'écume, frange des réalités, est tellement présente dans cette œuvre, c'est que son auteur n'hésite
pas à proclamer « J'écris pour ne plus avoir de visage. J'écris pour dire la différence. La différence qui
me rapproche de tous ceux qui ne sont pas moi (Id. p. 191) ». Pour Tahar Ben Jelloun, René Magritte
est un peintre fascinant, parce que « le mystère c'est l'extrême raffinement du réel » (A l'insu du
souvenir, p. 124). Les belles histoires ne se divulguent pas. Elles doivent rester entourées d'un grand
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secret. (L'Écrivain public, p. 194). Voilà pourquoi on ne saura jamais vraiment pourquoi l'enfant est
de sable, dans quelles proportions il est masculin ou féminin ; pourquoi la nuit où se joue son sort est
sacrée. C'est que, comme on le lit dans La Fiancée de l'eau (p. 59) : « La terre s'est fermée sur la
fêlure ».
On peut, comme le héros de jour de silence à Tanger, prendre le parti humoristique des choses : « Mais
non, ce ne sont pas des fissures, c'est juste la peinture qui fout le camp » (p. 63), mais aussi, comme
L'Enfant de sable, tenter d'atteindre le fond des choses, en sachant quel fardeau perpétuel constitue la
vérité, vivre des deux côtés du miroir pour découvrir que « être tout simplement est [déjà] un défi »
(Id., p. 94), puisque « ressembler à soi-même, [c'est] devenir différent » (Id., p. 104) et que « l'énigme
[ ... ] oscille entre les ténèbres et l'excès de lumière » (Id., P. 85).
J'évoquais, il y a quelques instants, le motif de l'écume. On pourrait y adjoindre celui de la soie (« Ton
coeur est blanc comme la soie et le lait », lit-on dans La Prière de l'absent, p. 74) ou de la mousseline
qu'on peut déchirer et qui, à l'instant même, crée deux nouveaux univers de douceur. Il en est ainsi
également de l'univers du langage qui cesse de se citer pour tracer. Sans doute les mots peuvent-ils
trahir, mais, comme le dit le chamelier dans Moha le fou Moha le sage, « je ne veux pas qu'on me
couse les lèvres (p. 135). » Chaque pierre de la médina de Fès correspond à une phrase, et ne pas avoir
de visage, c'est peut-être devenir une voix. Il est, au chapitre 9 de La Nuit sacrée, un pays fabuleux où
on va se fournir en mots.
Un de vos plus beaux titres de gloire, Monsieur, est de ne pas vous être payé de mots, mais de les avoir
mis au service de tous ceux qui n'ont pas la parole. Refusant que les amandiers meurent de leurs
blessures, vous témoignez, en tant qu'éditorialiste ou dans votre activité de psychiatre social, pour le
prisonnier torturé, le domestique, l'esclave noir, l'Indien, le Juif. Stigmatisant, avec sévérité mais
équité, ce que peut être l'« hospitalité française », vous évoquez en des termes inoubliables le drame
quotidien de l'immigré en qualifiant son statut de « la plus haute des solitudes ». Ceux qui ont lu votre
œuvre ne pourront jamais plus jeter le même regard sur ceux que nous appelons « les Maghrébins » en
croyant penser de manière neutre grâce à l'ambiguïté d'un concept prétendument géographique. Sans
hargne, mais avec fermeté, vous évoquez les aspects combien cruels du drame palestinien et de la
guerre du Golfe, parce que les cendres doivent remonter, et vous faites, une fois pour toutes, un sort à
une légende qu'il serait dangereux de perpétuer : « Qui dira aux enfants de nos enfants que l'histoire
arabe n’est plus un conte oriental, une histoire d'amour et de jardin parfumé, une passion où la cruauté
est un malentendu, où la mort est pudique, où la vie est un chant à quatre saisons » (La Remontée des
cendres, p. 28).
Mais vous nous rappelez aussi la nécessaire gratuité des choses, comme dans cet épisode de La
Prière de l'absent où une marchande de fruits refuse de céder à un seul client toute sa marchandise :
« Décidément, ces gens de la ville, dès qu'ils mettent un costume ils oublient qu'ils sont marocains...
Écoute, mon fils. J'ai passé trois jours à cueillir ces fruits et ces légumes. Aujourd'hui je me suis levée
très tôt. Je marche depuis ce matin, à pied. Je vais au marché d'Agadir pour vendre mon bien. Je ne
me suis pas levée à l'aube pour me débarrasser en un clin d'œil de tous mes fruits et légumes. Je vais à
Agadir m'installer dans mon petit coin, étaler mes produits, saluer le gardien, demander des nouvelles
de Rahma qui est malade, et vendre mes oranges et mes tomates à plusieurs personnes. J'aimerais
recevoir la même somme que tu m'offres, mais de plusieurs mains, avec plusieurs sourires, et venant
de visages différents. Je suis désolée, je ne me débarrasse pas de ma marchandise, je la vends. Et je
passe toute une journée à la vendre. Sinon quelle vie aurions-nous ? Et quel intérêt de ne plus aller
jusqu'au marché ? (p. 207) ».
C'est grâce à vous et aux yeux baissés de la femme musulmane, dont vous défendez par ailleurs
l'émancipation, qu'on redécouvre toute la délicatesse de l'amour, « aussi évident que la lumière du
jour qui réveille, un enfant endormi, [... ] aussi simple que le pain que ma mère faisait au village, [ ... ]
aussi doux que la brise du matin sur mes bras découverts, [ ... ] aussi nécessaire, aussi important et
non réfléchi que la respiration » (Les yeux baissés, p. 146).
À travers cette expérience-là, peut-être retrouverons-nous tous le paradis que pense avoir entr'aperçu, à
vingt ans, le héros de jour de silence à Tanger : « Il y avait une porte immense plantée au milieu d'un
champ vert, rouge et jaune. La porte était entrouverte. Elle donnait sur une lumière assez nette dans un
espace blanc où des jeunes filles habillées de robes légères faisaient du vélo. Ce jour-là, une larme,
une seule, est tombée sur ma joue. C'était cela, le bonheur (p. 121). »
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Monsieur,
Dès Harrouda, en 1973, vous faites dire à un de vos personnages : « Je suis le Diable honoris causa
». Ce n'est pas pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Mais à une époque où nous sommes sensibles,
à juste titre, aux messages venus du sud, et qui se confondent avec ceux venus de l'Orient, en ce jour
où nous fêtons le rayonnement suprême, reviennent sur nos lèvres des mots qui font penser aux
vôtres : « Les nations marchent à ta lumière ; et les rois à la splendeur de ton aurore. »
Monsieur le Recteur,
C'est pour ce supplément d'âme que constitue la déchirure sublimée que je vous demande de conférer
à M. Tahar Ben Jelloun le titre de docteur honoris causa de notre Université qu'il ennoblit par sa
présence.
__ __________ __

99

Discours de Tahar Ben Jelloun,
Ecrivain
Le 2 février 1993
J'avais préparé quelques notes, mais l'émotion étant ce qu'elle est et étant donné que l'heure est grave
et que nous avons parlé d'un thème grave et douloureux, je voudrais vous raconter une petite histoire
qui va peut-être nous sortir un peu de cette douleur. Juste pour rappeler que l'écrivain est un veilleur
permanent à l'écoute des autres et que lorsqu’un romancier invente des personnages sans avoir recours
à l'eugénisme, heureusement, il vit avec eux et vivre avec eux ce n'est pas une image, ce n'est pas du
tout un symbole, c'est réellement une vie, ils occupent l'espace, le temps et ils occupent aussi le
sommeil de cet écrivain.
Il y a quelques années, j'étais en train d'écrire La prière de l'absent qui raconte l'histoire de trois
personnages, une ancienne prostituée qui devient une sainte, un intellectuel qui perd un peu la tête et
un étudiant qui, lui, a totalement perdu la tête, qui se rencontrent tous trois dans un cimetière où ils
trouvent un enfant sous un arbre. Ils auront pour mission de le transporter vers le sud du Maroc sur la
tombe d'un saint pour le ressourcer et lui donner un peu plus de dignité.
J'ai donc commencé à raconter cette histoire qui est une espèce de voyage du nord au sud du Maroc,
une longue traversée du pays, et écrivais de manière simple, essayant de sortir de Fez, ensuite de
Meknes, de Rabat, Casablanca, etc. Je partais avec eux et je suis arrivé jusqu'à Marrakech et bien sûr
le roman c'est la traversée du Maroc et les événements qui leur arrivent, c'est une façon aussi de
témoigner sur le pays.
J’arrive donc à Marrakech et tombe en panne, c'est-à-dire que je ne savais plus que faire de mes
personnages. Alors je me dis : tiens ! je vais prendre un peu de repos, peut-être que cela va revenir et
comme c'était l'été, je suis parti à Tanger où il faisait bon, on a la mer Méditerranée d'un côté,
l'Atlantique de l'autre, il fait toujours frais et je passais des vacances tranquilles pendant que mes
personnages étaient oubliés sur la plage de Mafna à Marrakech et l'été à Marrakech c'est invivable, il
fait 40° à l'ombre. Tandis que moi, je reprenais des forces, je n'écrivais pas, je prenais des vacances,
voilà qu'une nuit, je fais un rêve. Et je vois pour la première fois physiquement mes personnages.
D'abord j'étais un peu déçu parce que l'un était plus petit que ce que j'avais imaginé, l'autre était mal
habillé, en tout cas ils se réclamaient de moi, de mon livre. Et le plus petit, celui qui avait
complètement perdu la tête me prend par la manche et me dit : « Ecoute, mon vieux, tu nous as
complètement oubliés, nous nous sommes là à t'attendre, alors si tu ne nous fais pas sortir de
Marrakech, nous on s'en va, on quitte le roman. Évidemment, le lendemain matin, je me suis remis
tout de suite à écrire mais en ne sachant pas où conduire mes personnages, j'ai commencé par les sortir
de Marrakech et à partir de là, j'ai inventé des villages qui n'existent pas parce que je ne savais pas très
bien où les emmener.
Quelques mois plus tard, le livre paraît et je reçois une lettre d'un groupe de lecteurs me disant : «
Nous avons beaucoup aimé votre livre et nous avons été particulièrement intéressés par cette traversée
du Maroc du nord au sud. Nous sommes un groupe de jeunes et nous avons décidé de faire le voyage
de vos personnages. » Alors, inutile de vous dire que je n'ai plus aucune nouvelle de ce groupe de
lecteurs qui doit être entre Marrakech et un village complètement imaginaire.
Cela pour vous dire que l'écriture, c'est quand même sérieux même si c'est parfois léger et que
lorsqu'on est à l'écoute, qu'on dit être à l'écoute du peuple, dans le cas des écrivains qui sont
préoccupés par leur peuple, ce n'est pas une image, on est réellement à l'écoute parce qu'on doit non
seulement rapporter des paroles mais aussi, et c'est le plus important, traduire le silence et nous
sommes dans une société où il y a beaucoup de silence même si on y parle beaucoup.
Je me souviens d'une question qui a été posée il y a très très longtemps à Carlos Cuentés : « Comment
écrire dans un continent d'analphabètes ? » en parlant du Mexique des années cinquante. Cette
question m'a été posée. Et moi, je dis que justement c'est parce que dans mon pays une partie
importante du peuple a été privée de ce droit élémentaire de savoir lire et écrire qu'il faut écrire et non
seulement il faut écrire mais il faut très bien écrire, il faut leur donner le meilleur de nous-mêmes et il
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faut penser que tôt ou tard les rêves, les paroles, les pensées de cette personne que nous voyons tous
les jours mais que nous ne connaissons pas, et bien ces rêves nous les traduisons. Et écrire un roman
aujourd'hui, c'est traduire ces rêves, c'est les passer d'une tribu à l'autre. Une tribu silencieuse à une
tribu de lecteurs qui pourraient peut-être faire du bruit.
Mais cependant l'heure est grave, vous étonnerai-je beaucoup si je porte un sentiment un peu désabusé
sur notre XXe siècle, un siècle où justement les déchirures ont été nombreuses, un siècle
particulièrement meurtrier. Je discutais l'autre jour avec un ami historien qui me disait : « mais mon
pauvre ami, tous les siècles ont été meurtriers, vous parlez du XXe siècle mais il y en a d'autres où les
hommes ont été plus meurtriers qu'aujourd'hui », bref c'est un siècle où la laideur a pris le visage de
toutes les haines pour détruire, pour massacrer et pour justifier tout cela au nom de certaines
idéologies.
Je trouve que ce XXème siècle est un siècle long, trop long. Trop long parce que j'ai l'impression que
le temps a été trop rempli parce que l'homme a joué le temps contre la durée et parce qu'il a joué la
matière sophistiquée contre l'esprit, contre la conscience, contre les valeurs, contre l'éthique. Siècle où
le combat est quotidien, non pour de nouvelles acquisitions mais pour préserver des valeurs
essentielles, simples comme la liberté, comme la conviction, comme la tolérance, comme l'égalité,
comme la justice. Siècle où l'époque est froissée comme le visage de notre mémoire, comme la peau
de nos rêves. Siècle où les enfants ont payé la démence des hommes, ils ont payé cette démence par
leur vie, par leur enfance, par leur jeunesse. On nous parle aujourd'hui de famine, de sécheresse, de
nationalisme, de purification ethnique, je regrette que le mot de purification qui contient le mot pureté
soit utilisé pour un tel génocide, disons nettoyage aussi. On nous parle de tous ces termes et ce sont les
visages d'enfants qui sont les premiers atteints par la haine meurtrière car derrière la sécheresse du
ciel, derrière la famine, des hommes sont en armes et se combattent, des hommes armés, on ne sait par
qui, on ne sait pour qui, des hommes sont envoyés par des puissances, encouragés par on ne sait quelle
folie. Et puis on repense à ces journées et ces nuits terribles d'il y a deux ans, en janvier 90, un peuple
a été bombardé méthodiquement, chimiquement, simplement, un peuple a été puni doublement, puni
pour avoir à sa tête un dictateur qui l'a traîné vers la catastrophe, et puni pour avoir suivi ce dictateur.
J'ai apporté avec moi un poème d'un très grand poète irakien, mort en 1963 au Koweit, exilé politique,
Bode Shap Essaiab. Je voulais juste vous lire quatre ou cinq lignes d'un poème pour dire qu'à propos
de l'Irak, on a confondu le peuple irakien avec son dictateur et l'Irak c'est aussi des voix qui s'élèvent
mais qu'on n'entend pas.
Qui, ma poésie l'entendra ?
Le mutisme de la mort est dans mes murs,
la nuit parmi mon feu.
Qui portera pesanteur de la croix
en cet interminable anxieuse nuit ?
Qui pleurera et donnera réponse
à l'affamé, au nu ?
Qui de son bois fera descendre le crucifié,
et de ses plaies, qui écartera les vautours,
qui déliera de tout l'obscur son aurore,
et qui de son épine, fera laurier ?
J'avais également prévu de dire deux mots de la défiguration à laquelle nous assistons depuis des
années, l'espèce de détournement, de défiguration d'une religion qui est l'Islam. Un Islam que j'ai
découvert à travers l'apprentissage par cœur du Coran dans une mosquée quand j'étais petit et un Islam
que mes parents m'ont présenté comme soumission à la paix et comme religion de tolérance et
d'ouverture. Je me souviens que mon père me disait que dans l'Islam, il y a des choses très simples.
Dans le Coran, il est dit qu'il faut apprendre la science même s'il faut aller en Chine. Et la Chine, à
l'époque, c'était le bout du monde. En Islam, il est dit aussi que Dieu ne favorise pas les uns par
rapport aux autres. Pour Dieu, un homme égale un homme, la seule différence qu'il voit c'est la qualité
de la foi qui peut distinguer l'un de l'autre. Le Coran m'a été présenté aussi comme le livre d'une très
grande poésie, d'un grand humanisme et cette religion qui respecte et reconnaît les autres religions
monothéistes. On nous a appris à avoir le même respect, la même vénération pour les autres prophètes.
Et bien quand on voit aujourd'hui comment cette religion a été manipulée, comment elle a été
défigurée par l'idéologie, par les idéologies extrémistes, intolérantes et fanatiques et que ce sont des
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musulmans, qui de par le monde paient le prix de cette défiguration. Je ne sais pas si vous avez
remarqué mais il est devenu plus facile aujourd'hui dans le monde de déporter des musulmans ou de
violer des femmes musulmanes. Il y a une espèce de facilité, de permissivité internationale qui fait que
l'Islam n'est plus cette couverture pour sauver les êtres et les responsables sont bien sûr ceux qui
s'appuient sur la religion comme sur une béquille idéologique pour faire leur tâche absolument
insupportable.
Enfin je voulais aussi évoquer cette autre blessure qu'est le racisme et on se rend compte que le
racisme ce n'est pas une nouveauté, c'est le plus vieux métier du monde et que, de toute façon,
l'humanité n'est pas particulièrement sympathique, que l'homme n'a pas un amour fou pour l'homme, et
tout cela il faut le savoir, la seule chose c'est que étant donné que l'on n'a pas beaucoup d'illusions sur
cette humanité, il faut savoir d'où viennent et comment on peut réveiller les racismes.
Le temps de la haine a toujours existé, il se trouve que de temps en temps, il devient meurtrier. En ce
moment le racisme en Europe, c'est simplement la peur, la peur non plus de la différence mais de la
ressemblance parce que, à partir du moment où des jeunes issus de l'immigration qui ne sont pas des
immigrés, qu'on prend pour des immigrés à tort, mais qui sont des jeunes issus de cette immigration
s'intègrent dans la société européenne, et bien c'est là que cette intégration fait mal à ceux qui la voient
se faire et réagissent violemment. Le racisme est l'expression extrême de la pauvreté et de la
dépossession. Je ne veux pas dire que ceux qui sont riches et puissants sont à l'abri de ce mal. Leur
racisme, ils le vivent par procuration, ils l'inscrivent dans les lois économiques et dans le système de
dépendance.
Enfin par les temps qui courent, nos illusions sont comme les rêves, elles fondent une à une comme
une boule de neige au creux de la main. Que nous reste-t-il ? Certes, le désespoir actif, brûlant,
stimulant, la sincérité et l'humilité, le tout avec exigence, avec rigueur sans compromission, sans
lourdeur. Notre esprit sera léger car débarrassé de calculs, débarrassé de préjugés et d'amertume, car la
vie n'est que ce que nous sommes, elle est ce que nous faisons. Le reste appartient au mystère et là,
seule la poésie, c'est-à-dire la liberté absolue, peut le dire.
Je vous remercie.
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Présentation de Monseigneur Arturo Rivera Damas
par le professeur Michel Molitor,
doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques
Le 2 février 1993
En accueillant aujourd'hui Mg Arturo Rivera Damas, nous voulons honorer une personne et une action
à qui s'appliquent bien ces paroles du prophète Isaïe dites il y a vingt-six siècles : « Yahvé jugera
entre les nations et décidera pour des peuples nombreux. Ils forgeront des socs de charrue avec leurs
glaives et transformeront leurs lances en faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, et on
n'apprendra plus la guerre ! » En effet, dans la société salvadorienne, déchirée par la violence et
ravagée par plus d'un demi-siècle de militarisme, M g, Rivera Damas est un de ces hommes qui a eu le
courage et la patience de la paix.
Peu de sociétés latino-américaines ont échappé aux violences générées par le mal développement ou
la dépendance, l’injustice ou la pauvreté, le blocage des démocraties paralysées par les pouvoirs
militaires, l'avortement des tentatives révolutionnaires. Les contradictions et les crises de l'Amérique
latine n'ont pas épargné non plus l'Eglise catholique qui s'est souvent divisée sur les réponses qu'il
convenait d'apporter aux problèmes de la société, sur la manière d'être présente au monde, sur le sens
donné aux solidarités qui fondent les démarches pastorales. Mais on ne peut réduire l'Amérique latine
à la violence et à la mort. Nulle part on n'y célèbre tant la vie. A côté du sang versé, jaillit la parole.
Mg'Arturo Rivera Damas est né en 1923. Il est ordonné prêtre à 30 ans. Sept ans plus tard, en 1960, il
est consacré évêque et occupe la charge d'auxiliaire auprès de M g, Luis Chavez Gonzales, archevêque
de San Salvador. C'est à ses côtés qu'il vivra Vatican II et aussi la conférence de Medellin où, en
réponse à l'injonction de Paul VI, les évêques latino-américains traduiront dans la réalité de leurs
sociétés les orientations tracées par le Concile. Les travaux de Medellin mettent en évidence la
contradiction entre le fait massif de la pauvreté et la confession chrétienne. La pauvreté structurelle l'expression est de Medellin - constitue un défi que l'Eglise ne peut éviter. Un mouvement est donc
lancé, mais dès l'origine, il provoque l'opposition de divers milieux qui voient dans les options de la
conférence des risques de déstabilisation de l'ordre social. De nouveaux mouvements pastoraux sont
légitimés ; des expressions théologiques originales s'affirment - ainsi la théologie de la libération qui
définira le pauvre comme le sujet et l’instrument de son histoire et de son salut. De vives tensions
opposent progressivement deux modèles d'évangélisation qui recoupent des options sociopolitiques.
Dès 1970 pourtant, les évêques latino-américains, après avoir dénoncé la violence institutionnelle et
rappelé l'urgence de la transformation de leurs sociétés respectives, insistent sur la nécessité de la
justice. Au Salvador, l'archevêque Mgr Chavez s'engage dans l'application des orientations conciliaires
avec l'aide de son auxiliaire, Mgr Rivera Damas. Dans cette entreprise, ils sont assez isolés.
Le Salvador est alors un pays que l'armée contrôle depuis 1931. Les militaires servent les intérêts
d'une oligarchie rurale et d'entrepreneurs violemment opposés à tout changement. Quelques tentatives
de réformes amorcées par des courants démocratiques ont échoué. . L'armée pratique une répression
violente à l'encontre des milieux populaires et de leurs animateurs religieux ou laïques. Un slogan est
lancé par des associations de propriétaires terriens qui accusent des religieux de subversion : « Soyez
patriotes : assassinez un prêtre ».
En 1976, Mg' Chavez, atteint par la limite d'âge, se retire. L'année suivante, M s' Oscar Romero est
nommé archevêque de San Salvador. Beaucoup pensent alors que M gr Rivera a été écarté parce qu'on
voyait en lui « l'éminence rouge » de Mgr Chavez et que le secteur plus conservateur de l'Eglise lui
reprochait de s'être fait le rapporteur des thèses de Medellin. Les deux hommes sont amis et se portent
une estime mutuelle. Mg' Rivera Damas restera toujours d'une fidélité exemplaire à Oscar Romero.
Dans leur action au service des hommes, l'histoire montrera la complémentarité de leurs charismes : si
Mgr Romero a été prophète, celui qui aide le peuple à vivre debout, M gr Rivera Damas sera celui qui
ouvre le chemin de la paix, celui qui concilie et débloque les situations les plus fermées. Leur travail
commun débute dans un contexte de plus en plus ravagé par la violence politique. Cette même année,
le Père Rutilio Grande, responsable d'une communauté de base, est assassiné quelques semaines après
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avoir prononcé une homélie restée célèbre : « Dans la Bible, Caïn apparaît comme celui qui fait
avorter le plan de Dieu. Il est la négation même du Royaume de Dieu. Ici, dans ce pays, il existe des
groupes de Caïn ; ce qui est pire, c'est qu'ils invoquent Dieu ( ... ). Même ceux qui sont des Caïn ne
sont pas nos ennemis. Ils sont nos frères Caïn. Nous ne haïssons personne...». Nous sommes au cœur
des années de sang qui verront le massacre de dizaines de milliers de personnes — dans leur majorité
des paysans — l'exil ou le déplacement de milliers d'autres, l'assassinat de dizaines de prêtres ou
religieux. Mg' Romero dira : « Il serait triste que dans un pays où l'on assassine aussi horriblement, on
ne compte pas aussi des prêtres parmi les victimes. Ils sont le témoignage d'une Eglise incarnée dans
les problèmes du peuple ».
L'archevêque qui assume de plus en plus ouvertement la défense des multiples victimes est assassiné à
son tour en mars 1980. M gr Rivera Damas sera le seul évêque salvadorien à assister à ses funérailles.
Un mois plus tard, il est nommé administrateur apostolique de l'archidiocèse. Certains ont vu là le
signe d'une méfiance romaine à l'égard de celui qui aurait à conduire une Eglise profondément divisée.
D'un tempérament différent, M g, Rivera ne renonce cependant pas aux options de son prédécesseur.
Homme de la réconciliation, il dénonce toutes les violences, qu'elles soient le fait de l'armée, de la
police, du gouvernement ou de la guérilla.
Les premières années de son mandat sont extrêmement dures. La répression est de plus en plus
violente et l'opposition armée marque des points. L'Eglise — ou certains secteurs d'Eglise — font
l'objet d'une persécution évidente : de 1974 à 1984, 50 % des paroisses auront perdu leur
responsable. En 1983, Mgr Rivera Damas est nommé archevêque. L'année suivante, à son initiative,
un dialogue s'amorce entre le gouvernement et l'opposition armée. Il tournera court après quelques
mois. Ce sera la première d'une série d'initiatives qui d'échec en échec finiront par aboutir quelques
années plus tard.
Contre la violence, Mg' Rivera Damas est un de ceux qui ont participé avec courage et conviction au
processus de paix civile. Il a contribué à organiser le passage du contrôle militaire de la vie publique
à une gestion civile. Il s'est fait l'artisan de la transition d'une forme de pouvoir destructeur et
excluant à des conceptions et à des pratiques ouvertes et tolérantes reposant sur le compromis et la
négociation. Mgr Rivera s'investit complètement dans ce programme, conscient cependant que le
dialogue à ouvrir doit avoir un écho particulier dans la structure ecclésiale elle-même. L'autorité de
la voix prophétique de l'Eglise ne procède-t-elle pas de sa capacité à dissiper la confusion et à
indiquer clairement la responsabilité des obstacles à la paix ?
La paix est encore loin. Il apparaît cependant qu'aucune des deux parties en lutte - gouvernement et
opposition armée - ne parviendra à réduire l'autre par la force des armes. En 1988, une Conférence
pour la paix est organisée avec l'aval de la conférence épiscopale et l'aide technique de l'Université
centroaméricaine (UCA) animée par les jésuites. Mgr Rivera Damas nous a rappelé tout à l'heure que
la grande majorité des groupes invités y ont participé à l'exception des milieux économiques et des
affaires. La conviction que toute issue militaire est impossible éclaire peut-être l'exaspération d'une
partie de l'armée et des milieux politiques de la droite extrême qui culmine en novembre 1989 avec
l'assassinat de six jésuites de la UCA et de leurs deux collaboratrices. M gr Rivera Damas, qui a été
lui-même plusieurs fois menacé, demandera publiquement des comptes au gouvernement qui restera
muet.
Les négociations de paix continueront néanmoins et finiront par aboutir le 16 janvier 1992 aux
accords de paix signés au Mexique, à Chapultepec. Les efforts d'Arturo Rivera Damas pour y arriver
auront été incalculables. Au bout d'un certain -temps, le relais sera pris par les Nations-Unies qui
supervisent aujourd'hui l'épuration des forces armées, le désarmement de la guérilla, la mise en place
des institutions qui devront gérer la paix. Une étape est franchie, une autre commence. La paix est
fragile ; il faut la garantir.
Mgr Rivera Damas nous a rappelé tout à l'heure les conditions qu'il voit à la paix. L'abandon du
militarisme et le renoncement aux armes sont les premières conditions. Et ce n'est pas son moindre
mérite que de s'être fait le serviteur de cette transition. Mais cette condition est insuffisante si elle ne
s'enracine pas dans une profonde et difficile conversion des cœurs qui passe d'abord par l'acceptation
de l'autre, la reconnaissance des droits des pauvres et de leur dignité, de l'urgence qu'il y a à les tirer
de cet état, du rejet de la violence comme instrument de la domination. C'est ce que résume le texte
d'Isaïe évoqué plus haut ; c'est ce que nous dit Arturo Rivera Damas quand il parle de la lumière que
fêtent les chrétiens aujourd'hui.
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Il énonce une autre exigence : la justice. La condition peut s'énoncer de deux manières. A court
terme, il faut gérer les séquelles de la guerre afin que les gens puissent réapprendre à vivre ensemble
et que les victimes des multiples violences sachent se remettre debout. Personne ne peut ignorer en
effet que la violence mutile, dégrade, affaiblit la victime. L'institution de la Commission de la vérité
vise cet objectif. A l'autre bout du continent latino-américain, la démocratie retrouvée au Chili a
recouru à la même stratégie en faisant l'instruction des actes attentatoires aux droits de l'homme à
charge de la dictature. Là-bas, le président élu, ancien opposant au pouvoir militaire, au vu des faits
établis par la commission, a publiquement demandé le pardon du pays pour les atrocités commises
au nom de l'État.
S'il faut établir la vérité pour que la justice soit rendue, il peut être moins important de punir les
coupables que d'établir publiquement la réalité des faits et de décharger ainsi les victimes de la peur
ou de la culpabilité souvent plus répandues que le désir de vengeance. En effet, les sévices qu'elles
ont endurés sont niés par les bourreaux ou justifiés par les fautes qu'elles n'ont pas commises mais
dont elles ne peuvent prouver l'inexistence en raison de ce système d'accusation pervers qui présume
automatiquement la culpabilité parce qu'on appartient à une classe, à une race ou à une religion
plutôt qu'à une autre, parce qu'on est pauvre ou engagé au côté des pauvres, cette maladie honteuse
des sociétés qui font de la réussite économique une valeur ultime. En Amérique latine, comme dans
d'autres continents, si des dignitaires ecclésiastiques ont pu épouser la cause du pouvoir ou des forces
armées, l'honneur de leur Église a été lavé par des Évêques qui, comme au Brésil, au Chili, au
Salvador, à côté des victimes et des pauvres, ont fait de la défense des droits de l'homme un principe
irréductible de leur action. Mgr Rivera Damas a voulu qu'au Salvador, l'honneur des réprouvés passe
par la construction de la vérité.
A plus long terme, la garantie d'une paix véritable dépend évidemment des solutions structurelles aux
problèmes qui génèrent pauvreté et violence. Récemment encore, commentant l'application d'un
nouveau système d'impôt au Salvador, M gr Rivera Damas rappelait l'exigence d'équité : « les impôts,
ou plus exactement la dette extérieure, ne peuvent être payés au prix de la faim du peuple ». Les
années 80 sont une décennie perdue pour le développement de l'Amérique latine qui est,
globalement, plus pauvre qu'il y a dix ans. Dans les années qui viennent, les effets de la récession
pourraient être catastrophiques dans ce continent où certaines réussites locales - et d'ailleurs fragiles ne doivent pas faire illusion sur l'ensemble. D'ailleurs, si un certain succès économique peut
s'accommoder de politiques sociales régressives, s'agit-il de développement ? Les démocraties
politiques retrouvées à la fin des années 80 seront bien fragiles si elles ne s'assortissent pas d'une
véritable redistribution. A moins que l'on se satisfasse d'une « démocratie de l'apartheid » qui
suppose à son tour le contrôle de l'exclusion et reconstitue les conditions de la violence.
Si la vocation de l'Université est de problématiser à partir des questions qu'elle se pose ou qui lui
sont posées, la figure de Mgr Rivera Damas et les causes qu'il a servies nous renvoient à des
interrogations qui peuvent nous enrichir à l'occasion de ce doctorat honoris causa.Pour ma part, j'en
formulerai trois qui me serviront de conclusion.
Si la première concerne les croyants, elle peut avoir aussi quelque signification pour tous les
hommes de bonne volonté. En conclusion à un récent colloque consacré à l'évangélisation de
l'Amérique latine, le théologien belge José Reding disait qu'il pourrait être trop simple voire
caricatural d'opposer deux théologies : une théologie latino-américaine qui choisirait la question «
Quel est notre Dieu ? », une question enracinée dans la pratique d'une communauté solidaire des
écrasés de l'histoire, et une théologie européenne construite autour de l'interrogation « Dieu existe-til ? ». Néanmoins, les croyants et les Églises d'Europe entendent-ils suffisamment la question qui
nous vient d'Amérique latine ? Historiquement, les relations de l'Occident chrétien avec l'Amérique
latine ont été marquées par la violence destructrice. Cependant, le ressourcement du christianisme
en Europe ne passe-t-il pas, à l'image de ce qui s'est passé là-bas, par la redécouverte d'un rapport à
l'autre qui ne soit pas « dévorant ou vomisseur » pour reprendre une expression de J. Reding. C'est
lui-même qui nous suggère aussi que dire l'Évangile en Europe aujourd'hui repose peut-être sur une
expérience faite d'indignation éthique, d'émerveillement étonné devant le miracle des solidarités mis
en relation avec la tradition sacramentelle de l'Église ?
Par ailleurs, comment préciser nos responsabilités d'universitaires dans les causes de libération de
l'homme ? La fascination devant les figures humaines qui sont restées debout dans les déchirures de
l'histoire s'accommode mal de mutismes trop fréquents devant les problèmes du monde et de l'Europe
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aujourd'hui. La faiblesse de notre volonté et de notre imagination n'est-elle pas démontrée par la sale
guerre aux innombrables blessures physiques, morales et culturelles de la Yougoslavie ? Pouvonsnous nous taire devant tant de faux-choix ? Quels gestes concrets ont manifesté sinon notre solidarité,
au moins notre pitié devant les drames qui déchirent les hommes si près de nous ?
Si la violence et la guerre sont réapparus en Europe alors que nous croyions les avoir bannies depuis
1945, la pauvreté et sa sœur sournoise, l'exclusion, sont aussi revenues. Avec elles aussi le doute sur
nos capacités à réellement organiser la solidarité mais surtout le fatalisme. Croit-on vraiment que les
problèmes des hommes trouveront leur solution dans quelque régulation naturelle indépendante du
travail de la volonté et de l'imagination ? Si les prophètes ne peuvent pas faire le travail des
chercheurs, encore faut-il que ceux-ci acceptent les questions des prophètes ! Si la négociation de la
paix au Salvador a été le résultat de l'indignation, de l'imagination et de la volonté d'hommes comme
celui que nous honorons ce soir, ceci ne doit-il pas nous interpeller dans les domaines d'action qui
sont les nôtres ?
Enfin, je ne pourrai pas conclure cet hommage à M g' Rivera Damas sans évoquer les relations de
l'Amérique latine et de l'Université Catholique de Louvain. Les relations sont anciennes et
importantes. Des milliers d'étudiants latino-américains ont fait leurs études à l'UCL et y ont accompli
des travaux de recherche. Plusieurs dizaines d'entre nous travaillent ou ont travaillé là-bas. De
multiples réseaux de relations ou de coopérations fonctionnent efficacement. Très souvent, nous
sommes devenus des partenaires engagés dans les mêmes causes et dans les mêmes travaux.
L'Amérique latine est une des composantes intimes de l'identité même de l'Université Catholique de
Louvain.
Plus que jamais aujourd'hui, le travail commun doit se fonder sur la volonté de construction
démocratique et d'équité dans les relations internationales. Je ne pense pas que l'on puisse justifier
cette coopération sur l'idée généreuse mais vague d'une communauté de destin. Surtout si cette
communauté repose sur l'exaltation d'une hypothétique latinité commune. En cette matière,
l’Amérique latine est à la fois plus et moins que l'extrême-occident. Elle est d'abord elle-même, telle
que l'histoire l'a faite dans sa singularité et sa multiplicité. Singularité et multiplicité qu'il lui appartient
de découvrir et d'assumer.
On peut cependant parler de communauté de destin si on entend par là que nous vivons dans un temps
d'interdépendance où la construction démocratique comme le développement économique et social ne
se confisquent pas mais au contraire, se partagent. Dans l'hypothèse inverse, il y a contradiction entre
la démocratie des uns et le mal développement des autres. La coopération ou le partenariat doit se
fonder sur cette approche : aider les sociétés latino-américaines à disposer d'une nouvelle et véritable
capacité d'action. Le développement de ces pays n'est-il pas la condition de la survie et de l'ouverture
de nos démocraties ? Quel serait en effet le sens des démocraties du nord, frileuses et condamnées à
l'insularisation ?
Monseigneur, puisse votre présence à l'Université de Louvain aujourd'hui, être un gage fécond des
relations entre les peuples qui nous ont parlé à travers vous et notre Université. Monsieur le Recteur,
j'ai l'honneur de vous demander pour Mg'Arturo Rivera Damas le Doctorat honoris causa.
__ __________ __
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Homélie prononcée par Monseigneur Arturo Rivera Damas,
Archevêque de San Salvador
Le 2 février 1993
Frères,
Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir partager avec vous la joie de la fête
patronale de cette illustre Université catholique.
La liturgie de ce jour, comme vous le savez, traite de la lumière : « Lumen ad revelationem gentium
», s'exclame le vieillard Syméon. Le thème de la paix, étroitement lié à Noël, apparaît encore à
l'occasion de cette fête : « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller en paix »,
s'exclame encore Syméon. En référence au thème de la lumière, la dévotion populaire introduit les
cierges ; en référence à la paix, l'ancienne procession pénitentielle, quelque peu en désuétude
actuellement. A propos de ces deux thèmes centraux de la liturgie, permettez-moi de vous adresser ces
mots inspirés par mon engagement pastoral pour la paix dans mon pays, le Salvador.
Il ne fut pas facile de faire comprendre à nos chrétiens - et encore aujourd'hui beaucoup refusent de
l'accepter - que les cierges qu'ils allument et offrent aux saints sont un signe de dévotion et une
lumière qui, sans expérience personnelle de libération et sans engagement dans la mission libératrice
du Christ, est en tous points semblable à celle des anciens rites romains païens, c'est-à-dire une
lumière qui ne fait qu'accentuer les ténèbres de l'injustice et du mépris envers l'homme en tant que
personne humaine et fils du Christ.
Parce que, comme l'a dit un des grands défenseurs de la paix de ce siècle : « Il y a des chrétiens qui
n'acceptent que la moitié de la vérité révélée par Jésus-Christ. Avec plaisir, ils acceptent qu'Il est le
Fils de Dieu et ils Lui allument des cierges et font des processions en son honneur. Mais ils refusent
d'accepter qu'Il s'est réincarné et qu'Il s'est fait semblable à nous en tous points, le péché excepté. Ils
acceptent le culte, mais refusent le compromis social » (Ghandi). L'évangéliste saint Jean avait
exprimé la même idée il y a 20 siècles, comme nous l'a rappelé la liturgie de Noël : « et la lumière luit
dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie » (Jn 1,5) ; « mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il
a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1,12). Mon engagement pastoral s'est surtout orienté
vers ce dernier aspect : aider les Salvadoriens à accueillir la lumière qui nous sauve pour faire de nous
tous des artisans de la paix, comme l'a dit notre Saint-Père, le Pape Jean-Paul II dans son message de
1983 adressé à tous les Salvadoriens.
Dans cette tâche pastorale, il y a eu deux étapes : l'une appartient au passé. J'entends par passé
l'époque de guerre qui voyait les deux bandes opposées s'entre-tuer sans miséricorde et sans raison.
Alors, au nom du Christ, j'ai lancé un appel véhément aux deux bandes pour qu'elles dialoguent. Mon
appel a été tel un éclair de lumière brillant dans les ténèbres. Beaucoup d'ailleurs se sont opposés à cet
appel, m'accusant de comploter avec la bande considérée comme l'ennemie de la patrie et de
demander pour elle un temps de répit qui lui permettrait de se réapprovisionner en armes. J'ai été
menacé et me suis même retrouvé face au revolver d'un policier ; mais après tout, il est évident que «
je n'ai pas de vocation de martyr mais de pasteur », comme disait en son temps saint Anselme. Mais
comme tout homme d'évangile, je ne me suis pas laissé décourager. J'ai continué à appeler au
dialogue, car dans l'esprit des Béatitudes, ce ne sont ni la violence ni la toute-puissance ni la richesse
mal acquise, ni la suprématie ni l'arrogance non plus qui favorisent la paix sociale, mais la raison, la
compréhension mutuelle, le désarmement, la défense de la vie et de la dignité humaine, la justice et la
vérité.
En 1988, avec l'aval de la Conférence Episcopale et l'aide technique de l'Université Centraméricaine
UCA, nous avons promu le dialogue de la paix auquel ont pris part 70 des 103 forces sociales
convoquées. Malheureusement, ceux que l'on dit de « droite » (c'est-à-dire le capital et le patronat)
n'étaient pas présents. Les conclusions n'ont donc pas été le résultat d'un large consensus, mais ont
toutefois indiqué le chemin à suivre.
Avec cet apport qui a fait vibrer les hommes de bonne volonté et avec la conviction qu'une solution
militaire était impossible, on a définitivement opté pour le dialogue et la négociation. Le 16 janvier
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dernier, alors que j'écrivais cette homélie, nous célébrions le premier anniversaire de la signature à
Chapultepec (Mexique) des Accords de Paix devant plusieurs Chefs d'Etat, le Secrétaire général de
l'ONU, des représentants des Communautés européennes et de l’Eglise catholique ainsi que devant
beaucoup d'autres personnes.
Dans celte première étape également, l'Eglise a été présente non seulement dans les programmes
d'assistance et d'humanisation du conflit, mais aussi dans la recherche des causes de celui-ci en
insistant sur la nécessité de la conversion personnelle et communautaire et sur l'amour à prodiguer à
l'ennemi. Alors qu'il est temps maintenant de construire la paix, la Conférence Episcopale, que je
préside, a proclamé une Année de Grâce et de Miséricorde comme apport spécifique aux fondements
de la paix, année qui se clôture précisément aujourd'hui, sous les auspices de Notre-Dame de la
Présentation. Pour nous, la reconversion n'est pas seulement la recherche des causes qui ont provoqué
la guerre, mais la lutte pour que la paix et la justice de l'après-guerre se basent sur la vérité.
Ces mêmes Accords cités précédemment ont favorisé la création d'organes qui ont mis fin à un des
maux dont a souffert le pays : le militarisme. Il ne s'agit pas seulement du militarisme des forces
armées qui pendant plus de 50 ans ont eu entre leurs mains les rênes du pouvoir politique au Salvador,
mais aussi celui de la guérilla qui, à travers ses organisations et sa façon d'agir, a dirigé et soumis la
population civile qui habitait dans ses territoires. Parmi les organes créés par les Accords, il y a la
Commission ad hoc qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, a permis à des civils d'évaluer
des militaires. Ces jours-ci, le gouvernement est en train de mettre en route les suggestions de cette
commission et de réhabiliter ainsi les 103 chefs affectés. Plus de 80 % de ces suggestions ont déjà été
accomplies. Les 20 % restants ont provoqué des réactions : il y en a qui sont satisfaits et il y en a qui
considèrent que le programme assumé par le président de la République est insuffisant ou contraire
aux Accords.
Un autre organe créé est la Commission de la vérité qui a analysé les faits les plus graves qui ont ému
le pays et qui va faire un rapport le 11 de ce mois. Parmi les membres de ces commissions, il y a des
personnes profondément catholiques convaincues du fait que la réconciliation passe par la vérité et la
justice avant d'aboutir à l'oubli et au pardon, but final. Si Jésus-Christ lui-même, auteur de la loi, se
soumet à elle dans le rite de la présentation —dont nous célébrons la fête aujourd'hui — c'est pour
que la loi ne soit plus complice de la soumission à laquelle les idoles de ce monde veulent forcer les
êtres humains.
L'Eglise qui œuvre au Salvador et moi en particulier, en tant que pasteur de l'archevêché, voulons que
la culture du militarisme, sous quelque forme que ce soit et sous toutes ses formes, prenne fin à
jamais. Et parce que le Divin Maître a dit que seule « la vérité vous libérera » (cfr Jn 8,32), nous
voulons que la justice établisse toute la vérité et rien que la vérité sur l'assassinat de six pères jésuites
et de leurs collaborateurs perpétré par les militaires. Notre recommandation en tant que pasteur pour
toutes les affaires criminelles est claire : il faut établir toute la vérité et ce, quelles que soient les
personnes impliquées dans le crime, car c'est seulement sur la vérité que pourront se baser la paix et
la justice (cfr Psaume 84,11).
Maintenant que dans mon pays le processus de paix est entré dans sa phase terminale, je veux
remercier Dieu de m'avoir permis d'être un de ses instruments pour la mise en route dudit processus.
Et comme le vieillard Syméon qui ne put voir accomplir l'œuvre du Rédempteur qu'il avait dans ses
bras, je veux aussi proclamer avec espoir : « Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole,
laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut ». (Luc 2, 29-30)
Sedes Sapientiac : Ora pro Nobis !
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Présentation de Jacques Testart
par le professeur Michel Meulders, prorecteur
Le 2 février 1993
Ce fut un beau tollé, il y a quelques années, lorsqu'on apprit que Jacques Testart, chercheur français de
renommée internationale, auteur de la première fécondation in vitro réussie en France, — père du bébé
Amandine —, décidait subitement d'abandonner toute recherche concernant la sélection génétique
appliquée à la reproduction humaine, en refusant de « défaire l'homme », et en préconisant un «
contrôle éthique en amont plutôt qu'en aval de la recherche ». L'irritation et même l'ironie étaient
générales, sinon unanimes : le chercheur ne doit-il pas se borner à chercher, sans se mêler de ce qui ne
le regarde pas ?
On ne peut qu'admirer le courage d'un homme qui sait dire non, seul contre tout le monde et qui,
encore aujourd'hui dit, dans la revue Esprit, souffrir d'une frustration déchirante, s'imposant une
autolimitation quotidienne s’opposant au goût, à l’exaltation et à la joie du chercheur, ne s'impliquant
plus dans des recherches nouvelles sans en avoir référé à des personnes extérieures au circuit.
Mais qui est Jacques Testart ? Né en Bretagne en 1939, Jacques Testart obtient en 1957 son premier
diplôme : celui de jardinier et d'arboriculteur. Après quoi, il suit les cours de l'école d'agriculture
d'Alger, et revient à Paris pour se consacrer à la biologie. I1 effectue de nombreuses recherches sur des
animaux domestiques dans le cadre de l'Institut National de la Recherche Agronomique à Paris, où il
réalise les premiers transferts d'embryons de bovins chez des vaches mères-porteuses. Il travaille
ensuite au Laboratoire de Physiologie et de Psychologie de la Reproduction Humaine de l'hôpital
parisien Antoine Béclère, où il étudie l'action des hormones sur le follicule ovarien humain in vitro.
C'est alors que fort de cette expérience, il conçoit le projet un peu fou de féconder l'ovule humain hors
du corps maternel et de rendre ensuite l'embryon à l'utérus. Ainsi naquit en 1982 le premier bébééprouvette français : la petite Amandine.
A ce moment, Jacques Testart est un chercheur de renommée internationale dont l'immense notoriété
est due non seulement à sa brillante réussite dans le traitement de la combien pénible stérilité du
couple, mais aussi à de nombreuses publications dans le domaine de la reproduction humaine.
Quelques années plus tard, Jacques Testart, loin d'être ébloui par le résultat de ses recherches, devient
de plus en plus conscient des dérives possibles de celles-ci, notamment les risques inhérents à la
possibilité désormais ouverte d'accéder au patrimoine génétique de l'œuf humain, enfin manipulable
par le scientifique et par conséquent du pouvoir prométhéen de le modifier de manière transmissible.
Jacques Testart décide alors d'arrêter ses recherches sur la sélection génétique des embryons humains
et en appelle à la conscience des chercheurs pour mettre fin à ce type d'investigation. Grâce à la
publication de plusieurs ouvrages remarquables, il suscite et entretient un débat public à propos de
l'eugénisme et du projet de pratiquer la sélection génétique des embryons humains. Il obtient en 1986
du Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé que soit prononcé
un moratoire de 3 ans relatif aux « recherches visant à permettre la réalisation d'un diagnostic
génétique avant transplantation » : le Comité admet qu'intervenir sur l'embryon revient à
instrumentaliser l'être humain d'une manière qui engage sa propre identité. En 1990 cependant, ce
moratoire fut abandonné, sans évaluation ni bilan de son efficacité. Jacques Testart exprime alors ses
vives appréhensions dans un livre récent intitulé le « Désir du Gène ». Actuellement, Jacques Testart
poursuit ses travaux comme directeur de Recherche à l'INSERM, responsable du laboratoire de «
Maturation gamétique et fécondation » à Clamart près de Paris.
Ayant ainsi présenté brièvement la carrière de Jacques Testart, il me reste cependant l'essentiel, à
savoir : rendre hommage à un homme d'intelligence et de cœur ; la meilleure façon d'y parvenir est
sans doute d'écouter avec attention ses interpellations et les questions qu'il nous pose à tous et
notamment à nous, chercheurs qui avons le privilège d'appartenir à une université regroupant tous les
principaux secteurs du savoir, forte de plus de 5 siècles d'une riche culture européenne, puisqu’elle
naquit en même temps que la première imprimerie de Gutenberg et peu avant Léonard de Vinci, mais
portant par ailleurs les cicatrices de 5 siècles de soubresauts d'intolérance et d'errements de
l'intelligence.
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Le refus de l'intolérance et des errements de l'intelligence, l'acceptation de l'autre et de ses différences
est un thème majeur dans l'œuvre de Jacques Testart : ne devons-nous pas réfléchir davantage au
tableau qu'il nous brosse de la tentation d'un eugénisme toujours présente, rêve faustien de sélectionner
les humains ? Le refus de l'altérité que fustige Jacques Testart, et le fantasme du clone qui est une de
ses expressions scientifiques inconscientes aujourd’hui ne serait-il pas, en effet, une des conséquences
perverses d'une activité scientifique parfois loin de son point d'équilibre s'éloignant des objectifs qui
devraient être les siens ?
La philosophie rationaliste née en Occident au cours du 17ème siècle, et mère du droit naturel, avait
rendu possible au siècle des Lumières de proclamer tant sur le plan philosophique que juridique les
Droits fondamentaux de l'Homme, et du même coup l'égalité des hommes entre eux, et tout rejet
d'intolérance. Mais, n'y a-t-il pas aujourd'hui un paradoxe saisissant à voir que cette heureuse
évolution du rationalisme vers l'affirmation de l'égalité entre les hommes ait comme aboutissement, à
la fin de ce siècle, des manifestations particulièrement angoissantes d'un scientisme prétendant
normaliser l'homme sur base de critères restant à définir, et sous le couvert de revendications
individuelles à la liberté et au bonheur ? C'est là toute l'équivoque ! Science et Droit ne risquent-ils
pas, s'ils ne prennent conscience de ces errements potentiels, d'œuvrer conjointement vers une
nouvelle forme d'intolérance très lointaine des idées généreuses du XVIIIe siècle, et d'autant plus
dangereuse qu'elle porterait cette fois sur un objet de laboratoire microscopique, quasi abstrait, —
l'œuf humain —, mais substrat d'un homme potentiel, dont on manipulerait certains gènes malades ou
indésirables, peut-être, mais peut-être aussi davantage..., au risque de bouleverser d'autres équilibres. «
L'ignorance, nous dit Jacques Testart dans le Désir du Gène, instituait le privilège pour tout être
humain, de naître égal aux autres... Nous faudra-t-il regretter l'ignorance, si la valeur de l'homme
devient mesurable avant même qu'il ait respiré ? »
Ceci dit, je ne doute pas un instant que l'université ait besoin plus que jamais de scientifiques de haut
niveau, car la recherche est une attitude légitime propre à l'esprit qui tente de structurer sa perception
du monde et d'en maîtriser mieux les mécanismes pour lui permettre d'assurer une plus grande dignité
à la personne humaine. C'est un motif supplémentaire d'honorer aujourd'hui Jacques Testart qui, tout
en refusant à poursuivre une recherche dont les objectifs lui paraissent inacceptables pour la dignité de
l'homme, en a entrepris d'autres dont il estime la finalité juste et généreuse, avec la très grande
compétence qui le caractérise.
Mais il est un autre point où je crois qu'il faut admirer la clairvoyance de Jacques Testart : sa
conviction que la science est limitée dans ses ambitions d'expliquer le monde et de comprendre le sens
de la vie. « Il y a des vérités qui ne sont pas scientifiques » nous dit-il dans le revue Esprit, « et que
l'on trouve ailleurs, dans l'intuition et l'affectivité notamment. La science n'a pas l'exclusivité de la
vérité. Davantage que l'appauvrissement et que l'aggravation du désarroi devant le malheur et la mort,
cette démission de la part sensible de l'être laisse la vie ouverte exclusivement à sa part rationnelle.
Peut-être est-ce cela qu'il faut appeler aujourd'hui obscurantisme ».
Testart rejoint ici l'opinion d'autres auteurs que je ne résiste pas à la tentation de citer ici : Henri Atlan :
« la science est de l'ordre d'une pratique empirico-logique de construction du réel ; il n'y a pas
vraiment d'explication scientifique ; ... le besoin d'explication du réel est au fond antiscientifique ». Ou
alors je citerais en termes moins techniques, mais sans doute plus percutants Edgard Morin : « l'arbre
de la connaissance scientifique risque de s'écrouler sous le poids de ses fruits, écrasant Adam, Eve et le
malheureux serpent ».
Michel Serres pour sa part, est encore plus explicite : « comme le pouvoir et le devoir, le savoir et le
malheur ne peuvent plus se séparer, tout aussi objectifs et sans doute universels l'un que l'autre. Nous
ne nous sommes pas mis jadis à connaître les choses et à agir sur le devenir, comme pour rire, ou pour
d'autres raisons aussi froides, mais parce que nous souffrîmes de nos misères et de nos crimes et que
nous émut l'intuition de notre mort précoce. Le savoir se fonde sur ce deuil... Les humanités sont le
dépositaire de la douleur humaine transportée d'âge en âge, et privées des leçons terribles émanées de
cette source, les sciences formeraient nos experts éminents à devenir des brutes et des sauvages ». «La
science laisse un espace blanc que d'autres discours doivent combler». (Brunot)
Un dernier point nous interpelle à la lecture de Jacques Testart, et c'est un de ses grands mérites de
l'avoir posé. Faut-il un moratoire à certains types de recherche ? Faut-il décréter un devoir de nonrecherche là où la recherche menace de déshumaniser la personne humaine ? On peut être pessimiste,
et même Michel Serres dit qu'il « ne dépend plus de nous que tout dépende de nous ». Mais on peut
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aussi être porteur de la résolution d'un Jacques Delors disant que les « chercheurs doivent se sentir
responsables et participer à une réflexion collective sur les limites des pouvoirs de l'homme sur
l'homme, sur cette zone de la personne où il devrait être interdit de pénétrer ».
Moratoire ou non ? Il ne m'appartient pas de répondre seul à cette question qui est celle posée à tous
les citoyens. Je ne voudrais cependant pas que ce type de réflexion soit bloqué dès le départ sous le
prétexte fallacieux qu'il est inutile d'interdire ce qui a toutes les chances d'être transgressé. « La
civilisation n'est arrivée et ne perdure que par les interdits qu'elle a osé proclamer », dit Jaques Testart.
Croit-on, par exemple, que l'interdit de l'inceste, malgré ses transgressions, n'ait pas été un des
fondements essentiels de la société humaine ?
Je m'arrête là, non sans souhaiter cependant que Jacques Testart sente à que point sa réflexion, son
courage et ses actes lui valent l'hommage suprême de notre communauté universitaire.
__ __________ __
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Discours de Jacques Testart,
Biologiste
Le 2 février 1993
Merci, merci à tous. Merci à l'Université libre de Louvain...
C'est un lapsus intéressant, d'abord cela vous permet de voir que je suis très ému et donc je n'ai pas
besoin de le dire. Je suis très honoré et très ému mais le mot libre, finalement personne ne peut le
monopoliser et il me semble que la variété des personnes que vous honorez ici, non seulement cette
année mais dans les années passées montre votre liberté d'esprit, montre que vous êtes des personnes
libres et montre que vous honorez la liberté chez les autres. Donc je pense que le lapsus était bon.
La déchirure, c'est le thème que vous avez choisi cette année pour honorer trois personnes.
Effectivement vous avez bien senti ma déchirure, je ne peux pas la cacher, on peut l'appeler déchirure
ou schizophrénie. Je suis partagé entre le fait que je continue mon métier de chercheur, c'est-à-dire de
produire non pas des connaissances, c'est des grands mots pour pas grand chose, mais de produire des
outils de maîtrise, de maîtrise du monde, de maîtrise de la procréation, des outils technologiques.
Donc, c'est mon activité et je suis partagé entre cela et la critique de cette même activité parce que je
m'interroge depuis une dizaine d'années sur l’usage qui est fait de ces nouvelles technologies. C'est
effectivement assez douloureux, je suis dans la déchirure mais tout cela n'a pas beaucoup d'intérêt pour
le reste du monde, je crois. Je vous remercie de vous en être préoccupés mais la déchirure, finalement,
celle qui compte, elle est ailleurs.
Il y a des déchirures qui parcourent l'humanité de différentes façons. On a évoqué tout à l'heure la
déchirure entre le nord et le sud. C'est certainement la plus importante parce que c'est plus qu'une
déchirure. Une déchirure, on peut espérer qu'on va ensuite faire une suture et que les deux morceaux
seront réunis. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut regarder froidement la situation, il s'agit d'une
exclusion du sud de l'humanité, il s'agit pour beaucoup plus que d'une déchirure et si on voulait
combler cette déchirure, ce n'est pas seulement en étant généreux ou en aidant, c'est en perdant que
nous pourrions le faire, c'est-à-dire en perdant de nos possibilités de vie matérielle que nous pourrions
aider le sud à récupérer un niveau de vie qui ressemble au nôtre.
Il y a d'autres déchirures que celles des continents. Il y a par exemple cette déchirure culturelle qu'on
vit aujourd'hui sur beaucoup de continents mais on en parle surtout en Yougoslavie, parce que c'est
plus près de nous. Cette exclusion de certains, toute cette politique d'assassinats, de viols, d'expulsions,
la purification ethnique, voilà une déchirure qui exclut encore des individus de l'humanité.
Une autre forme de déchirure est celle que nous vivons dans les pays développés, l'exclusion
économique qui fait qu’une partie de plus en plus grande des citoyens de nos pays sont exclus du
monde du travail et donc perdent leur dignité de cette façon. On ne leur reconnaît pas la possibilité de
travailler. Et là je dirais juste un mot pour refuser le mot de compétitivité qui est toujours employé
largement. Si l'on peut accepter le terme de compétence — la compétence, c'est quand quelqu'un fait
bien son travail et c'est une bonne chose — la compétitivité, par contre, introduit une autre notion. Est
compétitif, celui qui arrive avant l'autre, c'est-à-dire que quand je suis compétitif, je tue quelqu'un
quelque part. Autrement dit, c'est tout à fait différent et il est assez déplorable qu'aujourd'hui depuis les
écoles jusqu'à l'université, à la télévision, partout dans les entreprises, on nous parle de compétitivité.
Il faut être compétitif. Je me demande s'il n'y aurait pas toute une révision de nos schémas qui
permettrait d'éviter cette exclusion économique dont on parlait, donc de tous ces chômeurs. Parce que
le chômage, ce n'est pas seulement dramatique pour ceux qui le vivent, ce n'est pas seulement un échec
de la démocratie dans le moment, c'est aussi éventuellement un grand péril à venir pour la démocratie,
ça s'est souvent vu dans l'histoire.
I1 y a une autre forme d'exclusion dont je suis un peu plus spécialiste, au moins dans le discours, qui
est l'exclusion biologique et je voudrais en dire un mot. Cette exclusion biologique, on lui donne
souvent le nom d'eugénisme. L'eugénisme est un mot inventé à la fin du siècle dernier, exactement en
1883, par Galton, un Anglais, cousin de Darwin, qui était médecin et mathématicien. Cousin de
Darwin, ce n'est pas innocent. Darwin venait donc de démontrer des choses très importantes sur
l'évolution des espèces et en particulier la compétition entre les individus qui fait que les plus
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performants peuvent survivre. Je signale que Darwin n'a jamais prétendu appliquer aux sociétés
humaines ce qu'il avait découvert chez les animaux. Ce sont les darwiniens ultérieurs qui se sont
réclamés de lui de façon un peu abusive. Il n’empêche que son cousin s’est réclamé de lui et que
Galton a inventé ce mot d'eugénisme. Il a inventé le mot mais il n'a pas inventé le concept. Très vite
Galton lui-même et d'autres après ont montré qu'il y avait deux formes d'eugénisme. L'eugénisme
positif qui consiste à sélectionner le meilleur, de l'humanité par exemple, et l'eugénisme négatif qui
consiste à éviter que le moins bon se multiplie. Dans les deux cas, il s'agit d'améliorer la race humaine,
comme on disait à cette époque, soit en favorisant la procréation des gens qu'on estimait les mieux
aptes soit en empêchant la procréation de ceux qu'on jugeait inaptes. Cet eugénisme négatif ou positif,
on le connaît depuis le début de l'histoire de l'humanité.
On trouve des traces de l'eugénisme déjà dans les dynasties égyptiennes ou incas. Particulièrement un
eugénisme positif dans ce cas puisque l'inceste était pratiqué entre frères et sœurs pour maintenir la
qualité du sang, on dirait aujourd'hui la qualité des gènes. Ensuite, chez les Grecs, à Sparte en
particulier, on trouve des exemples un peu durs d'eugénisme négatif, c'est-à-dire que, quand naissait un
enfant, un conseil d'anciens venait l'examiner sous toutes les coutures pour voir s'il était digne d'être
accepté dans la société et s'il n'était pas digne, il était exposé, c'est-à-dire finalement éliminé et il
mourait. Un peu plus tard, chez les Romains, et ça c'est intéressant, une nouvelle pratique se développe
qui semble donner une responsabilité parentale, au moins au père. Le père, aussitôt après
l'accouchement, se saisit de l'enfant et s'il l'accepte, dans un geste rituel, le pose sur ses genoux ; s'il ne
le pose pas sur ses genoux, l'enfant est repoussé. On pourrait dire que là contrairement à ce qui se
passait à Sparte, il y a une décision parentale, une liberté des parents d'accepter ou de refuser l'enfant.
En fait à Sparte comme aujourd'hui, il est bien évident que nous sommes tous dépendants des schémas
de l'époque, des modes et que la liberté des individus pour décider qu'il vaut mieux avoir un enfant
grand que petit, par exemple, ne paraît pas être à double sens. Cet eugénisme a continué à se
développer toujours de façon aussi violente, c'est-à-dire par l'élimination des nouveau-nés mais s'est
un petit peu perdu dans nos pays d'Europe, je crois, à cause de la pression de l'Eglise catholique
essentiellement. Il a pu réapparaître à la Renaissance et, avec la montée de la science, a commencé à
occuper le discours médical.
Mais finalement l'eugénisme tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu à partir de Galton à la
fin du siècle dernier. Cela s'est traduit dans le monde entier par la création de sociétés eugéniques dans
tous les pays et, aux Etats-Unis d'abord, par des campagnes de stérilisation des individus qu'on jugeait
inaptes à procréer. Ces individus soit démontraient des tares physiques, des anomalies qu'on
appellerait aujourd'hui génétiques ou alors des troubles du comportement puisque on allait jusqu'à
stériliser des individus qui avaient un comportement sexuel anormal. Donc c'était tout à fait large.
Aux Etats-Unis, depuis 1907, on a commencé à stériliser. Vous voyez donc que l'eugénisme n'est pas
une invention des nazis qui vont arriver un petit peu plus tard. Dans nos pays d'Europe, à cette même
époque au début du siècle, on n'a pas stérilisé les individus mais on a interdit les mariages des
individus qu'on jugeait tarés et à partir de 1928, en Suisse, et ça s'est répandu dans le reste de l'Europe,
on a commencé également à stériliser plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les pays
démocratiques européens.
Les nazis, arrivés au pouvoir en 1933, ont immédiatement continué ; ils avaient déjà pratiqué
l'eugénisme comme tout le monde, mais évidemment à une échelle plus grande et très vite, l'année
suivante, on commençait à l'appliquer à des cultures différentes, c'est-à-dire aux gitans et aux juifs.
Depuis, après la fin de la guerre, on a eu tendance à assimiler les deux termes nazisme et eugénisme.
Donc le mot eugénisme n'est plus recevable. On est en train actuellement de lui faire une nouvelle
virginité et ça me paraît très grave, c'est-à-dire que des penseurs, en France en particulier, de gauche et
d'autres d'extrême droite, se rencontrent pour dire que tant qu'on est en démocratie, il n'y a pas de
danger d'eugénisme. L'eugénisme serait seulement quelque chose qui nous menace sous les dictatures.
Il y a là un abus historique tout à fait évident et je pense que l'eugénisme, jusqu'à ces jours, jusqu'à
maintenant, finalement a revêtu des formes cruelles mais absolument inefficaces. Il est absolument
ridicule de vouloir améliorer l'espèce en empêchant ou en favorisant la reproduction de certains
individus tout simplement parce que ces individus ne sont jamais la majorité et aussi parce que ces
individus portent forcément de bons et de mauvais gênes les uns à côté des autres et que la procréation
est chaque fois un mélange qui est une espèce de loterie et qui fait que tout individu, même le plus
taré, est capable de faire un enfant absolument normal et l'inverse est également vrai. Ce qui fait que
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par exemple les banques de sperme pour les bébés Nobel aux Etats-Unis sont une absurdité totale.
L'eugénisme ne peut être efficace que si on élimine des personnes, pas si on élimine des géniteurs
parce que entre les géniteurs, c'est-à-dire le père et la mère potentiels, et l'enfant, la personne qui peut
en naître, il y a deux loteries successives. Il y a d'abord, je ne vais pas vous faire un cours de biologie,
la loterie de la méose qui est un partage du patrimoine héréditaire de façon très savante, un peu au
hasard, et puis ensuite il y a une autre loterie qui est la rencontre des gamètes dans la fécondation
parce qu'on ne sait jamais quel spermatozoïde va rencontrer quel ovule. Avec ces deux loteries, on est
dans l'incompréhension totale du moins dans l'imprévision totale de ce que peut devenir un enfant d'un
couple. Et un couple pourrait avoir des milliers, des millions d'enfants, il n'y en aurait pas deux
identiques. Donc il est absolument illusoire de vouloir intervenir sur des individus avant la
procréation. Intervenir après la procréation, c'est ce qui s'est fait dans l'histoire mais d'une façon qui
n'est plus recevable aujourd'hui. On ne peut plus tuer les enfants à la naissance sauf encore dans
quelques pays d'Asie mais ceux-là justement sont en train de travailler aux nouvelles techniques dont
je vais vous palier pare qu’il semble que c’est très mal vu dans l'arène internationale, en particulier
d'éliminer des petites filles à la naissance. Il faut donc éliminer plus tôt, on sait le faire et on le fait
dans nos pays. Il y a une pratique qu'on est bien obligé d'appeler quand même eugénique qui consiste,
après un diagnostic prénatal, à éliminer un fœtus parce qu’il porterait une anomalie. On est obligé de
convenir qu'il s'agit là d'un crime, qu'il s'agit d'eugénisme mais je crois qu'on est obligé de tolérer ce
crime pour éviter d'autres pratiques qui se passeraient plus tôt et qui auraient une répercussion
beaucoup plus importante.
Ce qui se passerait plus tôt, c'est, au lieu de faire ce tri qui n'est pas un tri d'ailleurs, au lieu d'accepter
ou de refuser l'enfant qui est déjà dans le ventre de sa mère et donc il n'y en a qu'un, on pourrait très
bien à l'occasion des programmes de procréation médicalement assistée qui produisent de très
nombreux embryons par dizaine, les trier, ça se fait sans douleur à ce moment-là. Sans douleur parce
que ces embryons ne sont pas encore dans le ventre de la mère, ils sont dans les éprouvettes et cela
devient efficace parce qu'ils sont très nombreux. Donc il faut qu'on arrive à connaître l'identité de ces
embryons et ensuite il ne s'agit pas de modifier ces embryons, comme on le lit souvent dans les
journaux, de manipulations génétiques, pas du tout, il s'agit seulement de choisir ceux qu'on pense les
mieux recevables et il en faut très peu, théoriquement il en faut un, pour établir une grossesse.
Ces techniques-là ont commencé à voir le jour, il y a quelques années en Angleterre. Elles vont
évidemment voir le jour dans les autres pays d'Europe et je crois qu'il y a là un péril particulier. Si
depuis une dizaine d'années je combats des dérives dans les méthodes de procréation médicalement
assistée, par exemple utiliser la fécondation in vitro pour des gens qui n'en ont pas forcément besoin,
par exemple de ne pas avoir codifié ce qu'on peut faire des embryons congelés, par exemple d'établir
des grossesses multiples très nombreuses, un quart des grossesses après fécondation in vitro sont des
grossesses multiples parce qu'on met beaucoup d'embryons dans l'utérus de la mère. Donc j'ai fait ces
critiques-là mais ça ne me paraît être pas grand-chose par rapport au nouveau péril qui arrive,
beaucoup plus important, qui est celui du tri des embryons. Parce que cette fois, il ne s'agit pas du tout
de gérer à chaque fois une grossesse et un enfant à partir d'un couple. Il s'agit d'une méthode qui risque
de se mettre en place, de recueillir un assentiment d'une grande partie de la population et de se
généraliser, peut-être pas à tout le monde en tout cas pas tout de suite, mais progressivement.
Cette méthode ne va pas permettre, comme le diagnostic prénatal dont on parlait tout à l'heure,
d'éliminer les grosses anomalies pour lesquelles il y a un relatif consensus chez la plupart de nos
concitoyens à ne pas vouloir un enfant qui porte une anomalie très grave. Cette méthode va permettre
d’aller beaucoup plus loin, d'aller fouiller non seulement bien sûr ces anomalies-là mais d'autres
choses qu'on ne peut même plus appeler anomalies. Je pense aux facteurs de risques que les
généticiens commencent à découvrir et qui, cette fois, ne sont pas un automatisme direct entre un gène
et une pathologie mais qui sont simplement un rapport statistique qu'on peut établir entre une structure
génétique et l'apparition d'un trouble quelconque, d'un trouble ou d'une qualité d'ailleurs. Il faut savoir
qu'aux Etats-Unis, actuellement, beaucoup de généticiens sont en train de travailler sur les bases
génétiques de l'intelligence, de la schizophrénie, de l'homosexualité. Ces trois qualités intéressaient
déjà beaucoup les médecins nazis. On est en train de revenir sur le même genre de travail. Mais
également, on entend parler à la télévision du gène du diabète, du gène de l'asthme, du gène du cancer
du colon, du cancer du sein. On nous parle tous les jours d'un gène nouveau. Il est évident que dans la
plupart de ces maladies, il y a beaucoup de gènes en cause et que ces gènes ne suffisent pas à
déterminer la maladie. Il faut qu'ils rencontrent des facteurs du milieu qui leur permettent de
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s'épanouir, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risques. Ces facteurs de risques nous en portons tous,
c'est-à-dire que finalement si le système de tri des embryons, dont on parle, avait existé avant peut-être
que cette salle serait vide. Peut-être qu'on aurait sélectionné des individus qui ne seraient pas du tout
ceux-là. Je crois que ce serait dommage.
Donc l'exclusion, elle est là. Alors quelles barrières, quelles façons avons-nous de nous défendre
contre cette exclusion, certains ont parlé de dresser la liste des maladies qui justifieraient qu'on puisse
rechercher parmi les embryons ceux qui relèvent de cette particularité. C'est complètement illusoire, ce
n'est pas possible et en réfléchissant un peu, on s'en aperçoit. D'ailleurs la loi espagnole avait promis
de le faire en 1988, de le faire dans les six mois, elle ne l'a toujours pas fait. Si c'était possible, on
l'aurait déjà fait dans le cadre du dernier cycle prénatal, ne serait-ce que pour calmer un peu l'ardeur
des catholiques intégristes qui assaillent les hôpitaux où on pratique l'avortement thérapeutique. On ne
l'a pas fait parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas déclarer que tel ou tel type d'individu se
trouve désormais hors de l'humanité. Ces individus existent parmi nous et il en passera toujours à
travers le tamis du tri génétique donc on ne peut pas faire cela. Alors on dit de créer une commission
ad hoc de gens sérieux qui réfléchiraient à chaque cas et comment cette commission pourrait-elle
prendre des dispositions si elle ne dispose pas de la liste dont on parlait avant et qu'il est impossible
d'établir. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité, je crois que ce qui s'est fait en Angleterre en tri des
embryons jusqu'aujourd'hui est justifié. Il s'agit chaque fois de couples qui avaient vécu plusieurs
avortements parce que les géniteurs portaient effectivement un gène de maladie grave le plus souvent
lié au sexe. C'est justifié effectivement mais si on le fait dans ces cas-là, il n'y a aucune raison de
penser qu'on va dériver de plus en plus sous la pression de gens bien évidemment mais aussi sous la
pression de l'industrie pharmaceutique qui s'intéresse beaucoup à ces techniques, sous la pression des
techniciens, des généticiens comme des gynécologues. Il me paraît donc très difficile de mettre un
doigt dans cet engrenage.
Alors on me dit, votre position n'est pas démocratique. Aujourd'hui le peuple demande de l'eugénisme,
le peuple a toujours demandé de l'eugénisme. La différence c'est qu'aujourd'hui on aura effectivement
les moyens de lui donner satisfaction. Je crois que là il faut affronter cette situation très clairement. On
sait que tous les individus ont aussi un jour ou l'autre eu envie de tuer quelqu'un, de tuer leur femme,
de tuer leur belle-mère, de tuer le voisin de palier, est-ce que pour cela on a fait des lois qui autorisent
cet acte-là ? Non, on a fait l'inverse, on a fait des lois qui interdisent. Tout simplement parce que la
civilisation c'est un effort quotidien contre la bête qui est en chacun de nous et je crois que ce refus de
l'altérité que traduit l'eugénisme, c'est encore la bête qui se manifeste en nous. Donc il ne suffit pas que
la plupart des gens souhaitent avoir un enfant parfait pour le leur donner, il me semble qu'un acte de
civilisation, ce serait de très vite promulguer des lois pour interdire ce tri des embryons dans l'œuf.
Je vous remercie.
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Présentation de Dom André Louf
par Adolphe Gesché, professeur à la Faculté de théologie
Le 2 février 1994
Jacques Louf, à qui l'Université Catholique de Louvain s'apprête à conférer aujourd'hui le Doctorat
honoris causa, est né à Louvain le 28 décembre 1929. Son père, avocat, et sa mère, professeur, tous
deux originaires de Flandre Occidentale, s'établissent, quelques mois après, à Bruges, où leur fils fera
ses humanités anciennes au Collège Saint-Louis, dont il garde particulièrement le souvenir grâce à la
figure d'un de ses professeurs, Antoon Viaene, homme de vaste culture humaniste et chrétienne
Dans le même temps, le futur Abbé du Mont des Cats fait l'expérience active de l'Action Catholique,
qui l'a beaucoup marqué, au point d'en avoir voulu expressément porter publiquement témoignage,
quelque quarante ans plus tard, en 1985, en une longue adresse écrite, et dont le passage le plus
émouvant est à mes yeux celui où il parle de la biddende en knielende KSA d'alors.
C'est en octobre 1947 que Jacques Louf entre au Monastère cistercien-trappiste de Sainte-Marie du
Mont, au Mont des Cats, Bailleul (France), où il reçoit son prénom monastique, André et, après sa
Profession solennelle, est ordonné prêtre en juillet 1955.
Entre-temps, le jeune profès avait fait un séjour – infiniment trop court si on en juge par la qualité du
lieu – à la Faculté de théologie de notre Université, le temps d'un bref semestre de l'Année académique
1953-1954. Il avait eu cependant le temps, notamment en découvrant l'Ecriture auprès du Professeur
Cerfaux, d'entrevoir les richesses de l'Alma Mater, richesses auxquelles cependant, moins sensible,
l'Abbé Général de son ordre le fit renoncer.
Envoyé à l'Université Pontificale Grégorienne à Rome, Dom André Louf y obtient la Licence en
théologie en 1956. Il poursuit alors, toujours en la Ville, une spécialisation en Écriture Sainte à
l'Institut Biblique, où la personnalité et la science du Père Stanislas Lyonnet marquent son esprit et son
âme par l'harmonie entre la rigueur scientifique et le souffle de la foi. Esprit qui, de son propre aveu,
n'a cessé d'inspirer les principaux thèmes, évangéliques et pauliniens, de sa propre démarche
spirituelle et intellectuelle.
Dans le même temps, il avait la chance, véritable éblouissement partagé avec les autres jeunes moines
alors aux études, de découvrir à l'Athénée Saint-Anselme, Dom Jean Leclercq qui, en train de préparer
son ouvrage illustre sur l'Amour des lettres et le désir de Dieu (1957), lui ouvre un regard, tout neuf
alors, loin de l'interprétation romantique du XIX e siècle, sur la tradition monastique depuis le Désert
jusqu'au XIIe siècle. Cette découverte n'a pas manqué de fonder définitivement, grâce à la théologie
retrouvée par l'histoire, la propre conscience que Dom Louf aura de l'institution monastique. Il obtient
la Licence en Écriture Sainte au terme de l'année académique 1957-1958.
Rentré alors en son Abbaye, le nouveau diplômé reçoit en charge, dès l'année suivante, la rédaction de
l'importante revue d'histoire et de spiritualité monastiques, les « Collectanea Cisterciensia ».
Quatre ans après, en 1963, il est élu Abbé de sa communauté ,- trente ans donc déjà aujourd'hui dans
cette responsabilité, où il a su, magistralement, suivant à la fois sa propre inspiration, les décrets du
deuxième Concile du Vatican et l'écoute expresse de ses moines, joindre la continuité et l'ouverture,
qui font de cette Abbaye de la Flandre française, un de ces lieux de plus en plus significatifs de
l'inspiration chrétienne de notre Occident.
Ces responsabilités n'ont pas empêché Dom Louf de consacrer une part importante de son temps à
l'œuvre littéraire. Outre une cinquantaine d'articles, d'érudition et de vulgarisation, il est l'auteur, en
français et en néerlandais, de douze ouvrages, dont, parmi des écrits sur la prière, la grâce, l'expérience
spirituelle et la vie communautaire, traduits jusqu'en japonais, une édition des Lettres de saint Antoine
du Désert et une traduction en cours – deux volumes ont paru – de Ruysbroek l'Admirable, où il
dispute à Maeterlinck la gloire de faire connaître une des figures les plus illustres de la mystique si
caractéristique de notre région à culture d'entre-deux, et de rendre l'acoustique d'une langue
indéfinissable, où le flamand et le latin trébuchent encore familièrement l'un sur l'autre.
Cher Père Abbé, il nous fallait pas moins, assemblée de docteurs, rappeler ce genre de titres
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convaincants à votre candidature. Nous sommes des Nicodèmes, toujours sur leurs gardes, non point
de ces crédules bergers prêts à s'engouffrer à la moindre rumeur d'anges, ou de ces rois naïfs à qui
suffisent des miracles. Nous sommes gens à poser des questions, à faire venir d'ailleurs pour son
interrogatoire jusqu'en notre temple – nous ne nous déplaçons pas – comme s'il avait douze ans, celui
auquel nous souhaitons reconnaître les signes de notre dignité.
Mais une question nous vient. Ne serait-ce pas à nous d'entendre vos interrogations, s'il est vrai,
comme l'écrit notre Recteur en donnant le motif de votre passage parmi nous, que nous cherchons, par
le choix porté sur vous, à écouter, je cite, « des personnalités qui, par leurs choix (et) leur mode de vie,
ouvrent à l'Humanité de nouvelles pistes d'espérance », et lui demandons, je cite encore, « quelle
réponse donner aujourd'hui aux aspirations des hommes » ? Oui, la question est bien là : de quoi
témoignez-vous, et par quoi vous interrogez-nous, vous et la cohorte de témoins qu'aujourd'hui ici
vous représentez ?
Je crois entendre à nos portes une rumeur. Éternité, âme, Dieu, mémoire, salut : ces mots reviennent, et
sans mélancolie, dans le discours et le désir des hommes. Serait-il impertinent d'en parler en cet
auditoire ?
Non sans doute ! Car seul l'excès est notre mesure. Si dans le Thééthète (1511), Platon reprend, non
sans quelque hésitation d'ailleurs, le dit illustre de Protagoras, que « l'homme est la mesure de toutes
choses », il fait dire à l'Athénien des Lois (716 c), que « pour nous, le dieu doit être la mesure de toutes
choses, au plus haut degré ».
À l'universitaire revient d'identifier le réel. S'il revient à la philosophie d'identifier le temps, ne
pourrait-on dire qu'il appartient au théologien d'identifier l'éternité ? Aussi est-ce le théologien que
vous êtes au sens antique du terme, que nous avons voulu interroger ce soir.
Ce que votre tradition nous enseigne, c'est que nous ne sommes pas simplement des êtres créés : le
caillou et le lézard le sont aussi. Nous ne sommes pas non plus seulement des hommes et des femmes,et pourtant comme cela déjà est haut et grand. Nous sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu,
tekna Theoû, témoigne et révèle saint Jean (Jn 1, 12). Voici qu'est attesté en nous un sceau d'éternité,
dont Dieu veut faire notre preuve. Cette éternité dont le christianisme, dit superbement Léon Bloy,
nous donne « sa parole d'honneur » (Le Désespéré, Paris (1886), éd. 1948, p. 51). Ce Léon Bloy, qui
précisément connaissait si bien, lui aussi, avec J.-K. Huysmans, Ernest Hello et Maeterlinck, les
mystiques dont vous nous parlez, Ruysbroek de Bruxelles, Hadewijch d'Anvers ou Julienne de Liège.
Oui, comme ces oiseaux migrateurs qui, nous dit-on, portent en leur tête, pour s'y retrouver, un atlas
du ciel, ne portons-nous pas en notre âme une carte de l'éternité ? Le temps, cette mesure de l'homme,
n'en est pas pour autant aboli. Bien plutôt, n'en vient-il pas à recevoir sa consécration ? Chronos, pour
ne pas dévorer ses enfants, ne doit-il pas recevoir visite de l'éternité ? Visite qu'en termes chrétiens
nous appelons kairos, tempos favorabile, tempos acceptabile, le temps heureux, gracieux, bienvenu,
instant impromptu de grâce et de faveur, le temps de jonction et de visitation, où l'éternité, l'Aïôn, vient
à nous.
Est-il donc interdit de nous mesurer à cette démesure ? Pourquoi ne se pourrait-il que nous ne
puissions faire de tout acte humain un acte d'éternité ? N'y a-t-il pas, au vrai, qu'un seul temps, qu'une
seule temporalité, celle qui s'épelle tour à tour et dans le même moment et dans le même et unique
sens : temps, éternité, instant ? Éternité, « temps du temps », comme le comprenaient déjà les médioplatoniciens (Oracles chaldaiques, fgm 185). Le temps n'est-il pas la prophétie de l'éternité, et celle-ci
la provision du temps ?
Qu'y a-t-il donc en nous qui n'y appelle ? Temps et éternité s'inter signifient. Se tromper sur l'instant,
c'est manquer l'expérience cruciale où « le temps coupe constamment l'éternité, où l'éternité pénètre
constamment le temps » (Kierkegaard, Ou bien ... ou bien, tr. fr., Paris, 1993). À quoi servirait à
l'homme d'avoir gagné le temps, s'il en venait à perdre l'éternité qui y est enclose ?
Nous sommes ici, Moine, docteurs pour une fois éberlués, pour apprendre de vous l'utilité de l'inutilité.
Pour réapprendre que nous pouvons avoir tout ce qu'il faut, sans pour autant avoir ce qu'il nous faut.
Pour retrouver le temps de ne pas mettre seulement le monde en chiffres, mais en signes. Pour
réapprendre par vos soins le souvenir de notre mémoire et la mémoire de notre avenir. Pour que nous
ne devenions pas, comme le craignait René , Char, des « héritiers sans testament », – j'entends des
héritiers dont aucun nidificateur ne nous aurait dit la richesse qui est là pour nous. Restituer le
testament, et nous le rendre à nouveau intelligible. Il s'agirait d'une véritable éthique de l'éternité, et
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qui en vaut bien une autre.
Vous êtes ici, parce que vous faites se lever, derrière les questions du jour, celles, insoupçonnées, de
l'avenir. La chouette de Minerve ne prend son envol, un peu lourd, que le soir, après avoir longuement
médité et pesé. La colombe de Noé, intrépide, légère et amoureuse, prend son envol au matin, sur
l'indice d'un appel invérifiable, mais elle reviendra porteuse d'une réponse qui ouvre toutes grandes les
vannes de l'avenir. Elle n'est pas un « nach-denken », mais un « vor-denken ». Cela aussi est «
raisonnable ».
Voilà pourquoi notre droit et notre devoir de penser deviennent en ce moment, cher Père Abbé, un «
Denken ist danken », et que l'Université prie son Recteur de vous conférer les insignes de cette
reconnaissance.
__ __________ __
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Discours de Dom André Louf,
Père abbé de l’abbaye de Sainte-Marie du Mont-des-Cats
Le 2 février 1994
Monsieur le Cardinal, Monsieur le Recteur, Monsieur le Professeur Gesché,
Mesdames et Messieurs les Professeurs, Chers Amis,
Ma première parole sera une parole de reconnaissance pour l'honneur, l'insigne honneur que vous
venez de me faire et auquel je suis très sensible. Lorsque j'en appris la nouvelle par une lettre de
Monsieur le Recteur, je me suis trouvé partagé entre l'étonnement et l'émerveillement. Comment ne
pas s'étonner de la démarche entreprise par une Université aussi prestigieuse comme la vôtre pour faire
sortir de son cloître un simple moine et l'associer ainsi à sa vocation. Émerveillement, pourtant, car
votre invitation, je le comprends par delà ma personne s'adresse au renouveau spirituel qui travaille
nos Églises et la société en cette fin du second millénaire. Renouveau qui répond à un besoin qui s'est
mystérieusement allumé dans les cœurs. Et il est vrai de reconnaître que la vie contemplative, même
sous une forme aussi classique et vénérable que celle de l'ordre de Cîteaux, se sent elle aussi
particulièrement concernée, je dirais encore rajeunie et renouvelée au contact de ce renouveau. Bien
sûr, il y a ceux qui parlent de la vie contemplative et qui écrivent à son sujet et il y a ceux et celles qui
en vivent. J'appartiens sans doute aux premiers, seul le Seigneur sait dans quelle mesure je pourrais
représenter aussi les seconds. C'est pourquoi il convenait que je sois entouré en un tel instant. De vrais
moines et de vraies moniales sont venus partager cet honneur qui est fait à la vie contemplative et je
les remercie d'avoir accepté de m'accompagner ici.
Mais peut-être l'Université a-t-elle voulu faire davantage que simplement mettre à l'honneur, nouer un
lien peut-être, inviter à un partage, instaurer un dialogue, en tout cas votre geste constitue comme une
sorte de reconnaissance de l'autonomie, de l'expérience spirituelle, en même temps que de sa valeur
propre à l'égard des différentes disciplines des sciences humaines qui s'en disputent parfois
l'interprétation. Et l'acceptation que je fais en réponse à votre geste voudrait signifier, en retour, à quel
point l'expérience spirituelle se sent non pas mise en doute ni accablée de soupçons, même si cela est
arrivé quelques fois, mais plutôt interpellée, stimulée, positivement valorisée par un certain nombre
d'acquis que les sciences humaines mettent aujourd'hui à sa disposition et dont l'Université est le grand
laboratoire. Cela voudrait-il dire que la vie contemplative postule une place dans les grands dialogues
interdisciplinaires qui s'instaurent un peu partout aujourd'hui et qu'elle prétendrait désormais y figurer
comme partenaire obligé et non plus seulement comme simple objet d'analyse ? À franchement parler,
je ne le crois pas, car vous le savez bien, elle n'est pas une discipline comme une autre, elle
n'appartient pas à l'ordre du savoir mais à celui de l'expérience. C'est d'ailleurs pourquoi sa
transmission a toujours été un épineux problème.
Permettez-moi, puisque nous nous trouvons ici sur le sol du Brabant, de citer en exemple l'un des
grands témoins de la tradition contemplative chrétienne auquel on a déjà fait allusion, le bienheureux
Jan Van Ruysbroek, sans doute le plus équilibré théoricien de la mystique puisqu'il était brabançon et
peut-être aussi l'un de ses praticiens les plus profonds. À plusieurs reprises, en écrivant ses livres, il lui
est arrivé de lever la plume et de s'interrompre pour livrer une confidence non dénuée d'humour. « Au
fond gémit-il à quoi bon écrire tout cela. Ceux qui n'en ont pas fait l'expérience ne peuvent
comprendre et ceux qui ont fait l’expérience n’en ont pas besoin. » L'expérience elle-même leur a tout
appris. L'expérience elle-même leur a tout appris et l'expérience seule. Le fossé entre expérience et
théorie, entre mystique et théologie serait infranchissable si le théoricien n'était pas lui aussi quelque
peu rompu à la pratique. Si le savoir chrétien n'acceptait pas d'être continuellement réchauffé et éclairé
de l'intérieur, si l'amour ne constituait pas en définitive la clé de toute vraie connaissance Amor ipso
intelectus. L'amour est lui-même connaissance, l'antique formule de Grégoire le Grand connaîtra un
regain de célébrité au XII e siècle avec le grand mystique liégeois, encore un fils de ce terroir, que fût
Guillaume de St Thierry et nous en retrouvons l'écho sous la plume de notre cher Ruysbroek,
permettez-moi de le citer une seconde fois, et ce sera ma dernière parole : « dans les choses de Dieu,
dit Ruysbroek, là où la raison s'arrête, l'amour pénètre au-delà. »
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Présentation de Jean-Luc Dehaene
par le professeur François Martou
Le 2 février 1995
En accueillant aujourd'hui Jean-Luc Dehaene, nous voulons honorer une personne et un engagement
qui illustrent l'action politique. Avec d'autres, Jean-Luc Dehaene veut prendre au sérieux le citoyen en
lui présentant un programme de société ; il veut aussi prendre ses responsabilités, dans une démocratie
pluraliste, pour rendre possibles les compromis que nécessite l'intérêt général.
Au moment où l'on dit que l'étudiant s'éloigne de la chose politique, nous devons rappeler que c'est
l'impuissance de nos démocraties naissantes, au début du siècle, qui a fait le lit du fascisme, du
nazisme, de la guerre. Rappelons aussi que non seulement Degrelle a enthousiasmé avec Christus Rex,
une partie de la jeunesse de cette université, mais aussi que Maurras était l'écrivain plébiscité dans le
Louvain des années 1930. Mais d'autres jeunes, notamment autour de Jacques Leclercq, ont constitué
la génération de la résistance et furent les ténors de la restauration de l'État et de la démocratie.
A leur suite, dans la crise des années 70 et 80, Jean-Luc Dehaene s'affirma bientôt, non seulement
comme un militant et un idéaliste mais aussi comme un homme d'action.
Après des humanités anciennes à Alost, la cité de l'abbé Daens, il poursuit des études de droit et
d'économie à l'Université catholique de Louvain encore unitaire, après être passé à Namur aux
Facultés Notre Dame de la Paix. Renonçant à l'attrait éphémère d'une carrière en solo, il s'engage
rapidement dans l'action collective, sociale et politique. A 23 ans, il est commissaire du VVKS
(Fédération des scouts catholiques flamands). A 25 ans, il est attaché au service d'études de l'ACW
(Mouvement ouvrier chrétien flamand) où il fait connaissance des disciples de Cardijn. A 27 ans, il est
vice-président d'une jeune et redoutable équipe de « CVP-Jongeren ». Constituée autour de Wilfried
Martens, elle comprend notamment, outre Jean-Luc Dehaene, Miet Smet, Ministre de l'emploi, Rita
Jolie-Mulier, militante progressiste, Jan Huygebaert, dirigeant de la Kredietbank, Georges Monard,
actuel secrétaire général de l'éducation en Flandre, Ward Bosmans, responsable du service social de la
KUL. Ils veulent changer la Flandre, la Belgique et le monde et ils veulent tellement changer le CVP
qu'ils préparent un autre parti progressiste en Flandre, au sein de la revue De Nieuwe Maand avec
Karel Van Miert, Marcel De Neckere, Lode van Outryve, Luc Huyse... Ils veulent changer l'école
catholique en une école communautaire pluraliste. Bref, idéalistes et dangereusement
révolutionnaires ! Très vite, ils sont récupérés par l'action collective. Pendant 10 ans, sous les ordres de
Jos De Saeger d'abord, puis d'André Oleffe, Fernand Herman, Rita De Backer et... Wilfried Martens,
Jean-Luc Dehaene conseille et oriente la chose publique, allant des travaux publics aux réformes
institutionnelles en passant par les affaires économiques.
En 1981, un tournant est pris. Suite aux hésitations des quatre dernières années qui ont fait déraper la
dette publique, Jean-Luc Dehaene devient, comme Ministre des affaires sociales, le garant de la
sécurité sociale. De 1988 à 1992, Vice-Premier Ministre, il reprend les Réformes institutionnelles.
Onze ans aux réformes institutionnelles ont laissé quelques traces dans une réforme quasi définitive de
l'État. Ce travail fut confié à un groupe de Sages animé par Hugo Schiltz et Gérard Deprez et donna
naissance à la dernière réforme de la Constitution. Cette année, les Régions et les Communautés
éliront directement leurs représentants, dernière touche au paysage politique et institutionnel du pays.
Si tristesse et ricanements ont parfois accompagné ces réformes, songeons aux Yougoslaves, aux
Tchétchènes et aux habitants de Jérusalem qui envient notre pacifisme, notre sens du compromis et nos
procédures de concertation.
Une deuxième chose que l'on retiendra de notre Premier Ministre, c'est qu'il a conduit le solde primaire
à financer des pouvoirs publics, régions et communautés comprises, vers un recul historique pour la
Belgique mais aussi en Europe. C'était plus une nécessité monétaire qu'un objectif, mais il a été atteint
sans entamer la meilleure sécurité sociale du monde, si l'on s'en réfère du moins au nombre de pauvres
qui subsiste après les transferts sociaux.
Ces deux acquis ont contribué à le faire connaître en Europe. Et pour continuer à construire une
Europe fédérale et sociale, onze membres sur douze l'ont proposé pour succéder à Jacques Delors à la
Présidence de la Commission européenne. Heureusement pour nous, le douzième, pour garder son job,
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s'y est opposé.
Jean-Luc Dehaene fera partie de la galerie des grands Premiers Ministres belges. Rappelons
notamment Achille Van Acker : « j'agis puis je réfléchis », mais attention : un train peut en cacher un
autre. Dehaene réfléchit et agit, avant, pendant et après. Ses qualités sont aussi partiellement connues
en dehors de la vie professionnelle. C'est sans doute le seul docteur honoris causa de l'UCL qui est
supporter du FC Brugeois !
Mais, il faut aussi, en politique, identifier les défis de l'avenir et notre Premier Ministre a tenté de le
faire l'année dernière en lançant l'idée d'un pacte social et cette année en accordant la priorité aux
enjeux de l'emploi et de la sécurité sociale dans la perspective des prochaines élections. Ceci permet
quelques réflexions brèves sur la démocratie qui nous concerne tous, y compris le Premier Ministre.
La rareté de l'emploi en l'absence de perspective peut engendrer le désenchantement vis-à-vis de la
démocratie. Rappelons dans les années 1930, la réflexion d'Einstein : « Si vous voulez lutter contre le
fascisme et les nazis, occupez-vous d'abord de l'emploi ». Mais s'occuper de l'emploi n'est pas s'aplatir
devant l'économisme. En économie, l'équilibre général ne rejoint pas toujours l'intérêt général. Lutter
contre l'exclusion, c'est aussi lutter contre la myopie ou l'exclusivisme des sciences. Nous sommes
victimes d'un retour à l'individualisme qui nous fait oublier que le marché n'est pas l'état naturel de la
société et qu'à force d'attaquer l'État, on tue aussi le social et la culture. La trahison des Clercs serait de
ne pas se mobiliser pour trouver les idées de la réforme d'une société qui doit changer.
Mais attention à la tentation totalitaire de l'idéologie. Notre vie politique manque assurément d'utopie
mais autant il faut restaurer un espace critique face à la technocratie et aux sectes, autant faut-il se
méfier d'une poussée de moralisme qui ne serait que l'envers d'une pensée totalitaire. Le danger le plus
répugnant est celui de l'argent. Nous n'en sommes plus aux deux cents familles de propriétaires
fonciers, mais sommes arrivés à une spéculation mondiale qui dépend de deux cents propriétaires de
fonds de placements. L'argent corrompt et l'argent absolu corrompt absolument.
On a beaucoup parlé des affaires provoquées par la faiblesse et la corruption. Méfion
Ces défis éthiques concernent autant la vie politique que la vie intellectuelle et donc l'université.
Entre la réalité et l'imaginaire, il reste une place indispensable pour l'idéal.
Monsieur le Premier Ministre, puisse votre présence à l'Université de Louvain, aujourd'hui, être un
gage des relations fécondes entre la société et notre université.
Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous demander, pour Monsieur Jean-Luc Dehaene, le doctorat
honoris causa.
__ __________ __
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Discours de Jean-Luc Dehaene,
Premier ministre du gouvernement fédéral belge.
Le 2 février 1995
Sire, Madame,
Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de rehausser de votre présence cette séance académique.
Je sais que ce faisant, vous souhaitez vous joindre à l'initiative de cette université, désireuse de
souligner par l'attribution de ces trois doctorats honoris causa l'importance de la politique mais aussi la
nécessaire réhabilitation de celle-ci dans la société d'aujourd'hui. Soyez assurés que nous apprécions
pleinement votre geste.
Cher Professeur Martou, tout d'abord quelques corrections : ça m'étonnerait que je sois le seul
supporter du Club brugeois dans la salle. Ceci étant dit, vous avez mis mon sens de l'humilité à rude
épreuve. Fort heureusement, nous nous rencontrons très régulièrement dans des lieux moins
académiques où vous ne vous privez pas de me critiquer tout aussi régulièrement et vertement. Ce qui
d'ailleurs n'est jamais resté sans réplique. C'est cette ouverture d'esprit qui nous permet de travailler
ensemble aux mêmes idéaux. J'accepte donc l'éloge dans la mesure où cela rétablit l'équilibre et
exprime une considération qui est d'ailleurs réciproque mais que ni l'un ni l'autre n'estimons devoir
exprimer dans le feu de l'action. Je l'accepte aussi dans la mesure où, au-delà de ma personne, votre
message se veut un contrepoids à la dérive à laquelle peut mener un dénigrement systématique de la
politique et des hommes politiques.
Cher Recteur, Éminences,
Messieurs les Professeurs, Chers Collègues dans l'action politique, Mesdames et Messieurs,
Le signal qu'a voulu donner l'UCL en attribuant ces trois doctorats honoris causa aujourd'hui va à
contre-courant de l'opinion prédominante. Ce faisant, l'UCL assume pleinement son rôle d'université,
refusant de s'enfermer dans une citadelle académique mais utilisant au contraire à dessein son autorité
scientifique et morale pour émettre des avertissements et des signaux clairs à la société. C'est ainsi que
l'université constate une certaine dérive dans l'opinion publique qui consiste à rejeter la politique tout
en faisant endosser par les hommes politiques l'entière responsabilité des dérives de la société. Ce sont
ces mêmes hommes politiques qui sont conspués, taxés de profiteurs. Cette attitude antipolitique va
souvent de pair avec un appel à un pouvoir fort, avec une sublimation de la nation et le rejet de
quiconque n'en fait pas partie.
Mes deux collègues docteurs honoris causa ne savent que trop bien à quels extrêmes peuvent mener
de tels agissements. Ils ont dû se battre l'un contre la barbarie d'un racisme déchaîné, l'autre contre
l'autoritarisme d'une dictature fasciste. Élie Wiesel a témoigné dans ses écrits l'abîme auquel peut
mener le mépris de la démocratie. Felipe Gonzalez a contribué à rétablir la démocratie en Espagne en
comprenant que pour la consolider, il fallait l'ancrer dans l'Union européenne et l'Alliance atlantique.
L'erreur à ne pas faire est d'oublier de tirer les leçons de leurs expériences. Force nous est cependant
de constater que faute d'historicité, le risque est réel que la seule leçon que certains tirent de l'histoire
soit de ne pas en tirer une. Et même si l'histoire ne se répète jamais, ne fût-ce que parce que le monde a
changé, certains signes troublants nous rappellent que les déviances du passé peuvent se répéter sous
d'autres formes. C'est pourquoi, il est nécessaire d'expliquer ce que sont la politique et la démocratie
afin qu'on comprenne mieux les enjeux. Ce n'est pas une seule responsabilité du seul monde politique
ni des seuls hommes politiques, c'est une responsabilité collective dans laquelle l'enseignement, les
médias et les collectivités locales jouent un rôle de premier plan.
La politique, c'est la responsabilité d'organiser la vie en commun. Qui vit en société est donc
nécessairement confronté à la politique. La démocratie est liée au mode d'élaboration, de la décision
politique. Contrairement à la version populiste, la démocratie n'est nullement l'expression par la
majorité du peuple où l'imposition par la majorité du peuple de sa loi à la minorité, l'intérêt général est
bien plus que la somme d'intérêts individuels. C'est pourquoi la véritable démocratie est un exercice de
pouvoir au nom du peuple et contrôlée par le peuple. C'est pourquoi la démocratie directe n'est pas la
forme idéale de démocratie car rien n'est plus malléable que l'opinion publique, c'est pourquoi aussi
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démocratie directe et dictature sont dangereusement proches. Dans les faits, une véritable démocratie
sera dès lors toujours une démocratie représentative dans laquelle la prise de décision sera la synthèse
d'un débat plus large basé sur la liberté d'expression et la tolérance.
Par un système de ce type, le pouvoir ne sera véritablement légitime que s'il s'accompagne de contrepouvoir et de responsabilité. En démocratie, le pouvoir est toujours partagé. C'est pourquoi une
décision démocratique sera toujours un compromis. Le succès ou l'échec d'une démocratie
représentative est dès lors largement tributaire de la valeur des représentants du peuple. Pour survivre,
la démocratie doit créer les conditions propices pour que les meilleurs se sentent appelés à assumer
leurs responsabilités sur le plan politique. Une démocratie qui bafoue ses élus s'autodétruit.
La responsabilité de l'homme politique, surtout dans une société en pleine mutation, est grande. Elle
consiste à influer, en fonction des valeurs qu'il défend, l'évolution tout en sachant qu'il n'en est pas
maître. Il doit orienter, animer, diriger. Sa vocation est de convaincre, non d'enregistrer sans plus ou
d'amplifier l'opinion publique. De plus, une démocratie ne peut survivre sans le soutien et la
participation active de ses citoyens. N'oublions pas que le désintérêt des citoyens sonne le glas de la
démocratie. Voilà ce qui explique donc l'importance de la formation civique dans laquelle les écoles et
les médias portent une responsabilité énorme au même titre que les réseaux d'organisation et
d'association qui ont un rôle important de médiation en même temps qu'elle constitue le meilleur
apprentissage d'une véritable culture de la citoyenneté. Rien de pire pour la démocratie que des
citoyens atomisés qui se replient sur soi. Nous devons être pleinement conscients du fait que la
démocratie n'est jamais acquise définitivement. Elle se mérite chaque jour. Il faut d'ailleurs comparer
la démocratie à une plante fragile qui ne survivra que si on la soigne bien. De plus, elle présente
l'étrange caractéristique de pouvoir s'autodétruire de manière démocratique.
En attribuant ces doctorats honoris causa, que vous ayez voulu rappeler ces éléments est tout à votre
honneur. Que vous ayez à cette même occasion voulu me rendre hommage ne me laisse nullement
indifférent et m'encourage à poursuivre dans la voie que je me suis tracée. Mais cet honneur n'est pas
le fait de ma seule personne. Je souhaite y associer mes nombreux collègues de la vie politique qui
consacrent le meilleur d'eux-mêmes à la construction d'une société démocratique, d'un monde
meilleur. En leur nom aussi, je vous remercie bien sincèrement.
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Présentation de Felipe Gonzàlez Màrquez
par le professeur Philippe Van Parijs
Le 2 février 1995
Qu'y a-t-il de commun entre Barcelone, New York et Louvain-la-Neuve ? Peu de choses sans doute,
mais au moins celle-ci : la deuxième langue y est à chaque fois l'espagnol. Que Louvain-la-Neuve soit
si hispanophone, elle le doit pour partie aux liens étroits que notre Université entretient de longue
date avec l'Amérique latine. Elle le doit aussi de plus en plus à l'afflux d'étudiants espagnols, dont le
nombre a quadruplé en dix ans, au point de constituer, parmi les nouveaux inscrits de cette année, le
groupe national le plus important après les Belges et les Français.
Ces nouveaux arrivants ont des prédécesseurs prestigieux. Ainsi ce Juan Luis Vives qui nous arrive de
Valence, via la Sorbonne, en 1519, enseigne à Louvain et Oxford, s'impose comme un humaniste
éminent et devient le premier véritable penseur de l'État-Providence.
Ainsi aussi ce Felipe Gonzàlez Màrquez, qui nous arrive de Séville en 1965 et passe quelques mois à
l'UCL, avant de s'en retourner dans son pays pour y participer un peu plus tard à la restauration de la
démocratie, puis y devenir, de longues années durant, président du gouvernement.
C'est cet homme que notre Université a voulu honorer aujourd'hui. Dans cette volonté de l'honorer, il
n’y a pas que la déférence attendrie d'une Alma Mater pour l'un de ses anciens les plus fugaces peutêtre, mais aussi les plus illustres. Dans cette volonté de l'honorer, il n'y a pas que le souhait de
célébrer une relation intense et fidèle avec les communautés culturelle et nationale qu'il incarne. Dans
cette volonté de l'honorer, il y a surtout le désir de rendre hommage au métier qu'il exerce, le métier
d'homme — ou de femme — politique.
Mais si c'est cela, quelle audace !
Car enfin, comment offrir en exemple un homme politique en tant qu'homme politique, et surtout un
homme politique au pouvoir, sans susciter de l'incrédulité, des ricanements, voire de l'indignation ? Et
cela en partie pour de bonnes raisons. Une vigilance ironique à l'égard de nos gouvernants est
certainement plus saine qu'une adulation aveugle. Et pour les Universités, tout spécialement, il est
vital de préserver face au pouvoir politique — comme du reste à l'égard des pouvoirs économique ou
religieux — la farouche indépendance qui doit permettre à leurs membres de dire ce qu'ils pensent,
même et surtout lorsque cela déplaît.
Mais à la défiance envers le politique il y a aussi de mauvaises raisons. Si nous avons voulu honorer
des hommes politiques aujourd'hui, c'est précisément pour affirmer publiquement la valeur que nous
attribuons à un métier à la fois plus difficile et plus important que jamais, et pour exprimer notre
respect - plus que cela, notre admiration - envers ceux qui trouvent la force, jour après jour, de
l'exercer au plus haut niveau.
Métier difficile parce qu'il impose un rythme de vie qui n'est tendre ni pour la santé ni pour la famille.
Métier toujours plus exigeant parce qu'il suppose la maîtrise de dossiers toujours plus complexes et
requiert désormais des qualités exceptionnelles de communicateur, pas seulement de décideur et de
négociateur. Métier toujours plus difficile aussi parce qu'on exige — à juste titre — de ceux qui
l'exercent qu'ils n'utilisent jamais, même face au péril du terrorisme, que des moyens qu'ils soient
prêts, le moment venu, à assumer et justifier en toute transparence. Métier toujours plus difficile
surtout parce que, dans notre monde de marchés intégrés, d’amplifications médiatiques et d’électorats
volatiles, il faut toujours plus de détermination, d’ingéniosité et de ténacité pour garder le cap, au lieu
de se laisser dicter sa conduite par les cours de la bourse et des devises, les tests de popularité et les
sondages d'opinion.
Métier plus difficile, mais aussi plus important que jamais. Dans nos pays respectifs comme en
Europe et dans le monde, il nous faut d'une part reconnaître, protéger, encourager la diversité des
langues et des cultures, notamment en accordant une large autonomie aux communautés qui leur
correspondent. Mais d'autre part il importe plus que jamais, face aux assauts du marché mondial, de
bâtir, maintenir, affermir une solidarité forte entre ces communautés. Concilier ces deux impératifs
constitue un défi sans précédent dont dépend notre avenir à tous et que seule une action politique
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intelligente et résolue est à même de relever.
Votre pays peut être fier, Monsieur le Président, d'avoir su mener de pair, au cours des deux dernières
décennies, une décentralisation substantielle du pouvoir vers les régions et un renforcement de la
solidarité entre elles par le développement d’un véritable système de sécurité sociale. Ce faisant,
votre pays s’est attelé à la mission historique difficile mais exaltante qu’il partage avec le nôtre :
frayer la voie à ce dont nous devons devenir capables en Europe et au delà, en démontrant la viabilité
d'un système généreux de transferts interpersonnels traversant les frontières d'entités politiques
devenues largement autonomes.
Certes, le résultat est imparfait, les acquis sont fragiles, les moyens parfois contestables. Mais ce qui a
pu être ainsi réalisé pour conjuguer tolérance et solidarité est loin d'être négligeable, tout comme la
part que vous y avez prise personnellement, en Espagne et en Europe, dans l'exercice de votre métier
si difficile et si important d'homme politique.
Voilà fondamentalement pourquoi j'estime pouvoir maintenant demander à Pierre Macq, Recteur, de
conférer à Felipe Gonzàlez Màrquez, président du gouvernement espagnol, le doctorat honoris causa
de l'Université catholique de Louvain.
__ __________ __
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Discours de Felipe Gonzalez Màrquez,
Président du gouvernement espagnol
Le 2 février 1995
Majestés,
Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, chers amis,
Permettez-moi de commencer par remercier le Professeur Van Parijs pour ses aimables paroles et
l'Université de Louvain pour cette distinction que, plus que mes mérites personnels, me vaut votre
générosité. Je n'ai jamais accepté de doctorat honoris causa. Celui-ci est le premier. Et je l'accepte en
éprouvant un mélange étrange de nostalgie et de fierté en raison de ce que Louvain a représenté et
représente dans ma vie politique. Cette université, je l'ai fréquentée il y a trente ans, venant alors d'un
pays – le mien – où la pensée et la parole libres, qui sont le grand patrimoine des êtres humains,
étaient proscrites et persécutées et où il était impossible d'effectuer de façon naturelle l'apprentissage
de la vie en démocratie.
Ici, dans ces amphithéâtres, j'ai compris la véritable dimension des paroles de John Stuart Mill, quand
il affirmait qu'une des sources principales du progrès consiste à mettre les êtres humains en contact
avec des personnes différentes d'eux et avec des modes de pensée et d'action autres que ceux auxquels
ils sont habitués. Dans ces amphithéâtres également, j'ai affermi ma conviction concernant la valeur
inappréciable du débat politique et de la libre expression de la pensée comme instruments obligatoires
de la coexistence démocratique entre les gens.
Je tiens à vous exprimer ma gratitude, ainsi que mon émotion, pour l'honneur que vous me faites
aujourd'hui, alors que nous commémorons le cinquantième anniversaire de la fin de la Deuxième
guerre mondiale, suprême exemple des terribles conséquences auxquelles peuvent mener l'intolérance,
le manque de dialogue et le mépris du recours aux voies politiques, seule façon de régler les différends
entre les peuples. Puisse cette cérémonie servir à réaffirmer notre ferme engagement de lutter,
loyalement et pacifiquement, avec les instruments politiques que la démocratie met entre nos mains,
pour léguer à nos enfants une société où les erreurs du passé ne seront pas répétées.
En outre, je tiens à vous remercier de l'honneur d'être ici aujourd'hui avec Jean-Luc Dehaene et Elie
Wiesel, dont les itinéraires de vie sont, pour tous, le meilleur exemple du parti résolu pour le dialogue
et la coexistence pacifique entre les différents peuples et les différentes cultures.
Je reçois donc ce doctorat avec fierté car je crois qu'en me le conférant, vous avez voulu récompenser,
à travers ma personne, l'effort de toute une génération d'Espagnols qui, guidés par un élan éthique, se
sont vus immergés dans la politique pour mettre en œuvre un ambitieux projet pour leur pays : la
construction d'un cadre libre et démocratique où tous les Espagnols auraient place et pourraient
conjuguer leurs efforts et œuvrer, sans crainte, pour un avenir de justice, de progrès et de bien-être,
avec les autres pays européens.
Cette année, l'Université de Louvain veut, à l'occasion de cette cérémonie, ouvrir un débat sur la
valeur de la politique, de nos jours discréditée parmi les citoyens et, tout particulièrement parmi les
jeunes. De fait, ces dernières années, nous, Européens, nous sommes témoins d'une profonde crise de
crédibilité de la politique et des hommes politiques.
Au cours des années passées à la tête du Gouvernement de mon pays, je me suis trouvé confronté à
beaucoup de situations difficiles, mais la crise politique actuelle est probablement l'une des plus
complexes auxquelles il nous a fallu faire face. Et, honnêtement, je pense que pour parvenir à la
surmonter, il n'y a pas d'autre recette que de travailler en croyant fermement à ce que nous faisons,
individuellement et collectivement.
Depuis la chute du mur de Berlin, depuis la crise du communisme, tous les partis politiques traversent
un moment critique. C'est vrai, mais il est vrai aussi qu'en même temps, sont en train d'apparaître et de
s'affirmer de nouvelles formes de participation sociale, qui vont au-delà de l'action politique au sens le
plus strict du terme. Les jeunes veulent être ou faire quelque chose par eux-mêmes et ne veulent pas
simplement qu'on agisse en se servant d'eux. Aussi ces nouvelles formes de participation, telles les
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organisations non gouvernementales, les attirent-elles davantage et nous, responsables politiques, nous
devons les encourager et les soutenir.
Aujourd'hui, on parle avec trop de légèreté de l'indifférence des jeunes à l'égard de la politique. Pour
ma part, je suis fermement convaincu que les nouvelles générations ont un engagement, en matière de
solidarité, de justice et de tolérance, bien supérieur à celui que nous, nous avions. Mais leur façon de
participer à la tâche collective est différente. Et je crois que ces nouvelles formules auxquelles je
faisais allusion peuvent être la solution pour surmonter le problème historique de la liaison entre
générations dans les tâches politiques.
Nous sommes nombreux ici aujourd'hui à représenter une génération qui s'est efforcée de consolider et
de faire avancer la démocratie dans nos pays, une génération qui a lutté pour la liberté et l'égalité de
tous les citoyens. Il nous faut maintenant passer le témoin à nos jeunes ; à ces jeunes qui sortent de
cette université, d'autres universités ou encore de centres de formation ; à ces jeunes qui nous
gouverneront au XXIe siècle et qui devront allier leurs idéaux de jeunesse et le pragmatisme nécessaire
au travail politique.
Cela dit, je ne vous cache pas que je suis avec préoccupation le débat sur la perte de légitimité de la
politique qui est en cours partout en Europe et auquel l'Espagne ne reste pas étrangère. J'observe
même une certaine mélancolie, un certain fatalisme chez les analystes politiques. L'un et l'autre sont
des sentiments très peu constructifs et, parfois, paralysants. Je me rappelle toujours combien fut
négatif pour l'Espagne le pessimisme de ce qu'on a appelé la Génération de 1898, qui nous marqua
pendant de nombreuses années, pendant trop d'années. Je ne voudrais pas que nous tombions
aujourd'hui dans une situation similaire.
Nous, Espagnols, nous avons fait un grand effort pour rompre avec l'isolement, pour renforcer la
démocratie, pour affermir les libertés, pour moderniser notre pays. En seulement dix-huit ans, nous
avons parcouru le chemin que le reste des pays occidentaux ont parcouru en cinquante ans.
Aujourd'hui, l'Espagne est un pays forgé dans la démocratie et guidé par les principes de liberté,
d'égalité et de solidarité. Il y a bien des années, Alexis de Tocqueville remarquait que « pour que la
démocratie atteigne vraiment ses objectifs et se développe pleinement, il ne suffit pas d'instaurer l'État
démocratique, mais il faut développer des pratiques et des modes de pensée et d'action conformes à
l'esprit démocratique ».
C'est là justement la responsabilité des politiques : éviter que ne surgissent dans la société des façons
d'agir allant à l'encontre des normes les plus élémentaires du jeu démocratique. Et c'est aussi la
mission d'Universités comme celle-ci : former des esprits libres qui luttent pour empêcher que cela
n'arrive. Si nous en sommes tous convaincus et que nous agissons en conséquence, si nous sommes
capables de rénover en permanence les idées, je suis sûr que nous surmonterons cette crise et que nous
saurons rendre aux citoyens la confiance dans les institutions et dans leurs représentants publics.
Dans cette tâche commune, l'Union européenne joue un rôle fondamental. Je suis fermement
convaincu que l'Union européenne est la meilleure invention qui ait été faite en Europe depuis la
Renaissance. Actuellement, avec des exceptions que nous déplorons tous, nous vivons en Europe la
période de paix, de prospérité et d'égalité des chances la plus longue de notre Histoire et avec une
dimension incomparablement plus grande que dans n'importe quelle autre partie du monde. En
pensant à une Union européenne aux contenus politiques plus solides de jour en jour, je crois que
toutes les formations politiques devraient faire un plus grand effort de convergence concernant ce que
pourraient être des programmes et attitudes communs qui seraient la base fondamentale de la
construction d'une Europe unie.
En juin, il y aura dix ans que mon pays est membre de l'Union européenne. Ce sont précisément les
années où l'Espagne a connu le plus grand développement et le plus grand bien-être. Aujourd'hui,
comme les autres Européens, nous traversons des moments d'incertitude politique. Les crises
économiques laissent toujours des séquelles négatives. Et les cycles d'europessimisme coïncident avec
les cycles économiques négatifs. Mais, aujourd'hui et ici, je veux réaffirmer ma confiance dans
l'Europe. Dans l'Histoire, il n'y a aucune trace de période où on ne perçoit pas le moment vécu comme
un moment d'incertitude, d'instabilité et de crise. C'est une chose avec laquelle l'humanité doit
apprendre à vivre.
Nous, hommes politiques, nous devons aussi savoir que de toute crise bien affrontée on sort fortifié.
Nous, Européens, nous avons un grand projet commun et une occasion historique à laquelle nous ne

127

pouvons pas renoncer. C'est là ma conviction, de même que je crois que profiter de cette occasion
historique dépend uniquement de l'effort que nous fournirons tous ensemble, responsables politiques
et citoyens.
Voilà les réflexions qu'aujourd'hui, à l'Université de Louvain, je voulais vous soumettre. Je vous
remercie à nouveau sincèrement pour cette distinction académique.
Merci beaucoup.
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Présentation d’Elie Wiesel
par le professeur Vincent Engel
Le 2 février 1995
« Je crois aussi que nous vivons dans un monde où la souffrance est en train de se généraliser. Jadis,
j'étais préoccupé essentiellement par le problème de la souffrance juive ; mais maintenant je me rends
compte que ce qui est arrivé à notre peuple risque bientôt d'arriver au monde entier. » Quand vous
faites cet aveu à Josy Eisenberg, Élie Wiesel, quarante ans déjà se sont écoulés depuis la libération
des camps. 1986, et non 1936, où cette phrase, pourtant, aurait eu la même portée, la même actualité
— car la souffrance juive, malheureusement, ne commence pas avec les camps nazis. A fortiori, ce
qui était vrai en 1936 et en 1986 l'est aujourd'hui.
Et pourtant — pour reprendre une expression qui vous est chère et qui jalonne votre œuvre
romanesque, pour y marteler le chant de l'impuissance des mots —, et pourtant donc, à cette mise en
garde, s'adjoint, quelque soit l'époque, un sentiment d'impuissance. C'est qu'il n'est plus de place pour
les prophètes. Non pas tant qu'il n'y ait plus de prophètes ; plus personne ne veut les écouter. On leur
préfère les sirènes, quels que soient les charmes ou les alarmes cachées dans leurs voix mensongères.
Lorsque vous naissez en 1928, à Sighet, Transylvanie, le monde semble presque calme. Votre
enfance, au sein d'une communauté juive unie et traditionnelle, marquée par le respect des traditions
et des lois, côtoie sans le savoir la crise de 29, la montée du nazisme et la prise de pouvoir par Hitler,
l'édiction des premières lois antijuives qui mèneront, en 1942, à la mise en place de l'extermination à
grande échelle des Juifs d'Europe. Et pourtant, ce drame qui va bientôt se jouer ne s'est pas décidé en
un jour, pas plus qu'il n'a été rendu possible par un seul homme. Si Hitler arrive à ses fins, si l'Europe
se rue vers ce péril qui pourrait bien signer sa fin, c'est parce que des pays démocratiques traitent
Hitler en homme respectable et digne de confiance. Pourquoi ne prétendrait-il pas à cette
respectabilité ? N'a-t-il pas été élu démocratiquement, avec de surcroît une majorité écrasante ?
Quelle nation aurait le droit de s'ingérer dans les affaires du peuple allemand qui s'est librement
choisi son chef ? Et puis, il y a la fable moderne : « Ils sont venus arrêter les Juifs, et je n'ai pas
protesté ; puis, ils sont venus arrêter ceux-ci, ceux-là, et je n'ai toujours pas protesté ; et quand, enfin,
ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. » Il ne faut pas perdre de vue que la
vraie morale de cette fable, c'est que, pendant longtemps, il reste quelqu'un qui pourrait protester.
Votre destin, Élie Wiesel, est le fruit direct de la situation politique qui prévalut en Europe durant
l'entre-deux-guerres. Sans cela, comme vous l'avez souvent répété, vous n'auriez pas quitté cette
communauté juive, vous seriez devenu rabbin ou commerçant, ou que sais-je encore, mais pas
écrivain, moins encore écrivain francophone, maître d'une œuvre de plus de vingt titres, dont dix
romans. Et cette situation politique se définit avant tout par l'indifférence.
Dans votre quatrième roman, paru en 1962 —La ville de la chance — Michael, le narrateur, veut à
tout prix retourner dans sa ville natale, alors derrière le rideau de fer. Il ne sait pas pourquoi ce désir
s'impose à lui, et il ne le découvrira qu'une fois sur place : aller se confronter à un homme, un de ses
anciens voisins, non juif, qui, par sa fenêtre, a regardé le convoi quitter le ghetto, sans la moindre
expression de tristesse, ni même de joie, dans le regard. Il a assisté à ce départ dans la plus parfaite
indifférence. Ainsi donc, aux deux grandes catégories qui représentent trop rapidement la condition
humaine —bourreau ou victime —, vous en ajoutez une troisième : celle du témoin. Et cette catégorie
impose, en son sein même, un autre choix, déterminant : être témoin passif ou témoin actif. La fable
et toute votre œuvre, Élie Wiesel, condamnent sans appel le témoin passif. C'est parce que Hitler a
compris que le monde le laisserait faire que, petit à petit, il est passé de l'expulsion à l'extermination
des juifs. C'est parce que toute une civilisation avait démissionné devant ses devoirs politiques, au
sens le plus noble du terme, le seul qui importe vraiment, que des millions d'êtres, hommes, femmes
et enfants, ont été exterminés pendant que le monde se taisait, comme vous le soulignez en titre de la
première version, en yiddish, de ce témoignage bouleversant que vous publierez en 1958 sous le titre
de La nuit.
1936, 1986, 1995 : on retrouve toujours les mêmes ingrédients. En dépit des lois de la logique, on
entend quotidiennement ce raisonnement : puisque tel politicien est « pourri », pour reprendre une
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expression fort à la mode dans les années d'avant guerre, toute la classe politique l'est également. A
quoi bon expliquer que l'on ne peut, d'une proposition particulière, tirer des conclusions universelles ?
La logique, nous l'apprenons tous les jours, ne peut convaincre celui qui ne veut pas réfléchir. Pire
encore, celui qui prend pour héros celui-là même qui, en « bonne logique », aurait dû être condamné.
Votre vie, votre âme, votre chair portent la trace indélébile de cette démission politique. Vous le
rappelez souvent : en hébreu, il n'existe qu'un mot pour signifier droit, mais combien d'autres pour
devoir. La démocratie n'est pas un droit, elle est un devoir ; ou plutôt, elle n'est le droit de tous que si
chacun en fait une affaire, un devoir personnel, quotidien, exigeant. Cinquante ans après la libération
des camps, vous retrouvez autour de vous le même climat que dans les années trente ; tout ce
cinquantenaire sonne faux. Depuis cinquante ans, pourtant, vous le répétez, inlassablement, parce que
vous avez choisi, vous, d'être un témoin actif. Grâce au prix Nobel de la Paix, que l'on vous a si
justement décerné en 1986, votre voix se fait entendre du plus grand nombre, et vous n'êtes pas seul à
mettre en garde la classe politique et le monde, tout particulièrement la jeunesse, vos étudiants qui
vous sont si chers et tous les autres, que vous rencontrez souvent : refusez la démagogie, cette paresse
criminelle de l'intelligence ; prenez vos responsabilités ; ne croyez pas que les régionalismes et
nationalismes ont d'autres mobiles que le racisme et d'autres fins que le meurtre de boucs émissaires.
Sinon, nous le voyons bien, d'autres mourront, d'autres meurent aujourd'hui, déjà ; et demain, ce
pourrait être nos enfants.
On ressent souvent, en lisant vos nombreux livres, un découragement de plus en plus profond : à quoi
bon ? Personne n'écoute, les mêmes erreurs se commettent, qui préparent les mêmes horreurs. Pas
plus qu'à Sighet on n'avait cru Moshe le fou, revenu mettre en garde la communauté, on ne veut croire
aujourd'hui que le danger est réel. Et pourtant, Elie Wiesel, vous n'abandonnez pas, vous
n'abandonnerez jamais. À ceux qui vous accusent de vous répéter, vous répondez qu'il n'y a pas lieu
de travestir une vérité, ou de la trahir, pour soigner son public. Un prophète, un témoin tel que vous
ne cherche pas à plaire.
Il ne cherche pas non plus, malgré ce que certains ont pu dire, à annexer au profit du peuple juif toute
la souffrance du monde. Cette proposition est obscène, toute votre œuvre prouve l'inverse. Si vous
parlez des juifs, c'est pour communiquer la part d'universalité qu'il y a dans leur expérience. Parce que
c'est bien l'univers entier qui est concerné. « Un peuple peut-il mourir ? Peut-il, de nos jours, presque
sous nos yeux, se disloquer aux quatre vents, sombrer dans le silence de son propre abîme ? »,
écrivez-vous dans Paroles d'étranger : ce peuple, ce n'est pas celui de Moïse, c'est le peuple
cambodgien, en 1980. Vous parlerez pour les opposants chiliens, pour les indiens miskitos, pour le
peuple libanais. Et aujourd'hui, pour le peuple ruandais, bosniaque, et pour tous ceux qui sont sur la
liste d'attente de la cruauté des régimes non démocratiques et de l'appétit insane de nos médias — et,
donc, de nous, téléspectateurs. Vous cherchez à mettre en garde l'opinion contre les risques que
chacun court, sans jamais faire le moindre amalgame, en préservant pour chacun ce qui fait la
spécificité, l'unicité de sa souffrance — sans quoi, l'on n'en peut comprendre la part d'universel.
Contrairement à Messieurs Gonzalez ou Dehaene, vous n'êtes pas politicien de métier ; mais c'est
grâce à vous, et aux trop rares intellectuels qui œuvrent dans cette même voie, que les politiciens
intègres peuvent encore espérer, en s'appuyant sur vos paroles qui sont l'écho de leurs actes, lutter
contre ce danger qui cause la mort de toute civilisation : le discrédit de la chose politique et publique.
« On sombre dans l'indifférence ou l'hypocrisie, écriviez-vous il y a déjà dix ans. Aux Nations unies,
on joue avec les mots pour divertir. [...I Jamais je n'aurais cru que je parlerais un jour du présent avec
tant de colère. Et de honte. [ ... ] Il faudrait crier plus fort, hurler. [mais] Il y a une limite, un moment
où, par instinct de conservation, on détourne le regard. Et pourtant, on n'a pas le choix. Ne pas choisir
est aussi un choix. L'indifférence est un crime. Ne rien faire, c'est laisser faire la mort. [...1 Il nous est
impossible d'éviter notre propre souffrance, mais il nous appartient de lui donner un sens en
combattant celle d'autrui. Si nous nous battons pour les victimes d'aujourd'hui, c'est parce que celles
d'hier ont été oubliées, abandonnées, livrées à l'ennemi. »
Et l'on ne peut que poursuivre vos paroles, dans le sens de toute votre démarche : ce combat contre la
souffrance des autres est encore plus impérieux pour nous, générations occidentales qui n'avons
jamais connu de telles souffrances. C'est la leçon que le vieil Azriel transmet au jeune homme qui
veut se suicider, dans Le serment de Kolvillàg, roman que vous publiez en 1973 : il lui transmet,
malgré l'interdiction, le fardeau du récit des souffrances passées afin de lui rendre une raison de vivre.
Nous n'avons pas le droit de prétendre être tous des Juifs allemands ; mais il ne tient qu'à nous, par
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notre implication dans le processus politique démocratique, de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune
population au monde qui se retrouve dans la situation des Juifs allemands.
Vous prouvez aussi qu'il y a toujours des issues aux impasses, lorsque l'on sait et que l'on veut faire
preuve d'imagination : au discrédit du discours politique pur, vous apportez la réponse de la littérature
qui permet, implicitement ou explicitement, de véhiculer quelques messages essentiels dans tous les
champs des sciences humaines. Et peut-on rêver lieu mieux adapté que l'université pour prolonger le
sens d'une pratique qui est la vôtre, suivi en cela par quelques écrivains contemporains, et qui veut
que la littérature est peut-être davantage un moyen qu'un objet d'étude ?
Monsieur le Recteur, c'est pour ce tragique espoir qui nourrit l'impérieux devoir du témoin que j'ai
l'honneur et le plaisir de vous demander de conférer à M. Élie Wiesel le titre de docteur honoris causa
de notre Université.
__ __________ __
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Discours d’Elie Wiesel,
Ecrivain
Le 2 février 1995
Sire, Madame,
Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Recteur, Excellence, Chers Collègues, Chers Étudiants,
Comment vous dire ma gratitude pour l'honneur que cette célèbre institution, célèbre par son
ancienneté autant que par la qualité et la ferveur de ceux qui y enseignent, vient de me décerner. Les
honneurs, vous le savez bien, c'est comme l'amour. Tout d'abord ce qu'on fait avec. Cela dit je me pose
des questions. Ces journées, ces soirées, cette cérémonie ont été consacrées aux vertus de la politique.
Croyez moi, je ne suis pas un politique. En vérité, je ne comprends rien à la politique. Mais peut-être
avez-vous décidé de m'enseigner un peu d'humilité parce que l'un ou l'autre de mes collègues peut un
jour recevoir le Prix Nobel. Mais moi, je ne serai jamais Premier Ministre.
Mes amis, étant ici dans une ambiance, dans un paysage catholique, moi, juif de l'Europe orientale,
avouez que cela est un peu étrange mais réconfortant. Permettez-moi, Sire et Madame, de vous
raconter une histoire. Sans doute connaissez-vous ici le nom de Martin Buber, sans doute avez-vous
enseigné ici sa philosophie, sa théologie, ses histoires ? Or, Martin Buber, qui a toujours pratiqué
l'œcuménisme, a participé un jour à un colloque de théologiens chrétiens. Et voici ce qu'il leur a dit :
« Messieurs, Mesdames, la différence entre moi et vous, c'est quoi ? Vous pensez que le Messie est
déjà arrivé et qu'il reviendra. Moi, je pense, moi et mon peuple nous pensons qu'il n'est pas encore
venu. Eh bien, je vous suggère de l'attendre ensemble et lorsque, dit Buber, le Messie reviendra ou
viendra, nous lui demanderons : avez-vous déjà été ici auparavant ? Et alors, dit Buber, j'espère que je
serai tout près de lui et je lui soufflerai à l'oreille : de grâce, ne répondez pas. »
Mais qu'est-ce qui nous unit, tout premièrement, mes deux collègues qui sont des hommes d'état
illustres et distingués3 ? L'un qui s'est battu avec courage contre la dictature au risque de sa liberté et
de sa vie, et l'autre qui fait honneur au sens du compromis, cela veut dire de l'harmonie que toute
politique devrait aborder et accepter. Il n'y a pas de politique sans compromis mais ce compromis
devrait être basé sur la dignité et le respect de la souveraineté de l'autre.
Comme vous tous, étudiants et professeurs, je nourris une passion pour l'étude. Enfant juif dans une
petite ville enfouie dans les Carpates, j'ai évolué à l'intérieur ou à l'ombre des livres, toujours les livres
plus que dans les jeux, dans la société à la recherche de la modernité nécessaire, pour aguicher l'esprit
pour mieux l'emprisonner. Adolescent, je me définissais par l'interrogation reçue ou acquise ou
partagée plus que par les réponses souvent apaisantes. Adulte, je consacre mes nuits et mes songes à la
célébration de la mémoire et de la solidarité humaine sans laquelle toute mémoire serait stérile. La
mémoire individuelle, c'est quoi ? C'est un brin de poussière. Mais la mémoire qui réunit les hommes,
les femmes et les enfants de tous les peuples, de toutes les communautés, cette mémoire est à la
mémoire de Dieu ce que l'étincelle est à la flamme de son esprit. Ô bien sûr, vous l'avez dit,
j'appartiens à une génération qui se sentait souvent abandonnée et par Dieu et par les hommes et,
pourtant, ces deux mots sont l'expression que j'aime. Et pourtant, je dis et je proclame que je, vous,
nous devons faire en sorte de ne jamais nous séparer de Dieu ni de sa création.
J'appartiens donc à une génération qui a vu ce que l'être humain peut faire à d'autres êtres humains.
Est-ce une raison pour renoncer à l'humanité, le choix est toujours entre nos mains. Le choix entre la
cruauté grotesque de la guerre et surtout de la haine, toujours la haine et, de l'autre côté, les enfants qui
subissent en grandissant, regardant le soleil pour célébrer sa chaleur et non seulement sa lumière. Le
choix entre la laideur du fanatisme, car le fanatisme est laid toujours, et la noblesse de ceux qui s'y
opposent. Je crois et je dis et je proclame qu'il est possible, au cœur même des ténèbres, d'offrir un
geste, une parole, un regard de générosité, de compassion. Il est possible au milieu du malheur, comme
dirait Camus, de créer un instant de bonheur. Il est possible d'espérer, même lorsque tout nous force à
3Il s’agit de Felipe Gonzales et de Jean-Luc Dehaene.
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désespérer de l'homme et de l'humanité et de l'avenir de nos enfants.
Un instant avant que je ne meure, je suis immortel. Voilà le mystère de la création. Voilà ce qui est si
beau et si fragile dans la conscience et la vie de tout être. Lorsque le tueur tue, il tue ce qui est
immortel dans l'homme. Donc je crois en l'homme malgré ce que l'homme parfois fait. Or, je crois en
son futur, en son avenir et pourtant je sais ce que le passé nous enseigne que tout est sur la balance. Je
crois malgré tout à la puissance de l'évocation et du langage et pourtant j'ai vu ce que le langage a subi
dans sa corruption, pendant la guerre et après. Et puis je crois qu'il y a en l'homme une puissance qui
lui permet de se dépasser. Mais pour se dépasser, je ne peux pas me fermer à l'appel et au regard et aux
cris et à la prière de l'autre. Je ne vis que dans la mesure où je m'attache à l'autre. Dieu seul est seul.
L'homme ne l'est pas. Donc, si et puisque Dieu est Dieu, nous sommes tous ses enfants, juifs,
musulmans, chrétiens. Aux yeux de Dieu, croyez-vous vraiment qu'il s'intéresse de si près au langage
que nous employons pour le prier de nous accorder sa grâce ? C'est le cœur qui parle, le cœur n'a qu'un
seul langage, celui de la beauté dans la solidarité.
Pour conclure, encore une histoire et cette histoire, je la dédie aux élèves, en vérité. Car, en effet,
j'aime les jeunes. Je crois que nous sommes tous responsables des jeunes. C'est pour ça que vous, mes
chers collègues, vous œuvrez comme vous faites, comme hommes d'état, comme gouvernants, comme
guides et ce que nous faisons comme enseignants. Car que faisons-nous pour eux ? Nous sommes
responsables d'eux car nous les rendons responsables d'un monde qu'ils n'ont pas créé comme monde.
Pourquoi cette histoire. Il fut une fois un empereur, un empereur à qui on est venu dire que dans son
empire, quelque part, il y a un sage et que ce sage connaît tout, il a tous les pouvoirs. Il sait déchiffrer
les signes, les signes des nuages, il connaît le langage des oiseaux, il sait où va le vent quand le vent
s'en va. Et puis, il sait lire la pensée de tous les hommes. Alors l'empereur a dit : « amenez-le ! ». On a
convoqué le sage, il est venu. Le sage est venu devant l'empereur. « Sire vous avez voulu me voir, me
voici. Que puis-je pour vous ? ». Et l'empereur lui dit : « On dit que vous savez lire la direction, le
sens, le dessin des nuages. Est-ce vrai ? » « Pourquoi ? », dit le sage. « Est-ce vrai que vous savez le
son, le langage des oiseaux, effectivement ? » « Oui, je pense. » « Est-ce vrai aussi que vous savez lire
dans la pensée des autres ? » « Oui. » dit le sage. Et l'empereur dit : « Prouvez-le ! » « J'ai, dit-il, dans
les mains, un oiseau, dites-moi s'il est vivant ou non ? » Et le sage craignant que s'il dit que l'oiseau est
vivant, l'empereur serait capable de le tuer pour prouver que le sage ne connaît rien. Alors pris au
piège, le sage, quand même peut-être un peu politique, regarde l'empereur droit dans les yeux et, avec
un sourire, lui dit : « Majesté, la réponse est entre vos mains ! ».
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Présentation de Bertrand Schwartz
par le professeur André Vander Vorst
Le 2 février 1996
« Depuis trentecinq ans, toutes les actions que j'ai menées ont été soutenues par cette visée sociale :
réduire l'inégalité des chances. Parce que si l'égalité des chances n'existe pas — et l'admettant, je suis
plus pragmatiste qu'idéaliste —, je ne puis me faire aux inégalités telles qu'elles existent, aux
injustices qu'elles entraînent, et je refuserai toujours de m'y résigner ».
C’est par ces mots que Bertrand Schwartz commence son dernier livre : « Moderniser sans exclure ».
Il poursuit : « Personne, à mon sens, ne peut penser tranquillement que la modernisation économique
et technique ne peut se développer qu'au prix de l'exclusion des personnes les moins favorisées ». Il
entend « démontrer qu'il est possible de réconcilier les exclus du système scolaire, jeunes et moins
jeunes, avec le savoir», parce que « le savoir apporte la dignité, et la dignité est un besoin primaire ».
La vie de Bertrand Schwartz est étonnamment remplie. Né en 1919, ancien élève de Polytechnique,
ingénieur au corps des Mines, c'est en Belgique qu'il fait son premier voyage à l'étranger, en 1940,
comme sous-lieutenant sur le canal Albert. Il se retrouve en France, veut rejoindre l'Angleterre,
traverse l'Espagne, y fait six mois de prison, passe en Afrique du Nord et de là à Londres. Il revient à
Paris avec la division Leclercq. Démobilisé en 1946, il entend le directeur de l'École des mines de
Paris lui dire que pour obtenir une nomination il lui faudra attendre le début de l'année académique ;
soit sept mois. Sa façon de faire usage de ce délai est de travailler comme ouvrier mineur, pour « voir
le métier de l'intérieur », dit-il.
Nommé professeur à l'École des mines et de métallurgie de Nancy, il obtient un doctorat ès sciences,
se retrouve directeur de l'École et introduit une profonde réforme, marquée par rien moins que :
réduction de moitié des heures passées en salle, instauration du travail en groupes de 15, alternances
École-stage et ouverture au monde économique et social. Il fait participer entreprises et sociologues,
discute avec le bureau des élèves et passe au cours tous les jours. À la question « pourquoi cette
réforme ? », il répond avec vivacité : « mais, les élèves s'ennuyaient ! ».
Plus tard, pour le Centre universitaire de coopération économique et sociale de Nancy, c'est l'épisode
des mines de fer de Lorraine, à Briey. On lui demande d'aider les mineurs à une reconversion, par la
formation. Rencontres avec préfet et dirigeants d'entreprise, rencontres clandestines avec syndicalistes
dans des salles de café. Il « écoute le terrain ». Il est confronté à ce qu'il appelle le problème de la
honte — « on n'avoue pas qu'on ne sait pas » —, et dès lors à un refus de formation au français et aux
mathématiques, au fait qu'un adulte n'est prêt à se former que si cela peut l'aider dans sa situation,
ainsi qu'à la question du diplôme et au concept de niveau. A la demande « Mettez-vous dans un même
groupe de formation des personnes qui ne sont pas au même niveau ? », il a une double réponse :
d'une part le concept de niveau n'a pas de sens, parce que « personne n'a vraiment de niveau », et
d'autre part l'action-formation sera à la fois individuelle et collective et les gens en formation se
mettront l'un l'autre à niveau. Il commence avec quelques centaines de personnes et termine avec
10000, soit 20 % des mineurs de fer de Lorraine.
Ses actions se poursuivent, marquées par ce qu'il appelle modestement quinze expérimentations, sous
des auspices divers : Centre universitaire de coopération économique et sociale de Nancy, Institut
national de formation des adultes et de la formation des formateurs, Conseiller à l'Éducation
permanente au ministère, directeur d'un Projet du Conseil de l'Europe, professeur de sciences de
l'éducation à Paris IX Dauphine, rapport-projet au Premier Ministre, création de l'association «
Moderniser sans exclure », et on en passe.
Il parcourt toute la province française. Il est appelé à Paris lorsque le gouvernement est de gauche.
Pendant des années, il travaille l'été comme associé au Massachusetts Instituts of Technology en
formation des adultes. Il est conseiller des gouvernements du Mexique et du Québec.
Il connaît notre pays : il déclare en connaître toutes les mines ! Il connaît notre université aussi. En
1972, il anime un séminaire au Grand béguinage de Louvain à propos du projet Fopes, la lettre
d'invitation précisant que celui qui l'attendra à la gare de Louvain aura en évidence un exemplaire du
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journal « Le Monde » ! Au nom de la Fondation européenne de la culture, il est conseiller pour le
projet, non abouti, d'Université ouverte à Charleroi. Il travaille aussi en collaboration avec notre unité
de sociologie. Invité à un colloque à Louvain-la-Neuve en 1981, il a le malicieux plaisir d'annoncer
que son Premier ministre vient de le charger d'une mission importante mais qu'il ne peut pas dire
laquelle, car le ministre ne le sait pas encore.
Avec Bertrand Schwartz, on est loin des mots professeur, enseignement, pédagogie, filière, diplôme.
C'est un homme de terrain. Il écrit : « L'écoute du terrain est fondamentale et fait partie intégrante de
son observation », ainsi que « Il y a deux façons d'écouter : l'une qui consiste à s'emparer des propos
de l'autre pour servir ses propres thèses et ses propres intérêts — elle est malheureusement de loin la
plus répandue — et l'autre qui consiste à entendre l'autre, à comprendre d'où il parle, en un mot, à aller
vers lui. […] L'insertion des exclus ne peut se réaliser que si leurs savoirs, leurs expériences, leurs
difficultés, leurs désespoirs et leurs espoirs peuvent être dits, écoutés, entendus, considérés et respectés
[…] J'ai admis comme premier postulat que si l'on fait confiance aux gens, si l'on croit en eux, si on
les met en situation d'apprendre par eux-mêmes, alors presque tout est possible, ils peuvent apprendre
beaucoup et vite ». En cours d'entretien privé, il ajoute « et j'ai constaté que cela marchait ».
Il n'aime pas la formation pour la formation et écrit : « Que ceux qui font effectuer à un jeune une
basse besogne n'espèrent pas la purifier par un cours de mathématiques ! ».
Il parle de tâches qualifiantes et non de tâches qualifiées : « Une tâche qualifiée peut être figée. Une
tâche qualifiante, en revanche, est une tâche susceptible d'évoluer, qui permet à la personne de
développer des compétences nouvelles, transférables dans d'autres situations. C'est ce transfert
(impliquant une forme de généralisation et de synthèse) qui rend la tâche qualifiante ».
Il base son interrogation du terrain non sur un questionnaire mais sur un « questionnement » où l'on
trouve par exemple :
« Pourquoi avez-vous souhaité venir ? Pour vous, l'action c'est quoi ? Qu'attendez-vous ? Votre
formation, qui la définit ? Y participez-vous ? Avez-vous une idée de votre emploi final ? Sentez-vous
que vous l'influencerez ? »
Il réprouve la politique de l'autruche. La page de couverture de son dernier livre « Moderniser sans
exclure » exhibe une autruche, la tête dans le sable...
Chez Bertrand Schwartz, on découvre :
− la fidélité à son engagement de réduire l'inégalité des chances en refusant d'admettre l'exclusion
comme une fatalité ;
- la passion, avec laquelle il s'insurge face à l'exclusion et s'émerveille devant ce qu'un enfant arrive
à dire lorsqu'on le met dans des conditions favorables ;
- l'écoute encore et toujours, inlassable mais active ;
- l'exigence et la rigueur avec lesquelles il analyse une situation et développe une actionformation ;
− l'extrême modestie qui accompagne ses écrits et ses récits ;
- l'énormité de son œuvre : réforme profonde d'une Grande École française, 10 000 adultes à faible
niveau de scolarisation, rencontre frontale avec le système éducatif classique, 15000 instituteurs
chargés de classes nouvelles, lecture de milliers de pages de questionnements, analyse de 20
institutions européennes, création de 100 lieux d'expérimentation, création de 50 sites
d'automédiatisation pour enfants, 9 livres...
On ne sait comment il fait, mais Bertrand Schwartz a eu des loisirs. Il est de ces ingénieurs qui aiment
la musique. Il a joué de ce superbe instrument qu'est le violoncelle. On apprend avec grande sympathie
qu'il a dirigé une chorale, petit chœur double, à huit voix, dans lequel chantait son épouse. On
découvre avec une certaine envie et un respect certain que ce chœur, pour son plaisir plus que pour
celui du concert, a chanté toutes les cantates de Bach.

Rencontrer Bertrand Schwartz fait resurgir cette parole : « Vous êtes le sel de la terre ; si le sel
s'affadit, avec quoi salera-t-on ? ». Bertrand Schwartz est « sel » de notre terre, cette terre sur laquelle
augmente sans cesse le nombre de sous-développés du surdéveloppement que favorise notre monde
occidental. Face à cette situation, avec ténacité, il invente des moyens autres pour préparer l'adulte, le
sous-scolarisé, le jeune, l'exclus et l'enfant à apprendre seul, à apprendre par sa vie quotidienne et à
agir en fonction de ce qu'il sait et de ce qu'il sait faire.
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Cher Monsieur Schwartz, vous nous faites grand honneur en acceptant le diplôme que vous décerne
notre université.
__ __________ __
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Discours de Bertrand Schwartz,
Promoteur de la réinsertion sociale par la formation
Le 2 février 1996
Je suis très ému de l'immense honneur que vous me faites en me nommant Docteur Honoris Causa de
votre université. Honneur, mais aussi plaisir car, si je ne connais qu'une faible partie de votre
université, elle représente beaucoup pour moi.
C'est d'abord par le professeur Vander Vorst qui m'a fait connaître et aimer votre Université. Mon cher
collègue, je suis confus des paroles beaucoup trop élogieuses que vous avez prononcées sur moi, j'en
suis mal à l'aise, mais... assez content, car elles viennent d'un homme du plus haut niveau scientifique
et qui est, en outre, un vrai homme social, au sens le plus noble du terme.
C'est ensuite les responsables du CERISIS et la Faculté des ingénieurs dont j'ai vivement apprécié les
qualités de compétence et de modestie.
Et c'est évidemment la FOPES. Il y a très longtemps que je la connais à travers Émile Creutz, avec
qui j'ai eu l'occasion de travailler vers 1975. Et M. Creutz vient de me faire parvenir son nouveau
projet ; je vois qu'il a gardé son énergie, son courage et sa générosité. La FOPES avec laquelle je me
sens en pleine harmonie, tant ses objectifs et ses démarches sont proches de tout ce que fut mon
existence depuis 36 ans. J'exprime à ses responsables, à ses conseillers, à ses formateurs, ma vive
admiration.
Monsieur le Professeur Vander Vorst, vous avez tout dit sur moi et... je n'ai plus rien à dire. Mais, la
tradition exigeant que je parle, je m'y soumets et vais, à propos de quatre des expériences que j'ai
menées depuis 36 ans, essayer de vous faire partager les principales leçons que j'en tire.
La promotion sociale au Centre Universitaire de Nancy
Objectif : par des cours du soir, sur des contenus scientifiques disciplinaires (mathématiques,
physique, chimie), amener des personnes de faibles niveaux — en particulier des ouvriers nonqualifiés d'usines — à suivre des formations technologiques supérieures qui aboutissaient à un
diplôme.
Le résultat était un échec complet : aucun ouvrier présent, un pourcentage de personnes qui
obtenaient le diplôme final extrêmement faible, un abandon en cours de formation très important.
Des hypothèses évidentes sur les raisons de ces échecs.
- La pénibilité de la formation : assister à des cours entre 18 h et 20 h après le poste de travail,
tous les jours de la semaine, relevait d'un sacrifice surhumain, et ce d’autant plus qu'aucune
promotion n'était ensuite acquise dans leur entreprise.
- Mais l'échec tenait évidemment aux contenus qui n'avaient aucun rapport avec leur vie et qui,
donc, non seulement ne pouvaient pas les intéresser, mais leur rappelaient — triste souvenir — les
contenus qui les avaient exclus de l'école ; aux méthodes utilisant les cours ex-cathedra (qui
supposent la capacité non-acquise à prendre des notes, et, par ailleurs, empêchent toute question),
d'où, pour toute personne qui, à un instant quelconque est dépassée, le risque d'abandon définitif.
J'ai donc décidé de modifier l'organisation de la formation en la faisant entièrement par petits groupes.
Si je raconte cette expérience, ce n'est pas pour en vanter l'originalité (c'était une solution évidente),
mais — ce fut ma première leçon — pour montrer qu'une innovation, faite pour pallier un défaut, en
entraîne souvent d'autres avec une véritable réaction en chaîne.
La démarche par petits groupes, incontestablement favorable aux apprentissages, s'est heurtée à la
difficulté liée à des différences considérables de niveaux des étudiants. Nous avons alors commencé
par des mises à niveau d'abord collectives : premier échec, elle s'est avérée excluante, parce que
laissant les plus faibles sur le bord du chemin ; ensuite individuelles : deuxième échec, et ceci pour
deux raisons : le formé seul, face à un formateur, a peur, a honte d'avouer son ignorance ; dès lors, il ne
dit pas qu'il ne comprend pas, et on ne peut l'aider ; l'entraide collective est souvent beaucoup plus
efficace que l'apport de l'enseignant.
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Nous avons beaucoup expérimenté, mais ce n'est que plus tard, à travers l'action suivante, que nous
avons trouvé une démarche efficace. Comme quoi, deuxième leçon, de nouvelles situations nous ont
permis de progresser alors que nous étions bloqués, de nouvelles situations qui forcent à penser
autrement.
L'action de formation collective des mines de fer de l'Est de la France
La reconversion massive menace tout le bassin minier. Les syndicats me demandent une formation qui
touche le maximum de mineurs, mais refusent toute forme de formation professionnelle, car ce serait,
pour eux, accepter politiquement la reconversion, et ils sont bien décidés à se battre pour l'empêcher.
Nous partons de leurs attentes, en les étudiant à l'aide d'une enquête participante avec des entretiens
très ouverts, impliquant de nombreux mineurs, mais aussi leur environnement. Les réponses sont
claires : leurs demandes se portent sur des contenus qu'ils peuvent utiliser pour eux, la mécanique auto,
et l'électricité, et à propos desquels ils savent déjà des choses et savent qu'ils les savent (le problème de
la honte).
Nous lançons dans une zone de quatre mines des formations sur ces thèmes, par groupes de dix, sur
une durée de trois mois, à raison de deux séances par semaine. Du fait de la démarche participante,
500 volontaires se présentent (10 % de la population des mineurs) ce qui est énorme.
Devant le succès considérable de ce premier essai, l'action se développe peu à peu, puis énormément
(et ce pendant 15 ans), et ce sont des milliers d'hommes et de femmes, de jeunes et d'adultes, de
français et d'étrangers qui nous rejoignent.
Trois séries de résultats peuvent en être tirés.
- C'est là que nous avons compris le sens de la remise à niveau; elle se faisait au sein même des
groupes en formation, par l'entraide mutuelle, et « au hasard des questions ». Au cours d'une séance
de mécanique, par exemple, un ouvrier ne savait plus effectuer une division. S'apercevant qu'il
n'était pas le seul, il le disait naturellement, simplement, et tout le groupe s'arrêtait le temps
nécessaire pour que tous comprennent. Une solidarité qui n'a jamais été démentie et qui a abouti à
une remarquable mise à niveau et à un réapprentissage par tous, des bases.
- C'est là que nous avons compris le sens de l'éducation permanente. Les demandes de formation
se transformèrent : les mathématiques, le français et la formation professionnelle énergiquement et
unanimement refusées par tous au début, devenaient le lot commun. Là était « l'éducation
permanente » : la transformation de besoins non ressentis en besoins ressentis.
- C'est à partir de cette action qu'est né le système nouveau de validation des acquis, dit « des
unités capitalisables ». Son aspect le plus important fut la pluridisciplinarité des unités qui
composent un diplôme, et l'intégration des disciplines scientifiques et techniques entre elles,
Les objectifs des unités étant exprimés en termes de « capacités à faire, à agir en situation », on
comprenait, pour la première fois, comment relier autonomie, savoirs et savoir-faire.
L'autonomie implique des choix et des décisions, donc des capacités, qui impliquent, à leur tour, des
savoir-faire et des savoirs. Et d'une unité à la suivante, la croissance de la complexité de situation
d'action et la croissance de l'autonomie laissée ou exigée, impliquaient des capacités plus étendues, et,
avec elles, le développement et l'appropriation de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire. Nous
découvrions ainsi une méthode très précieuse pour élaborer des programmes de formations à la fois
générales et professionnelles.
La formation qualifiante de jeunes chômeurs, exclus du système éducatif, et de très faibles niveaux de
formation
Ayant eu à rédiger pour le Premier Ministre un Rapport sur l'insertion des jeunes de 16-25 ans, en
difficultés, j'ai proposé de développer la formation par des stages en alternance. Mais, étant devenu
Délégué du Premier Ministre, j'ai vite réalisé que sa mise en pratique n'était qu'un simulacre
d'alternance : il n'y avait aucune articulation entre les situations de travail et les situations de formation
des jeunes. Du coup, les jeunes vivaient les différentes périodes comme sur deux planètes différentes.
Je lance alors une nouvelle recherche action participante, à partir des hypothèses suivantes.
- Première hypothèse : les jeunes ne se motiveraient pour apprendre et travailler que s'ils
participaient aux choix de leurs activités de travail en entreprise et de formation à l'école, et à la
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recherche elle-même — une hypothèse « révolutionnaire » à l'époque.
- Deuxième hypothèse : pour pallier le manque d'articulation entre les situations de travail et les
situations de formation, il devrait y avoir des rencontres régulières sur le lieu de travail du jeune, entre
lui, son tuteur et le coordonnateur du stage.
Trente cinq sites expérimentaux de 12 jeunes chacun, sont mis en place. La première action dure trois
années. Elle commence très mal. Les résistances initiales à cette recherche ont été considérables : le
choix systématique de jeunes des plus faibles niveaux exaspérait entreprises et formateurs ; le fait
qu'on allait organiser une réflexion collective jeunes, tuteurs, formateurs, hiérarchies des entreprises,
sur la formation et sur l'emploi, paraissait choquant, et d'ailleurs irréalisable. Cette réflexion fut
cependant réalisée.
Les résultats furent très intéressants.
Le premier, positif : au début des stages, formateurs et tuteurs exprimèrent leur surprise et leur colère
devant l'ignorance des jeunes qui « ne savaient ni lire, ni compter, ni calculer, ni se repérer ». Trois
mois plus tard, nouvelle surprise, et cette fois-ci, inverse : on se répandait en louanges sur les
stagiaires. On me parlait partout de courts-circuits, de brusques changements de comportements. Et les
jeunes avaient même appris des connaissances dont ils ignoraient les prérequis.
Je fis, sur ce constat, plus que surprenant, plusieurs hypothèses d'explication, que je confirme ou
infirme par la suite. Mais ce n'est, une fois de plus, que beaucoup plus tard, que je comprends ce qui
s'est passé.
Le second résultat, négatif : la recherche avait mal fonctionné. Les réponses aux questions ne venaient
pas. Les Directions des entreprises, n'ayant pas compris les objectifs de la recherche, conseillaient aux
tuteurs de s'abstenir d'y participer.
C'est alors que se produisit un événement totalement indépendant de cette recherche. Invité au
Massachusetts Instituts of Technology à Boston, aux USA, j'assistais à un séminaire de deux jours sur
les problèmes de la qualité, qui réunissait 200 Présidents et Directeurs généraux des plus grandes
entreprises américaines. Et s'y déroulait, devant moi, une gigantesque confession de ces personnalités
sur les dysfonctionnements qui se produisaient dans leurs entreprises et qui nuisaient fortement à leur
compétitivité.
Cette confession m'incite, dès mon retour, à me poser la question de savoir si le problème ne se posait
pas aussi en France. Après quelques avatars, la réponse est claire : les entreprises françaises étaient
autant interpellées par les dysfonctionnements que les entreprises américaines. Ils y étaient aussi
nombreux et coûteux.
Je fais alors l'hypothèse que nous pourrions peut-être intéresser les chefs d'entreprise à la recherche sur
les nouvelles qualifications à partir des dysfonctionnements.
La formation d'ouvriers à la chaîne
Le séminaire américain m'avait également appris que les dysfonctionnements ne sont, pour la plupart,
vus que par les salariés à leur poste de travail. Et ces dysfonctionnements, auxquels ils sont confrontés,
les perturbent, les irritent, ils leur imposent un supplément de travail, de fatigue, un énervement, une
tension.
On pourrait donc peut-être les intéresser, eux-aussi, en leur proposant d'étudier, collectivement, les
dysfonctionnements, pour les réduire.
Il me restait à trouver les méthodes pour que cette analyse soit formatrice.
Une première action fut lancée dans une entreprise automobile, avec 100 ouvriers non-qualifiés,
travaillant à la chaîne. Par groupes de 10 issus de deux ateliers complets, ils seraient sortis de leur
poste de travail, un jour tous les 10 jours ouvrables, pendant 8 heures, c'est-à-dire toute la durée du
poste. Avec des animateurs extérieurs, ils étudieraient les dysfonctionnements, et ce, cas par cas,
jusqu'à leur résolution complète, même si l'étude de chaque cas devait durer 5 à 10 séances de suite.
Les résultats furent passionnants : les ouvriers apprirent très vite des quantités de connaissances,
souvent complexes Au point qu'après six mois, le Directeur général, regardant l'évaluation des
apprentissages que les animateurs rédigèrent sous la forme d'une liste de 80 items (le pourcentage, la
moyenne, un calcul d'erreur, l'exécution et l'analyse de graphiques, la rédaction des comptes-rendus
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etc.), n'a pu retenir un cri de joie : « nous connaissons, maintenant, le programme à enseigner à tous
nos ouvriers »... Quelle ne fut pas son désappointement quand il m'entendit lui répondre qu'il n'avait
rien compris ! C'était la démarche qui était importante : le « comment ».
Car, pourquoi avaient-ils appris tant de choses et si vite ? Mes hypothèses sur les raisons de ces
apprentissages évolueront cependant beaucoup pendant les années qui suivirent. Au début, j'attribuais
ce résultat au seul fait de la motivation. L'hypothèse que nous faisions, à Nancy, vingt ans plus tôt,
qu'un adulte n'est prêt à se former que s'il peut trouver une réponse à ses problèmes dans sa situation,
prenait la nouvelle forme suivante : un adulte n'est prêt à se former que si sa formation l'aide à changer
son propre « faire ».
Mais, peu à peu je dépassais cette hypothèse par la suivante : c'est parce que les ouvriers avaient euxmêmes cherché, identifié, posé les problèmes, fait des hypothèses sur les causes (c'était bien la
première fois de leur vie qu'ils faisaient des hypothèses qu'ils analysaient et vérifiaient), réalisé et
exploité des mesures, proposé des solutions qu'ils essayaient et évaluaient ensuite, qu'ils avaient
appris.
Mais ce n'est que plus tard que j'ai compris que les raisons de ces apprentissages nombreux et rapides
sont autres, mais que par contre, si elles n'étaient pas causes, elles étaient effets, des effets formateurs
très intéressants de la formation. Car, apprendre à poser un problème et comprendre que, pour le
résoudre, il faut de la rigueur et, très souvent, des mesures, c'est acquérir des compétences
transversales, dont tous les programmes de formation se réclament, mais qu'aucun ne réalise, car ce
n'est évidemment pas par des cours qu'on y arrive.
La raison des apprentissages, je l'appelle, aujourd'hui, la pédagogie des dysfonctionnements. Quand
un ouvrier ou un jeune en stage est confronté à un dysfonctionnement répétitif, il le contourne et se
fait une recette. La création de cette recette, de ce chemin, est une création d'intelligence.
Mais, si cette recette reste limitée au cas pour lequel il l'a trouvée et n'est valable que pour lui, elle
risque d'être inutile et même dangereuse parce que magique, puisque fondée seulement sur son
imagination et non sur des bases scientifiques.
Pour éviter ce risque il faut lui faire prendre de la distance par rapport à sa recette.
Pour éclairer ce principe, je vais choisir un exemple très ancien parce que très illustratif. Il y a 80 ans,
dans la sidérurgie, on ne savait rien sur ce qui se passait à l'intérieur des hauts fourneaux qui
produisent la fonte. Le problème majeur pour le conducteur du haut fourneau était de connaître
exactement le moment d'effectuer la coulée de la fonte. Si c'était trop tôt, la fonte, trop plastique,
bloquait tout ; si c'était trop tard, la fonte, trop chaude, brûlait tout. La solution était une recette
magique. Le conducteur regardait la fumée et, quand elle devenait violette, il faisait une prière. Et
quand la fumée devenait violette, c'est qu'elle avait atteint une certaine température et la prière durait 7
minutes... c'est ce qu'il fallait. Un incident sur une tuyère de haut fourneau se produisit et la recette,
pour l'éviter, consista à la boucher. Mais un jour un incident différent se produisit, qui n'apparut pas
différent au responsable, lequel fit boucher une tuyère, sans résultat, puis la deuxième, puis et... Si
l'ingénieur n'était pas arrivé, un horrible drame se serait produit. Le fourneau aurait éclaté.
Et c'est là qu'intervient le savoir.
Il aurait fallu, dès le premier incident, lui apprendre le concept de pression et sa formule (pression =
force divisée par surface). Et il l'aurait compris, comme il aurait visualisé ce qu'est une force, et ce,
pour le restant de ses jours.
Ce savoir aurait alors transformé sa recette magique en recette logique, l'automatisme en autonomie,
la formation professionnelle en formation générale.
Encore faut-il cependant que, régulièrement, les savoirs ainsi dispensés, mais qui sont dispersés, soient
remis en cohérence, que ces savoirs informels deviennent des savoirs formels et organisés. C'est le rôle
du Centre de formation.
De tout cela, je tire des propositions concrètes.
−
Pour insérer des chômeurs, la formation en alternance est une très bonne formule si, et
seulement si, la formation prend en compte, c'est-à-dire part, de ce que le s'éduquant fait dans
son travail (sinon, il vit les périodes successives comme si elles se passaient sur deux planètes
différentes, la formation lui paraît abstraite, et, pire, elle lui rappelle ce qui l'a exclus, et il
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rejette tout en bloc), et si, d'autre part, elle y revient, c'est-à-dire que le s'éduquant voit à quoi
elle sert.
Et il faut, d'autre part, que le travail que le s'éduquant effectue en entreprise soit formateur, qualifiant,
c'est-à-dire suscitant la réflexion. Il ne faut pas espérer qu'il profite de la formation à l'école si son
travail est répétitif et abêtissant. Et le moyen privilégié est l'analyse collective des
dysfonctionnements.
- Pour limiter l'exclusion des salariés de faibles niveaux, les entreprises doivent les responsabiliser
et utiliser une organisation du travail qualifiante, c'est-à-dire qui organise la réflexion collective des
agents sur leur travail. Et le moyen privilégié est encore l'analyse collective des dysfonctionnements.
Pour limiter le chômage, il est encore une solution. Ce qu'on appelle activités, pour
remplacer les emplois déficients (ceux qui en parlent le font souvent à propos... des enfants
des autres) peut, plus souvent qu'on ne pense, être remplacé par des emplois, à la double
condition qu'elles soient confiées à des personnes qualifiées (car elles peuvent alors devenir
rentables) et qu'elles soient qualifiantes (car elles permettent, alors, le développement de la
personne et de l'activité).
−

−
Et, permettez-moi, enfin, un appel solennel. Le chômage coûte officiellement des
sommes considérables. Mais les coûts correspondant à la dégradation sociale sont, peut-être,
bien plus considérables. Qui acceptera d'en tenter le calcul et quelle société acceptera, ensuite,
d'affecter les sommes correspondantes à la création d'emplois ?

Ainsi, ne pourrait-on pas transformer les cercles vicieux en cercles vertueux, des auto-refroidissements
en auto-échauffements, des résignations en ambitions? Des utopies ? Je dis que sont utopistes ceux qui
croient que nous allons pouvoir continuer comme aujourd'hui !
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Présentation de Daniel C. Tosteson
par le professeur Nicole Boisacq-Schepens, doyenne de la Faculté de médecine
Le 2 février 1996
Le parcours du professeur D.C. Tosteson que j'ai le grand honneur de vous présenter aujourd'hui est
exemplaire à plus d'un titre. Il nous vient de Harvard Médical School, où il assure la fonction de doyen
depuis près de 20 ans. Il y a également poursuivi une carrière exceptionnelle de chercheur tout en
concrétisant et c'est le point important une réforme profonde de la pédagogie médicale ; résumer en
quelques mots trop brefs l'étonnante présence du professeur D.C. Tosteson dans la vie facultaire de sa
prestigieuse université serait vraiment caricatural mais tenter de circonscrire dans les quelques minutes
qui me sont offertes son apport au thème de la pédagogie médicale est extrêmement périlleux d'autant
plus que vous l'avez entendu très difficile à mettre en œuvre !
Le professeur D.C. Tosteson , diplômé docteur en médecine de Harvard Médical School, y a été élu
doyen en 1977 après avoir complété sa formation scientifique aux États-Unis et en Europe et après
avoir occupé divers postes de responsabilité universitaire dans des institutions américaines de grand
renom que je n'ai pas le temps d'énoncer. Ainsi, son expérience académique riche et variée s'est
confirmée depuis deux décennies dans sa faculté d'origine.
Mais si le docteur D.C. Tosteson a ainsi assumé — par sa fonction décanale inscrite dans la durée —
un rôle politique majeur, il n'en a pas moins réalisé pleinement une vocation de recherche en
physiologie cellulaire : préoccupé de comprendre les transports membranaires, il en a étudié les
mécanismes élémentaires jusque dans leurs processus moléculaires. Son laboratoire n'a-t-il pas tout
récemment encore publié un travail expérimental qui explique l'action parfois mortelle de certaines
toxines ingérées en consommant de la chair de crabe ou de poisson contaminé : la détresse
respiratoire, les spasmes abdominaux observés en cas d'intoxication seraient le résultat d'un
mécanisme très élémentaire, d'une augmentation de perméabilité au Na+ et au K+, ce qui aboutit à une
importante lyse cellulaire. Ceci permettant de joindre les observations cliniques à leurs fondements
tout à fait élémentaires. Cette dernière contribution, qui peut vous paraître un petit peu anecdotique
telle que je viens de la rapporter succinctement doit bien évidemment être resituée dans une vie de
recherche qui a été consacrée à l'élucidation des mécanismes du transport membranaire et concrétisée
entre autres par l'édition d'une série de 6 volumes sur le sujet dont notre bibliothèque, au niveau du
Département de physiologie, n'est pas peu fière.
Mais j'en viens à l'essentiel.
L'engagement majeur de D.C. Tosteson, celui qui nous vaut la rencontre d'aujourd'hui, au sens où l'a
exprimé le recteur, est son investissement dans la réforme du curriculum des études médicales à
Harvar : il y courait déjà dans les années 60 un frisson de réforme perceptible dans un rapport remis en
mai 1966 au doyen alors en fonction. Sans doute, D.C. Tosteson devenu à son tour doyen en 1977
l'entendit-il comme un défi : de fait, l'explosion des progrès scientifiques associée aux
bouleversements sociaux contraint la médecine à s'engager dans des voies réellement nouvelles et
originales afin d'adapter sa pratique à des conditions scientifiques, techniques, éthiques, socioéconomiques en changement rapide. Dès lors, la formation médicale doit fondamentalement évoluer,
elle doit, et ce selon le rapport que j'ai évoqué plus haut, viser à plus de souplesse afin que des
étudiants, dont les aspirations et les aptitudes diffèrent puissent développer un projet personnel ; elle
doit aussi viser à susciter, à cultiver la réflexion critique chez le futur médecin, gage évident de
progrès continu dans sa pratique professionnelle.
Et ces objectifs ne rejoignent-ils pas le souci d'autonomisation et de responsabilisation d'une nouvelle
pédagogie universitaire montrant le chemin du savoir plutôt que les détails du parcours ? Quant aux
moyens à mettre en œuvre pour approcher ce double objectif ils passent sans doute par les suggestions
suivantes : réduire la masse des faits enseignés, mais ce qui revient positivement à proposer un
programme-clé, un programme de base, associé du développement de cours à option ; c'est aussi faire
s'interpénétrer les disciplines cliniques, biologiques et psychologiques afin que le futur médecin
prenne conscience de ce que les premières, les disciplines cliniques, doivent aux secondes ; respecter,
enfin, la vocation humanitaire de nos jeunes étudiants en leur ménageant tôt des contacts avec les
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patients pour qu'ils saisissent l'impact affectif et socio-économique de la maladie.
C'est un tel programme centré sur l'étudiant (et que l'on qualifie volontiers d'utopique) que le doyen
D.C. Tosteson a promu, avec détermination et persévérance, en vue d' un objectif pédagogique bien
défini : donner aux futurs diplômés de Harvard Medical School un noyau solide de connaissances
scientifiques mais aussi développer les attitudes et les compétences qui les rendront aptes à apprendre
durant toute leur vie de praticien.
Les difficultés n'ont certes pas manqué, elles furent d'ordre conceptuel, elles furent d'ordre
organisationnel. Mais l'expérience pédagogique réalisée se solde par un bilan riche de constats mais
aussi de questions, questions qui sont résumées dans un récent ouvrage collectif et que vous trouverez
sous le titre : « New pathways to medical education : learning to learn at Harvard Medical School. »
Je voudrais évoquer rapidement quelques-uns des constats et surtout bavarder des questions restées
ouvertes qui sont les seules intéressantes. Elles ne trouveront pas de solution rapidement.
D'une part, diverses pistes de réflexion sont esquissées et les auteurs de l'ouvrage collectif résumant
l'expérience de Harvard insistent tout particulièrement sur la nécessité d'intégrer sciences
fondamentales et sciences cliniques, dans une approche basée sur la résolution de problèmes plutôt
que sur l'apport de solutions toute faites, ceci avec la participation active des étudiants si possible
répartis en petits groupes, mais ce n'est pas une contrainte. Ces indications sont précieuses, croyezmoi, dans le climat de nervosité générale qui règne actuellement dans les facultés de médecine de par
le monde. Ces facultés de médecine sont confrontées à un challenge sans précédent : elles doivent
former les médecins, ces médecins dont la société a besoin, tels que la société le demande, ces
médecins capables de maîtriser l'expansion des connaissances actuelles.
Les questions maintenant. Plusieurs questions restées ouvertes pour lesquelles on aurait bien sûr
envie de manifester quelque impatience, ces questions ouvertes qui sont abordées avec franchise.
- Quelle est, dans le contexte actuel de changement, l'information pertinente pour la science et la
pratique médicale ? La réponse n'est pas évidente. L'information médicale, en effet, croît de façon
exponentielle non seulement en plongeant au plus profond des mécanismes cellulaires et
moléculaires du vivant mais aussi en constatant la pertinence de champs traditionnellement éloignés
du lit du malade, l'économie, la statistique, la sociologie, l'anthropologie sociale, l'éthique...
- Deuxième grosse question : Comment comprendre mieux le processus d'apprentissage ? Il est
facile sans doute de rappeler que son efficacité, l'efficacité de l'apprentissage est fonction de la
motivation de l'étudiant, de sa curiosité critique, si possible toujours en éveil, de ses succès qui sont
parfois minimes, de son entraînement, n'oublions pas, répété à l'exercice : en bref, désir d'apprendre,
curiosité intellectuelle, confiance en soi, entraînement continu apparaissent comme quelques-unes
des clefs du processus d'apprentissage actif que privilégie le mode de formation médicale adopté à
Harvard.
- Enfin n'est-il pas nécessaire et urgent de formuler des concepts contemporains pour penser la
santé et la maladie dans leur complexité ? Tout au long de son histoire, la pensée médicale a cherché
à résoudre d'une façon simple l'équation santé-maladie, elle doit apprendre désormais à jongler avec
plusieurs modèles : après la percée du génie génétique, à l'aube peut-être d'une médecine prédictive,
il lui faut peut-être renoncer à un rêve quelque peu réducteur nourri par les succès de la médecine
expérimentale et admettre, avec Canguilhem, que les représentations de la maladie oscillent entre
des modèles antagonistes qui de fait souvent se complètent et c'est là que ça devient difficile...
Pour son apport fondamental à une médecine rationnelle, efficace, personnalisée, préventive,
comme l'évoquait encore récemment le Professeur J. Bernard, pour son approche quasi
expérimentale de la pédagogie médicale confrontée actuellement aux métamorphoses du concept de
santé, le professeur D.C. Tosteson a bien mérité le titre prestigieux que va lui délivrer notre
université.
__ __________ __
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Discours de Daniel C. Tosteson,
Doyen de Harvard Medical School
Le 2 février 1996
Chers Membres de la Faculté et étudiants de l'Université catholique de Louvain,
Chers Collègues et amis,
C'est un privilège pour moi d'être parmi vous à l'occasion de cette splendide cérémonie. Je suis
extrêmement honoré de vous rejoindre en tant que docteur honoris causa. Je voudrais vous parler
durant quelques minutes de l'avenir de la médecine. Mon message sera un message d'espoir et de
confiance.
En premier lieu, la médecine, les professions et les industries liées aux soins de santé se maintiennent
dans une période de croissance. En second lieu, ce sont les découvertes de la science et les inventions
de la technologie qui génèrent le progrès. Enfin en troisième lieu, l'avenir de la médecine et des
professions et industries liées à la santé sera développé par les diplômés en médecine. Permettez-moi
de développer brièvement chacun de ces trois thèmes.
Différents facteurs semblent concourir à expliquer une demande potentiellement illimitée pour les
services de santé. Confrontés à une maladie mortelle, la plupart des individus dépenseront ou feront
dépenser autant qu'il est nécessaire pour résoudre leur problème. La demande est stimulée par
l'apparition de nouvelles maladies infectieuses tel le syndrome d'immunodéficience acquise ou encore
par l'émergence d'une résistance aux médications utilisées dans le traitement d'infections connues
depuis longtemps telle la tuberculose, la pneumonie à pneumocoques, les affections entérocoques et la
malaria. Le vieillissement de la population accroît la demande pour le traitement de troubles
chroniques tels que l'artériosclérose des artères qui alimentent le cœur et le cerveau, le diabète ou le
cancer.
Parallèlement à cette demande accrue, la capacité des professions et industries de la santé à rencontrer
cette demande s'accroît de façon accélérée. Cette croissance dépend directement de nouvelles
découvertes en biologie humaine et de l'invention de technologies, de médications et de dispositifs qui
permettent la prévention, le diagnostic, le traitement de maladies jusqu'ici incurables. Cette dynamique
économique sous-jacente est cependant confrontée à des considérations morales et éthiques. En maints
endroits du monde, les soins de santé sont considérés comme un droit de tous les citoyens quelle que
soit leur capacité à participer financièrement aux soins de santé dont ils ont besoin. Ceci a amené de
nombreux gouvernements à financer les soins de santé au moyen de fonds provenant de la taxation des
autres secteurs de l'économie. Étant donné la hausse inexorable des coûts de soins de santé, les
pouvoirs publics essayent de restreindre le recours aux services de santé.
J'aborde maintenant mon second thème. On pourrait avancer que si le XX e siècle a été le siècle de la
physique, et en particulier de la physique nucléaire et de l'astrophysique, le XXI e siècle sera le siècle
de la biologie et de la médecine. Le XXe siècle a préparé la voie à de spectaculaires avancées dans ces
domaines. Nous avons découvert la base chimique de l'hérédité. Nous sommes arrivés à réaliser que
les réactions chimiques caractéristiques de nos propres corps peuvent être comprises en termes de
concept de la chimie des systèmes non vivants. Nous comprenons maintenant que chacune des 10 14
cellules que comprend le corps humain contient des copies d'à peu près 100 000 gènes de codage qui
fournissent le schéma chimique de l'organisme. Ces gènes sont organisés en 46 chromosomes. En
décembre 1995, Éric Landen du Massachussetts Instituts of Technology (MIT) et son important
groupe de collègues présentaient dans le journal Science une carte de 94 % du génome humain qui va
considérablement faciliter la découverte des positions des gènes de codage le long des chromosomes.
Répartis entre et dans ces cellules se trouve un très grand nombre de composants chimiques différents,
nous ne savons pas encore exactement combien. Les meilleures estimations parlent de centaines de
millions. Jusqu'à présent, nous n'en avons identifié et caractérisé qu'à peu près un million. Nous savons
que ces composants chimiques du corps humain ne sont pas statiques et séparés les uns des autres mais
qu'ils se retrouvent et se séparent constamment pour de brefs laps de temps. L'ensemble de ces
réactions sous-tend les fonctions essentielles de la vie telles la division cellulaire, les sensations, le
mouvement, la respiration et le métabolisme.
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Il y a une dizaine d'années, la biologie moderne pouvait être décrite comme un ensemble fonctionnel
de recherche des molécules. À présent, grâce aux avancées de la biologie moléculaire, nous entrons
dans une ère où les molécules cherchent des fonctions ; ainsi nous avons appris comment supprimer ou
rajouter des gènes à des organismes tels les souris, les mouches, les vers ou la levure, rendant donc
possible la détection des conséquences fonctionnelles des modifications chimiques. En août 1995, la
séquence génique complète d'une bactérie pathogénique fut décrite. Tout ceci montre à quel point le
XXe siècle a largement tracé le chemin de l'explosion de la biologie et de la médecine au XXIe siècle.
Nous avons développé les outils techniques et dans une moindre mesure conceptuels, nécessaires pour
poursuivre l'exploration. Il ne fait aucun doute que de nombreuses surprises nous attendent lorsque
nous démêlerons l'extrême complexité des créatures vivantes qui nous entourent. Ceci est
particulièrement vrai à propos de notre connaissance de la façon dont le cerveau humain sous-tend
l'esprit et le comportement. Même pour ces problèmes les plus complexes, le progrès est évident.
L'imagerie par résonance magnétique et la tomographie par émission de positrons ont rendu possible
l'identification de la partie du cerveau qui est active durant des états cognitifs ou émotionnels
spécifiques. Il y a toutes raisons d'espérer que le prochain siècle nous apportera une meilleure
compréhension de la biosphère et de notre place en son sein, de même qu'une capacité beaucoup plus
sophistiquée et puissante à prévenir la maladie et à la guérir.
Mon troisième point concerne le fait que la médecine telle qu'elle est pratiquée dans les universités et
les centres médico-académiques aux États-Unis et à travers le monde a joué et jouera encore un rôle
essentiel dans le système socio-économique du XXIe siècle. Les produits de la formation médicale sont
la recherche et l'enseignement. Grâce à la recherche médicale, les chercheurs des institutions
médicales découvrent de nouvelles idées qui alimentent une meilleure compréhension de la biologie
humaine et de ses applications pour la prévention et le traitement de la maladie. Grâce à
l'enseignement, les hommes de science préparent les jeunes à entrer dans la pratique de la médecine et
des sciences médicales. Les programmes de recherche et d'enseignement en médecine couvrent
l'entièreté du spectre, depuis les concepts biologiques et chimiques les plus simples et fondamentaux
de la biologie humaine en passant par leurs applications aux investigations cliniques, jusqu'aux
conséquences de l'usage de nouveaux médicaments. Mais l'enseignement de la médecine n'est pas
limité aux aspects de sciences naturelles de la médecine. Les enseignants abordent aussi les questions
de politique de la santé, d'éthique, d'économie de la santé et d'organisation des services de santé.
Pour résumer les leçons à tirer de ces quelques commentaires : tout d'abord, les forces socioéconomiques sous-jacentes déterminent la croissance et la différenciation de la médecine et des
professions et industries liées aux soins de santé. Deuxièmement, la force la plus décisive derrière
cette croissance et cette différenciation, ce sont les découvertes de la science et les inventions de la
technologie qui portent sur les soins de santé. Troisièmement, les académiques universitaires jouent un
rôle essentiel dans le processus de découvertes et d'inventions qui est responsable de la plupart des
progrès en matière de qualité de soins de santé. Finalement, la tendance de nombreux responsables
universitaires qui consiste à concentrer leur attention sur la maîtrise des soins en négligeant
relativement la mission académique constitue une sérieuse menace pour les progrès de la médecine.
En dépit de ceci et d'autres menaces, je crois que le bilan de l'enseignement de la médecine est
excellent. Lorsque j'ai accueilli en septembre dernier, à l'école médicale de Harvard, la promotion de
1995, je leur ai dit : vous avez fait le bon choix. Si votre but est d'aider ceux qui sont malades et
souffrent, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer dans la pratique de la médecine. Si
vous voulez devenir riche, orientez vous vers une autre profession. Mais si votre but est d'abaisser la
barrière de l'ignorance, c'est encore le meilleur moyen pour faire progresser la santé. Vous avez choisi
le bon endroit pour apporter votre contribution au futur de l'humanité.
J'ai ce même sentiment à propos de l'Université catholique de Louvain où l'importance de la recherche
et de l'enseignement a été et reste au sommet des préoccupations de l'institution. Vous avez fait le bon
choix. Je vous applaudis et je vous encourage instamment à rester dans la course pour mener la
Belgique et le reste du monde vers le siècle, peut-être le millénaire de la biologie et de la médecine.
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Présentation de Jean-Marie Cavada
par le professeur Gabriel Ringlet, vice-recteur aux affaires étudiantes
Le 2 février 1996
« Il est toujours dans ma tête, le cube en bois qui a fait basculer ma vie sans le dire. Sûrement verni,
vaguement ciselé, il trônait sur le meuble de la pièce principale. Sa présence était si solennelle qu'au
début je me souviens n'avoir pas eu le droit de l'allumer. Le ventre barré par un cadre de verre comme
un notable rural par une écharpe, ce poste de radio s'en remettait à un fil de fer comme un I. Tout était
là : l'aiguille magique. Elle balayait avec des sons bizarres des villes pour moi carrément exotiques :
Hilversum, Bochum, Londres, MC pour Monte-Carlo, Andorre, Leipzig, Belgrade, Radio Azerbaïdjan
d'où ne sortait qu'un gargouillis barbare, et même Sarajévo (tiens, ça existe encore ?). »
Votre « cube en bois », Jean-Marie Cavada, je pense qu'il est toujours dans la tête de quelques-uns
d'entre nous. Dans la mienne en tout cas. Car je sais, moi aussi, depuis la haute enfance, que « le seul
véritable voyage, le seul bain de jouvence », Marcel Proust me pardonnera, ce n'est pas seulement
d'avoir d'autres yeux, c'est aussi d'entendre d'autres voix. Devient-on, vraiment, journaliste, poète —
et j'aimerais bien qu'on ne sépare pas trop les deux — sans entendre des voix, sans reconnaître un son,
sans lire la nuit, sous les draps, avec une lampe de poche (c'est ce que vous faisiez, n'est-ce pas ?) et
sans écouter la radio, cette grande école de l'imaginaire ?
Un imaginaire qui, pour vous, prend racine à la ferme de La Goutte, près de Remiremont, dans les
Vosges. « La Goutte » parce qu'une petite cascade passait là, généreuse l'hiver, bien plus
parcimonieuse en été. « Là, une femme et un homme qui n'étaient pas mes parents m'ont élevé
comme si j'étais leur fils lorsque, quelques mois après ma naissance, juste au début de la guerre, mes
vrais parents furent tués dans un bombardement ». La vie était pauvre dans cette petite ferme de
montagne, et la mort sans cesse au rendez-vous en ce haut lieu de la résistance. A quatre ans, vous
apprenez le silence lorsqu'un peu de viande est cachée sous la neige pour la soustraire aux soldats
ennemis et la partager, un peu plus tard, avec quelques maquisards isolés.
Vous apprenez l'incertain, le temporaire, le périlleux, le précaire et quelque chose, dites-vous, de
définitif, s'est gravé dans votre tête, qui ne s'est jamais effacé : la peur. J'ai pourtant cru comprendre
que malgré la peur, la violence, les arbres décapités en face de la maison, la fenaison saccagée par
l'ennemi... votre enfance blessée avait aussi l'odeur des foins et le goût des noisettes, et que, malgré la
rudesse de la traversée, le bonheur, quelquefois, était au rendez-vous. Et pour un petit garçon de 7
ans, le bonheur, ce peut être une charrette en bois reçue à Noël après un long silence.
Mais au fond, très au fond, une ouverture subsiste, une béance : « Il y a en soi — vous voulez dire «
en moi » — une brèche que rien ne comblera jamais parce que le sable ne suffit pas là où il faut du
ciment ». Le « ciment », vous allez le fabriquer.
Vous entrez à l'école au lieu-dit Les Graviers. Je ne l'invente pas ! Avec Madame Lambert, d'abord,
puis Monsieur Saint-Étienne qui vous a — ce sont vos propres mots — déclenché. Pas étonnant, dès
lors, que vous rêviez, comme vos petits camarades, de devenir mécanicien automobile. C'était sans
compter avec Monsieur Tronquart, un helléniste passionné, qui, un peu plus tard, au Lycée Jules Ferry
de Saint-Dié, va faire des ravages en répandant avec passion « ce goût des lettres que je lui dois
encore ».
Vous voilà donc en Lettres modernes, professeur durant deux ans, assistant à Strasbourg, mais... le
cube en bois est toujours dans la tête. Pour payer vos études, vous faites un peu de radio à Nancy, des
émissions de musique et de poésie — tiens tiens — puis vous entrez au bureau régional de l'ORTF.
C'est là, en Région, que vous apprenez vraiment le métier.
Après, tout va très vite. Plus besoin de Monsieur Saint-Étienne. La voiture est lancée : France-Inter,
Antenne 2, RTL, FR 3, TF 1, Europe 1 ... Antenne 2, FR 3, France-Inter ... Vous bouclez le circuit à
toute vitesse et à tous les postes : les affaires européennes, la politique étrangère, la présentation du 20
h, la direction de l'information, la rédaction-en-chef, la direction générale... Votre rêve le plus fou s'est
réalisé : vous êtes entré dans le cube en bois...
Heureusement, l'enfance ne vous a pas quitté. Ni la résistance. Ni la peur. Ni la mort. Ce fond de vallée
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perdu, ces quelques ares isolés dans la forêt sont entrés avec vous dans le cube, derrière le cadran de
verre. Est-ce pour cela qu'à « La Marche du Siècle », vous accueillez si bien la vie balbutiante,
incertaine, l'enfance piétinée des hommes, des femmes qui, par la brèche ouverte, vous confient
quelques gouttes, un peu de sable de leur actualité ?
Et comme si tout cela ne suffisait pas, comme si vous aviez peur que le cube en bois ne fasse plus
assez rêver les enfants d'aujourd'hui, ne nourrisse plus assez l'imaginaire ou, pire, le transforme en
marchandise, et parce que c'est la guerre, encore la guerre, vous entrez une nouvelle fois en résistance.
Contre l'impudeur du superficiel. Contre l'émotionnel de pacotille. Contre la religion de l'audimat.
Contre la culture des parts de marché. Et vous réinventez la 5. Pardon : La Cinquième. « En toutes
lettres, dites-vous, en plein et en délié ».
Je sais, cher Monsieur Cavada, que pour vous l'urgence en ce moment est de terminer une œuvre. Et
quand je dis une œuvre, même si vous voyez dans la télévision d'éducation culturelle « l'or noir du
XXIe siècle », il s'agit moins d'alchimie que de compagnonnage. Car votre chef-d'œuvre à vous, c'est
avec du sens que vous voulez le réaliser.
En vous conférant aujourd'hui le titre de docteur honoris causa, l'Université catholique de Louvain
veut saluer bien plus qu'un compagnon, un maître. Un maître qui prend le temps d'expliquer, c'est-àdire de déplier la complexité, qui ose offrir et recevoir l'intelligence, qui apprend à lutter contre
l'exclusion, à débusquer l'obscurantisme, à accueillir l'indignation, la beauté, la solidarité, la solitude.
Un hommage auquel nous tenons à associer chaleureusement Madame Cavada, vos enfants Laurence
et Matthieu, sans oublier bien entendu les équipes de La Cinquième et de La Marche du siècle. Car
c'est aussi une œuvre collective que nous voulons honorer à travers vous.
Merci, Jean-Marie Cavada, de nous rappeler que dans une société fracturée, la télévision peut
renouer des liens.
Merci pour cet immense respect du public, pour cette volonté de rendre à la télévision sa vraie
dimension politique.
Avec vous, le téléspectateur devient élève, au plus beau sens du terme : il est élevé. Il grandit. Comme
un arbre.
Votre auditoire devient une forêt.
Vous êtes journaliste-forestier.
Vous élaguez.
Vous cultivez. je veux dire : vous retournez le sol.
Vous êtes donc bien pédagogue. « Aucun apprentissage n'évite le voyage, nous rappelle votre ami — et
notre docteur —Michel Serres. Sous la conduite d'un guide, l'éducation pousse à l'extérieur. Pars, sors.
Sors du ventre de ta mère. C'est bien cela, dans son étymologie, tout le sens du mot pédagogie : le
voyage des enfants. Tout simplement. » Mais pourquoi sortir si ce n'est pour rentrer ? Parce qu'en
définitive, à quoi sert la télévision, à quoi servent les études, si elles ne permettent pas à chacun de
découvrir sa terre promise et de rejoindre — qui sait ? — le tout petit espace — immense — de son
enfance
Cher Monsieur Cavada,
Quelques dizaines d'années avant vous, un homme a vécu sa petite enfance, dans une ferme. Comme
vous. Mais en Bretagne. Je l'évoque ici, cet homme-là, parce que lui aussi avait toujours dans la tête
un cube en bois qui a fait basculer sa vie. Mais un cube un peu plus perfectionné que le vôtre. Puisque
ce poète, Armand Robin, traducteur prodigieux, résistant, et qui se battait lui aussi contre l'ignorance,
va s'inventer un métier original en passant l'essentiel de sa vie à l'écoute des radios étrangères. Deux
fois par semaine, il rédigera un petit bulletin à destination des journaux.
« La terre est en peine en ce moment, écrit-il, elle frissonne de froid, de faim, d'incertitude, et le
sommeil dont elle se lève ne lui a rien fourni qui la prépare au nouveau jour ; c'est l'heure de ne pas
s'isoler d'elle, se désoler en soi mais de veiller avec elle, sur elle ». Cettte terre en peine, cette terre
d'actualité, cette belle et rude terre des Vosges, je sais, Monsieur Cavada, que vous la portez en vous
depuis les premiers jours. Elle a encore besoin de votre veille. Je crois que l'instituteur de votre village,
Monsieur Saint-Étienne le sait bien puisqu'il y a un peu plus de deux ans, lorsque l'école a
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définitivement fermé, il vous a remis, par une main amie, le globe terrestre qui avait illuminé votre
enfance. « Près de cinquante ans de ma vie sont là, avez-vous confié, autour de cette boule ronde qui
m'a tant fait rêver et que j'ai reçue, les larmes aux yeux ».
Pour ces cinquante ans de veille,
Pour ce combat,
Pour cette résistance,
Pour la brèche, pour la Goutte, pour le sable, je vous demande, Monsieur le Recteur, de conférer à
Monsieur Jean-Marie Cavada, le titre et les insignes de Docteur Honoris Causa de notre université.
__ __________ __
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Discours de Jean-Marie Cavada,
Président directeur général de la "Cinquième"
Le 2 février 1996
Mademoiselle la Présidente des étudiants, Monsieur le Cardinal, Monsieur le Président du Conseil
d'administration, Monsieur le Vice-Recteur Ringlet à qui je ne sais comment dire combien cette
présentation me met dans la plus compliquée des situations, et Éminents Professeurs et Docteurs de
cette Université, et surtout frères humains, comme l'aurait souligné, dans un lieu qui n'eût pas été
indigne de vous, François Villon,
Pour vous parler de nous, nous tous, il me faut emprunter le détour de vous et d'abord m'expliquer.
L'homme que vous recevez dans votre communauté universitaire l'est, comme le signifie honoris
causa « à titre d'honneur ». Si le travail des équipes que je représente (La Cinquième, La Marche du
Siècle) peut prétendre à quelques titres d'honneur en effet, la personne dont vous en chargez les
épaules en est, en revanche, aussi émerveillée que totalement accablée.
Je suis entré dans le bonheur de la liberté de pensée, le respect des valeurs humaines et l'aspiration au
progrès pacifique par la plus petite porte que vous puissiez imaginer. Elle serait bien surprise en effet,
la jeune paysanne d'une trentaine d'années qui vint me cueillir au hasard dans une rangée de berceaux
de l'Assistance publique pour commencer à m'élever dans une petite ferme d'une vallée vosgienne si,
étant encore de ce monde, elle avait pu voir et comprendre surtout la signification de la réception que
votre Université me fait aujourd'hui. De quelque côté que je me tourne, je ne vois en moi, pour
caractériser ce que vous appelez mon parcours, que hasards et convictions, que rages, que doutes et
obstinations.
Enfant de la guerre en effet, je ne suis obstiné que par les formes de paix dans lesquelles je veux voir
vivre ceux que j'aime et, au-delà d'eux, tous ceux dont je me sens forcément solidaire sur une terre,
souhaitons-le, pacifique. Enfant de la paix je suis porté en ce lieu, ici, par les valeurs éducatives,
sociales et politiques de la république de mon pays. J'entends par république la conjonction des
progrès d'une nation, de l'égalité de ses citoyens, de son aspiration à franchir ses frontières pour
ressourcer son histoire et surtout préparer son futur immédiat.
Éduqué pendant mes premières décennies dans la rigueur des gens de l'Est, vous l'avez souligné, je
porte en moi en réalité un mélange culturel — le grand voyage du métissage, dirait mon ami et maître
Michel Serres — qui incite ma pensée à se nourrir aussi et de plus en plus souvent aux sources
multiples du sud (l'Espagne notamment) et à s'ancrer dans la colonne dorsale du corps européen.
L'instruction fut, après la préservation de ma vie, le premier don que m'a octroyé la collectivité. Je
crois pouvoir le dire maintenant : l'eldorado que m'ont fait miroiter ces maîtres qui surent « me
déclencher », c'est en effet vrai, m'a mis dans des états de rêve aussi merveilleux que si vous me
promettiez en récompense aujourd'hui de me permettre d'aller sur la lune : car la part d'enfance qu'il
me reste fait que j'aimerais bien, une fois, à mi-vie, pouvoir m'apaiser un peu, me calmer sans doute,
en contemplant d'en haut la rondeur bleutée d'un astre où tout est toujours ici-bas à défendre, à
recommencer, à persuader.
Au plus loin que je remonte dans ma mémoire d'enfant, il y a des maisons qui tombent dans le
vacarme des bombardements, il y a des combattants en civil qui sortent la nuit, il y a un occupant en
uniforme qui se replie de jour : ces images là ne sont-elles pas aussi celles de milliers d'enfants que,
ces dernières années, on a massacrés dans beaucoup d'endroits du monde : Afrique, Amérique du Sud
(on l'a déjà oublié), Asie et plus particulièrement dans notre environnement européen, à notre flanc,
près de là où bat le cœur, c'est-à-dire notre Europe.
Si je rappelle ces palpitations qui ont fait de notre siècle, sur ce continent, une somme d'événements
heureux et d'horreurs alternés, c'est par ce que je sais de lui et de vous, cet aréopage trempé dans la
plus authentique source où s'abreuve votre tradition de liberté intellectuelle et de tolérance, que vous
allez me comprendre au pied de la lettre.
Je viens saluer en votre Université, en ses lointains fondateurs comme ses plus récents défenseurs ou
promoteurs, toute la richesse que cela représente. Aussi est-ce avec le sentiment de semer fertile que je
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voudrais porter devant vous quelques idées sur lesquelles souvent je m'interroge. Elles trouveront ici,
j'en suis sûr, un terreau fécond, dans ce berceau d'humanisme qui a toujours su resurgir des décombres
et rebâtir un espace pour les esprits libres d'où sont sortis bien des élites y compris internationales.
Laissez-moi vous citer ceci : « l'Europe, notre patrie par laquelle nous avions vécu, était détruite pour
un temps qui s'étendrait bien au-delà de notre vie. Le soleil brillait vif et plein. Comme je m'en
retournais, je remarquai soudain une ombre devant moi comme j'avais vu l'ombre de l'autre guerre
derrière la guerre actuelle. Elle ne m'a plus quitté depuis lors, cette ombre de la guerre, elle a voilé de
deuil chacune de mes pensées de jour et de nuit. […] Mais toute ombre en dernier lieu est aussi fille de
la lumière et seul celui qui a connu la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la
décadence a vraiment vécu. » Stéphan Zweig, qui écrivait ces lignes (Souvenirs d'un Européen) au
seuil de la déclaration de la deuxième guerre mondiale, s'en alla se suicider de désespoir en 1942 sur
les rives lointaines du continent sud-américain. Il est aussi de notre Europe.
Mettre en exergue la tragédie du continent lumineux qui est le nôtre, c'est souligner que nous avons à
cultiver, à étendre, à entretenir sourcilleusement la part de clarté dont nous ne voulons pas que nos
contemporains soient privés, comme je ne voudrais pas que mes enfants, ni les enfants de mes enfants,
en soient exclus un jour.
Les Sudètes, les Anschluss, le couloir de Dantzig, fin des années 30, c'est un appel pédagogique pour
les plus récents, n'ont-ils pas enfanté, en enjambant le crime ineffaçable de la deuxième guerre
mondiale, de nouvelles esquisses tragiques qui s'appellent aujourd'hui l'ancienne Yougoslavie, la
Tchétchénie et pour demain matin, qui sait... « Savez-vous, disait Napoléon à Fontanes, ce que
j'admire le plus au monde ? C'est finalement l'impuissance de la force à fonder quelque chose. Il n'y a
que deux puissances au monde : le sabre et l'esprit. À la longue le sabre est toujours vaincu par l'esprit
».
Si j'ai tenu à puiser dans notre Histoire le propos que je veux développer maintenant, c'est pour que les
intellectuels que vous êtes, et à travers vous le peuple à qui nous devons explication, proclament au
premier rang de valeur politique numéro un l'Éducation : valeur universelle, elle est désormais plus
que jamais de première nécessité. Partout où l'éducation avance, l'obscurantisme, la violence reculent.
La connaissance transporte naturellement l'esprit et le cœur dans un mouvement vers l'autre : humain,
groupe d'individus, assemblage ethnique, organisation multiforme de nations ou de continents. La
connaissance permet de forcer les mystères des espaces les plus lointains réduits maintenant, nous le
savons, à la dimension schématique du village médiatique.
L'éducation est une œuvre de paix dans notre environnement immédiat. Voyez les banlieues des
grandes villes. Je soutiens qu'il n'y a pas de chose plus urgente aujourd'hui que d'y amplifier les corps
professionnels et les moyens matériels, nécessaires à redonner à ces parties de nous-mêmes le même
niveau d'accès que nous avons su donner dans les années 50 aux populations rurales largement souséduquées elles aussi, en plein exode vers les villes, naturellement, puisqu'on avait besoin de leurs bras.
Il s'agit, comme l'imagina dix ans plus tard Kennedy, de vrais corps de la paix pour éradiquer les
troubles et les menaces guerrières de tribus sociales qui ne trouvent plus là où elles vivent un lien avec
les autres communautés de notre nation. Oui je parle de peace corps, de « corps de la paix » parce que
ces jeunes démunis ne reçoivent pas la matière de base qui modèle l'éducation des esprits et les insère
pacifiquement dans notre société, dans nos cités. Je dis Paix, avec un grand P, parce que les groupes
durablement lésés d'une nation finiront évidemment par rompre avec elle.
N'y a-t-il pas pour les jeunes générations qui s'avancent une mission à organiser, et l'Europe n'a-t-elle
pas la puissance pour l'accomplir, afin de rétablir cette forme élémentaire de justice dans le Quart ou le
Tiers-Monde que nous avons cru si longtemps tellement éloignés mais qui nous concernaient peu et
que nous avons maintenant d'abord chez nous ? Mais les adultes en quête de formation permanente, les
jeunes lancés à la recherche d'hypothétiques emplois, ont aussi besoin de ces trésors d'éducation. Et
que dire enfin des générations de femmes et d'hommes d'âge plus mûr libérées de plus en plus du
travail par les progrès de la machine, nouveaux bataillons de consommateurs d'idées mais aussi acteurs
sociaux en disponibilité puisque mal ou pas utilisées. Voir tant de jeunes s'enfermer dans un réalisme
sceptique quand ça n'est pas franchir la frontière du désespoir, voir tant de jeunes retraités qui ne
demanderaient qu'à transmettre à autrui ce qu'ils ont reçu pour eux-mêmes me semble être le signal
d'un besoin immense d'éducation et de culture, en effet les vrais carburants, la vraie énergie d'une
société renaissante.
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Nous avons vécu ces dernières années en Europe, en Amérique du Sud, en partie en Afrique et peutêtre en Asie, mais surtout à nos portes, le printemps des peuples, pour reprendre la très belle
expression de Timothee Garton Ash. Et cette libération des peuples suivra-t-elle naturellement ce
mouvement de balancier, que nous connaissons, que l'histoire nous a livré, qui alterne du progrès à la
catastrophe ? Ou alors saurons-nous pour une fois à l'aide d'un surplus de passion démocratique
(Olivier Mongin) remplir ce vide et modifier durablement le cours chaotique de notre Histoire en
jetant les bases d'une nouvelle renaissance ? Ce mot ici a un sens. Nous avons cru que la science, la
technique allaient prendre en charge le corps, le cœur et la tête de l'homme. Dois-je rappeler ici
l'étrange interrogation que l'évolution scientifique propose à la réflexion morale en relisant ce seul
siècle de découvertes scientifiques merveilleuses et de progrès des techniques inattendus,
insoupçonnés, il y a quelques décennies encore ?
Peu avant la naissance de ce siècle, des femmes et des hommes de deux ou trois pays de notre Europe
découvraient la plus petite partie de la matière, des anglais, des français, des allemands (pour rappeler
Michel Serres). Peu avant que ne meure ce siècle, maintenant, cent ans plus tard, les humains viennent
de mettre à jour la plus petite partie de la matière humaine. Mais chacun sait aujourd'hui que l'atome
servit aussi bien au bonheur qu'au malheur de l'humanité et je voudrais être sûr que la leçon soit assez
forte, que nous avons participé, nous gens de médias, suffisamment à sa pédagogie implacable pour
qu'il n'advienne pas la même mésaventure avec le génome humain. Sinon que faire encore dans ce
métier? J'aurais la même réserve et le même enthousiasme sur les progrès libérateurs de la machine et
des techniques. Mais par quoi remplacera-t-on donc, dans ces conditions, le temps rendu à l'homme
puisque les machines savent tout faire à sa place et, paraît-il, tellement moins cher que lui ?
Oui, il s'agit vraiment d'une renaissance comme à la sortie d'un monde, un moyen-âge, qui ne fut pas
obscur comme on fit semblant de nous le transmettre, mais tellement désordonné et foisonnant qu'on
ne le comprenait plus, qu'on ne le lisait plus. Le cours de notre histoire ne sera pas le même si nous
nous lançons dans une bataille massive pour le progrès, c'est-à-dire celui de l'Éducation et de la
Culture du plus grand nombre, pas du plus petit, puisque c'est la seule nouvelle activité suffisamment
capable de nourrir des liens intellectuels, politiques et sociaux solides et durables. Le XXIe siècle dans
lequel nous allons entrer a besoin d'une renaissance et cette renaissance doit être culturelle et
éducationnelle pour donner un sens à la paix.
Comme le bonheur, la paix n'est pas faite que des guerres qu'on n'a pas : elle a son contenu, sa
direction, son horizon et notre vieille Europe au renouveau métissé doit reprendre la tête de l'exemple
universel, celui de l'intelligence cultivée par l'éducation partagée, c'est un défi mondial où même les
nations les plus avancées reculent. C'est maintenant qu'a sonné l'heure des armes de la Paix car jusqu'à
présent, voyons-le, nous n'avons eu que la Paix des Armes. Cette nouvelle donne de cohabitation des
peuples du continent européen doit pouvoir dégager des moyens nouveaux au service des préventions
en matière de politique de santé et des progrès en matière d'éducation. Ce besoin y est tellement criant
que ce serait un jardin extraordinaire que d'avancer dans ce domaine.
Vous voyez, j'ai fini par prendre au pied de la lettre la réception que vous m'organisez et pour peu que
je me laisse aller, je me croirais un de vos pères. Je n'aurai pas aujourd'hui cette fragile sottise et je
vais donc faire attention. Mais en tout cas, c'est le signe que vous nouez à travers l'Europe les liens
d'un nécessaire mariage entre les acteurs de la connaissance et les vecteurs du savoir. Le moment est
venu de boucler notre réflexion et, pour moi, de m'ouvrir à vous à l'aide d'une exhortation qui est la
façon la moins malhabile que je puisse avoir de parler de moi : jamais aucun outil ne remplacera un
maître. Mais jamais un maître avisé ne se privera d'un outil qui retourne si méthodiquement et si
constamment, si journellement la terre si c'est lui, l'homme, le maître, qui sème le grain et qui surveille
la récolte. La télévision, aujourd'hui, ne laisse personne insensible, c'est un instrument qui occupe un
temps considérable chez nos contemporains, partout à travers le monde. C'est vrai dans les classes
moyennes, c'est encore plus vrai dans les classes pauvres et les plus défavorisées. La lucarne est pour
ces populations comme la promesse d'une autre vie : d'une sorte de vie par procuration, un exercice
virtuel d'une liberté qu'ils n'ont pas réellement, quelque chose comme la projection de leur être dans un
univers visuel confus où l'on n'a pas sa place, où l'on n'agit pas, puisqu'en somme les images ont déjà
quasiment agi à la vôtre.
Ce qui est vrai pour la télévision l'est autant pour les réseaux d'information qui ne sont pas du futur,
qui sont là, qui se préparent et dans lesquels il ne faudra pas se tromper de bataille. Car bataille il y
aura.
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Les grandes puissances internationales mèneront sur les informations de toute nature, sur le marché
informatique de l'Éducation et de la Culture, sur celui des services en tous genres une guerre sans
merci car c'est la loi du genre. Avec un continent ami, que j'aime autant que d'autres, qui nous aida de
façon décisive en d'autres temps à échapper à la barbarie, attendons-nous cependant à des
affrontements nouveaux sur ce sujet que j'évoque. Nous nous sommes déjà affrontés lors des grandes
batailles agro-alimentaires des années 70, lors des grandes batailles monétaires des mêmes années 70.
Il flotte dans l'air une tentation d'ordre mondial que l'Europe ne peut pas laisser régler par une seule
main. Pourquoi donc et pourquoi m'en mêlerai-je ? Parce que cet ordre mondial qui se manifeste sous
différentes formes militaires ou pacifiques prépare et sert peut-être à préparer surtout l'arrivée massive
par satellites et réseaux de quelque chose à quoi nous ne réfléchissons pas assez. Notre continent a de
l'imagination pour faire des plans technologiques mais nous n'avons pas réfléchi pour l'instant si ce
n'est à des stratégies d'autoroute, c'est-à-dire de tuyaux.
Où sont les réseaux européens de taille et d'influence mondiale diffusant sur les cinq continents les
idées et les cultures si différentes et si riches de l'Europe comme les anglo-saxons savent si bien le
faire partout à travers le monde ? Ou alors quelle étrange fatalité y a-t-il à ce que nous nous réduisions
à un langage figé dans une géographie cantonale ? Dans un univers où la notion de progrès est égarée,
où l'architecture sociale est affaissée, où le marché tend à organiser provisoirement le comportement
des sociétés humaines, il faut prendre garde à nos ressources les plus précieuses, il faut les défendre
par une réponse mondiale venant de notre continent. Nous n'avons pas vocation à être un parc de
consommateurs solvables, migrant subrepticement de façon indolore et bigarrée, les yeux rivés devant
nos écrans vers une culture tellement radicalement différente des nôtres. Le système est planétaire, il
est permanent (24 h / 24). Informations de toute nature qui circulent en temps réel dans l'immédiateté,
et de façon immatérielle dans la non-réalité (Ignacio Romanet). Voilà dans quoi il faut investir les
forces intellectuelles des pays de notre continent pour peser dans le jeu mondial qui est d'abord notre
première façon de nous préserver puis de nous redéployer.
Devant vous, à qui je sais que je n'apprends pas grand chose et dont j'espère réunir les forces parfois
solitaires ou chancelantes, j'appelle les États ou leurs représentants et d'abord les éminentes
personnalités intellectuelles et au premier chef l'Union Européenne, à déplacer massivement
financements et moyens techniques pour faire émerger des réseaux éducatifs et culturels, populaires ou
plus sophistiqués, afin que nos concitoyens puissent exercer un vrai choix. Un vrai choix, parlons-en.
Choisir ce n'est pas errer d'un spectacle à un autre qui lui est identique à la même heure. Bien sûr, si
nous en avons le luxe économique, pourquoi pas ? Mais choisir, c'est d'abord pouvoir accéder à des
heures de grande écoute où l'on n'est pas harassé par la fatigue d'une journée que les hommes et les
femmes ont encore aujourd'hui et si ça n'est plus la mine, c'est le transport ou l'organisation du travail.
Choisir c'est d'abord pouvoir accéder à ces merveilleux voyages de l'esprit qui nous emmènent vers
l'infiniment grand de l'univers, l'infiniment petit et mystérieux de la matière, les beautés subtiles et
tendres de l'art, l'infiniment prometteur de la géographie de ces hommes et de ces civilisations ou vers
les profondeurs de l'histoire où notre avenir s'esquisse.
Sur ce point, ne doutez pas que l'incertitude dans laquelle vit notre société provoque des glissements
importants. Si les gens veulent se distraire, ils veulent aussi rêver intelligent : on gagne toujours à la
longue à conduire vers plus d'émerveillement le voyage de ceux pour qui nous créons et pour qui
nous travaillons.
Je n'épiloguerai pas ici, ce serait presque incongru, sur les vieilles lunes, l'antagonisme entre qui fait
mieux et qui fait quoi, entre télévision publique et télévision privée. Pour moi, le débat est presque
dépassé. Que la loi du commerce s'exerce puisqu'elle peut créer la richesse et que la loi de la
répartition au profit de plus grand nombre s'élève avec une nouvelle exigence à la hauteur d'une
vigilance républicaine, dont je suis issu, et qu'elle se fortifie. Car l'argent du public doit aller, me
semble-t-il, aux grandes urgences publiques et celle-ci, l'Éducation est prioritaire.
Dans mon adolescence, je suis tombé un jour, j'avais dix-sept ans, en extase devant un tableau de
Goya, le fameux Dos de Mayo que les espagnols appellent, vous le savez, Dos tres de Mayo (2/3 mai
1808), je traduis pour ceux qui sont du nord, qui est exposé dans une galerie du Musée du Prado de
Madrid et soigneusement avant que ne l'y rejoigne trente ans plus tard le Guernica de Picasso, il n'en
a pas bougé. Je voyais dans ce Dos de Mayo le reportage le plus moderne que l'on puisse voir sur
l'occupation napoléonienne du sol d'Espagne, que je me suis dit depuis bien des années : est-ce que
cette toile n'a pas acquis une part d'éternité dans notre culture visuelle contemporaine bien plus
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permanente, bien plus médiatrice que les images de nos 20 heures ?
Voici l'esquisse d'un message d'artisan qui voudrait aider à franchir le XXI e siècle, puisque nous
sommes déjà dedans, dans des valeurs nourricières comme la sève de printemps. Artisan de l'esprit je
ne suis qu’artisan, artisan d'une technique aussi je suis, artisan qui conduit des équipes, je reste. Qui
suis-je moi-même sinon ce soir devant vous une sorte d'opportun qui sent bien que vous l'avez mis
devant cette estrade pour qu'il dise à haute voix ce que vous êtes tant à penser au seul prétexte
courageux d'ailleurs mais tellement troublant et touchant que vous l'avez vu faire depuis longtemps, en
acquérant petit à petit confiance dans son rapport et liberté dans ses choix. Si c'est ça qui vous a
déterminé, laissez-moi vous accabler d'une confession, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cette
route, pour moi, fut longue !
Et pour vous saluer je me réfugierai derrière Albert Camus : « Nul homme, écrit-il dans l'Été, ne peut
dire ce qu'il est. Mais il arrive qu'il puisse dire ce qu'il n'est pas. Celui qui cherche encore, on veut qu'il
ait conclu. Mille voix lui annoncent déjà ce qu'il a trouvé et pourtant il le sait, ce n'est pas cela.
Cherchez et laissez dire ? Bien sûr. Mais il faut, de loin en loin, se défendre. Je ne sais pas ce que je
cherche, je le nomme avec prudence, je me dédis, j'avance et je recule. On m'enjoint pourtant de
donner les noms, ou de donner le nom, une fois pour toutes. Je me cabre alors ; ce qui est nommé
n'est-il pas déjà perdu ? Voilà du moins ce que je puis essayer de dire ».
Je vous exprime la gratitude partagée de ceux qui me suivent. Je ne sais pas vous décrire mon émotion
et ma très grande fierté d'être à vos côtés mais je voudrais joindre à ce moment de bonheur unique tous
ceux que j'aime parmi lesquels celle qui m'accompagne, mes enfants, ma garde rapprochée de mes
plus proches amis, sur une ligne un peu plus lointaine, deux et peut-être même trois des éducateurs que
vous avez mentionnés : ce modeste instituteur, on a fermé son école, un humble professeur de français,
il fait maintenant des fouilles d'archéologie, et puis surtout les milliers de personnes croisées dans ma
vie professionnelle, célèbres, anonymes parfois pantelantes de douleur dont les rencontres m'ont mûri
et sans doute transformé et me valent de me retrouver ici, bizarrement parmi vous. Mûri au point de
venir devant vous dans ce creuset d'humanisme pour vous remercier humblement de m'offrir ce soir un
si beau nouvel élan.
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Présentation du professeur Eusèbe Magloire Alihonou
par le professeur René Tonglet
Le 3 février 1997
L’un des grands sages de l'Afrique, le malien Amadou Hampaté Bâ, aimait à rappeler cet adage : « la
main qui reçoit est toujours au-dessous de la main qui donne ». Et il ajoutait, en jetant un regard lucide
sur les programmes d'aide internationale au développement, « prenons garde à ne pas fabriquer des
générations de mendiants ». Écoutons cet adage et cet avertissement, le chant de ces terres meurtries
dont parle Albert Tévoédjré, « terres meurtries mais aussi creusets d'une vie nouvelle, continent de
l'humiliation, mais aussi de la fierté retrouvée ». Entendons cet appel à la dignité de l'homme, et de
tout homme, que nous lance aussi aujourd'hui un autre grand africain, le béninois Eusèbe Magloire
Alihonou.
Eusèbe Alihonou n'est pas un spécialiste de ce que l'on désigne le plus souvent en parlant de
développement et de coopération. C'est que le développement et la coopération, ces mots faits pour
des hommes doux et humbles de cœur, sont hélas devenus des notions abstraites qui évoquent
irrésistiblement une relation verticale, parfois humiliante, souvent infantilisante, entre possédants et
non-possédants, entre ceux qu'étouffe la richesse des choses et ceux qui ne sont riches que de ce qu'on
appelle la pauvreté, entre ceux qui croient se suffire à eux-mêmes et ceux qui semblent voués à la
dépendance.
Non, Eusèbe Alihonou n'est pas un spécialiste de ce développement et de cette coopération là. Il est
d'abord l'enfant d'un de ces pays au sud du Sud, un de ceux que nous osons appeler « les moins
avancés », le Bénin. Il est le fils de cette Afrique des villages, aussi étonnamment diverse que
profondément une. Il est l'héritier d'une culture, d'une manière d'être au monde et aux autres, fondée
sur l'amour et le respect des parents et des aînés, la pratique quotidienne de la solidarité entre les
membres de la communauté, l'exercice généreux du devoir d'hospitalité envers l'étranger, la lutte
opiniâtre pour la vie dans la dignité, la célébration joyeuse des saisons et des jours. Il est le témoin
d'un ailleurs possible, l'envoyé d'une indispensable part de l'humanité. Il est celui que notre Université
a voulu honorer aujourd'hui pour ouvrir nos yeux sur l'impérieuse nécessité d'un nouveau contrat de
solidarité entre le Nord et le Sud.
Cet homme a choisi très tôt d'exercer le métier de médecin, de devenir un maître de ce fragile équilibre
entre la science, l'art et la communication. Résolu à servir d'abord ceux qui souffrent, savait-il en
faisant ce choix que chacun de ses patients l'inviterait à faire œuvre de développement ? Qu'est-ce
donc, en effet, que soigner toujours et guérir si possible, sinon tenter de libérer les corps d'une
contrainte insupportable et contribuer à rendre à son prochain la possibilité de développer un projet
d'avenir personnel? Et où trouver une image plus belle de cette œuvre libératrice sinon à la salle
d'accouchements, en ce lieu de délivrance au sens propre du terme, auprès des mères et des enfants
auxquels Eusèbe Alihonou a choisi d'être disponible en embrassant la carrière de gynécologueobstétricien ?
Le premier de ses maîtres dans cette discipline fut sans aucun doute une modeste sage-femme, sa
mère, qui sillonnait les villages du pays, mettant son savoir-faire au service des populations les plus
démunies, sous les yeux de son enfant qu'elle emmenait toujours avec elle. Travail acharné, volonté de
servir, les leçons de vie généreusement données par cette femme ont très certainement contribué à
forger la vocation du jeune Alihonou, à ancrer en lui une foi profonde en l'homme et en ses capacités à
contribuer au bien-être de la communauté. Cette foi, Eusèbe Alihonou la nourrira tout au long de ses
années d'apprentissage qui le conduiront du collège de Porto-Novo, à la faculté de médecine de Dakar,
puis à l'hôpital Saint-Antoine de Paris.
En 1971, le docteur Alihonou est de retour au Bénin où il prend la responsabilité de la maternité de
Cotonou. Déjà il surprend par son attention au contexte dans lequel émergent la demande de soins et
son acharnement à améliorer la qualité de vie de ceux qui s'adressent à lui. Il raconte ainsi un petit
épisode qui le décrit parfaitement. « En saison des pluies, il pleuvait dans les pavillons
d'hospitalisation et la direction de la maternité m'avait fait savoir qu'elle ne disposait pas des moyens
lui permettant de remplacer les volets d'origine des fenêtres. Cependant, j'avais repéré en bordure de la
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ville une parcelle qui venait d'être défrichée. Je me suis adressé au propriétaire qui a été tout heureux
de se débarrasser de plusieurs troncs d'arbre qui l'encombraient. Quelques semaines plus tard, un
artisan menuisier posait les volets qui allaient dorénavant protéger les jeunes mamans et leurs
nouveau-nés. C'est ainsi que j'ai compris que mon pays gaspillait régulièrement ses maigres ressources
et qu'il fallait apprendre à mieux les gérer et à trouver sur place les moyens les moins coûteux de faire
face aux problèmes concrets de la population. Mais pour atteindre cet objectif, il me fallait sortir de
l'hôpital où, tout en travaillant beaucoup, je ne m'occupais réellement que d'un tout petit groupe de
patients. »
Sortir de l'hôpital et aller à la rencontre de la population, voilà le projet auquel Alihonou n'a jamais
renoncé depuis lors. Voilà le projet qui l'a engagé à définir progressivement un modèle de travail pour
le développement, un modèle caractérisé par trois traits remarquables.
Première singularité, le professeur Alihonou est porteur d'un projet pédagogique original fondé sur la
conviction que les seuls bons professionnels de santé sont des hommes et des femmes proches des
communautés locales, prêts à se mettre à l'écoute de celles-ci pour identifier leurs besoins de santé et
organiser avec elles une offre de services adaptés aux réalités du lieu. Cette conviction l'a poussé sur
les chemins d'une aventure qui paraissait alors téméraire, la création, en 1971, de la Faculté des
sciences de la santé de l'Université nationale du Bénin. Aujourd'hui, cette jeune faculté a non
seulement survécu à ses détracteurs et acquis une solide réputation dans la région africaine, mais
encore elle a osé se remettre en question, dès 1987, sous l'impulsion de celui qui entre-temps en était
devenu le doyen, et engager un processus de réforme des études médicales pour préparer le médecin
africain du siècle prochain. Et cette réalisation remarquable n'est pas la seule à mettre à l'acquis du
pédagogue Alihonou. Médecins, infirmiers, sages-femmes, accoucheuses traditionnelles, agents de
santé communautaire, comment compter tous ceux qui avec son aide et emportés par son
enthousiasme se sont remis en cause pour devenir les acteurs d'un développement durable et équitable?
Deuxième trait remarquable, le scientifique qu'est aussi Eusèbe Alihonou a toujours soutenu qu'il est
nécessaire et possible de permettre aux chercheurs africains d'exister, de développer des lieux
d'expérimentation au contact des réalités de leur pays, de participer avec leurs homologues du Nord à
des recherches pertinentes en santé pour le développement. La stratégie de recherche qu'il défend est
balisée par quelques principes-clés :
−
le développement se cherche ou il n'a pas lieu, et un projet de développement qui ne
s'appuie pas sur une méthodologie critique d'intervention n'est pas un vrai projet de
développement ;
−
les chercheurs, les décideurs et les communautés locales sont des partenaires égaux
quand il s'agit d'identifier les priorités de la recherche en santé, qui doit être orientée vers la
satisfaction des besoins de la population ;
−
il ne suffit pas de chercher une solution technique à un problème de santé particulier, il
faut aussi trouver la meilleure façon de la mettre en œuvre dans un contexte particulier.

C'est avec ces principes que le chercheur Alihonou à réussi le pari de contribuer non seulement à
accroître les connaissances relatives à différents problèmes de santé prioritaires pour les mères et les
enfants d'Afrique, mais encore à élaborer un modèle de système de santé rationalisé délivrant des
prestations efficaces à faible coût avec la participation des communautés bénéficiaires.
Troisième caractéristique étonnante de l'action d'Eusèbe Alihonou : son engagement résolu au côté des
populations locales et sa volonté de prendre en compte l'ensemble des déterminants de la santé. Le
projet de développement sanitaire de Pahou, qu'il initie en 1983 dans le village du même nom, est
exemplaire de sa démarche. Modeste au départ, ce projet a nourri l'action et orienté la réflexion d'un
grand nombre de professionnels de la santé soucieux de promouvoir un développement sanitaire
efficace, efficient et équitable. Il est devenu ainsi le berceau de l'Initiative de Bamako qui a été lancée
par l'UNICEF et d'autres bailleurs de fonds en vue de renforcer l'accessibilité des soins et services de
santé dans les pays les plus pauvres.
Le citoyen Alihonou, qui s'était donné pour objectif d'organiser de manière rationnelle une petite
formation médicale de base, a ainsi été conduit sur les chemins les plus inattendus. Il a su écouter les
villageois de Pahou et des environs qui lui disaient : « Oui, un centre de santé c'est déjà très bien. Mais
il nous faut aussi des routes pour évacuer rapidement les femmes enceintes et les enfants malades. Il
nous faut des puits pour disposer d'eau potable. Il nous faut de meilleurs outils pour cultiver nos
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champs. Nous voulons aussi être alphabétisés pour comprendre plus vite par nous-mêmes beaucoup de
choses et les apprendre aux autres. Et enfin, nous voulons avoir accès au crédit pour améliorer nos
conditions de travail et de vie. » Alihonou aurait pu repousser ces demandes, prétexter de ses
compétences médicales pour refuser de s'occuper d'autres choses que de soins, arguer de l'insuffisance
des moyens matériels nécessaires à la satisfaction de tous ces besoins. Mais il ne l'a pas fait. Il a voulu
entendre « le cri de l'homme africain » et ne pas décevoir une immense attente. C'est ainsi que le projet
Pahou a donné naissance, en 1989, au Centre régional pour le développement et la santé qui anime un
ambitieux programme de promotion de la santé, d'éducation de la population et de soutien aux
activités intersectorielles de développement.
Centres communaux de santé, systèmes de collecte d'eau et d'assainissement, programmes de
réhabilitation nutritionnelle à domicile, construction d'écoles, formation des adolescents,
alphabétisation fonctionnelle des adultes, promotion d'un système intégré de production agricole,
aménagement des routes, gestion d'un réseau de banques communautaires ... qui fera la liste de tous
ces rêves devenus réalités?
Médecin, chercheur, universitaire et citoyen, voilà le parcours de cet homme que nous voulons saluer.
L'exemple qu'il nous donne est celui d'un engagement professionnel atypique qui s'appuie à la fois sur
une forme d'excellence dans un domaine particulier — le médecin spécialiste universitaire — et une
ouverture généreuse aux problèmes concrets du développement au ras du sol.
Cher Eusèbe Alihonou, permettez-moi, comme Alain Finkielkraut dans son essai sur « L'humanité
perdue » de citer ces fortes paroles de Bernanos : « Qu'on tourne et retourne comme on voudra
l'histoire du monde, il y est clair que les misérables n'ont jamais été aimés pour eux-mêmes. Les
meilleurs ne les souffrent ou ne les tolèrent que par pitié. Par la pitié ils les excluent de l'amour, car la
réciprocité est la loi de l'amour, il n'est pas de réciprocité possible à la pitié. La pitié est un amour
déchu, avili, un mince filet d'eau divine qui se perd dans les sables. » Je sais que ces mots vous pouvez
les faire vôtres.
Ce que vous nous donnez à comprendre aujourd'hui, c'est que la coopération au développement n'est
pas affaire de pitié, mais de justice. La justice plutôt que la pitié, et l'amour du prochain comme
accomplissement de la justice, voilà le message que vous nous adressez.
Vous m'avez montré, sur la plage d’Ouiddah, « la porte du non retour » par où sont passés des millions
de victimes de la traite négrière. Ensemble nous avons parcouru ce site à la fois sublime et terrifiant
qui impose à tous un devoir de mémoire et rappelle à chacun que la liberté est toujours un avenir dont
nous sommes collectivement responsables.
Pour cette remise en question de nos choix, pour cette invitation à regarder autrement nos frères et nos
sœurs, pour cet appel a une nouvelle solidarité entre nos peuples, je vous dis merci.
Et pour tout cela, Monsieur le Recteur, je vous prie au nom de notre communauté universitaire de
conférer à Eusèbe Magloire Alihonou le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de
Louvain.
__ __________ __
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Discours du professeur Eusèbe Magloire Alihonou
Doyen de la Faculté des sciences de la santé de Cotounou (Bénin),
directeur du Centre régional pour le développement et la santé (CREDESA)
Le 3 février 1997
Qui l'eût cru, que l'enfant né il y a 58 ans dans un village du Bénin prenne place un jour dans cet
auditoire Socrate face à un parterre d'éminentes personnalités du monde religieux et universitaire,
promu et honoré par la prestigieuse Université catholique de Louvain dont les lettres de noblesse ne se
comptent plus. Cet événement que mes parents n'auraient jamais imaginé est pourtant en train de se
produire parce que Dieu l'a voulu à travers l'éducation qu'ils m'ont donnée, en particulier ma mère qui
ne cessait de me répéter « à force de volonté, on arrive à réussir ce qu'on entreprend ». Outre la
volonté, le courage, elle m'a enseigné aussi l'amour du prochain et le respect de l'autre, autant de
valeurs qui m'ont aidé à réaliser l’œuvre accomplie au Bénin et en Afrique, œuvre que l'UCL consacre
en me conférant ce jour le titre de Docteur honoris causa.
Me voici donc devant vous cet après-midi, surpris et ému par l'insigne honneur que vous m'avez fait
et, au delà de ma personne, à mon pays, Monsieur le Recteur et les membres du Conseil académique
de l'UCL. En une aussi belle occasion, mes premiers mots sont de gratitude, pour vous Monsieur le
Recteur et les membres du Conseil académique, pour les autorités et les collègues de l'UCL,
notamment ceux qui ont cru en la coopération entre la Faculté de médecine de l'UCL et la Faculté des
sciences de la santé de Cotonou ; entre l'UCL et l'UNB, et qui l'ont bâtie jour après jour au prix de
sacrifices ne serait-ce que celui de leur temps ; qu'ils y aient contribué sur place en recevant dans
leurs laboratoires ou dans leurs services pour leur formation les cadres et les étudiants béninois ou
qu'ils y aient contribué en faisant le déplacement à Cotonou au Bénin.
Environ une centaine de membres du personnel de l'UCL se sont rendus à Cotonou et une quarantaine
de cadres béninois ont été formés à l'UCL. Je voudrais, par ordre chronologique, citer le doyen Sokal
qui a signé la convention avec notre doyen le professeur Henri Valère Kiniffo, le doyen Masson, le
professeur Haxhe à la tête d'une forte délégation, dont I. Borlée, les professeurs Baudhuin, Denef,
Haot, De Bruyère ; les docteurs Bigaignon et Tomasi, le recteur Pierre Macq qui envoya une
délégation conduite par le professeur Peemans chargée d'élargir la convention à toute l'université ; se
trouvait dans cette délégation le professeur Degand. Des membres de l'administration universitaire
s'étaient rendus aussi à Cotonou dont madame Delcampe.
Outre ceux là, nombreux sont ceux qui se sont rendus à Cotonou plusieurs fois soit pour des missions
d'ordre administratif soit pour des missions d'enseignement. Je voudrais nommer le doyen Cassiers et
son équipe, les professeurs Haumont, Berthet, Lambert, Kolanowski, de Witte, Wittouck, de Nayer,
madame Haumont-Culot, monsieur Duqué, chef de la coopération universitaire. Parmi les
enseignants, mentionnons en particulièrement deux qui se sont signalés par les tâches administratives
et d'organisation qui leur incombaient, le professeur Haumont et le professeur Berthet qui ont montré
tout le bénéfice d'un travail en équipe. Le professeur Haumont était le chef d'orchestre d'une équipe
sans cesse renouvelée mais constante dans la qualité de ses prestations, dans la rigueur de la démarche
et la fidélité aux objectifs fixés pour la mission de coopération. À tous, j'exprime mes sentiments de
profonde gratitude pour avoir contribué à mon propre épanouissement, à celui des membres de la
Faculté des sciences de la santé de Cotonou, à son rayonnement et son ouverture sur le monde
extérieur.
Mes sentiments de gratitude vont aussi à l'endroit de mes parents qui m'ont formé, à ma famille qui ne
profite pas assez de moi, au Peuple béninois dont les sacrifices m'ont permis d'étudier en bénéficiant
des bourses d'études, au Gouvernement béninois, à son chef, le président Mathieu Kérékou qui entoure
l'université d'une sollicitude constante. Manifester sa reconnaissance et sa fidélité à celui qui vous a
aidé ou qui vous a gratifié de quelque chose à un moment de votre vie est une qualité cultivée dans
notre culture ; excusez-moi d'avoir été aussi long en me souvenant du passé.
Nos collègues belges dans la mise en œuvre de cette convention nous ont permis, fait remarquable,
d'être nous-mêmes en jouant la partition qui était la nôtre dans cette convention qui se déroule bien et
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qui se poursuit ; la relève des anciens responsables de la convention, les professeurs Haumont et
Berthet, ayant été assurée par les instances dirigeantes de la faculté de médecine et de l'UCL et confiée
au professeur René Tonglet et au docteur le Polain sous l'autorité bienveillante de madame le doyen
Schepens-Boissac. Nous avons noté en chacun d'eux des traits favorables à la coopération
universitaire : ce sont des hommes consciencieux, déterminés, croyant en ce qu'ils font, méthodiques,
rigoureux, humanistes, artisans bénévoles et disponibles au service d'une coopération qu'ils veulent
avant tout utile, pertinente et fructueuse pour les deux parties notamment, pour la partie béninoise.
Cette appréciation rapide à grands traits sur les acquis de l'expérience de la convention UNB-UCL
ainsi que sur les caractéristiques du processus et sur celles des hommes qui l'ont conduite m'introduit
à la deuxième partie de mon exposé : la coopération universitaire pour le développement.
Quelques questions préalables me viennent à l'esprit.
La coopération universitaire est-elle effectivement désirée par les universités africaines? Je réponds
oui.
L'université a-t-elle un rôle à jouer pour le développement de nos pays? Je réponds oui : elle est le haut
lieu du savoir, d'inventions techniques, de confrontations d'idées génératrices de progrès ; elle est une
institution de formation, génératrice d'universalité. « Parmi les facteurs de production qui
conditionnent l'accroissement du bien-être, les facteurs premiers sont l'amélioration de la qualité de la
population, le progrès des connaissances. La possession des ressources naturelles sur le territoire
national n'est pas une nécessité absolue pour le développement. Par contre une gamme variée de
ressources humaines compétentes et performantes alimente la dynamique du développement », a écrit
Théodore W. Schultz, Prix Nobel d'économie. Qui peut mieux que l'Université accomplir ces idées ?
La troisième question à laquelle nous allons essayer de répondre est celle-ci : quelle coopération pour
quel développement? D'abord quelques constats : la civilisation qui tend à se propager actuellement est
celle façonnée par les États-Unis et l'Europe ; elle voudrait être un modèle hégémonique imposé à
l'ensemble. Dans ce modèle, le développement est réduit à l'économique ; l'économie surdétermine
tous les autres champs du développement, le champ politique, le champ culturel et même la religion
(Henri Chalvidan). L'économie produit des richesses et une consommation excessive profitant
davantage aux nantis du Premier Monde et du Tiers Monde. Cet ordre économique ne prend pas
suffisamment en compte la gestion sociale de la société ; aussi, malgré une croissance économique
sans précédent, la misère n'a jamais été aussi présente, la proportion des exclus et des sans emplois
aussi élevée, sans cesse grandissante, femmes et filles étant en majorité parmi les plus déshérités.
L'aide de solidarité du Premier Monde au Tiers Monde, telle que dispensée et utilisée actuellement,
entretient la dépendance, favorise le règne du gain facile, de l'irresponsabilité, de la corruption et de
l'impunité. Par ailleurs, il existe souvent une incohérence entre les demandes d'aide et les offres
d'intervention ; celles-ci n'étant pas toujours choisies en fonction des besoins de ceux qui la
demandent. L'acquisition facile de dons sans contrepartie d'un travail productif pour et par la
population maintient l'état de dépendance ; elle n'assure pas la pérennité des acquis de l'intervention.
Ces constats appellent à un changement profond du processus de coopération et du développement.
Alors, quel type de coopération universitaire pour quel développement? À notre avis, la coopération
qui fournira des résultats durables exclut la politique de la main tendue par les africains : celui qui
reçoit dans de telles conditions devient un acteur passif. La coopération ne devra pas être uniquement
une politique d'aide économique, technique et financière. Elle devra être un processus par lequel les
personnes ou les institutions ayant des intérêts communs entreprennent une œuvre commune dans
laquelle les droits de chacun à la gestion sont égaux et le profit réparti entre les associés. Les deux
institutions universitaires agissent conjointement, chacune jouant son rôle. Les erreurs de l'institution
qui en connaît le moins, à un moment donné dans un domaine d'intervention donné, sont corrigées par
la pratique dans un esprit de partage et de respect mutuel.
Dans cette optique, l'aide devient un catalyseur favorisant une réaction entre deux ou plusieurs
institutions partenaires au développement. C'est dans ces conditions qu'un résultat durable contributif
au développement des pays peut être obtenu. L'adoption d'une telle approche interpelle l'université,
institution de formation, creuset d'idées nouvelles. La coopération universitaire au développement
devra permettre de former des cadres, des élites proactifs, inventifs, innovateurs qui, ayant acquis la
science et la technique, les assimilent pour fournir à leur pays des techniques qui leur conviennent,
adaptées à leurs spécificités socioculturelles et à leur niveau de développement. Ces cadres seront
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des animateurs de leur milieu car le développement ne peut être lancé et maintenu à son rythme que
par la conjonction des efforts des individus et de toutes les couches sociales.
L'idéal est que la majeure partie de la formation de ces cadres soit acquise dans leur université
d'origine et le complément au sein de l'université coopérante de niveau technologique élevé. La
coopération devient alors une entreprise établie d'un commun accord entre des partenaires déterminés
à réussir une mission, s'acceptant mutuellement, chacun apprenant de l'autre, chacun apportant ce qu'il
possède pour la réussite de leur mission commune, objet de la convention ; dans ces conditions, les
ressources financières et matérielles agiront comme un catalyseur pour produire des résultats durables
à la satisfaction des deux parties.
Il est souhaitable que la coopération universitaire au développement soit conçue dans un esprit de
services fournis aux populations bénéficiaires en vue d'améliorer leurs conditions d'existence. Ceci
assume que l'université est au service du développement du pays, développement compris comme un
processus d'amélioration de la qualité de vie des populations.
Par ailleurs, la réussite de la coopération dépendra du degré d'implication des bénéficiaires qui sont,
en outre, bien informés du contenu de l'aide dont les finalités et les solutions aux problèmes sont
discutées avec eux et arrêtées d'un commun accord. Les acteurs d'une telle coopération sont
nécessairement les décideurs à tous les niveaux de la société (Gouvernement, Assemblée nationale,
décideurs au sein de la communauté) ; les bénéficiaires ; les professionnels des secteurs du
développement concernés ; les partenaires au développement fournissant les ressources financières
(Agences de coopération, Universités) ; les cadres en formation, les étudiants.
Enfin la dernière question : pour quel type de développement, un tel modèle de coopération ? Notre
option est celle d'un développement humaniste tel que défini par Louis-Joseph Lebret. « Le
développement est la série de passages ou plus exactement les séries cohérentes de passages pour une
population déterminée et pour toutes les fractions de population qui la composent, d'une phase moins
humaine à une phase plus humaine au rythme le plus rapide possible, au coût le moins élevé possible,
compte tenu de la solidarité entre toutes les fractions des populations d'une même nation et entre
toutes les nations. Il ne s'agit pas seulement de chaque homme individuellement, il s'agit de tous les
hommes, ce qui suppose le respect actif de chaque homme individuellement. Il s'agit de tous les
hommes, ce qui suppose le respect actif de chaque personne humaine et l'instauration du bien
commun dans la société. » Cette conception du développement nous demande de revenir aux sources
de l'Humanisme pour y puiser des valeurs humaines de civilisation.
Le développement sera humaniste ou ne sera pas ! Il s'agit d'assurer au plus grand nombre des
conditions de vie humaines acceptables. Il s'agit, comme l'écrit Albert Longchamp, « d'ouvrir des
brèches dans un monde qui se ferme aux aspirations humaines pour n'entrevoir que des marchés, des
conquêtes, des fusions, une mondialisation, une globalisation de l'économie. »
Cette invite suppose un changement profond des comportements, des modes de pensée et de la gestion
économique. Qui peut mieux que l'université contribuer à l'instauration d'un nouvel ordre économique
humaniste respectant le plus possible les valeurs humaines qui impliquent le droit au développement,
une éthique du développement faisant obligation à la satisfaction des besoins essentiels de chacun,
préservant l'indépendance de chaque pays, impliquant aussi bien le devoir d'aider que celui de bien
utiliser l'aide reçue ?
Alors, nous universitaires du Tiers Monde, qu'avons-nous à apporter ? Joseph Lebret écrivait que « les
échanges de biens matériels ne sont qu'un aspect de la totalité des échanges et les règles d'un
commerce équitable ne sont qu'une expression partielle d'une éthique autrement large des relations ; ce
sont tous les échanges qu'il faut aménager afin que chacun donne et reçoive. Tout le monde est
maintenant d'accord pour admettre que les pays moins favorisés ont des valeurs extra-économiques à
apporter aux pays les plus développés ».
Nous, des universités africaines, nous voudrions être les chantres de la promotion des valeurs
humaines ; les chantres de l'efficacité du libéralisme dénué de la sécheresse du cœur de la
rationalité ; les chantres de la solidarité humaine, fondement de la famille élargie ; les chantres
d'un altruisme ; les chantres d'une civilisation universellement solidaire qui sera le fruit de
l'apport de chaque peuple, de chaque nation et de chaque fraction de la société.
Pour finir, nous disons que nous faisons nôtre cette pensée : « La politique de l'anticipation est le
secret des pays qui ont vaincu la misère. Les programmes de développement à court terme peuvent
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permettre aux pays africains de retrouver des équilibres mais ils ne peuvent fournir des solutions
durables que s'ils sont intégrés dans un cadre de gestion stratégique à long terme. Il est de première
importance que les élites africaines, s'imposent le devoir de constituer dans chaque pays une capacité
nationale de réflexion prospective.»
Voilà quelques axes de réflexion, quelques idées que nous avons faits nôtres, à partir de notre
expérience de développement, alimentée par les activités que notre centre, le Centre régional pour le
développement et la santé, mène avec les populations rurales du Bénin pour contribuer à leur mieuxêtre. Défendre de telles idées, une telle approche du processus de coopération universitaire, un tel
modèle du développement peut paraître utopique. Mais si nous voulons et si nous nous y mettons,
convaincus que pour éviter le chaos, la voie humaniste doit être dominante, nous apprendrons à
construire un monde meilleur. La question est davantage une question d'Homme, de volonté qu'une
question d'argent.
Pierre de Teillhard de Chardin n'a-t-il pas écrit : « Le monde appartient à ceux qui portent l'espoir. »
Alors, portons l'espoir, nous universitaires, et les changements, certes difficiles à opérer, nécessaires
cependant pour la survie de l'Humanité, se produiront.
Distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention.
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Présentation d’Enrique d'Etigny Lyon
par le professeur Guy Bajoit
Le 3 février 1997
Parmi les mérites nombreux que l'on doit reconnaître à M. Enrique d'Etigny — mérites qui ont été
maintes fois reconnus déjà, et tout récemment encore par le Gouvernement français qui l'a décoré de la
Légion d'Honneur — parmi ces mérites, celui qui nous paraît le plus remarquable est certainement
d'avoir présidé à la destinée de l'Académie d'humanisme chrétien, sous la dictature militaire chilienne.
Je vais m'attacher à vous rappeler combien c'était là une tâche importante, délicate et exemplaire.
Il n'est sans doute pas nécessaire de raconter ici les effets désastreux du coup d'État militaire du 11
septembre 1973. Traumatisés par la violence inattendue d'une sanglante répression, les acteurs sociaux
et politiques désorganisés se sont terrés (atterrés, enterrés). La gauche d'abord et surtout, puis, plus
tard le centre démocrate chrétien. Peu à peu cependant, les acteurs collectifs (les partis, les syndicats,
les organisations de la société civile) ont commencé à relever la tête, à se réorganiser, à s'habituer à la
clandestinité, et à résister, dans un pays occupé par sa propre armée.
À l'appui de ces réactions encore prudentes et craintives, il faut souligner ici le rôle central joué par
l'Église catholique chilienne, sous la conduite d'une des figures les plus admirables et les plus
progressistes de son histoire, le Cardinal Raul Silva Henriquez, archevêque de Santiago. Pour favoriser
la résistance contre la dictature, ce prélat, d'un courage et d'un engagement exceptionnels, commença à
créer, dès 1975, des institutions protégées par l'Église, et notamment, le Vicariat de la Solidarité
destiné à défendre les droits de l'homme, le Vicariat de la Pastorale ouvrière, qui existait déjà, mais
dont le rôle fut entièrement redéfini, et, précisément, l'Académie d'humanisme chrétien, que M.
d'Etigny fut appelé à diriger dès 1980, et dont je vais vous parler plus en détail.
Cette Académie a rempli plusieurs fonctions essentielles dans cette période cruciale de l'histoire du
Chili. D'abord, et ce fut sa raison première, elle a protégé physiquement de nombreux intellectuels et
militants de la gauche et du centre démocratiques contre la fureur du régime militaire. Sans la
protection de l'Académie, beaucoup d'entre eux, chassés des universités placées sous contrôle
militaire, auraient dû quitter le pays pour rejoindre les rangs déjà nombreux des exilés. En outre, après
quelques années de fonctionnement, l'Académie a pu servir aussi de sas, pour garantir un retour plus
rassurant à beaucoup de ces exilés politiques désireux de rentrer chez eux.
Mais sa fonction a été bien au-delà de la simple protection. L'Académie a créé des centres de
recherche dans les domaines scientifiques les plus censurés par le régime et les plus exclus de la vie
universitaire : je pense au PET (Programme d'économie du travail), destiné à travailler avec les
syndicats et les organisations économiques populaires des villes ; au PIIE (Programme de recherche et
d'intervention en éducation populaire) ; au CERC (Centre d'étude de la réalité contemporaine) ; au
GIA et au GEA (Groupes de recherche agraire) liés aux projets du mouvement paysan et aux
coopératives rurales. L'Académie a aussi abrité en son sein une des institutions de recherche les plus
prestigieuse du Chili, la FLACSO (Faculté latino-américaine de sciences sociales).
En soutenant de tels centres — qui étaient à la fois des organisations de recherche, de formation et
d'action sociale —, l'Académie entretenait des lieux de pensée critique. Toute la politique économique
et sociale du régime militaire, inspirée par les économistes néolibéraux formés aux États-Unis (ceux
qu'on appelait les Chicago boys), y était passée au crible de l'analyse et ses effets néfastes pour l'avenir
de la nation ou pour les intérêts des classes populaires y étaient dénoncés, avec prudence bien sûr,
mais sans concessions. Par exemple, les fameux « piliers de la modernisation », c'est-à-dire le
programme de privatisation des responsabilités de l'État dans des domaines aussi vitaux que la sécurité
sociale, la santé et l'éducation, firent l'objet de multiples publications émanant des Centres de
l'Académie.
En outre, toute cette activité de recherche permettait de former des cadres et d'accumuler une
connaissance très approfondie de la réalité nationale. C'est ainsi que l'on peut dire que l'Académie
d'humanisme chrétien a contribué au retour du Chili à la démocratie, non seulement en résistant contre
le régime militaire, mais aussi en formant les futurs dirigeants des appareils de l'État. Il suffit, pour
s'en convaincre, de voir d'où viennent certains des hauts fonctionnaires qui aujourd'hui mènent la
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politique économique, et surtout, la politique sociale de l'État chilien. Plusieurs d'entre eux, je le
souligne en passant, se sont formés ici, à l'UCL.
Cependant, l'action de l'Académie ne s'est pas limitée à une solidarité avec les universitaires, avec les
intellectuels, avec les élites du pays. Son plus grand mérite est certainement d'avoir organisé une
solidarité très effective avec les couches populaires, les plus vulnérables à la répression : avec les
syndicats, avec les mouvements paysans, avec les mouvements de femmes, avec les organisations
économiques populaires, avec les mouvements de pobladores, avec les jeunes et les étudiants. Cette
solidarité passait par la réalisation de projets de terrain, permettant au personnel de Centres de
l'Académie de collaborer directement avec les gens, pour les aider à chercher des solutions à leurs
problèmes vitaux. Ainsi, c'est à travers ces multiples fonctions que l'Académie a su contribuer à
maintenir vivante la société civile, dans un pays étouffé par la dictature, et contribuer
significativement au retour de la démocratie.
Vous l'aurez compris, si la tâche de l'Académie fut importante, elle fut aussi extrêmement délicate. Et
c'est là qu'il convient de rendre hommage aux qualités personnelles de celui qui, depuis 1980 jusqu'au
rétablissement de l'État de droit en 1990, a su avec intelligence et habileté, mener à bien cette
entreprise complexe. Il ne faut pas l'oublier, M. d'Etigny est un ingénieur. Avant le coup d'État de
1973, il avait déjà réalisé quelques projets prestigieux qui avaient fait sa réputation : il avait été
professeur d'électrotechnique à l'Université du Chili, avait occupé plusieurs fonctions de responsabilité
académique, telles que directeur de l'école d'ingénieurs, doyen de cette même faculté, vice-recteur,
puis prorecteur de l'Université du Chili. Il avait été à l'origine de la création du premier Centre
universitaire d'informatique (c'est lui qui a introduit au Chili le premier grand ordinateur), de la
première station de télévision universitaire, de la création du grand observatoire astronomique de
Tololo, etc.
C'est peut-être de cette expérience d'ingénieur que lui vient cette crédibilité qui émane de sa personne
et ce sens pratique rassurant, presque bon enfant, qualités avec lesquelles il a entrepris la mission
délicate de diriger l'Académie d'humanisme chrétien. Mais il n'a pas tardé à comprendre que le radeau
qu'il s'était engagé à piloter avait souvent des allures de galère. C'est qu'il n'y avait pas seulement les
dangers du dehors, ceux du régime militaire, mais aussi ceux du dedans. Car l'Académie n'était pas
exempte de quelques terribles tensions internes que M. d'Etigny a dû gérer, en faisant appel à tout son
bon sens, à beaucoup d'humanité et de doigté.
L'Académie, en effet, avait une vocation d'asile, donc de large ouverture. Des personnes appartenant à
presque toutes les tendances de la gauche et du centre politiques s'y trouvaient rassemblées. D'où des
tensions souvent très graves : au sein de la gauche, entre les modérés, jugés trop peu engagés dans la
résistance, et les radicaux, qui prenaient le risque de compromettre l'entreprise en s'y engageant trop ;
entre les marxistes et les chrétiens, qui avaient des analyses très différentes de ce qui s'était passé sous
l'Unité populaire et des conceptions souvent opposées de ce qu'il fallait faire pour restaurer la
démocratie. Ces tensions rejaillissaient évidemment sur les relations entre l'Académie, toujours trop
compromise, et trop compromettante, et l'Église, désireuse de ne pas trop « chatouiller le museau du
tigre ».
On devine la patience, la conviction et le courage qu'il a fallu à M. d'Etigny pour « tenir l'Église au
milieu du village »... Et l'expression est exactement celle qui convient ici, puisqu'il fallait à tout prix
que l'Église continue à cautionner l'Académie. Importante, délicate, la tâche de l'Académie fut aussi
exemplaire, et je pense que nous devrions en tirer, pour nous-mêmes, quelques leçons. En regardant
cette histoire avec un peu de recul, on s'aperçoit que ce qui a été inventé là et alors, pendant ces
quinze ans, c'est, tout simplement, une université d'un genre nouveau. Et cela, pour deux raisons.
La première est qu'il y avait une forte intégration entre la recherche, la formation et le service à la
société. Les Centres de l'Académie, en effet, existaient d'abord parce qu'ils réalisaient des projets
utiles au développement, en collaboration avec des acteurs de terrain. S'ils étaient financés, c'était en
grande partie pour cela, même si les donateurs étaient aussi fort sensibles à la dimension politique du
projet de l'Académie. De même, leurs programmes de formation visaient le plus souvent à former des
cadres pour les mouvements ou les organisations liées à ces acteurs. Et dès, lors, les activités de
recherche tiraient leur sens de la nécessité de résoudre des problèmes concrets.
La seconde raison est qu'il y avait aussi une forte intégration entre les disciplines scientifiques. Le
personnel des Centres de recherche de l'Académie était largement multidisciplinaire : on y trouvait des
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juristes, des économistes, des sociologues, des psychologues, des médecins, des ingénieurs, etc.,
souvent engagés sur les mêmes recherches, cherchant à se comprendre pour collaborer. Ici encore,
c'est le projet de développement qui les réunissait autour de l'acteur concerné.
Cette double intégration mérite qu'on s'y arrête, car elle est puissamment mobilisatrice de l'imagination
et de la créativité des chercheurs, qui y trouvent tout le sens de leur travail. Bien sûr, on se demandera,
et avec raison, comment promouvoir ainsi la recherche fondamentale par discipline, qui est
certainement une des fonctions essentielles de l'université. C'est là une objection importante à laquelle
il convient de réfléchir.
L'Académie d'humanisme chrétien est aujourd'hui une Université, et, après avoir été son premier
recteur, M. d'Etigny est devenu, depuis 1990, président du Conycit (la commission nationale de la
recherche scientifique et technologique). De l'avis général, sous son mandat, cette commission a
puissamment contribué à l'augmentation des activités de recherche dans les universités, et à la
collaboration entre les universités et le secteur productif. C'est ainsi que M. d'Etigny continue a servir,
comme il l'a toujours fait, le développement de son pays.
Telles sont, Monsieur le Recteur, les raisons pour lesquelles je demande, pour M. Enrique d'Etigny
Lyon, le titre et les insignes de Docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain.
__ __________ __

163

Discours d’Enrique d'Etigny Lyon,
Président de la Comision national de Investigation Cientifica y Tecnologica (Chili)
Le 3 février 1997
Le cœur a ses raisons que la raison ne peut pas comprendre». C'est en évoquant Pascal que je voudrais
exprimer ma première réaction d'étonnement et de joie au moment où j'ai reçu l'annonce faite par le
Recteur Marcel Crochet que l'Université catholique de Louvain venait de me décerner le titre de
Docteur honoris causa. C'est avec émotion que je reviens aujourd'hui parmi vous recevoir la
distinction par laquelle vous m'avez honoré. Et c'est particulièrement émouvant de recevoir ce titre
d'une université qui a ouvert depuis longtemps ses portes pour recevoir tant de mes compatriotes, non
seulement dans les moments difficiles, mais tout au long de notre histoire. Parmi les anciens élèves
chiliens de Louvain, se détache le Bienheureux Alberto Hurtado, béatifié il y a deux ans par le Pape
Jean Paul II, qui est pour tous les chiliens l'image même de l'homme chrétien qui vit en plénitude sa
vie d'amour pour Dieu et pour les hommes.
Mais c'est dans notre histoire récente, une histoire remplie de contradictions et de douleurs, que
l'importance de cette université se détache. C'est ici que sont venus plusieurs centaines d'étudiants
chiliens pour apprendre une discipline, certes, mais surtout une façon de voir le monde, une éthique
chrétienne, une vision humaine des sciences et une culture de l'homme. Chaque pays a besoin
d'intellectuels capables d'un regard critique pour analyser sa société, son histoire et sa culture, et créer
de nouvelles façons de voir le monde pour bâtir un futur stable. Le Chili avait réussi à peine la
formation, ici et ailleurs, d'un nombre significatif de groupes d'intellectuels dans les sciences sociales
qui travaillaient à l'intérieur de ses universités, quand le coup d'État militaire vint mettre un point final
à leur activité.
Ce fut à ce moment, le plus difficile de la dictature pour les intellectuels et pour ceux qui pensaient
différemment, que le Cardinal Raul Silva Henriquez ouvrit les portes de l'Église pour accueillir d'une
part les persécutés, ceux qui avaient leur vie menacée, et d'autre part ceux qui se voyaient privés de la
possibilité de continuer leur vie académique, de leur droit de penser librement, et tout particulièrement
à ceux travaillant dans le secteur des sciences sociales. Il fut le grand défenseur des droits de l'homme,
de tous les hommes. En 1975, la création de l'Académie d'humanisme chrétien Saint Thomas d'Aquin,
ouvrit un espace pour que des chercheurs provenant de diverses universités, mais tout particulièrement
de l'Université catholique puissent continuer leurs travaux au Chili. L'Académie représenta, pendant
plusieurs années, un espace de liberté d'expression et de pensée et permit la formation chez nous, d'un
groupe significatif de jeunes : la nouvelle génération qui, à la fin de la dictature devait jouer un rôle
important dans le retour à la vie démocratique normale du pays. Elle fut aussi le lieu d'accueil
privilégié de tant d'exilés au moment de leur retour.
Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes groupes d'intellectuels qui, ayant travaillé pour créer une nouvelle
vision du pays et compris l'importance de travailler ensemble même s'ils ne partageaient d'autre
idéologie que celle de la lutte contre la dictature, ont pu commencer à bâtir ensemble un pays qui se
veut réconcilié et avançant économiquement, sans perdre de vue son devoir envers les plus pauvres et
abandonnés.
Et maintenant, au tournant du siècle, surgissent de nouveaux défis. Des défis que nous n'étions pas en
mesure d'imaginer au moment où nous travaillions pour donner un espace à la pensée, il y a seulement
quelques années. Le monde change et les rapports entre le nord et le sud, entre pays et cultures ont
subi un bouleversement inimaginable à cette époque là. Aujourd'hui nous vivons plongés dans une mer
d'informations qui influencent notre vie et changent les paradigmes que nous connaissions. Un regard
sur le monde actuel nous permet de voir des situations et des tensions nouvelles qui sont en train de se
produire à un rythme tel qu'elles nous laissent très peu de temps pour réagir.
Ces changements, nous les voyons dans tout ordre de choses. Le monde global auquel nous
appartenons provoque des réactions permanentes. Les décisions économiques, politiques ou sociales,
prises à un coin du monde, ont une influence immédiate sur d'autres fronts parfois très éloignés. La
conscience que chaque décision prise peut entraîner des conséquences globales limite le degré de
liberté de ceux qui les prennent, pour le meilleur ou pour le pire.
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Dans le terrain de l'économie, basée aujourd'hui sur le savoir comme ressource et poussée par le
besoin d'une innovation permanente de produits et de services qui doivent forcément avoir une durée
éphémère, pour satisfaire des besoins réels ou fictifs chaque fois nouveaux, se produisent des
nouvelles relations internes et externes de production. Des alliances entre entreprises, pour la
production de plus de connaissance, l'investissement croissant dans la recherche, la délocalisation de
la production, la globalisation, posent de nouveaux problèmes sociaux, changent les relations nordsud et les rapports traditionnels de l'État avec ces moyens de production de biens et de connaissances.
Ces mutations entraînent à leur tour de profonds changements sur le champ politique. Lors de la chute
du mur de Berlin en 1989, la fin de la guerre froide et de la majorité des dictatures du sud laissaient
entrevoir un espoir de stabilité démocratique partout dans le monde. Quelques années plus tard, ce
que nous voyons c'est une désillusion plus ou moins généralisée. Le système de représentation
traditionnel ne répond plus aux besoins et aux aspirations de participation des peuples et ne semble
répondre non plus, par lui-même, à leurs aspirations de bien-être. Le système de prise de décisions est
ressenti comme une affaire d'autrui, de quelques élus, duquel le citadin commun est exclu. Chaque
élection attire moins d'intérêt et de participation. Il y a là une nouvelle vie politique, une nouvelle
démocratie à inventer.
Si l'on veut se préparer pour faire face à ces changements, c'est une toute nouvelle éducation qu'il
nous faut développer. Une éducation pour ce monde en mutation permanente. Ce n'est plus suffisant,
pour le système éducatif, d'offrir une formation solide d'habiletés de base, une forte capacité de
raisonnement et des qualités personnelles. Il faut former des personnes qui puissent aussi gérer des
ressources, travailler en équipe, acquérir et utiliser l'information, comprendre des systèmes complexes
et utiliser de multiples formes de technologie. On continue à former massivement des individus, alors
qu'il faudrait trouver de nouvelles formes qui puissent répondre aux besoins et aptitudes de chacun,
ainsi que de nouvelles méthodes et de nouveaux contenus qui puissent atteindre massivement et à
tous les niveaux tous les individus. C'est une réforme profonde de l'éducation qu'il faut entreprendre.
Dans le domaine de la création des connaissances, le besoin de trouver des solutions à des problèmes
à l'intersection des disciplines, change les paradigmes traditionnels du travail scientifique de chacune
de ces disciplines. La demande de nouvelles connaissances de la part de l'entreprise, qui finance la
plupart des créations scientifiques, change aussi les motivations initiales de la recherche.
L'organisation de cette recherche se globalise à son tour, on passe du laboratoire au réseau, à la
délocalisation de la recherche, à de nouvelles formes de coopération.
Cette nouvelle conception globale a permis de regarder notre planète avec d'autres yeux. On ne voit
plus la nature seulement comme une source de richesses ou de poésie, mais aussi comme une source
de vie et de survie. On se reconnaît un être parmi d'autres. Le respect envers cette planète où nous
vivons, le respect des êtres qui l'habitent, le soin de ses ressources, nous posent à leur tour des défis
d'organisation, de protection et d'utilisation.
Cette même vision qui nous permet de comprendre l'importance de tous les êtres avec lesquels nous
partageons notre demeure, devrait nous rendre plus conscients du fait que dans ce monde globalisé où
les États font des alliances, surgissent les nationalités et les ethnies qui avaient été étouffées par l'État
national fort de la fin du XIX e siècle. La réalité d'une individualité culturelle est non seulement
importante mais indispensable pour avoir une identité propre dans un monde globalisé, où les limites
physiques des États n'ont plus de signification. Ainsi le respect de ces cultures, la redécouverte de ces
autres manières de voir le monde et la tolérance envers ceux qui sont différents sont un défi pour nous
tous et impliquent un renouvellement de la culture à l'échelle mondiale.
Mais en plus de la rencontre de ces nouvelles cultures, c'est aussi une éthique qu'il faut renouveler.
La corruption qui plane sur tout le monde, les fondamentalismes qui n'acceptent pas l'existence
d'autres formes de pensée, l'indifférence généralisée face à la misère, la faim et les génocides, nous
forcent à trouver des voix qui puissent se lever, à créer des consciences collectives, et à chercher une
nouvelle façon de transmettre ce que nous savons depuis longtemps mais oublions si souvent.
C'est dans ce panorama que l'Église, conscience de l'Occident, a un rôle fondamental à jouer. Si dans
le passé un renouvellement important est venu du sud, le temps est venu pour nous tous de regagner
les sources mêmes de la foi, en redécouvrant Dieu vivant parmi les hommes.
Ces défis et beaucoup d'autres entre nos mains exercent sur nous tous, responsables de quelques
portions de ces changements, de fortes pressions. Nous, ceux du sud, nous avons regardé et imité le
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nord, source de la civilisation dont nous avons hérité. Pendant beaucoup d'années le nord nous a tendu
la main et nous a envoyé son aide paternelle. Aujourd'hui de nouvelles relations émergent et doivent
se concrétiser. Basé sur les nouvelles réalités, sur une meilleure connaissance des hommes et des
cultures propres et sur les potentialités des uns et des autres, un travail en commun pour atteindre des
fins concrètes est de rigueur.
Mais ces changements permanents ont sans doute une répercussion dans les universités, créatrices et
gardiennes traditionnelles du savoir, qui voient aussi changer leurs rôles. Une première observation
concerne la grande expansion subie par le système universitaire partout dans le monde, tant dans le
nombre des nouveaux établissements que dans les programmes offerts. Une expansion que l'on voit
s'accroître à un rythme accéléré. Cette expansion a comme résultat immédiat la production massive de
personnes, en principe mieux préparées pour faire face aux défis actuels, mais pose aussi divers
problèmes, le premier étant celui d'assurer la qualité de l'éducation. Dans une société basée sur le
savoir, on exige de plus en plus des universités qu'elles produisent des professionnels mieux équipés
pour s'introduire rapidement dans la force du travail, qui exige des compétences toutes nouvelles,
ainsi que des individus capables de remplir des fonctions diverses n'importe où dans le monde.
En même temps, la vitesse des changements dont on a déjà parlé oblige l'université à se consacrer à
une réflexion permanente, mais une réflexion pouvant se transformer en action dans des délais chaque
fois plus courts, ainsi qu'à imaginer des programmes et méthodes permettant d'accompagner et non
seulement de former l'individu tout au long de sa vie. Il faudra vivre ensemble le changement pour
bâtir du nouveau et chercher des expériences partout où elles se trouvent, même sans avoir eu le
temps d'évaluer complètement ces résultats. L'université, dépositaire d'une vaste variété de savoirs
doit être capable de les synthétiser et de se transformer en une institution qui offre des connaissances
dont la responsabilité finale de leur utilisation reste entre les mains de la société.
Mais les universités, depuis le Moyen Age, ont eu et continuent à avoir comme mission la
restructuration des disciplines, la rationalisation du chaos, la recherche d'un équilibre à partir de la
raison, la réorganisation des croyances autour de l'homme et sa place dans l'univers. Ce sont les
réservoirs de raison et de fourmillement intellectuel, au milieu d'un monde en mutation permanente.
Les maintenir vivantes et alertes c'est notre responsabilité à nous tous ici aujourd'hui.
En remerciant encore une fois l'Université catholique de Louvain de m'accueillir parmi les siens, je
voudrais finir en citant l'Épître de Saint-Jacques : « Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenirs
docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement plus sévère, car à maintes reprises nous
commettons des écarts, tous sans exception.» Que Dieu nous aide à ce que nos écarts soient les
moindres.
Merci.
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Présentation de Duong Quynh Hoa
par le professeur Godelieve Masuy-Stroobant
Le 3 février 1997
Lors de notre tout premier échange épistolaire, celui d'une marraine de circonstance à sa filleule, je
lui disais regretter, pour ma part, de n'être pas davantage engagée dans le travail de terrain, mais que
« ce sont les hasards et les chances de la vie qui nous mènent là où nous sommes ». À ceci, Hoa
répondit par un proverbe Vietnamien : « Ce ne sont pas les héros qui créent les circonstances, ce sont
les circonstances qui créent les héros » ...
Nous n'en sommes bien sûr pas restées là, et c'est à l'occasion de la préparation de cette fête, qui est
aussi la sienne, que j'ai eu la chance d'être reçue par Hoa et de l'accompagner sur le terrain de ses
activités. Me revient donc la responsabilité de vous présenter ce personnage dont l'histoire pourrait
sans guère de retouches constituer la trame d'un roman ou même d'un film d'aventures !
C'est à la fois d'une histoire de vie, d'un engagement sans faille à « la cause des enfants », d'une
étonnante liberté de parole et d'une vision de développement que je vais vous entretenir.
Vietnamienne d'origine chinoise, Duong Quynh Hoa naît en 1930 à Saigon, capitale de la
Cochinchine, alors colonie française. Elle y sera, comme Marguerite Duras avant elle, élève du Lycée
français Chasseloup Laubat et obtient son bac à 15 ans, en 1945. Elle entame ses études de médecine
à la Faculté française de Saigon et rejoint Paris en 1948 pour les poursuivre. Elle obtient son diplôme
de docteur en médecine à la Faculté de Paris en 1953 et y acquiert ses spécialisations en pédiatrie,
gynécologie et obstétrique en 1954. Je m'en tiens là pour le CV académique, mais retenez ces trois
dates : 1945, 1948 et 1954. C'est qu'avant de poursuivre son histoire, j'aimerais revenir à celle du
Viêt-Nam, son pays, ses racines...
En 1940, le Japon envahit l'Indochine, mais la France de Vichy continue de gouverner le Viêt-Nam.
Revenu au Viêt-Nam en 1941, après 30 ans d'absence, Hô-Chi-Minh fonde la Ligue de l'indépendance
du Viêt-Nam, une coalition nationaliste, fortement dominée par les communistes et mieux connue sous
le nom de Viêt-Minh. Cette coalition est formée pour résister à l'invasion Japonaise, mais aussi aux
colonialistes français.
Marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la défaite finale des Japonais, qui avaient entretemps
renversé les autorités françaises, crée un vide politique au Viêt-Nam, dont Hô-Chi-Minh profite pour
prendre le contrôle du Nord et du Centre du pays. Le 2 septembre 1945, la fondation de la République
Démocratique du Viêt-Nam est proclamée à Hanoi. Les français, à qui on avait redonné le contrôle du
Sud, passant outre aux traités conclus avec le Viêt-Minh, tentent de réimposer leur présence dans le
Nord et le Centre... et c'est le début des guerres d'Indochine et de la lutte armée pour l'indépendance
du Viêt-Nam...
1945 c'est, rappelez-vous, l'année du bac pour la jeune Hoa. Issue de la grande bourgeoisie
saïgonnaise, élevée dans un milieu intellectuel et progressiste, traditionnellement nationaliste, elle
aimerait poursuivre des études littéraires ou sociales. Son père l'en dissuade et l'encourage très
judicieusement à s'engager dans des études plus scientifiques, sans doute plus prometteuses dans
l'avenir qu'il entrevoit... et l'avenir lui donna raison, puisque médecin de formation, le Dr Hoa va
donner une orientation de plus en plus sociale à son action, mais n'anticipons pas...
1948, c'est l'arrivée à Paris. Elle a 18 ans et c'est l'époque des grandes manifestations contre la guerre
du Viêt-Nam et aussi celle des Grands Congrès pour la Paix, des festivals pour la jeunesse auxquels
Hoa aura l'occasion de participer. Nationaliste dans l'âme, elle fera très vite connaissance avec le Parti
Communiste français qui militait alors activement pour l'indépendance de son pays. Ses formateurs
politiques sont célèbres : rien moins qu'Irène et Frédéric Joliot-Curie. C'est dans leur cercle et ailleurs
qu'elle aura l'occasion de rencontrer Picasso, Eluard, Léger, Lurçat, Marcel Cochin, Gérard Philippe,
Simone Signoret... Hoa milite donc au PC français jusqu'à la fin de ses études universitaires, c'est-àdire de 1948 à 1954.
1954 sera donc l'année du retour au pays, mais c'est aussi l'année des accords de Genève qui
conduisent à la division de son pays le long du fameux XVIIe parallèle et au retrait définitif des
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français du Viêt-Nam. Le Nord est à Hô-Chi Minh, tandis que la République du Sud Viêt-Nam est
dirigée par Ngo Dinh Diem, un fervent anti-communiste catholique qui est activement soutenu par les
États-Unis.
La résistance s'organise au Sud et Hoa milite dès 1955 au Parti Communiste vietnamien, comme
membre spécial en liaison directe avec le Comité central du Parti dans le Sud et en tant que
responsable du réseau intellectuel. En 1960 — elle a tout juste 30 ans — Hoa est arrêtée pour raisons
politiques. Elle fera deux mois de prison en compagnie d'autres prisonniers politiques comme elle. Elle
y connut l'horreur d'assister impuissante à la torture de certains de ses camarades, mais elle y fit aussi
l'expérience de cette solidarité toute particulière de ceux qui partagent un même idéal. La « grande
bourgeoise rouge » n'a, semble-t-il, pas compris la leçon qui lui fut infligée : cette même année elle
participe à la création du Front National de Libération du Sud-Viêt-Nam. Elle poursuit aussi sa double
vie, une vie publique de médecin spécialiste qui reçoit et soigne une certaine clientèle dans son cabinet
privé, qui assume ses fonctions de Vice-présidente du Conseil de l'Ordre des Médecins, Viceprésidente du syndicat des médecins et Vice-présidente de la Croix-Rouge de son pays et une vie de
militante et de femme déjà engagée dans la lutte pour la cause des enfants.
1964, c'est l'incident du Golfe du Tonkin et le début de l'intervention américaine au Nord d'abord. Hoa
dénonce avec Terre des Hommes, les crimes commis sur les enfants par la guerre. Nous nous
rappelons tous le napalm, les produits toxiques, et les mines anti personnelles...
Vient l'année 1968 et l'Offensive du Têt. Hoa rejoint aussitôt le maquis. Mis sur pied en 1969, le
Gouvernement révolutionnaire la nomme Ministre de la Santé, des Affaires sociales et des Invalides de
Guerre. Elle exercera l'essentiel de son Ministère pendant ses huit années de vie souterraine, de
tranchées, de déplacements fréquents, de marches forcées, surtout la nuit —, de salles d'op' creusées à
même le sol. Mais la vie continue malgré tout : c'est au cours de cette période également qu'elle se
marie avec Huynh Van Nghi, mathématicien formé à Paris, lui aussi, et qui sera et est toujours à ses
côtés, la secondant, la soutenant et la freinant parfois dans tous ses combats. C'est dans le maquis que
naîtra et mourra leur petit garçon, mais c'est aussi de cette communion avec la nature, de cette
confrontation au quotidien avec l'essentiel, de cette foi en un idéal partagé — celui de la liberté et de
l'indépendance — et du soutien accordé à et reçu par les populations villageoises que Hoa va puiser les
sources de son engagement futur.
1975 : la prise de Saigon par les Viêt-Cong et l'évacuation des américains signe la fin de cette vie
souterraine. Le Viêt-Nam, enfin réunifié en 1976 nécessite une réorganisation des fonctions
ministérielles et Hoa accepte la charge de Vice-ministre de la Santé du Viêt-Nam réunifié. Pas pour
longtemps. C'est alors que tout bascule : Hoa a décidé définitivement de lutter pour son idéal et non
plus pour une idéologie dont elle a perçu les dangers. En 1977, elle démissionne de ses fonctions
ministérielles, comme elle renonce à d'autres fonctions officielles y compris celle de membre du Parti
Communiste vietnamien, pour se consacrer toute entière à « la cause des enfants ».
Son parcours personnel et celui de son action sont exemplaires de l'évolution de la notion de santé,
perçue d'abord — mais pas uniquement — dans sa dimension physique et individuelle à celle de la
santé comme l'une des multiples dimensions du développement communautaire. Au début, bien sûr, il
y avait urgence : il s'agissait d'abord de sauver les enfants, les orphelins et autres victimes de la guerre
qui, souffrant de malnutrition grave nécessitaient des soins intensifs, il fallait aussi « faire avec les
moyens du bord » et trouver les apports nutritionnels que pouvait produire la terre vietnamienne, pour
leur éviter la cécité et d'autres conséquences, notamment neurologiques de la malnutrition grave.
Aujourd'hui, Hoa dénonce la malnutrition chronique des enfants, dont les causes sont évidentes, la
pauvreté, mais dont les conséquences à terme, sont désastreuses. Il n'y a pas seulement le retard de
croissance, mais aussi un retard pris dans les capacités d'apprentissage et donc de scolarité des enfants,
un capital-santé fragilisé pour tous ces adultes de demain...
Comment s'y est-elle prise? Et, surtout, comment mener ce combat? Parce qu'il s'agit pour elle d'un
véritable combat — je cite un texte de 1993 qui est aussi révélateur de l'évolution de son action : «... il
nous aura fallu 15 ans de travail, de réflexion, mais surtout de combat permanent contre le
conformisme et le dogmatisme pour pouvoir passer d'une petite unité de recherches cantonnée à la
pédiatrie, créée en 1978 à un centre de recherches bien équipé en 1981 : le Centre de recherches
pédiatriques ». En 1984, l'impact national et international de ses travaux amène le Comité Populaire
d'Hô Chi Minh Ville à reconnaître son centre comme Centre de référence régional en matière de
pédiatrie sociale ; en 1988, le Ministère de la Santé le reconnaît comme Centre de référence national
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en matière de pédiatrie sociale et de Santé Communautaire ; en 1991 enfin, il est rebaptisé « Centre de
pédiatrie, développement et santé », alliant en un tout intégré l'enfant, le développement
communautaire et la santé.
Ce centre, que j'ai eu l'occasion de visiter, fonctionne aujourd'hui comme une véritable ONG, c'est-àdire de façon autonome et sans ingérence du Gouvernement, ce qui en soi est déjà un exploit dans son
pays. C'est de là que Hoa et son mari gèrent les nombreuses activités de santé et de développement
communautaire qu'ils ont entrepris dans plusieurs provinces du Sud-Viêt-Nam, attirant, pour les
réaliser, des fonds de plusieurs dizaines de fondations, ONGs extérieures et organismes d'aide au
développement nationaux et internationaux, collaborant notamment avec l'Allemagne, l'Angleterre, la
Belgique, la France, les Pays-Bas, l'Irlande, la Suisse et la Suède... et j'en oublie certainement.
Son action s'adresse prioritairement aux plus déshérités, dénonçant dans la foulée la persistance
d'inégalités sociales dans son pays. Je pense notamment à cette communauté qui, suite au raz de marée
qui a ravagé leurs villages, dans la région du centre, a été déplacée à 1'Ile aux poissons dans la
Province du Dong Naî. Une école y a été construite avec l'appui de Terre des Hommes (Belgique), un
poste de santé placé au centre du village face à une pompe à eau potable, un incinérateur de déchet, ...
et une aire de jeux pour les enfants...
Tout comme elle a lutté pendant la guerre pour la sauvegarde de l'identité Vietnamienne, elle tente
d'assurer la continuité des spécificités culturelles des minorités ethniques du Sud, un exemple en est la
construction de la « grande maison communautaire » selon la tradition, dans un hameau habité par des
Chau Ro, tout ceci, bien sûr sans oublier la construction d'un poste de santé en face de l'école, la
formation d'un infirmier Chau Ro, la mise à disposition d'eau potable, le développement de créditsépargne ruraux s'adressant en priorité aux femmes, l'encouragement au respect et à la propreté de
l'environnement, au maintien des arbres rescapés de la forêt originelle et au reboisement ...
Tout ceci né s'organise pas sans mal. Il faut obtenir la coopération des habitants, les aider à identifier
leurs besoins, établir des priorités, les amener à assurer eux-mêmes la maintenance et l'entretien des
équipements, évaluer leur capacité à financer l'eau potable, veiller à changer les comportements en
matière de propreté et d'hygiène, former les médecins et infirmiers à l'approche communautaire,
changer l'attitude des soignants vis-à-vis des soignés, s'allier des économistes et des agronomes... Bref
mener le combat sur tous les fronts à la fois... et travailler sept jours sur sept, sans relâche.
La liste de ses activités et son histoire sont bien loin d'être terminées, mais je voudrais ici rappeler
pourquoi nous avons désiré honorer Hoa aujourd'hui : c'est tout d'abord pour sa fidélité sans faille, à
son idéal de liberté et d'équité, particulièrement en faveur des enfants, ceux que très justement
Jacques Danois, dans l'ouvrage qu'il lui a consacré appelle la « Moisson fragile » du Viêt-Nam ; c'est
aussi pour son étonnante aptitude au contact direct avec les plus pauvres et les déshérités, elle la
grande bourgeoise qui aurait pu se contenter d'évoluer dans le cercle rassurant d'une poignée de
privilégiés ; c'est pour son courage et cette liberté de parole qu'elle a su conserver pour dénoncer les
manques et les abus et plaider la cause des enfants ; c'est enfin, parce qu'elle a compris que faire de la
médecine sociale et du développement communautaire, c'est rendre à l'homme ses droits
fondamentaux et lui redonner le sens de la dignité.
C'est pour tout cela, Monsieur le Recteur, que je vous prie au nom de notre communauté universitaire,
de conférer à Duong Quynh Hoa, le titre et les insignes de Docteur honoris causa de l'Université
catholique de Louvain.
__ __________ __

169

Discours de Duong Quynh Hoa,
Directeur du Centre de pédiatrie, développement et santé, Hô Chi Minh-Ville
Le 3 février 1997
Vous m'avez écrit, Monsieur le Recteur, qu'à l'occasion de la Fête patronale de 1997, votre Université
souhaitait souligner l'importance du dialogue entre les pays du Nord et ceux du Sud. En effet, pour
construire une société plus humaine, il faut d'abord que les partenaires se connaissent mieux. Bien que
venant du Sud, j'ignore si je pourrai apporter quelque chose à vos étudiants d'aujourd'hui qui façonnent
le XXIe siècle mais je vais essayer tout de même. Entre moi, qui, comme le disent les Asiatiques, suis
sur la fin du parcours descendant de la Montagne de la Vie et vos étudiants qui ne sont qu'au début de
leur ascension, peut-être le courant passera-t-il ? Ma marraine, le professeur Masuy, m'a fort justement
fait remarquer que « seuls les hasards et les chances de la vie nous ont menés là où nous sommes ».
Ayant donc eu la chance d'effectuer un parcours relativement spécial, je voudrais en ce jour partager
avec vous la philosophie de vie que nous avons dégagée au fur et à mesure, mon mari et moi-même,
toujours unis dans la joie comme dans la souffrance.
Je voudrais préciser de suite que pourtant je ne parlerai pas au nom de mon gouvernement. Je parlerai
seulement au nom des hommes et des femmes de mon pays avec lesquels nous travaillons, mon mari
et moi, de ceux qui refusent de mieux vivre en exploitant les plus faibles, de ceux qui veulent vivre
une vie simple et saine, sans aucun gaspillage, de ceux qui veulent que notre développement
d'aujourd'hui ne nuise pas à celui des générations de demain.
Mon parcours est celui, en fin de compte, d'une privilégiée. Enfant heureuse, j'ai vécu dans une famille
unie, protégée par la tendresse des miens et c'est sans doute cela qui m'a fait comprendre l'importance
extrême de la famille dans l'épanouissement de l'enfant. J'ai grandi et toute ma jeunesse s'est déroulée
dans l'atmosphère survoltée de la guerre de libération de mon pays, vivant quotidiennement la
clandestinité avec ses aléas et ses risques, et ayant connu la solidarité extraordinaire des camps de
prisonniers politiques. C'est durant ces années que j'ai compris que le bonheur, ce n'est pas tellement
d'avoir beaucoup d'argent et de biens matériels, c'est essentiellement d'arriver à donner un sens à sa
vie.
Puis est venu le Têt Mâu Thân de 1968 : j'ai gagné le maquis et c'est là que j'ai connu mon mari ; c'est
là aussi que nous avons perdu notre unique enfant, là où j'ai réalisé combien l'être humain, soutenu par
un idéal, pouvait être à la fois courageux, patient et persévérant. Mais ce fut là aussi que j'ai
commencé à comprendre ce qu'étaient le dogmatisme et la rigidité politique, combien en fait tout en
étant motivés pour la libération du pays, mes compagnons de combat pouvaient s'enfermer dans leur
armure de communistes convaincus obstinément de détenir le monopole de la vérité. Je me suis rendu
compte alors du danger de l'intolérance et du totalitarisme.
Aussi, la paix venue, mon mari et moi, nous avons fait le point. Après plus de 30 années de lutte, il
était indispensable de prendre un peu de recul et ne pas nous laisser entraîner dans le tourbillon du
pouvoir. C'est ainsi que nous avons volontairement quitté les sphères politiques pour revenir vers ce
que certains appellent avec une nuance de dédain l'humanitaire. Pour nous il s'agissait de continuer
notre combat aux côtés des plus faibles, des opprimés, des pauvres et ce pour rester fidèles à notre
idéal de justice sociale et d'humanisme. Nous avons créé le Groupe de recherches pédiatriques. Deux
ans après, il devenait le Centre de recherches pédiatriques. Quatre ans après, il devenait le Centre de
pédiatrie. Cinq ans plus tard il est devenu le Centre de pédiatrie, développement et santé.
Parallèlement je suis passée de la pédiatrie hospitalière à la pédiatrie sociale, de la médecine sociale à
la santé communautaire. De la santé je suis allée vers le développement et pour nous maintenant santé,
éducation, environnement et développement sont indissociables. Plus nous allions et plus nous nous
rendions compte qu'il faut certes améliorer le niveau de vie des populations, qu'il faut leur ouvrir les
portes des écoles comme des universités, qu'il faut à la fois éduquer, prévenir et soigner médicalement,
qu'il faut assainir l'environnement de ces populations et satisfaire leurs besoins en eau comme en
énergie, mais qu'avant tout il faut qu'ils prennent conscience que ce sont eux qui doivent construire
leur avenir et leur mieux-être et non nous et que nous ne sommes là que pour les impulser.
Nous ne reviendrons pas sur la définition de l'OMS concernant les soins de santé primaires. Mais il
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m'est difficile d'oublier la réaction violente des officiels de la santé quand, lors d'un séminaire national,
j'ai défini devant tous notre vision personnelle des soins de santé primaires devant la carence
gouvernementale en matière de droits à la santé et à l'éducation comme un processus dynamique de
démocratisation des relations humaines, d'autoresponsabi1isation des populations, d'autosuffisance
progressive et d'autodétermination de leur part vis-à-vis de leur santé et du développement de leur
communauté. On nous a reproché de trop « politiser le débat » : pour beaucoup, il aurait été plus
raisonnable de notre part de nous cantonner au seul secteur médical.
Il y a deux mois, pourtant, nous avons mis le point final au programme national de mise en place de
soins de santé primaires au Sud du Viêt-Nam, un programme qui devait durer quatre ans et qui en a
duré sept car après quatre ans de stagnation nous avions décidé de « casser la bureaucratie » pour avoir
les coudées franches et finir en trois ans ce travail qui devait promouvoir la santé de près d'un million
de personnes. Et dans notre rapport final au Ministère de la santé, il est apparu que si nous avions
amélioré des hôpitaux de district, si nous avions construit des postes de santé jusque dans les hameaux
lointains, nous avions aussi construit des écoles, introduit la pédagogie active dans l'enseignement
quotidien dans les communes, foré des puits d'eau propre, résolu le problème d'incinération des
ordures, mis en place des caisses de crédit-épargne dans les familles pauvres des communes
impliquées dans le Programme, promu des élevages de poulets et de bœufs, des bassins de pisciculture
et des plantations d'arbres fruitiers ; nous avions surtout appris aux populations à savoir formuler des
critiques, à discuter entre eux et avec nous des problèmes communautaires, à les analyser ensemble
pour ensemble les résoudre. Il est clair que nous avons enclenché le processus de conscientisation
lorsque tous les habitants de l'île aux Poissons ont spontanément transporté gratuitement tout le
matériel de construction pour le poste de santé, l'école et l'aire de jeux des enfants, lorsque les Chau
Ro, pourtant absolument démunis, nous ont donné sans hésiter leurs terrains pour forer un puits d'eau
propre ou pour construire avec amour leur Maison communautaire. Dès lors, tous s'impliquaient dans
le développement de leur communauté. Il est donc clair que si le développement matériel est une
condition nécessaire, le développement intégral de l'homme est par contre le facteur déterminant de
tout progrès humain. Et incontestablement si nous voulons instaurer une médecine sociale tenant
compte de l'être humain et non du seul malade, il faut impérativement changer les mentalités actuelles
de tous les acteurs de développement.
Apprendre la démocratie aux populations exige de nous beaucoup de patience et beaucoup de
modestie, les personnels de santé devant renoncer à être les seuls détenteurs de la santé. Mais
apprendre la démocratie exige aussi des populations beaucoup de courage et beaucoup de sens des
responsabilités. Car lorsque le gouvernement proclame la commercialisation de l'éducation et de la
santé, n'est-ce pas en quelque sorte s'opposer au gouvernement lorsque nous affirmons qu'il est
impossible de commercialiser l'éducation et la santé : que va-t-il en rester pour les plus pauvres ?
Automatiquement comme cela arrive maintenant, des « hôpitaux gratuits » avec des soins au rabais
pour les indigents et des écoles primaires seulement au niveau des communes car à quoi servirait-il de
former des paysans instruits ? Au Viêt-Nam d'aujourd'hui le marché est devenu le credo de tous : or le
marché n'est rien d'autre qu'un rapport social qui exclut de lui-même toute égalité, les possibilités de
consommation et d'accumulation offertes aux riches seront automatiquement refusées aux pauvres.
Quelle ironie puisqu'on nous affirme que nous vivons en pays socialiste avec pour objectif la justice
sociale : exclure les pauvres, est-ce respecter la justice sociale ?
Pour mon mari et moi-même, pour nos collaborateurs, pour les amis du Nord qui viennent sans arrêt
nous aider, le défi pour nous tous a été et reste de réaliser un développement pertinent avec des
politiques et des technologies appropriées, écologiquement saines, économiquement viables et
socialement équitables pour répondre aux besoins de base de notre peuple tels que l'eau, la santé,
l'alimentation, la nutrition, l'éducation et l'information. Ce défi, nous l'avons relevé ensemble et
ensemble nous sommes en train de le résoudre quotidiennement, dans les hameaux, dans les villages
comme dans les districts. Et nous ne cessons d'en tirer les leçons. Indiscutablement il doit s'instaurer
un dialogue Nord-Sud dans le plein respect de nos identités culturelles réciproques. Il doit y avoir une
volonté d'écoute de part et d'autre, les rapports entre nous doivent être empreints de sincérité, de
franchise et de probité. L'expérience de notre centre montre qu'un véritable dialogue est toujours
enrichissant pour les deux parties, Nord comme Sud. Si les amis du Nord nous apportent leurs
connaissances, leur méthodologie, leur technologie et leur savoir faire, sans oublier leur aide
financière, de notre côté, de par notre connaissance profonde de notre pays, de par l'amour profond
que nous avons pour notre peuple-victime et peut être aussi parce que la société vietnamienne n'a pas
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encore entièrement basculé dans la culture de consommation, nous apportons à nos amis du Nord plus
de simplicité dans la formulation de nos besoins, plus de chaleur dans les rapports humains, plus de
sagesse et de modération dans la projection vers l'avenir ; gages certains de succès pour le
développement entrepris en commun. Et qui sait ? Nos amis du Nord prendront peut-être conscience
du fait que le développement de leurs propres pays devrait être révisé selon une nouvelle échelle de
valeurs. Ce serait là la réalisation de notre souhait d'apporter une contribution au Nord.
Quelle est notre analyse de la situation mondiale maintenant que nous sommes en fin de parcours ? Du
Nord ? Une société certes d'abondance, où les droits de l'homme vont en s'amenuisant, une société qui
s'en va peu à peu vers l'impasse avec des problèmes énormes : un chômage qui s'accroît, une jeunesse
de plus en plus désorientée, une exclusion accélérée des couches pauvres, un gaspillage effréné, une
corruption gagnant les milieux les plus haut placés, une exploitation cynique des ressources naturelles
mondiales. Du Sud ? Des populations qui vivent dans la pauvreté et la misère malgré toutes leurs
potentialités matérielles comme humaines, une corruption généralisée de haut en bas, de bas en haut,
des gouvernements qui ne visent que la croissance économique, serait-ce au détriment des droits de
l'homme et des valeurs humaines, des sociétés dont le seul rêve est d'atteindre le niveau de vie des
pays du Nord même si cela implique la destruction et de la condition humaine et des ressources
naturelles et des dangers incommensurables tels que le Sida.
Devant l'impasse actuelle, nous avons été forcés de réfléchir et de penser au type de développement
que nous devons mettre en place et pour notre pays et pour le monde entier en fait puisqu'il est évident
que tout se tient et que, s'il doit y avoir un changement, le changement ne se fera pas seulement dans le
Sud mais aussi dans le Nord. Et nous sommes tous d'accord qu'il nous faut tous, Nord comme Sud,
adopter un style de vie plus simple sans nous créer de besoins superflus. Nous devons avoir la sagesse
de ne pas trop verser dans la technologie pure sans tenir compte des limites écologiques comme
humaines. Nous devons minimiser de plus en plus le gaspillage et réduire la pollution pour ne pas léser
les générations futures. Nous devons changer de finalité ; ne faisons plus la course au profit mais
fixons nous comme objectif le développement intégral et harmonieux de l'homme, d'un homme
responsable, raisonnable, conscient de ses propres limites et des limites de son environnement. Cet
homme n'existe pas encore ; il est à construire et c'est la tâche qui nous revient à tous. Permettez-moi
de vous dire que cette tâche n'est pas une tâche utopique, que tous les éléments matériels sont déjà
réunis, qu'il nous suffit de mener une réflexion commune pour arriver à une action commune et sortir
le monde de l'impasse dans laquelle il s'enfonce inexorablement s'il refuse de changer. Comme la
Déclaration de Rio nous le demande, « Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage du
monde entier pour forger un partenariat mondial de manière à assurer un développement durable et à
garantir un avenir meilleur ».
C'est ici que je voudrais conclure. La tâche que nous menons est et sera encore très longue et très
difficile. Rien ne saurait être acquis même si des fois nous avançons incontestablement. Tant que les
hommes n'auront pas changé de mentalité, tout ce que nous construisons restera fragile, mais c'est
ensemble que nous le consoliderons par une éducation permanente incessante. Mettons-nous au travail
sans exiger d'en voir les résultats. Les jeunes continueront notre travail et l'humanité ne sortira de sa
désespérance actuelle qu'en apprenant la simplicité, la modération et la sagesse, en s'imprégnant des
valeurs humaines fondamentales.
Avant de vous quitter, je voudrais dire que si aujourd'hui vous m'avez décerné ce titre, ce n'est pas à
mon seul travail que je le dois. Merci à mes parents de m'avoir donné un idéal. Merci à mon mari de
m'avoir soutenue, dans l'ombre, tout au long de ces trente années de lutte. Merci à ma sœur Hanh pour
sa tendresse indéfectible. Merci aussi à mes enfants, morts ou vivants, à Trung Son et Tu, à Thuy et
Quynh Chau qui m'ont permis de ne jamais désespérer. Merci enfin à tous ceux qui, du dehors ou du
dedans, ne m'auront jamais mesuré leur collaboration et leur coopération. Merci une fois de plus à
l'Université catholique de Louvain de m'avoir permis de délivrer aujourd'hui mon message, un
message inébranlable d'amour, de confiance, d'espoir et de fraternité humaine. Merci à tous de m'avoir
écoutée.
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Présentation d’Aung San Suu Kyi
par le professeur Guy Horsmans, doyen de la Faculté de droit
Le 1er décembre 1998
Lorsque des hommes et des femmes sont assassinés, lorsqu'ils sont torturés, brûlés ou
blessés, lorsqu'ils sont méconnus dans leur esprit et dans leur cœur, lorsqu'ils ne peuvent
plus ni nourrir ni exprimer des idées et des souhaits et qu'ils doivent se conformer à des
comportements qui leur sont imposés au mépris de leur valeur et de leur légitime attente,
lorsque leur humanité leur est refusée en tout ou en partie, de manière essentielle ou de manière
insidieuse, lorsque le pouvoir en place tolère, suscite ou organise les horreurs de ces actes inhumains
et dégradants, lorsque nous y assistons en prétendant ne pas les connaître, lorsque nous ne voulons
pas les connaître à prétexte que nous ne voulons pas nous immiscer dans la politique d'autrui,
lorsque nous refusons d'observer et d'analyser la portée et l'étendue de ces actes inhumains et
arbitraires, lorsque nous refusons d'intervenir, lorsque la lâcheté rejoint l'horreur, comment
contribuer, sans rougir et sans hypocrisie, à la formation de nos étudiants ? Comment
répondre à leur étonnement, à leur surprise, à leur refus et à leur peur ? Comment les inviter à
remettre à plus tard la réalisation des exigences et des valeurs qu'ils veulent vivre au présent ?
Comment réconcilier l'abstrait et le concret, les leçons et la vie, les espoirs et les réalités ?
Je crois, Monsieur le Président de l'AGL, Messieurs les étudiants, Mesdemoiselles les étudiantes,
que notre communauté universitaire s'y efforce avec courage et persévérance. Mais elle le fait avec
force et fierté lorsque des personnalités éminentes acceptent de la rejoindre et enrichissent son action
par des témoignages qui répondent à votre attente et donnent sens et valeur à toute action et à tout
enthousiasme.
Monsieur le Recteur, j'ai l'immense honneur de présenter à notre communauté universitaire une
personnalité qui donne l'espoir à son peuple, qui donne l'espoir à toute la communauté humaine. La
Birmanie est son peuple. Le monde est son horizon.
Madame Aung San Suu Kyi a été conçue et est née dans la grandeur et la fierté de la conquête de
l'indépendance de son pays, de la reconnaissance souveraine d'un peuple, de sa culture et de son
avenir. Son père, Aung San, fut en effet le héros de l'indépendance. Il forma l'armée d'indépendance
qui lutta contre les colonisateurs anglais d'abord, l'envahisseur japonais ensuite et fut le négociateur
qui obtint e t s igna à Londre s la prom es se de l'indépendance de la Birmanie. Celle-ci fut
proclamée le 4 janvier 1948. Mais Aung San n'eut pas le bonheur de la connaître. Il fut assassiné, en
plein conseil, deux mois auparavant. Ainsi Aung San Suu Kyi, âgée de deux ans à peine, fut-elle
marquée du sceau de la tragédie.
Elle a fait des études à Rangoon et à New Delhi où sa mère représentait la Birmanie et a obtenu une
bourse à Oxford au St Hugh's Collège. Elle y a étudié les sciences politiques, la philosophie,
l'économie. Deux ans après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé aux Nations-Unies pendant
trois ans. Elle est revenue en Angleterre en 1972 où elle a épousé notre collègue Michael Aris,
spécialiste en langue tibétaine et professeur à l'Université d'Oxford. Ils ont eu deux fils et Madame
Aung San Suu Kyi s'est consacrée à leur éducation en poursuivant des études de littérature anglaise.
Elle a appris le japonais et accepté un poste de recherches à l'Université de Kyoto. Elle a également
travaillé à Simla à l'Indian Instituts of Advanced Study et veillé, dans la profonde admiration filiale
qui était la sienne, à une étude attentive de la vie de son père et de l'environnement culturel en Inde
et en Birmanie. Elle s'apprêtait à rédiger une thèse doctorale sur la littérature birmane
à l'Université de Londres quand elle a été appelée au chevet de sa mère qui était malade à Rangoon.
Notre collègue Michael Aris révèle que lors de ce coup de téléphone, il a eu la certitude que sa
vie allait changer et que son épouse rejoignait la destinée dont il avait ressenti la vraisemblance, sinon
la certitude, depuis son mariage.
Madame Aung San Suu Kyi est venue soigner sa mère au moment de l'explosion des révoltes
estudiantines face à la junte militaire et à sa politique d'oppression. Il n'est pas trop tard pour nous
souvenir de tous ces étudiants qui ont généreusement payé leur tribu à la liberté et aux droits de
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l'homme. Il n'est pas trop tard pour les pleurer et pour les admirer. Il n'est pas trop tard pour nous
souvenir qu'avec naturel, force et détermination, Madame Aung San Suu Kyi s'est mise à la
disposition de tous ceux qui, dans son pays, en appelaient à la dignité humaine et à la démocratie. Il
n'est pas trop tard pour revenir, avec une profonde émotion, à ce premier discours public que
Madame Aung San Suu Kyi a prononcé, le 26 août 1988, à la merveilleuse pagode Schwedagon.
La fille et le père se sont rejoints dans le symbole qu'ils représentent, l'un et l'autre, pour l'avenir du
peuple birman et le développement de sa culture dans le plus profond respect des droits de
l'homme.
Le 18 septembre 1988, les militaires ont repris le pouvoir et ont créé le SLORC (Conseil pour la
Restauration de la Loi et de l'Ordre de l'État), ont dissout toutes les institutions d'état et ont changé
le nom du pays en Myanmar. À la suite de nouvelles manifestations, le SLORC a promis des
élections démocratiques pour 1989 mais en même temps a interdit tout rassemblement politique.
Au mépris de cette interdiction, Madame Aung San Suu Kyi a fondé, avec Messieurs U Tu et U
Kye Meung, la Ligue Nationale pour la Démocratie (NLD) dont elle est devenue le secrétaire
général.
La junte militaire a alors déclaré Madame Aung San Suu Kyi inéligible et l'a assignée à résidence.
Nonobstant les mesures prises à son encontre et à celle de ses partisans, les élections furent un
triomphe. Il s'avéra, en effet, lorsqu'on comptabilisa les bulletins, que la Ligue Nationale pour la
Démocratie (NLD) avait obtenu plus de 80 pour cent des voix. Mais le SLORC a ignoré ces
résultats en déclarant que les élections n'avaient eu lieu que pour établir une nouvelle constitution.
Assignée en sa résidence depuis 1989, Madame Aung San Suu Kyi a poursuivi sa lutte et le
monde a reconnu son action.
Comme l'écrit Vaclav Havel dans la préface d'un ouvrage consacré à Madame Aung San Suu Kyi :
« Under house arrest, she has lived in truth. She is an outstanding example of the power of
the powerless... Aung San Suu Kyi cannot be silenced because she speaks the truth and because
her words reflect basic Burmese and universal concepts.» En 1990, le Prix Sakharov lui fut
décerné par le Parlement européen. En 1991, elle reçut le Prix Nobel de la Paix.
Madame Aung San Suu Kyi ne peut être présente à cette cérémonie car, si elle quittait son pays, les
autorités militaires ne lui permettraient pas d'y revenir. Mais ce matin, nous avons reçu une vidéo qui,
mieux que mes paroles, vous traduira sa rayonnante présence, sa ferme conviction en la
démocratie, malgré les circonstances dramatiques dans lesquelles doit vivre son peuple, et la
persévérance de son action. À douze mille kilomètres... la nuit est tombée, une grande dame a
terminé sa journée de prières, de méditation, de pensée et d'actions. Voulez-vous suivre ses
pas et entendre son message...
Projection de la vidéo
À ces images de charme, de force et de conviction, qui justifient le choix de notre communauté
universitaire, j'ajouterai simplement que pour Madame Aung San Suu Kyi, les minutes de ce film
représentent des années et que depuis dix ans, la fille de celui qui a conquis l'indépendance de la
Birmanie veut que son pays connaisse la démocratie.
Cette femme, cette grande dame, vit tous les jours sous la junte militaire qui la séquestre, surveille ses
déplacements, empêche les visites, contrôle et arrête ses amis et ses partisans et mène une
campagne de diffamation la plus ignominieuse qui soit. Il suffit de quelques jours en Birmanie
pour se rendre compte que la presse officielle parle de la sorcière, de l'étrangère, de l'inutile, de
l'adversaire de l'armée nationale, de l'adversaire du développement économique. Tous les jours, de
façon lancinante, des mensonges sont dits et son répétés et malgré cela, vous l'avez vu, Aung San
Suu Kyi fait front, les yeux clairs et profonds, l'attitude droite et digne. L'élégance de la maturité
réfléchie et volontaire. Ses yeux trahissent ses choix et son corps porte son esprit. Oui, Madame
Aung San Suu Kyi, la communauté universitaire de Louvain-la-Neuve vous admire.
Madame, nous vous admirons pour votre foi, pour votre modestie, pour l'harmonie de votre pensée
et de votre action ; pour votre tolérance et votre volonté permanente de dialogue ; pour votre refus de
toute violence ; pour votre recherche permanente des valeurs birmanes et des valeurs universelles ;
pour votre amour de votre peuple et de toute l'humanité. Votre père, que vous admirez tant, serait
tellement fier de vous. Nous le sommes également et sommes profondément heureux que vous ayez
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accepté de faire désormais partie de notre Université.
Vous m'avez dit et répété que les jeunes birmans étaient les premiers destinataires de votre
témoignage et de votre action. Vous m'avez dit et répété qu'au delà de tous les jeunes birmans, votre
message était destiné, avant tout, à tous les jeunes et qu'en ces jours, vous songiez
particulièrement à tous les étudiants de l'UCL.
Je me permets donc, sous votre égide, de leur dire ceci :
- La plus haute aspiration de Madame Aung San Suu Kyi est vraiment d'ordre spirituel : la
pureté de l'esprit. La religion et la méditation marquent sa vie et guident son action.

Une fille a entendu prolonger l'action de son père. En 1988, elle a décidé de consacrer toute sa
vie aux valeurs fondamentales, aux droits de l'homme, à la liberté, à la dignité et à la démocratie.
Depuis lors, elle a, au jour le jour, vécu ses choix et respecté ces valeurs. Elle l'a fait avec une
constance et une persévérance qui force l'admiration. Sans autre espoir de réussite que d'être sûre et
convaincue de devoir le faire. Sans hésitation. Sans réserve. Pleinement et totalement.
-

- Convaincue de ses choix et inébranlable dans son action, Madame Aung San Suu Kyi ne cesse,
dans un esprit de tolérance et de réconciliation, d'en appeler au dialogue. Tel fut son message après
plus de six ans de séquestration. Tel est encore son appel malgré toutes les exactions, les vexations
et les brimades. Elle a toujours pensé que la réconciliation, la stabilité et le bonheur de son peuple
dépendaient du bon vouloir de toutes les parties. Elle a souligné, à l'adresse de son peuple et à celle
de tous ses opposants, que seuls la discipline et le courage — sans la rancune —aideraient à
réaliser les aspirations légitimes. Elle sait que les forces démocratiques doivent travailler lentement,
sûrement, intelligemment et avec courage.
- Madame Aung San Suu Kyi a entendu se mettre au service de son peuple dans un esprit
d'humilité et de modestie qu'elle traduit en ces termes : « Et pourtant, vous êtes essentiel à votre
place, même si vous n'êtes pas de grande importance. Tout le monde est essentiel. Mais vous devez
avoir une vision équilibrée de votre place dans le monde, avoir assez de respect pour vous-même
pour comprendre que vous aussi avez un rôle à jouer et, en même temps, assez d'humilité pour
accepter que votre rôle n'est pas aussi important que vous ou certaines personnes pourraient le
penser.»

À aucun moment, dans cette lutte incessante où, femme seule, elle s'est opposée à 400000
militaires dotés des armes les plus modernes, elle n'a cédé à la moindre violence et elle s'est toujours
refusée d'y inciter sous l'une ou l'autre forme : il vaut mieux dialoguer face à face, discuter avec des
mots et non à coups de fusil. Elle rappelle sans cesse que seul le pr ocessus démocratique
pe rm et les changements sans violence et qu'à cette fin, il faut éviter les idées extrémistes.
-

- Madame Aung San Suu Kyi est birmane. Elle l'a toujours été et le demeurera toujours. Elle
représente aussi le rêve universel d'amour, de justice et de liberté.
- Madame Aung San Suu Kyi livre à chacun d'entre nous et spécialement à chacun de nos étudiants
ce message de présence, de lutte pacifique et de foi : « Vous ne devez jamais laisser votre peur vous
empêcher de faire ce que vous considérez juste. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous êtes capable de
gouverner votre vie malgré vos peurs. Le courage vous vient si vous prenez l'habitude de refuser que
la peur vous dicte vos actes. »

On comprend qu'au delà du silence qui leur est imposé, les birmans, en grand nombre, disent et
répètent ce que notre communauté universitaire reprend à son compte : quoiqu'il arrive, Madame
Aung San Suu Kyi nous aura rendu l'espoir. Il y a quinze jours, l'accès à sa maison fut refusé à mon
épouse et à moi-même. Nous nous sommes précipités au siège de son parti où des dizaines
d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants circulaient, plaisantaient et discutaient autour de sacs
de riz amoncelés les uns sur les autres. Nous avons signalé à un des jeunes que nous aurions voulu
remettre, au nom de notre Recteur et de toute la communauté universitaire, le livre de notre
Université à celle qui en devenait membre, Madame Aung San Suu Kyi. Il nous fut demandé
d'attendre quelques instants et tous les regards et tous les sourires des personnes présentes nous furent
adressés avec sympathie, affection et chaleur.
Au bout d'un quart d'heure, un murmure, un frémissement de plus en plus pressant est monté à
l'entrée de la maison du parti. Des applaudissements se sont fait entendre. Ils ont pris plus d'ampleur.
Ils ne provenaient plus des mains mais des cœurs. Aung San Suu Kyi est apparue au milieu des siens.

175

L'émotion fut intense et nous nous sommes retrouvés, avec une chaleur plus profonde encore que
celle que j'avais ressentie en lui rendant visite, au mois de janvier dernier, en sa villa près du lac.
Nous avons alors passé de longs moments ensemble. Des moments inoubliables dont je voudrais ce
soir être porteur. L'émotion appelle le silence et, à la manière asiatique, les corps s'inclinent, les
mains se joignent et les regards s'échangent. Puis-je vous convier à franchir les distances et à imaginer
qu'à l'instant même, Madame Aung San Suu Kyi entre dans cet auditoire.
Je ne doute pas qu'à l'exemple de son peuple, vous serez saisis d'une immense admiration et d'une
profonde affection et que vous prolongerez les applaudissements que Madame Aung San Suu Kyi a
suscités dans cette maison de Rangoon et que mon épouse et moi-même conservons dans notre
cœur.
Pour toutes ces raisons et pour celles que nous découvrirons ensemble dans le combat que sous
l'égide de Madame Aung San Suu Kyi, nous mènerons pour la démocratie et pour la liberté, je vous
prie, Monsieur le Recteur, de bien vouloir décerner à Madame Aung San Suu Kyi le titre de
docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours prononcé par Michaël Aris
au nom de son épouse, Aung San Suu Kyi,
Prix Nobel de la paix 1991
Le 1er décembre 1998
C’est avec fierté et grand plaisir que je suis ici, venu d'Oxford en Angleterre, pour accepter au nom de
ma courageuse épouse ce grand honneur que votre université lui donne.
Bien que cela fasse maintenant trois ans que le régime militaire birman ne m'ait plus accordé la
permission de la voir et plusieurs mois que je ne lui ai parlé au téléphone, elle a réussi il y a plus d'un
an à me faire parvenir un message me demandant de la représenter ici aujourd'hui. Elle m'a
instamment demandé de vous transmettre aussi clairement que possible ses remerciements les plus
sincères pour cette reconnaissance de la justesse de sa cause. Elle est tout spécialement heureuse de
recevoir cet honneur en compagnie de deux grands noms des droits de l'homme, Madame Messaoudi
et le cardinal Etchegaray.
Mon remerciement s'adresse tout particulièrement au Professeur Guy Horsmans, doyen de la Faculté
de droit, qui par deux fois a pris la peine de faire le voyage jusqu'en Birmanie pour voir Suu. Vous
venez d'entendre de vive voix ses impressions. Quant à moi, je ne peux m'empêcher d'éprouver une
certaine jalousie à la pensée qu'ils ont tous deux réussi à voir ma femme alors que l'on me refuse ce
droit. Mais ne sommes-nous pas qu'une famille parmi des milliers d'autres séparés par la lutte
politique.
Suu est convaincue que son pays ne pourra s'épanouir que lorsque son peuple sera délivré de la peur et
que ses talents seront ainsi libérés. Sa croyance est que ceci ne pourra se réaliser que lorsque tous
mettront de côté leurs différences au profit d'une loi civile fondée sur la volonté de tous. Ce but peut
être atteint. Le fait que tant d'autres en Birmanie et à l'extérieur partagent ses convictions et se battent
si loyalement avec Suu l'a aidée à lutter avec acharnement pendant toute une décennie.
C'est à cœur ouvert qu'elle reçoit ce geste de solidarité de la part de votre université. Je n'ai pas besoin
de vous dire, étant celui qui prétend la connaître le mieux et l'aimer le plus, ce que je ressens à la voir
reconnue de cette façon. Serait-elle venue elle-même à Louvain-laNeuve, les autorités militaires
l'auraient empêchée de retourner dans son pays pour continuer sa lutte. Quel soulagement
éprouveraient-ils à la voir partir, quelle tristesse pour ses supporters ! C'est donc moi aujourd'hui qui
suis ici. C'est un rôle que j'ai rempli ainsi que nos fils non pas en tant que son porte-parole politique
mais simplement en tant que membres de sa famille proche. Moi qui bénéficie de la liberté de
voyager, droit qui lui est refusé.
Le devoir de recevoir à la place de Suu les honneurs qui lui sont offerts nous ont conduits partout dans
le monde. Nous étions par exemple à Oslo en 1991 pour recevoir le prix Nobel de la Paix. Je ne vais
pas vous énumérer ses nombreux prix car la liste en serait trop longue. Tous sont le reflet de
l'encouragement international dont Suu bénéficie pour le soutien de la cause des droits de l'homme.
Tout comme son père Ansin, le héros national birman, chercha l'aide extérieure pour l'indépendance
de son pays en 1940, de même Suu cherche-t-elle de l'aide pour sa lutte pour la démocratie et la
défense des droits de l'homme.
Il n'est pas de jour où Suu ne soit dénigrée par les médias officiels de son pays, pas de jour où elle ne
soit calomniée, diffamée, ridiculisée et même insultée à la façon traître adoptée par les soldats ayant
perdu tout sens de l'honneur et de la dignité. Mais elle, elle n'a aucun droit de réponse. Le ferait-elle,
ce ne serait en aucun cas de la même façon car elle n'est pas personne à fléchir devant l'affront
personnel. Bien au contraire. Elle ne cesse d'invoquer ses fidèles principes de justice humaine, de
dignité et de non violence inspirée par sa foi bouddhiste. Elle n'a de cesse de parler de l'importance
capitale d'une solution rationnelle pour tous les problèmes birmans. Mais plus que tout, elle fait appel
à un dialogue pour qu'un accord politique puisse se faire sur des bases mutuelles de confiance et de
respect.
En Birmanie, la notion de la voie du milieu est sanctifiée par les enseignements du Bouddha, si chers
à tous les Birmans. Il nous dit que l'illumination ne peut s'obtenir qu'en s'efforçant de se maintenir à
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égale distance entre les deux extrêmes, le soin de soi-même et l'austérité. Dans le domaine politique,
les leçons à tirer de ceci quant à la manière de rapprocher les extrêmes sont limpides. Il est clair
cependant que le sacrifice de Suu et de ses supporters est un exemple à suivre pour l'armée. Elle et
tous les autres ont tant abandonné pour la paix, le confort et la sécurité de la vie de famille, les plaisirs
d'une vie facile. En effet, s'il est une leçon dans l'histoire de l'humanité que l'on doit apprendre, c'est
celle qui dit que si vraiment la paix est ce que l'on veut, il faut être prêt à abandonner quelque chose
pour l'obtenir. Lequel de ses pouvoirs, l'armée est-elle prête à abandonner au profit de la paix et du
bien commun. Les généraux auront-ils le courage de le faire ? Pour ma part, je pense que oui, mais le
moment pour le faire n'est pas encore clair. Espérons qu'il est proche pour le bien de tous.
Je dois maintenant conclure et je vous remercie de votre patience. Je le fais avec la ferme conviction
que la confiance que vous avez accordée à Suu et à l'importance de la cause qu'elle défend n'est pas
mal placée. Bien au contraire et je suis convaincu que le temps n'est pas loin où vous pourrez partager
avec moi la merveilleuse expérience de voir ses rêves, vos rêves, exaucés. Je vous remercie.

178

Présentation du Cardinal Roger Etchegaray
par le professeur Camille Focant, doyen de la Faculté de théologie
Le 1er décembre 1998
« J’avance, comme un âne...» Tel est le titre donné par le cardinal Etchegaray lui-même à un
recueil de ses billets pastoraux marseillais. Et il précise : « J'avance, à petits pas. Par des
chemins escarpés, loin de ces autoroutes où la vitesse vous empêche de reconnaître monture et
cavalier. Quand je butte contre une pierre, mon Maître doit être bien cahoté, mais il ne me
reproche jamais rien. C'est merveilleux comme il est gentil et patient avec moi : il me laisse le
temps de saluer la ravissante ânesse de Balaam, de rêver devant un champ de lavande, d'oublier
même que je le porte. [...1 Quand je veux chanter ses louanges, je fais un boucan de tous les
diables, je chante faux. Lui alors, il rit de bon cœur, d'un rire qui transforme les ornières en piste
de danse et mes sabots en sandales de vent. Ces jours-là, je vous jure, on en fait du chemin !
J'avance, j'avance comme un âne qui porte le Christ sur son dos. »Il est une histoire que le
cardinal Etchegaray affectionne, c'est l'histoire des 113 :
« Il y a ceux qui font quelque chose.
Il y a ceux qui ne font rien.
Il y a ceux qui croient faire quelque chose.
Il y en a trois qui font quelque chose.
Il y en a dix qui lisent des conférences sur ce que font les trois.
Il y en a cent qui lisent des conférences que disent les dix.
Il arrive que l'un des cent dix vienne expliquer la manière de faire à l'un des trois.
Alors l'un des trois, intérieurement, s'exaspère, et, extérieurement, sourit.
Mais il se tait car il n'a pas l'habitude de la parole.
D'ailleurs, il a quelque chose à faire.»
Ces deux citations explicitent mieux qu'un long discours la manière du cardinal Etchegaray que
nous voulons honorer aujourd'hui. Homme d'action.
Il nous livre sa pensée en texte bref imagé, ciselé. Il recommande d'ailleurs de n'en user que
modérément en lisant son livre selon les doses indiquées, une ou deux pages à la fois Mais mon
livre, ajoute-t-il, n'a rien d'un désagréable médicament, au contraire, je souhaite qu'il chatouille
le fond de votre gorge comme le vin qui gicle d'une gourde pyrénéenne. En accueillant
aujourd'hui le cardinal Etchegaray, nous voulons honorer un homme qui a mis son intelligence,
sa capacité d'action et son incroyable chaleur humaine au service de Dieu et des hommes au sein
d'une Église qui lui est très chère et qu'il décrit avec Jean Sulivan comme la communion de tous
ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé sur une autre distance, qui ont l'air de
désigner un territoire humain où la nuit est un peu moins dense et qui donne envie de croire que
c'est de ce côté que l'aube poindra.
Le cardinal Etchegaray est né en 1922 à Espelette dans les Pyrénées-Atlantiques. Après des
études dans son diocèse de Bayonne, il est ordonné prêtre en 1947, licencié en théologie et
docteur en droit canonique de l'Université grégorienne de Rome, il devient rapidement vicaire
général de son diocèse. Prémonitoire, son évêque d'alors le présente en ces termes : une autorité
aussi sûre qu'aimable et la fécondité d'une activité ubiquitaire. Il est amené de par ses fonctions
au secrétariat de l'épiscopat français dans les années 60 à vivre de près le Concile Vatican II
comme expert et, puis-je le dire, comme agent de liaison entre divers épiscopats.
Il est ordonné évêque auxiliaire de Paris en 1969 et archevêque de Marseille en 1970. Dans cette
grande ville portuaire, il a été placé pendant 14 ans au carrefour de plusieurs univers culturels et
religieux entre lesquels il a constamment stimulé le dialogue et la compréhension. En 1973, il a
cosigné avec trois autres évêques français une déclaration très ouverte sur les relations avec le
judaïsme qui a suscité pas mal de remous à l'époque. Blessé par « la déchirure de l'absence », il
a toujours été soucieux des relations des chrétiens avec leurs « frères aînés » rendues difficiles
par tant de souffrances et de malentendus tragiques. Après avoir été président de la Conférence
épiscopale française et premier président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, il est
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créé cardinal en 1979. De 1984 à 1988, il a exercé à Rome les fonctions de président du Conseil
pontifical « Justice et paix » ; il a aussi présidé le Conseil pontifical « Cor Unum ». En outre
depuis 1994, année durant laquelle il fut élu membre de l'Académie des sciences morales et
politiques à l'Institut de France, il est président du Comité pour le grand jubilé de l'an 2000.
Lors du Concile Vatican II, l'Église a promulgué une constitution précisant son rôle dans le
monde de ce temps, la Constitution « Gaudium et Spes ». À la suite de l'encyclique « Pacem in
Terris » du pape Jean XXIII, cette constitution note : « L'Église, en vertu de l'Évangile qui lui a
été confié, proclame les droits des hommes, reconnaît et tient en grande estime le dynamisme de
notre temps qui, partout, donne un nouvel élan à ces droits ». Pour assurer le suivi de cette
constitution, le Concile dit « estimer très souhaitable la création d'un organisme de l'Église
universelle, chargé d'inciter la communauté catholique à promouvoir l'essor des régions pauvres
et la justice sociale entre les nations». C'est dans cet esprit que fut créée la Commission, qui
devint ensuite le Conseil pontifical Justice et paix ».
L'histoire moderne des rapports de l'Église avec les droits de l'homme n'est pas simple. Alors
même que ces droits puisent leurs racines lointaines dans la rencontre des deux traditions
majeures de notre civilisation occidentale, la gréco-romaine et la judéo-chrétienne, alors même
que Saint Thomas a valorisé dans la théologie l'idée d'une nature créée pour se suffire à ellemême, lorsque les droits de l'homme seront proclamés, particulièrement en 1789, l'Église en est
venue à s'y opposer. Comme le reconnaît le cardinal Etchegaray dans une conférence à la
Fédération internationale des universités catholiques en 1989, « l'Église n'a pas su ou n'a pas pu
faire le tri nécessaire au moment où les droits de l'homme étaient proclamés sur un registre
pleinement autonome et avec des accents de plus en plus antireligieux ». Et il ajoute sa difficulté
à comprendre diverses prises de position des papes du XIX e siècle à l'encontre des libertés. En
fait l'Église de chrétienté devait se déprendre d'une position de maîtrise et réviser sa vision du
monde et sa relation politique à la vérité. Il a fallu du temps pour que l'Église accepte de
recevoir « la rude grâce d'un retour à sa jeunesse antéconstantinienne ». Cette réception est
encore en cours et l'Église ne manque pas de travail, sachant, comme le disait Paul VI, que « le
ministère de la promotion des droits de l'homme l'oblige à un constant examen et une incessante
purification de sa propre vie, de sa législation, de ses institutions, de ses plans d'action ».
Si l'Église est aujourd'hui fermement engagée dans la promotion des droits de l'homme, c'est en
grande partie dû au labeur patient et infatigable de Justice et paix. Sous l'impulsion du cardinal
Etchegaray, ce Conseil pontifical s'est attaqué fermement, notamment au commerce des armes,
au racisme et à la dette internationale qui réduit tant de peuples en esclavage. Par ailleurs, le
cardinal Etchegaray est devenu une sorte de globe-trotter de la paix. Le pape Jean-Paul II
l'envoie régulièrement aux quatre coins de la terre visiter les points chauds, ceux où des conflits
fratricides déchirent les hommes et blessent la dignité humaine.
Sa simplicité et sa qualité relationnelle légendaire y font merveille pour confronter ses
interlocuteurs aux exigences de la paix et de la justice sans pour autant négliger l'amour et le
pardon, hors desquels la justice et le droit seuls restent froids. Enfin, le président du Comité du
grand jubilé de l'an 2000 a pris soin de rappeler le sens de libération humaine qu'a le jubilé dans
la tradition biblique. Ce sens, le pape Jean-Paul Il le rappelle dans son récent message pour la
journée mondiale de la paix : « c'était aussi [dans la Bible] le temps de la libération des esclaves,
de la restitution de la terre au propriétaire légitime, de la remise des dettes et, par suite, du
rétablissement de formes d'égalité entre tous les membres du peuple ». Le défi est aujourd'hui
devenu celui d'une « mondialisation dans la solidarité, une mondialisation sans marginalisation
», perçue comme « un devoir évident de justice », sans lequel il serait vain de parler de respect
de la dignité humaine et de droits de l'homme.
Monsieur le Recteur, c'est pour son engagement constant au service de la dignité de la personne
humaine créée par Dieu à sa ressemblance, que je vous demande de conférer à Monsieur le
Cardinal Roger Etchegaray le titre et les insignes de Docteur honoris causa de notre université.
__ __________ __
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Discours du Cardinal Roger Etchegaray,
Président du Conseil pontifical
Le 1er décembre 1998
Cette année, particulièrement à l'approche du 10 décembre, sur tous les tons majeur ou mineur, est
commémoré le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce soir, à sa
manière propre, l'Université catholique de Louvain, entre dans cette symphonie d'un monde inachevé et
je la remercie de m'y faire participer par un doctorat honoris causa.
J'ai beaucoup hésité sur le choix de l'instrument à cordes ou à vent avec lequel j'aurais pu moduler mes
propres réflexions d'homme d'Église. Finalement, entraîné par le témoignage bouleversant des deux
docteurs (deux femmes) qui me précèdent, avec simplement quelques coups de cymbales, je voudrais
rendre hommage à tous les militants des droits de l'homme. Ils sont trop peu nombreux et plus que
jamais aujourd'hui ils ont besoin d'entendre l'éclat sonore de notre solidarité.
Une Déclaration, même revêtue d'une cuirasse juridique, ne peut tenir que si elle est portée par des
femmes et des hommes capables de donner leur peau pour elle. Tout comme, selon l'expression de JeanPaul II, le martyre de la foi en Dieu est la plus haute expression de l'œcuménisme entre chrétiens, j'ose
dire que le martyre de la foi en l'homme est la plus pure expression de l'unité de la famille humaine. Il y
a cinquante ans, la nausée d'Auschwitz et d'Hiroshima a poussé les signataires de la Déclaration à
proclamer « leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine » et ce sursaut a sans nul doute
permis à l'humanité d'avancer vers l'humain. Mais aujourd'hui cette même humanité, qui se croyait
immortelle face à des civilisations qu'elle savait mortelles, se voit menacée à son tour
Devant la situation titubante du monde, l'homme moderne perd pied et se met à douter de lui-même. Il a
peur d'habiter l'avenir, sa demeure ancestrale. Si le futur est un miroir il ne se sent plus assuré de s'y
reconnaître ; s'il est un chantier d'en rester le maître. L'appel désordonné qu'il lance aux « droits de
l'homme » est le cri instinctif de qui veut survivre. Mais quelle élasticité dans leur définition, quel
éventail dans leur déploiement, que de clivages entre l'Occident et l'Orient, entre le Nord et le Sud, quel
marchandage entre pays qui se font des concessions pour mieux protéger leurs propres intérêts et
traitent les droits humains comme une monnaie d'échange.
Voilà le décor chaotique dans lequel évolue aujourd'hui le militant des droits de l'homme. Et ce militant,
comme le petit David, ne peut se battre s'il ne se sait pas habité par la force de l'Esprit à la manière d'un
prophète de la Bible. Sa vocation est de révéler l'homme à lui-même au nom du Créateur. Sa vocation
est de réveiller l'homme pour ses frères et en leur nom. Mais le veilleur de nuit, toujours sur le qui-vive,
se retrouve parfois le jour en plein désert face au sommeil non plus de l'homme mais de Dieu lui-même.
Désolation de certaines terres où Dieu et l'homme paraissent morts ensemble. Solitude de certains
militants réduits à reprendre le cri strident de Jésus : « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Il
faut avoir la foi d'Élie Wiesel, ce « sourcier du silence » (André Neher) évoquant la Shoah, pour oser
dire que le silence de Dieu n'est pas l'absence de la Parole mais sa profondeur. Il faut avoir la folle
passion de l'homme pour que le militant de ses droits ait l'audace de lancer sur la détresse humaine
inlassablement le grand filet de la tendresse de Dieu
Le défenseur des droits de l'homme doit faire face un peu partout à un phénomène nouveau qui exige de
sa part beaucoup de souffle : l'extrémisme qui, sous sa forme religieuse, est le plus compact de tous. Il
exprime la peur d'entrer dans une société de plus en plus pluraliste qui ne peut se contenter de simple
tolérance mais doit apprendre à penser l'absolu de Dieu dont toute religion se réclame légitimement
comme un absolu relationnel et non comme un absolu d'exclusion ou d'inclusion. Tout extrémisme sait
l'homme au plus profond de lui-même et exprime la révolte désespérée de quelqu'un qui se sent mordu
par une injustice jusque dans son identité d'homme. La peur animalise l'homme qui se met alors à
aboyer plus qu'à crier au secours
L'expérience récente des peuples sortis de l'ombre dans tous les continents montre qu'en toute vérité on
ne libère que des hommes déjà libres intérieurement ou disposés à assumer la responsabilité de leurs
actes. La pente naturelle, comme l'a décrit Dostoïevski dans la Légende du Grand Inquisiteur, porte
l'homme à considérer la liberté comme un fardeau dont il cherche à se décharger entre les mains de plus
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forts. Contre les Créon, les Antigone sont rares. Il est plus confortable d'être esclave que d'être maître.
Le militant doit se doubler de l'étoffe d'éducateur pour ouvrir au sens de la responsabilité sans lequel
tout droit est frappé d'hémiplégie. Un droit de l'homme est aussi le droit à répondre à toute l'amplitude
de son devoir d'homme. Et cela, dès aujourd'hui, sans attendre l'An 2000 ou je ne sais quel new age :
saisir le présent tel qu'il est, à bras-le-corps, comme Sisyphe son rocher. Tâche ingrate, obstinée du
militant des droits de l'homme. Mais son courage, son obstination viennent de sa vérité sur l'homme, de
plus loin que de l'homme lui-même : pour ne pas se voir arraché quelque lambeau de son humanité,
l'homme pour lequel le militant se bat doit être résolument ancré sur un horizon de transcendance qui le
rend inappropriable par les pouvoirs quels qu'ils soient, politiques ou religieux
Le combat pour les droits de l'homme est comme une guerre d'usure. On ne peut tenir que si l'on se bat
ensemble. Ces mêmes militants qui appellent notre solidarité avec tous les opprimés attendent aussi
notre solidarité avec eux-mêmes. Il nous faut défendre ces défenseurs des droits de l'homme, car leur
combat est parfois incompris, souvent dangereux : il n'est pas un gadget entre les mains de gentils
altruistes, il engage toute une vie, corps et âme. Bien plus, le militant nous stimule à le rejoindre, à
grossir les rangs des fantassins dans les champs de bataille. Car nul ne peut s'attribuer ou confisquer le
monopole des droits de l'homme, nul état ne peut revendiquer d'être la patrie des droits de l'homme.
Tout homme, de toute race, de toute religion, parce que simplement homme, a droit à s'asseoir à la table
commune.
Enfin, la tâche du militant des droits de l'homme — peut-être la moins connue — est celle qui lui fait
accompagner d'une annonciation toute dénonciation : on ne peut dénoncer le mal sans annoncer en
même temps le bien tout proche ou entremêlé. Il est bon que les yeux lucides de ceux qui
débroussaillent l'injustice puissent aussi repérer les semences d'éternité autant que les déchets de mort.
Il est bon que les pieds de ceux qui sont enchaînés puissent être chatouillés par quelque signe, si menu
soit-il, d'une liberté non seulement possible mais déjà vécue. Tel est le message que l'Église lance en ce
début de l'Avent à tous les opprimés qui n'attendraient pas la venue du Dieu libérateur s'ils n'étaient pas
sûrs qu'il soit déjà parmi eux. Pour cela, la référence incantatoire à une Déclaration universelle des
droits de l'homme ne suffit pas. Le Pape Jean-Paul II a soin non seulement de les proclamer sans cesse
au risque d'une inflation verbale mais de les enraciner au fond de la conscience religieuse pour les faire
fleurir sur les terres les plus arides par un humble apprentissage de leur respect quotidien
Nous connaissons sans doute « Le droit d'être homme », cette admirable anthologie de mille et une
citations qui parlent de l'homme de tous les temps et de toutes les cultures. Dans ce livre, édité par
l'UNESCO, René Maheu, son directeur d'alors, ponctue sa préface par ces mots : « Si grands qu'aient
été les efforts déployés, les progrès accomplis, si héroïques les sacrifices innombrables, le prix de
l'homme libre n'a pas encore été payé par l'homme, ni même défini à sa juste valeur. En ce moment
même, des milliers d'êtres humains, nos semblables, accablés ou révoltés, nous attendent, toi et moi ».
Toi et moi.
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Présentation de Khalida Messaoudi
par le professeur Philippe De Villé
Le 1er décembre 1998
Il y a cinquante ans était proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle se veut
l'expression des valeurs profondes de nos sociétés occidentales et appelle à leur mise en œuvre. Elle
fut leur réponse aux leçons du terrible drame des quinze années précédentes. Drame dont la source
immédiate fut la montée en force de partis totalitaires porteurs d'une idéologie qui s'articulait autour
d'un effroyable précepte : les hommes et les femmes ne sont pas égaux du fait de leur race. Partis
totalitaires dont il faut rappeler qu'ils bénéficiaient parfois de larges soutiens populaires. Ne l'oublions
jamais : cela se passait chez nous, à nos portes, et nous sommes toujours les enfants de cette cruelle
histoire.
Car si nous avons voulu la conjurer par les mots et les appels à agir, elle n'en poursuivit pas moins son
cours sous d'autres formes. Cette fois, au travers des luttes d'indépendance dans toutes ces régions du
monde, parfois si lointaines, que nous avions entrepris de dominer.
Parfois si lointaines, parfois si proches. Seul un lac intérieur, cette « mer au milieu des terres », nous
sépare des contrées maghrébines. C'est si peu au regard des siècles d'échanges de biens et surtout
d'hommes, architectes, artistes, navigateurs, marchands, mathématiciens, philosophes... Mais hélas, les
folies hégémoniques et leurs cortèges de guerres et d'oppressions ont créé des fossés bien plus
profonds.
Algérie, 1958, dix ans après la Déclaration universelle, une guerre de libération vieille de quatre ans
déjà. Et il faudra quatre ans de violences, encore, jusqu'aux accords d'Évian qui vont consacrer
l'indépendance de ce pays. Évian, ville d'eau, comme si, fortuite mais cruelle ironie, celle-ci devait
laver tout le sang qui avait noirci la terre d'Algérie.
Madame,
Vous naissez cette année là, en 1958, l'année où tout bascule. En Kabylie, bastion de toutes les
résistances. Au sein d'une société où les intérêts du clan dominent ceux des personnes, votre père et
votre mère, aujourd'hui à vos côtés, cette famille maraboutique qu'est la vôtre imprime dès l'enfance
dans votre cœur, dans votre sensibilité, dans votre esprit, des lignes de force qui guideront toute votre
vie. Au sein de cet islam confrérique, si spécifiquement algérien, peu enclin à tout centralisme, c'est
d'abord la nécessaire connaissance du Coran, puis la progressive affirmation de convictions
profondes : la croyance est affaire de conscience personnelle, la pratique religieuse, même dans sa
dimension sociale, ne peut être détournée aux fins d'un quelconque appareil d'État.
Mais c'est aussi ce regard qui deviendra mémoire, regard posé sur votre mère, et au-delà d'elle sur
toutes ces jeunes femmes au destin déjà tracé par les pratiques musulmanes locales et par cette culture
patriarcale et clanique propre à votre région. Ces femmes du dedans pour emprunter votre expression.
Femmes dont le mariage ne répond qu'aux intérêts de la tribu, dont la vie ne peut se déployer que dans
l'espace clos, privé des relations familiales. Femmes dont l'accès au dehors, à tout espace public,
politique, même religieux comme la mosquée, est proscrit. Mais, femmes qui bénéficient dans
l'enceinte de toutes ces murailles de la solidarité du groupe. Elles ne sont pas encore abandonnées.
Cette jeune Algérie de votre enfance, si marquée à la fois par ces structures traditionnelles et par la
guerre, va, comme vous, grandir.
Pour vous, ce sera le lycée à Alger, le bac, l'université. Le goût du savoir qui va de la philosophie et de
l'histoire aux mathématiques dont vous allez faire votre profession comme enseignante.Pour l'Algérie,
ce sera, outre la forte croissance démographique, le développement des richesses naturelles,
l'industrialisation, l'urbanisation et pour corollaire, l'affaiblissement des solidarités traditionnelles.
Processus de développement initié, mais comme le montrera la montée des inégalités sociales des
années quatre-vingt, mal maîtrisé par un État de parti unique qui se réclame d'un islam officiel et laisse
déjà se développer les germes d'un islam politique importé de l'extérieur. Les femmes, toutes les
femmes algériennes, musulmanes ou laïques, sont perdantes dans cette évolution. Peu d'entre elles
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trouveront un emploi, la plupart continueront à subir le poids des structures patriarcales, aucune ne
verra se concrétiser une reconnaissance réelle de leurs droits à plus d'égalité, de justice, de dignité.
Pire, elles deviendront plus tard une des cibles privilégiées des violences abjectes qui ensanglanteront
à nouveau votre pays.
La lutte que vous allez mener sans relâche prend naissance à ce moment, en 1980. Car se profile déjà
la stratégie d'un pouvoir qui veut légiférer sur le statut des femmes. Vous avez 22 ans, déjà vous luttez
et fondez le Collectif des femmes de l'Université d'Alger. Malgré la résistance durant trois ans de
toutes celles qui vous entourent, le Code de la Famille est promulgué en 1984. La sujétion des
femmes aux hommes est consacrée par des textes légaux : qu'elle concerne l'accès à l'instruction ou
au travail, les droits respectifs des époux dans le mariage, le divorce ou encore l'héritage. Alors qu'ici
aussi, la Déclaration universelle nous appelle à respecter le principe selon lequel « L'homme et la
femme ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. » (Art. 16, extr.)
Dorénavant plus rien ne sera pareil : la problématique du droit des femmes devient inexorablement
liée à celle de la nature même de l'État. Car ce dernier, dont la crise va se précipiter au cours des ans,
se l'approprie à ses propres fins, abandonnant les femmes à leur sort pour se concilier d'autres appuis.
Promouvoir le droit des femmes à plus d'égalité et de justice revient dès lors à se battre pour
l'établissement d'une démocratie authentique, basée sur l'égalité de droits de tous les citoyens, quels
que soient leur conviction, leur race ou leurs sexes.
C'est pour ce combat exemplaire, que vous menez depuis près de vingt ans, combat pour que cessent
les inégalités et discriminations profondes auxquelles sont confrontées vos semblables, que notre
Université entend vous honorer aujourd'hui.
Non seulement pour ce combat difficile qui vous a amené, tout au long des années et parfois au péril
de votre vie, à mobiliser et organiser le mouvement des femmes. À constituer de multiples
associations, et par là, leur ouvrir cet espace public, leur donner cette parole, qui leur sont, l'un et
l'autre, constamment refusés.
Non seulement pour ce combat exigeant qui ne s'est pas limité à la parole revendicatrice mais qui a
voulu rencontrer ces femmes, ces mères abandonnées, violentées, dans leur quotidien de souffrance
du corps comme de l'esprit. Combat pour leur redonner un espace, cette fois de vie, ces centres pour
femmes en détresse qu'avec d'autres vous avez créés, espace où elles peuvent trouver secours,
sécurité, dignité et, avec leurs enfants, tendresse.
Mais aussi parce qu'une telle démarche, votre démarche, nous force à affronter sans détours des
questions d'une portée qui, à bien des égards, est universelle. Dans votre société, comme dans bien
d'autres, jusqu'où faut-il aller pour concilier la promotion du droit des femmes à l'égalité et à la justice
et le respect des traditions socioculturelles et des convictions religieuses, a fortiori si celles-ci sont
partagées par le plus grand nombre ? Comment dans un tel contexte définir les lois fondamentales
devant régir les rapports entre les citoyens, en particulier les hommes et les femmes, et construire un
État de droit qui en soit le garant ?
Les réponses appartiennent à toutes les Algériennes et tous les Algériens et à eux seuls. Elles ne
s'accordent pas, du moins pas encore. Vous avez eu le courage de formuler les vôtres et de ne jamais y
renoncer. Et nous savons toute la souffrance que vous subissez pour l'avoir fait. Pour cela aussi,
Madame, l'Université, qui se doit d'être gardienne de la réflexion libre, entend vous rendre hommage.
Pour toutes ces femmes d'Algérie qui de la plaine de la Mitidja aux villages de la Kabylie, de
l'Oranais au Constantinois et jusqu'aux confins du Sahara, pour toutes ces femmes qui, quelles que
soient leurs convictions, recherchent inlassablement la voie difficile qui leur permettra d'apporter à
ces questions une réponse juste, faite de tolérance et de respect de l'autre, mais dans la dignité et le
respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Pour toutes ces femmes, d'Algérie et
d'ailleurs, je vous demande, Monsieur le Recteur, de bien vouloir conférer à Madame Khalida
Messaoudi, qui est des leurs, le doctorat honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Khalida Messaoudi
Membre fondateur du collectif "Indépendance pour le triomphe du droit de la femme",
(Algérie)
Le 1er décembre 1998
Permettez-moi avant tout d'exprimer mes remerciements et ma gratitude à l'Université catholique de
Louvain pour la distinction dont elle m'honore. Je voudrais tant que cette honorable institution sache
qu'au-delà de ma modeste personne, c'est tout le combat des femmes algériennes pour la justice et
l'égalité, pour le droit à la citoyenneté et à la liberté qui est aujourd'hui reconnu et honoré. Plus qu'une
distinction, c'est d'un véritable viatique pour soutenir notre pénible marche sur le chemin de la lumière
qu'il s'agit.
Le combat des Algériennes pour l'acquisition de leurs droits ne date pas d'aujourd'hui. En effet, malgré
leur participation effective et multiforme à la lutte de libération du pays, les Algériennes ont très tôt eu
l'appréhension lucide que l'État allait les sacrifier à terme sur l'autel des concessions faites aux factions
les plus conservatrices du pouvoir. Face aux exclusions successives, le mouvement des femmes s'inscrit
dès les premières années de l'indépendance dans le refus d'une mise sous tutelle systématique par un
texte de loi. Mais au mépris de deux décennies de mobilisation, l'assemblée du parti unique, le FLN,
adopte en 1984, dans le plus grand secret et dans sa tradition autoritaire, le code de la famille. La boucle
est bouclée. Un cadre juridique organise et légitime à jamais l'infériorité politique et politiquement
décidée des femmes au nom de la lecture la plus rétrograde de la charia islamique.
Nous sommes en droit de nous demander pourquoi les options prises quant au statut des femmes sont
systématiquement plus rétrogrades. Quand on sait que pour faire partie du concert des nations, l'Etat a
pris des options et des choix modernes d'organisation dans les différents domaines de la vie politique,
institutionnelle et économique, force est de constater que l'État a délibérément choisi de ne pas inclure
les lois organisant la famille dans ce courant moderne.
Pourquoi ? D'aucun répondrait que c'est logique puisque le peuple algérien est musulman. Rien n'est
moins sûr. D'abord, en 1984, le système du parti unique, dictatorial par définition, ne pouvait avoir pour
principe de fonctionnement de s'appuyer sur la volonté populaire dont il était la négation et encore
moins, celui de s'appuyer sur l'identité des Algériens qu'il n'a eu de cesse de mutiler. C'est ainsi que les
Algériens avaient été décrétés dans le même temps meilleurs socialistes du Tiers-Monde et meilleurs
défenseurs de la umma islamique.
Notre conviction quant à nous reste que ce n'est pas pour sauver son âme que le parti unique a choisi un
statut d'infériorité pour les femmes mais bien pour sauver son pouvoir. Nous pensons que le statut fait
aux femmes et le code de la famille sont le lieu de cristallisation par excellence de l'alliance stratégique
entre les factions conservatrices du pouvoir algérien en 1984 et l'internationale islamiste dont on connaît
les effets mortels en Algérie mais aussi en Afghanistan et contre les ambassades américaines. En
Algérie l'extrémisme religieux n'est pas venu de la société, il a été le produit des institutions de l'État.
L'Algérie, d'après le soulèvement d'octobre 1988, dans ses balbutiements démocratiques et sa crise
d'identification-affirmation, remet la question des droits des femmes au centre des interrogations. En
effet, alors que des dizaines d'associations de femmes fleurissent, occupent la rue pour revendiquer
l'abrogation du code de la famille et la reconnaissance de leurs droits, tous leurs droits, en séparant les
pouvoirs politiques et religieux, le FLN au pouvoir et les partis islamistes dans les mosquées décident,
excusez-moi, « d'aller au paradis à dos de femme ».
Une campagne sans précédent est organisée pour présenter les Algériennes comme la cause de tous les
maux. Le relais dans cette véritable chasse aux sorcières est assuré par la plus puissante des institutions
et le plus lourd des médias, l'école et la télévision.
Durant l'année 1989, les Algériennes découvrent dans leur chair que si le pouvoir et son code de la
famille les enchaîne, le Front islamique du salut les persécute, les fouette, les voile de force, les brûle.
Partout des domiciles de veuves, de femmes divorcées ou de militantes féministes sont incendiés.
Madame Ali Saliha, divorcée et mère de sept enfants, perdra son fils Ali, âgé de trois ans, mort
carbonisé dans l'incendie de sa petite baraque à Ouargla, dans le sud algérien.
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Les milices intégristes entendent purifier la ville, par le feu, de toutes les femmes qui vivent sans tuteur.
En 1990-91, les cités universitaires de jeunes filles sont encerclées par des milices du Front islamique
du salut qui leur imposent un véritable couvre-feu à partir de 18 heures. Les récalcitrantes sont remises
sur le droit chemin à coups de fouet administrés publiquement. Confortées par le silence complice des
autorités, ces milices passent en 1991 à la persécution de tout ce qui ne leur ressemble pas, de tous ceux
qui ne se soumettront pas. « Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi », telle semble être leur
motivation. Ce que nous allons vivre à partir de 1992, assassinats, destructions, viols, décapitations,
massacres collectifs, n'est pas le début de quelque chose mais l'aboutissement d'une gestation poussée à
son terme.
Aujourd'hui, quel est notre état des lieux ? Avec un taux d'analphabétisme de plus de 50 % et un taux
d'occupation de moins de 8 %, les femmes sont bien les plus pauvres parmi les pauvres. Malgré la
garantie par la constitution de l'égalité en droit et en devoir entre les femmes et les hommes, les
Algériennes restent plus que jamais enchaînées par le code de la famille qui fait d'elles d'éternelles
mineures et comme si toutes ces violations de leurs droits, qui sont des violations des droits de l'homme
parce que notre conviction c'est que les droits des femmes sont des droits de l'homme, comme si toutes
ces violations de leurs droits, disais-je, ne suffisaient, les femmes sont doublement victimes des crimes
contre le genre humain perpétrés par des groupes non étatiques qui se nomment eux-mêmes groupes
islamiques armés.
Les femmes de mon pays ont tout subi, tout vécu, tout enduré. Assassinats ciblés, massacres collectifs,
enlèvements et viols de guerre, des dizaines de milliers assassinées, des milliers sans domicile, des
milliers enlevées puis violées puis décapitées pour être, vous le savez, vous l'avez peut-être entendu,
utilisées comme un butin de guerre. Parmi celles-ci, trois mille ont survécu aux descentes aux enfers
que sont les viols collectifs perpétrés sur leurs corps par les groupes islamiques armés. Nous savons que
ces femmes, victimes du terrorisme islamiste, sont, pour leur écrasante majorité, des femmes au foyer
sans profession, de milieux très modestes, souvent démunies. Malgré cet état des lieux tragique, nous
pensons que c'est précisément en Algérie que s'expriment aujourd'hui et s'organisent de la façon la plus
pertinente et la plus forte les luttes des femmes pour leurs droits et les luttes de la majorité du peuple
pour la liberté, en somme les luttes pour la démocratie et l'état de droit dans une terre d'Islam. Car à
bien y regarder, le seul domaine où le politique a servi le religieux dans mon pays, le manipule pour lui
faire justifier l'exclusion, l'injustice, l'oppression, c'est le statut des femmes. C'est dire que c'est de la
transformation du statut des femmes que dépend la nature future de l'Etat algérien. L'état algérien sera
demain démocratique par la reconnaissance et la garantie des droits des femmes ou ne sera pas. À
chacune de nos revendications de justice, d'égalité, de liberté, par calcul étroitement politicien ou
parfois même par inculture et désinformation, des esprits nous brandissent l'Islam comme bouclier
contre nos droits. Pour notre part, notre problème n'est nullement avec l'Islam qui est la religion de
notre peuple, de nos parents depuis quatorze siècles, mais notre problème est bien avec ceux des
hommes politiques qui le manipulent et l'asservissent pour justifier et imposer une vision de la société
basée sur des rapports de soumission et de domination.
Pour toutes celles qui résistent en Algérie pour sauver notre dignité et notre honneur, pour la femme
écrasée au tribunal par la force de la loi unique, pour la femme au foyer violée, pour la femme de
ménage trucidée, pour la vieille voyante immolée, pour la lycéenne décapitée, pour la petite Sœur des
pauvres, la Sœur chrétienne trucidée qui nous rappelle que Saint-Augustin est l'enfant d'une Algérienne,
Sainte-Monique, pour toutes les anonymes sans autre pouvoir que celui de dire non, pour Monseigneur
Claverie, le martyr dont l'amour est encore dans mon pays, pour toutes ces personnes, merci, merci à
l'Université catholique de Louvain.

186

Présentation de Mme Gro Harlem Brundtland
par le professeur Monique Mund, doyenne de la Faculté de philosophie et lettres
Le 2 février 2000
L'historien grec Thucydide saluait en ces termes Périclès, qu'il considérait comme le responsable
politique le plus éminent de l'Athènes de son temps : « Grâce à l'estime qu'il inspirait, grâce à son
intelligence et à son évidente intégrité, il avait acquis une autorité qui lui permettait de contenir le
peuple tout en respectant sa liberté. Il n'était pas de ceux qui se laissent diriger par lui plutôt qu'ils ne
le dirigent, car, ne cherchant pas à accroître son pouvoir par des moyens condamnables, il ne lui
adressait jamais des paroles dictées par la complaisance » (II, 66). Assurément Thucydide n'avait pas
imaginé un seul instant qu'un tel éloge pût être formulé à propos d'une femme. C'est avec grand plaisir
que je comble aujourd'hui cette lacune en vous l'adressant et en vous disant, Madame le Directeur
général, combien nous nous réjouissons de voir figurer une femme parmi les personnalités dont on
célèbre en ce lieu l'engagement au service de la Cité.
Certes, le temps n'est plus où les femmes, en Occident du moins, étaient écartées de la scène où se
déploie le pouvoir, pour être les reines des coulisses et les inspiratrices de l'ombre. Certes, le temps
n'est plus où, ce qui n'est pas davantage enviable, elles étaient réduites, pour la part de vie publique qui
leur était consentie, à jouer les utilités ou les alibis. Un long chemin a été parcouru, qui leur permet
désormais, mieux que par le passé, de servir le bien commun avec l'autre moitié de l'humanité par leur
approche particulière des problèmes et leur rapport spécifique avec la vie : comme un enfant que l'on
porte, met au monde, éduque, toute réalisation de nature politique, - et ce n'est pas vous, Madame, qui
me contredirez sur ce point, vous qui avez assumé, en même temps qu'une carrière bien remplie, le
destin d'épouse et de mère - toute réalisation de nature politique, disais-je, se doit, en effet, d'être
projetée dans le temps et la durée, menée avec ténacité, patience, souplesse, voire un certain
détachement, puisque l'œuvre achevée sera inévitablement différente du projet qui lui a donné le jour.
Ces qualités expliquent la cohérence de votre parcours ; parcours qui a également été orienté par
l'exemple de votre père et que vous avez mené à votre manière en prenant appui sur les circonstances
pour le mener à bien.
Votre père était médecin spécialisé dans le domaine de la réhabilitation. À votre tour, vous avez choisi
de faire des études de médecine à l'Université d'Oslo, puis vous avez conquis un master de l'École de
santé publique d'Harvard. Revenue à Oslo en 1965, vous avez travaillé au Ministère de la Santé, dans
différents hôpitaux et à la tête des services de santé scolaire d'Oslo, vous préoccupant ainsi des enfants
des autres en même temps que des vôtres.
Votre père a également été pour vous un modèle dans l'engagement politique. Aussi, dès l'âge de 7 ans,
vous êtes devenue membre de la section des jeunes du parti travailliste norvégien. Vous n'avez par la
suite jamais cessé de servir ce dernier, d'y exercer différentes responsabilités, y compris celle de la
présidence. Les conséquences ne se sont pas fait attendre : en 1974, vous vous êtes vu proposer le
ministère de l'environnement, que vous avez accepté d'assumer parce que vous étiez de plus en plus
convaincue que la santé et l'environnement étaient étroitement liés. En 1981, puis durant les années
1986-1989 et 1990-1996, vous avez été chef de gouvernement. En 1981 vous étiez du reste le plus
jeune premier ministre de Norvège et la première femme à y exercer cette fonction.
Le dynamisme dont vous témoignez, votre force de conviction, la somme d'expériences et de
réflexions que vous avez accumulées à propos des problèmes environnementaux vous valent entretemps d'autres charges et responsabilités. En décembre 1983, vous êtes appelée à mettre en place et à
présider une Commission mondiale sur l'Environnement et le Développement. Le secrétaire général
des Nations Unies vous fait remarquer à l'époque que votre mission est taillée sur mesure puisque vous
êtes le seul responsable politique à avoir réussi à devenir Premier ministre après avoir été ministre de
l'Environnement !
La Commission Brundtland, qui comprend 21 membres représentant la diversité de la planète, publie
son rapport « Notre avenir à tous » en avril 1987. L'analyse est d'une telle qualité qu'elle sert de base
aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, tenue à Rio
de Janeiro en 1992. En particulier, le rapport assure la fortune du concept de développement durable,
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qu'il a largement contribué à créer, à savoir « un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures » ; un développement qui
présuppose « un souci d'équité sociale entre les générations et à l'intérieur d'une même génération » ;
un développement enfin qui rencontre les besoins essentiels de tous, y compris leurs aspirations à une
vie meilleure.
Car la Commission n'a négligé aucun atout pour assurer le succès de son mandat : crédibilité
exceptionnelle de ses membres, sérieux du processus de consultation mené dans les divers continents à
l'écoute de milliers d'opinions - y compris celles qui émanent de groupes marginalisés -, enfin,
recherche de solutions réalistes, équilibrées et humanistes. Le rapport Brundtland aborde, en effet, les
différents problèmes environnementaux avec le souci de remonter aux causes et de prévenir les
conséquences néfastes, prévisibles ou simplement possibles. Il démontre l'interdépendance de
l'écologie et de l'économie, des secteurs locaux, régionaux, nationaux et mondiaux. Surtout, il se fonde
sur la conviction que l'entraide des peuples est non seulement une obligation morale, mais une
nécessité : nous sommes tous, riches et pauvres, décideurs politiques et économiques, forces
syndicales et organisations non gouvernementales, intellectuels et manuels, solidairement
responsables, chacun à son niveau, de cette terre fragile, qui doit demeurer accueillante aux peuples
d'aujourd'hui et aux générations de demain.
Une des conditions du bonheur individuel et collectif est évidemment l'accès généralisé à la santé,
comme l'énonçait déjà le rapport Brundtland. Il vous est donné maintenant de promouvoir celle-ci
dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé, dont vous êtes devenue le Directeur général
depuis le 21 juillet 1998. Conforme à vous-même, vous avez proclamé d'emblée votre volonté de faire
profiter de la révolution sanitaire de ces dernières décennies le milliard de personnes qui en sont
exclues actuellement. À nouveau, vous faites appel à la collaboration de tous pour éradiquer, autant
que faire se peut, avec l'aide de la science et des techniques, les maladies infectieuses du globe, telles
que la poliomyélite, la variole, la lèpre et le sida.
C'est pourquoi le développement durable, avec ses potentialités techniques et humanistes, ne vous
quitte pas, Madame. Il constitue assurément un beau programme pour notre avenir commun. Mais il
plonge aussi ses racines dans le passé le plus lointain de l'Europe et de son projet démocratique initié
par l'Athènes du Ve siècle a.c. À ses concitoyens enivrés par leur prospérité économique, qui
escomptaient un progrès ininterrompu, Sophocle, contemporain de Périclès, rappelait, en effet,
l'exigence de justice et de citoyenneté responsable qui devait baliser la conquête par l'homme de son
espace. Avec ses mots de poète, dans les limites de l'expérience de son temps et de sa Cité, il posait
déjà les fondements du développement durable :
« Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme.
Par la mer chenue, sous les tempêtes du sud, il s'en va au delà des houles grondantes.
Et la plus grande des déesses, la Terre impérissable, inépuisable, il la fatigue du va-et-vient de ses
charrues, il la retourne d'année en année avec ses mulets.
[...]
La parole, le souffle de la pensée et les passions d'où naissent les cités il s'en instruit,
ainsi qu'à échapper aux célestes traits du gel pénible et à ceux des pluies mauvaises.
Nul chemin ne lui est fermé, l'avenir s'ouvre à lui.
La mort seule il ne l'évite point, mais il a trouvé remède à d'invincibles maladies.
Avec son savoir ingénieux qui dépasse toute espérance, il progresse vers le mal ou vers le bien.
Que l'audace orgueilleuse soit en lui, alors plus de cité !
Mais s'il observe les lois civiques et la justice des dieux à laquelle il a juré sa foi, grande sera sa cité »
(Sophocle, Antigone, 332-373).
Parce que Madame Gro Harlem Brundtland a profondément été engagée dans la vie politique de la
Norvège, y assumant notamment pendant plus de dix ans la charge de premier ministre,
parce qu'elle a créé et présidé la Commission mondiale sur l'Environnement et le Développement, dont
les travaux ont marqué un tournant décisif dans les stratégies environnementales à l'échelle de la
planète et dans différentes contrées du globe,
parce qu'elle entend assurer le développement durable de la santé pour tous les peuples dans le cadre
de sa direction de l'Organisation Mondiale de la Santé,
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parce que toutes ses actions se fondent sur la recherche d'une solidarité locale, nationale et
internationale et sur une éthique prenant en compte les générations présentes et à venir,
parce qu'elle nous a montré - et ceci constitue un message d'encouragement pour les membres d'une
communauté universitaire - que les idées fortes suivent leur chemin malgré les résistances et les
difficultés, pourvu qu'elles soient accompagnées de la volonté d'agir,
je vous prie de lui conférer, Monsieur le Recteur, le titre de Docteur Honoris causa de l'Université
catholique de Louvain.
__ __________ __

189

Discours de Gro Harlem Brundtland,
Directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé
Le 2 février 2000
Dans ma vie, j'ai eu le privilège de servir des gens qui m'ont élue pour mener à bien un programme, un
mandat ou une mission. En tant que jeune ministre de l'Environnement, Premier ministre de mon pays,
présidente de la Commission mondiale de l'Environnement et du Développement ou directrice
générale de l'Organisation mondiale de la santé, mon objectif a été de promouvoir une notion qui selon
moi recouvre le but même du développement durable : donner une chance à l'être humain.
Une chance pour chaque individu de donner sa pleine mesure, débarrassé de toute discrimination, de la
faim et de la maladie, jouissant pleinement des droits de l'homme fondamentaux. Une chance pour les
communautés de développer un véritable sens d'appartenance et de solidarité. Une chance pour les
nations du monde de construire la sécurité commune pour les générations d'aujourd'hui et celles à
venir. Et une chance pour le monde d'ouvrir la voie au développement durable, une vision où nous
ambitionnons de laisser aux générations futures des chances au moins égales à celles que nous avons
eues.
De cette notion de chance découlent les valeurs fondamentales de la démocratie : l'importance vitale
de faire de la participation un aspect significatif de la société moderne.
Dans ma vie professionnelle, en tant que médecin ou après avoir été élue à des fonctions publiques, j'ai
eu le privilège de travailler avec des gens qui jouissaient de ces notions fondamentales de participation
et de chance.
Dans mon travail, le nous passe toujours avant le je. C'est ce que nous pouvons accomplir ensemble
qui fait la différence, lorsque nous bâtissons la confiance dans le cercle intime de notre famille, que
nous nourrissons la solidarité et tissons des liens entre membres d'une même communauté, ainsi
qu'entre nations sur le plan régional et global.
J'ai eu la chance de travailler avec des gens engagés qui se sont montrés à la hauteur et ont su prendre
leur part de responsabilités. Je partage l'honneur qui m'est fait aujourd'hui avec tous ceux avec qui j'ai
eu le plaisir de travailler au cours des dernières décennies.
En prenant mes fonctions de directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, je resserrais
d'une certaine façon un lien avec mon passé. Pour quelqu'un qui avait passé les dix premières années
de sa vie professionnelle dans le secteur de la santé publique, rejoindre l'OMS pouvait paraître naturel.
Pourtant, j'envisage cette reprise de contact dans une perspective beaucoup plus large. La notion de
santé va bien au-delà des limites de la médecine : elle s'étend au noyau même de la vie et du progrès
humains. La raison d'être de l'action politique est de donner de meilleures chances à l'être humain et
d'accroître son bien-être mental et physique, condition nécessaire à la poursuite de cet objectif.
Améliorer la santé de notre population requiert la participation et la contribution de tous les secteurs
de la société. C'est une priorité pour l'OMS d'arrimer la santé là où est sa vraie place — au cœur du
programme de développement international —, de faire intervenir les actionnaires et les décideurs,
bien au-delà du domaine médical, afin que soit impliqué tout le cercle des acteurs clés qui influent sur
la transformation de nos sociétés.
Prenez l’exemple de la sécurité alimentaire. L’Europe a récemment pris conscience des enjeux d’une
alimentation saine en tant que problème majeur. La Commission européenne, grâce à la conduite du
président Prodi, a répondu rapidement et ouvert la voie à une réponse commune européenne au défi.
Nous découvrons les maladies liées à l’alimentation en tant que problème de santé majeur. Jusqu’à
30% de la population des pays industrialisés peut être affectée par ces maladies. La situation est
beaucoup plus grave dans les pays en voie de développement. En 1990, la morbidité et la mortalité
associées à la diarrhée était, selon les estimations, de l’ordre de 2700 millions de cas chaque année,
avec pour conséquence 2,4 millions de morts en-dessous de l’âge de cinq ans.
Le message de la Commission mondiale de l'Environnement et du Développement était qu'il fallait en
venir à une approche large, intersectorielle pour sauvegarder notre avenir commun. À l'OMS, nous
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appliquons exactement la même logique lorsque nous aspirons à la Santé pour Tous.
Il est tout à fait pertinent de projeter son regard vers l'avenir de la santé globale depuis la tribune d'une
vénérable université. La révolution de la santé au vingtième siècle a été rendue possible par les progrès
scientifiques et l'accroissement du savoir. L'amélioration de la santé qu'a connue une large proportion
de la population mondiale compte parmi les changements sociaux les plus profonds de l'histoire de
l'humanité. À cet égard, un chiffre est particulièrement révélateur : l'espérance de vie sur notre planète
est aujourd'hui de 66 ans, alors qu'elle était de 46 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Nous savons que de nouveaux progrès saisissants continueront de défier notre imagination et d'ouvrir
de nouvelles perspectives. Le moteur de tout ceci est notre aptitude à générer et à traiter le savoir, à
chercher de nouvelles connaissances et à rendre celles qui existent disponibles pour tous. Le chercheur
doit trouver un délicat équilibre : se baser sur des preuves, mais aussi prendre des risques. Suivre sa
propre vision, aller plus loin que quiconque avant lui.
Dans le domaine de la santé, nous avons vécu cela à de nombreuses reprises. Il y a quelques dizaines
d'années, un vaccin contre la poliomyélite n'était qu'un rêve. À un certain moment, beaucoup ont craint
que la propagation de la polio ne prenne les proportions d'une épidémie. Le débat était virulent entre
ceux qui se battaient pour un vaccin contre la polio — un rêve éloigné — et ceux qui voulaient de
meilleurs poumons d'acier et lits basculants pour alléger les souffrances des victimes de la polio. C’est
alors que vint la découverte ; le vaccin était là. Les campagnes de vaccination massive commencèrent,
libérant pays après pays du poids de cette maladie invalidante. En 1988, l’OMS définit l’objectif d’une
éradication globale en l’an 2000, c’est-à-dire d’ici onze mois. Nous sommes dans la dernière ligne
droite. Avec ses partenaires de l’UNICEF et du Rotary International, l’OMS s’est fermement engagée
à reléguer la polio dans les livres d’histoire avec la variole, que l’OMS a aidé à éradiquer de la surface
de la Terre en 1977.
N’oublions pas combien il était difficile d’investir dans un rêve : un vaccin, dont nul ne savait s’il
deviendrait une réalité. Gardons nos rêves en vie. Nos connaissances relèvent du passé, mais nos défis
concernent le futur. C’est cela qui stimule l’effort des scientifiques et des chercheurs, et nous devons
avancer dans le même esprit pour développer de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins pour
contrer les tueurs que sont la malaria, la tuberculose et le sida.
Nous ne pouvons prévoir les découvertes futures, mais nous pouvons nous préparer à en faire bon
usage lorsqu'elles viendront. Les avancées scientifiques vont représenter un défi toujours plus grand
pour notre capacité à mettre les innovations à la disposition de tous et à prendre en connaissance de
cause des décisions éthiques dans de nouveaux domaines de la science tels que la génétique et la
biomédecine.
Notre aptitude à gérer les nouveaux développements technologiques exigera une solide base éthique.
Je crois que les universités du monde — se fondant sur les meilleures traditions d'esprits éclairés et de
valeurs humanistes — ont une responsabilité cruciale pour permettre à nos sociétés de faire face à un
ensemble de relations réciproques : entre science et éthique, entre intérêts commerciaux et bien
commun, entre connaissance et pouvoir économique et politique, entre le besoin de se baser sur des
preuves et la poursuite d'une quête de nouvelles connaissances.Il faudrait sensibiliser les étudiants à
ces questions, en souhaitant que les réflexions menées au sein de l'université résonnent au-delà des
auditoires et enrichissent un large débat dans nos sociétés.
Victor Hugo remarquait que rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Le rôle que joue la
santé dans l'incitation au développement et le soulagement de la pauvreté, voilà bien une telle idée, qui
se renforce et suscite un intérêt croissant de la part de nos décideurs.
On ne peut se faire d'illusions en observant le monde : jusqu'à présent, le combat contre la pauvreté est
en grande partie un échec. Les différences croissent à l'intérieur des pays et entre eux. Ceci nous
dégrade et nous menace. Cette menace pèse sur l'environnement, pas seulement celui des pauvres
mais sur celui de tous.
Oui, le vingtième siècle a révolutionné la santé. Mais un milliard d’êtres humains n’ont pas reçu les
bénéfices de ces avancées. Les pauvres se sentent privés de droits humains fondamentaux. La santé en
est la clef. Mais la santé est en même temps une partie de la solution : une route de sortie nouvelle et
potentiellement puissante pour sortir de la pauvreté. Le monde s’est engagé à diminuer de moitié le
nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté d’ici 2015. Les principales conférences du
développement des années nonante ont défini une série de cibles concrètes pour atteindre ce but, et
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plusieurs d’entre elles concernent la santé : la santé de l’enfant, de la mère ainsi que l’accès aux soins
de santé primaires.
Nous devons maintenant renforcer notre cible sur la manière dont les actions de santé peuvent réduire
la pauvreté. L’OMS s’est engagée à en faire la cible de sa stratégie pour les années à venir. Peut-être
nous trouvons nous au seuil d’un changement majeur de notre manière de penser. Jusque récemment,
de nombreux professionnels du développement considéraient que le secteur de la santé n’est qu’un
acteur mineur des efforts pour améliorer la santé globale des populations. Et la toute grande majorité
des financiers et des économistes ont cru que la santé est relativement peu importante en tant
qu’objectif de développement ou instrument pour réduire la pauvreté. La santé était vue comme un
bien de consommation plutôt que comme un coût d’investissement. Mais cela change. La santé est
bien plus importante pour la réduction de la pauvreté que ce qu’en ont pensé les macro-économistes
Comme chacun le sait, la pauvreté engendre la mauvaise santé. Mais à présent, nous en savons
beaucoup plus sur la façon dont la mauvaise santé engendre la pauvreté, enclenche un cercle vicieux,
entrave le développement économique et social et contribue à l'épuisement des ressources non
renouvelables ainsi qu'à la dégradation de l'environnement. Le problème persistant de la malnutrition
et l'étendue de la crise du sida en Afrique en sont des exemples tristement révélateurs.
Voici donc notre message aux décideurs : investir dans la santé pour réduire la pauvreté, concentrer
nos regards sur ces questions permettrait de mobiliser les ressources et l'attention de la communauté
internationale.
L’OMS travaille avec un nombre croissant de partenaires pour poursuivre nos efforts, que ce soit
dans notre lutte contre les maux tels que la malaria, la tuberculose et le sida, que ce soit pour aider
les pays à renforcer leurs systèmes de santé et à construire leur propre capacité, que ce soit pour
réduire le poids de la dette afin de libérer des ressources nouvelles pour la santé et l’éducation ou
pour aborder les questions éthiques présentes et à venir.
L’Union européenne est un de ces partenaires importants et je me réjouis de visiter bientôt la
Commission et de signer un nouvel échange de lettres entre la Commission et l’OMS afin de mettre
en relief une coopération étendue.
Etant en Belgique, je tiens à exprimer ma gratitude pour la manière dont ce pays défend ardemment
l’OMS, ses réformes et un grand nombre de ses programmes.
Une autre pensée de Victor Hugo offre un cadre approprié à cette cérémonie solennelle. Dans Les
Misérables, il écrit : «... rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir. » Par le biais de la recherche
et de la réflexion intellectuelle, les universités comme celle-ci sont une source majeure de créativité
pour engendrer nos rêves d'un avenir meilleur. Par le biais de l'analyse et du plaidoyer, les institutions
comme l'OMS sont une source majeure d'énergie pour transformer ces rêves en action.
Nous pouvons tous nous rejoindre dans notre ambition commune de donner de meilleures chances à
l'être humain. Ensemble, nous pouvons transformer le pouvoir des idées en idées du pouvoir.
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Présentation de Romano Prodi
par le professeur André-Paul Frognier
Le 2 février 2000
Monseigneur, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Madame et Messieurs les Ministres,
Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le Recteur, Chers Collègues,
« Il vaut mieux utiliser une paire de jumelles qu'un microscope. Dans un scénario qui change
constamment, il est plus utile de lever nos yeux vers l'horizon encore brumeux de notre futur et
d'essayer de l'interpréter que de se limiter à l'analyse d'un présent qui est en train de mourir ».
Monsieur le Président, vous avez prononcé cette phrase dans une interview réalisée en 1994. Un
propos que vous accepteriez certainement de répéter aujourd'hui. Un propos qui n'est pas seulement
contemplatif, mais qui apparaît aussi comme un guide pour l'action, pour votre action en particulier,
dans le cadre de votre pays pour commencer, dans celui de l'Europe ensuite.
Considérons tout d'abord votre rôle dans la politique italienne. Après une courte expérience
ministérielle de 1978 à 1979, vous vous êtes engagé dans le management public au plus haut niveau :
vous avez dirigé de 1982 à 1989, l'IRI, l'Institut de Reconstruction Industrielle, qui était, à cette
époque, le plus important holding public d'Italie et même d'Europe. Et vous y avez de nouveau été
rappelé en 1993.
Vous avez ensuite fondé et dirigé, en 1995, l'Olivier. Ce rassemblement de centre-gauche a réuni, dans
un mouvement unique, tous les réformistes italiens, par-delà les anciennes oppositions d'avant la chute
du mur de Berlin, contribuant ainsi à apporter une réelle clarification politique dans votre pays. Il ne
convient pas ici de discuter des mérites politiques de l'Olivier. Je voudrais cependant retenir de cette
expérience que vous avez osé vous engager comme homme politique et comme chrétien dans une
initiative pluraliste, tant sur le plan des philosophies et des croyances que sur celui des doctrines
politiques et économiques, sans peur, sans reniement, avec un grand souci de tolérance et avec comme
seul objectif la définition d'une politique cohérente dans l'intérêt de tous. Il s'agit là d'une expérience
d'engagement politique qui interpelle toutes celles et tous ceux qui voudraient réfléchir et agir en
dehors des clivages politiques hérités du passé.
Après la victoire aux élections de 1996, vous êtes devenu Premier Ministre, un Premier Ministre que
les Italiens avaient pu choisir directement grâce à la réforme hardie du système électoral que vos
compatriotes avaient osé entreprendre pour répondre aux problèmes que connaissait leur système
politique. À ce poste, vous avez gagné le pari presque impossible de faire rentrer l'Italie dans l'Union
monétaire. En même temps, vous êtes parvenu à faire comprendre et accepter vos décisions par la
population. Les praticiens des sondages paneuropéens savent que dès 1996, la courbe de satisfaction
des Italiens quant au fonctionnement de la démocratie dans leur pays s'est mise à se relever. Cela
signifie que vous avez non seulement accompli une grande œuvre politique, mais aussi une expérience
remarquable de communication politique, une dimension des rapports entre l'Etat et les citoyens dont,
aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte de l'importance pour mobiliser une population sur des
objectifs ambitieux. Vous avez dirigé un gouvernement qui est resté en place de mai 1996 à octobre
1998, le second en termes de durée depuis 1945. Vous auriez sans doute pu, par des manœuvres
politiciennes, rester plus longtemps Premier Ministre, ou revenir rapidement à ce poste, mais vous
n'avez pas voulu renier votre attachement au principe de clarté qui avait gouverné depuis le départ
votre action politique.
Venons-en à l'Europe. Il est certes trop tôt pour dresser un bilan de votre présence qui ne date que de
quelques mois. Mais l'on peut déjà faire le compte de vos intentions et juger des débuts de leur mise en
œuvre. Rappelons que vous avez été désigné par le Conseil européen à l'unanimité, rapidement et sans
restriction, sur la base de la confiance que votre action politique et vos qualités personnelles ont
engendrée chez les dirigeants européens. Il fallait pour conduire la Commission quelqu'un capable de
diriger une équipe dont les membres venaient d'horizons très différents ; quelqu'un aussi dont les
qualités morales ne pouvaient laisser planer le moindre doute. Votre réussite comme rassembleur,
comme clarificateur et comme réalisateur dans le monde politique italien, dont la complexité est bien
connue, ne pouvait que vous prédestiner à cette tâche. Votre conception du leadership politique est une
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conception modeste, humaine et efficace, à l'antipode de l'autoritarisme charismatique ; c'est celle dont
l'Europe a besoin là où vous êtes. Et vous avez d'ailleurs tout de suite introduit de nouvelles normes de
fonctionnement de la Commission, tout comme vous avez noué de nouveaux rapports avec le
Parlement européen.
Je n'énumérerai pas ici l'ensemble de vos positions quant à la construction européenne. Ce n'est pas le
lieu. Je voudrais plutôt revenir à votre appel à se préoccuper de l'avenir. Votre vision de l'avenir de
l'Europe (et du monde), vous nous l'avez encore rappelée récemment. La globalisation de l'économie
poursuivra, pour vous, son inexorable course. Dès lors, le principal défi qui se pose à nous sera celui,
je cite, « d'une globalisation politique qui agira comme un contrepoids à la globalisation
économique… L'Europe doit devenir (à cet égard) une réponse et un modèle ». Et vous avez
commencé à développer vos idées à ce sujet dans le projet de Troisième voie que vous poursuivez avec
le Président Clinton et le Premier Ministre Blair. L'on peut être d'accord ou pas avec cette conception
qui cherche à concilier la libéralisation des marchés et du commerce (qui doit jouer au profit de tous,
dites-vous en étant conscient des problèmes que Seattle a révélés) et le développement d'une autorité
politique capable de faire respecter, en le modernisant, le concept d’Etat social européen. De toute
façon, il faut reconnaître qu'avec vous, la politique européenne ne sera plus seulement celle des
discussions infinies sur des problèmes de haute technicité, mais aussi celle de la réalisation d'un projet
véritablement politique aux dimensions de l'Europe et du monde.
Une seconde problématique qui retient toute votre attention, c'est la dimension géopolitique de
l'élargissement de l'Europe. Vous voyez clairement le véritable enjeu de cette question : il n'est pas
seulement économique et commercial ; il est aussi celui de la paix et de la démocratie. Jamais dans
l'histoire, dites-vous, un tel projet n'a été poursuivi : celui de faire rentrer autant de nations, peut-être
25 ou même 30, sous le toit de la démocratie ! En conséquence, vous n'avez pas une conception
frileuse de cette question, tout en ne vous départissent pas, bien sûr, de la prudence nécessaire et du
respect des étapes qui s'imposent. Le Conseil européen d'Helsinki a été prometteur dans ce domaine.
Ici aussi, vos jumelles nous font voir, derrière le brouillard, l'avenir avec les couleurs des grandes
œuvres à réaliser, celles qui justifient tous les efforts.
Enfin, et en m'excusant d'être aussi limitatif, je retiendrai aussi ce qui vous apparaît comme une
priorité absolue pour les Européens, une priorité qui, d'une certaine manière, conditionne la réalisation
de toutes les autres : le développement d'une société de l'information et de la connaissance, d'une
société ou l'enseignement et la recherche sont traités comme ils doivent l'être. Je reprendrai ici le titre
d'une de vos publications de 1993 qui s'adresse à l'Italie, mais qui vaut certainement, dans votre esprit,
pour l'Europe : « il futuro italiano si gioca in classe ».
Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement pour votre carrière politique que nous souhaitions
vous conférer ce titre de Docteur honoris causa, et, ici, je devrais plutôt vous appeler Monsieur le
professeur, ou vous interpeller par votre surnom dans la politique italienne, il Professore. Jusqu'en
1995-96, vous avez continué à conférer votre enseignement à l'Université de Bologne et vous avez
mené avant cela une véritable carrière académique, jalonnée de publications et de séjours à l'étranger,
notamment comme étudiant à la London School of Economics, comme chercheur à Stanford et comme
professeur invité à Harvard. La liste de vos publications montre que vous êtes devenu un scientifique
de plus en plus pluridisciplinaire : diplômé en droit, vous devenez professeur en politique industrielle.
Si vos premières publications concernent plutôt l'approche microéconomique, elles évoluent vers des
problèmes plus macros, tout en faisant des incursions de plus en plus nombreuses dans le domaine de
la politique et des processus de décisions politico-économiques, où l'on voit poindre le politologue. En
même temps, l'on perçoit que les problèmes de doctrine, tant économique que politique, vous
passionnent. Par ailleurs, vous vous sentez aussi fortement concerné par les problèmes
d'enseignement. Enfin, vous vous consacrez, bien sûr, aux questions européennes sur lesquelles vous
venez d'ailleurs de publier un dernier ouvrage, intitulé Un'idea dell'Europa.
Ces deux carrières, la scientifique et la politique, superposées en bonne partie, vous désignent,
Monsieur le professeur, Monsieur le président, comme un témoin tout à fait privilégié des relations
entre les idées et l'engagement, pour reprendre le thème de cette journée, ou, en ce qui vous concerne
plus particulièrement, entre la science et la politique. Max Wéber a montré dans un petit livre bien
connu dans le milieu des sciences sociales, Le savant et le politique, combien ces deux sphères
d'activité diffèrent, mais sans pour autant exclure qu'une même personne puisse les exercer. Il estime
même que cette situation peut être bénéfique pour le politologue qui pénétrera mieux, grâce à son
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expérience personnelle, le sens de l'engagement politique, tout en soulignant qu'elle entraînera, dans sa
pratique scientifique, des responsabilités particulières et notamment celle de la neutralité axiologique.
Je crois que, de la même manière, l'homme politique dans la mesure où il est aussi un scientifique peut
tirer des avantages de cette double personnalité tout en devant en assumer des responsabilités. Il sera,
sans doute, particulièrement animé du souci de comprendre, de fonder l'action sur une analyse
objective d'une situation. Et ce d'autant plus qu'il bénéficie d'une plus grande crédibilité auprès du
public, comme le montre les enquêtes de notoriété dans les pays européens. Une responsabilité
particulière découle de cette situation : celle de parler vrai, de ne pas tomber dans cette définition de
la politique exprimée en 1513 par Machiavel : « Gouverner, c'est faire croire » ! Une définition qui, à
Vienne, en l'an 2000, rappelle toute son actualité.
Une formation scientifique digne de ce nom devrait aider à affronter cette responsabilité. Comme
l'écrit Léon Brunschvicg, « …celui-là est assuré de ne jamais mentir aux hommes qui, dans le silence
de la méditation scientifique, a senti l'impossibilité de se mentir à soi-même ». Le parler vrai est aussi
le parler clair. La responsabilité du professeur engagé en politique lui commande, plus qu'à ses
collègues, de clarifier les enjeux politiques pour les citoyens et, par là, de faciliter, pour ces derniers, le
choix démocratique. Il lui revient aussi de mieux faire connaître dans le milieu politique les problèmes
réels de notre société et les besoins prioritaires des citoyens. Le professeur engagé en politique est
particulièrement à même de remplir une sorte de mission d'enseignant public et du public tout en
reprenant à son compte et à son niveau le vieux métier d'écrivain public, et donc d'intermédiaire, de
médiateur, entre le public et le pouvoir. Il ne s'agit pas ici de tomber dans une sorte d'élitisme
technocratique, mais de répondre au défi éthique de sa propre histoire personnelle et de sa perception
par le public. J'ajouterai que, même si le citoyen d'aujourd'hui est bien mieux informé et formé
qu'auparavant, il reste que le domaine de la politique est un secteur relativement fermé et que peu de
réelles informations ne s'échangent entre lui et la société civile, surtout dans des Etats complexes
comme sont l'Italie ou la Belgique, où la culture de la séparation du public et du privé héritée du droit
romain ne favorise pas toujours la transparence démocratique.
À cet égard, Monsieur le professeur, Monsieur le président, vous êtes un exemple à suivre, que ce soit
dans votre action politique sur le plan national ou dans vos nouvelles fonctions européennes. Vous
avez osé dire à vos compatriotes quels étaient les vrais défis et quels étaient les moyens indispensables
pour les aborder avec succès, même s'ils entraînaient de sacrifices immédiats ; vous avez joué jusqu'au
bout le jeu des nouvelles institutions de votre pays en proposant un programme de gouvernement
cohérent et une coalition capable de l'exécuter dans la clarté. Et vous avez tenu ce cap. Dès votre
désignation comme Président de la Commission, vous avez montré que vous étiez resté fidèle à la
même attitude : vous n'avez pas manqué de définir rapidement et sans ambiguïtés quels étaient pour
vous les enjeux véritables de la construction européenne et vous avez préconisé des politiques
appropriées ; vous avez aussi commencé d'emblée à apporter plus de transparence dans le
fonctionnement de la Commission et de son administration, tout comme dans les rapports avec le
Parlement.
Pour ces raisons qui s'ajoutent aux précédentes, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, je suis
particulièrement heureux et honoré de vous recommander comme Docteur honoris causa de notre
université.
__ __________ __
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Discours de Romano Prodi,
Président de la Commission européenne
Le 2 février 2000
Monsieur le Recteur, Mesdames, messieurs,
Je suis très honoré de m'être vu décerner le titre de docteur honoris causa par un établissement aussi
réputé que l'Université catholique de Louvain, et de célébrer avec vous 575 années d'histoire et de
réalisations illustres.
Certains des plus grands penseurs européens ont été étroitement associés à cette université : Juste
Lipse, Gérard Mercator et Jansénius, pour n'en citer que trois. Permettez-moi, à ce propos, de
mentionner avec quel plaisir j'ai accueilli la décision d'attacher le nom de Juste Lipse au bâtiment du
Conseil des ministres à Bruxelles. Il était grand temps que son œuvre et son influence soient ainsi
publiquement reconnues.
Je constate que la mémoire d'autres géants intellectuels de l'histoire européenne est honorée par les
noms attribués à certains espaces publics, salles de cours et collèges de cette université. C'est ainsi que
le collège que nous venons de quitter a reçu le nom de Thomas More, l'un des penseurs politiques les
plus profonds que l'Europe ait connus. Ses idées et ses idéaux ont inspiré de nombreux leaders
politiques de ce continent. Thomas More a, bien sûr, subi le martyre en raison de sa foi catholique, et
il est juste que son nom soit attaché à cette université, qui est reconnue comme un important centre
intellectuel au sein de la communauté catholique et a souvent été appelée à conseiller l'Église
catholique sur des questions théologiques, sociologiques et éthiques.
Mais votre université a aussi marqué la grande tradition humaniste de l'Europe. En effet, au XVIe
siècle, elle était l'un des principaux centres de l'humanisme et elle a accueilli, pendant quatre ans,
Erasme de Rotterdam, un ami proche de Thomas More. Cette amitié symbolise ce qui est pour moi
l'un des principaux atouts de l'Europe : notre capacité à transcender les différences qui marquent nos
traditions religieuses et philosophiques pour trouver une unité dans des valeurs intellectuelles et
humaines partagées.
À notre époque, le nom d'Erasme a été donné non à un bâtiment, mais à l'un de nos programmes les
plus prisés : le programme de la Communauté européenne dans le domaine de l'enseignement
supérieur. ERASMUS est aujourd'hui intégré à un programme plus vaste, appelé SOCRATES, mais
son but demeure le même : encourager la mobilité et les échanges d'enseignants, d'étudiants et du
personnel administratif entre établissements universitaires de l'Union européenne, des pays de l'AELE
(Association Européenne de Libre Echange) et des pays candidats. Son mot d'ordre est : « Amener les
étudiants à l'Europe, et amener l'Europe à tous les étudiants ».
Non seulement votre université est-elle partie prenante du programme ERASMUS, mais elle apporte
d'autres manières aussi une contribution importante à l'enseignement en Europe. Je voudrais rendre
hommage au travail de pionnier réalisé par l'UCL, qui a créé un Institut d'études européennes et a
organisé des cours sur l'évolution politique de la Communauté européenne. L'UCL a également
collaboré avec d'autres établissements de renom pour mettre sur pied le premier programme européen
de doctorat en économie quantitative. Aucune université n'aurait eu les moyens de le faire isolément,
mais en mettant des ressources en commun avec d'autres, l'UCL a pu organiser un cours qui attire des
universitaires du monde entier. Voilà un exemple réussi de coopération européenne qui, me semble-til, pourrait servir de modèle au développement futur de notre système éducatif.
Dans quel sens peut-on parler d'un système éducatif européen ? Laissez-moi vous expliquer comment
je vois les choses. Chaque État membre est compétent en matière d'éducation, et ce à juste titre. Il est
indispensable que la scolarisation des enfants se fasse dans le cadre d'un système national, voire
régional, qui soit enraciné dans la culture locale et leur langue. La diversité culturelle et linguistique de
l'Europe doit être préservée et favorisée. Dans le même temps, les barrières entre nos différentes
cultures et communautés linguistiques doivent disparaître. Nous disposons aujourd'hui de deux outils
magnifiques pour y parvenir : l'apprentissage des langues et l'Internet.
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L'apprentissage des langues est l'un des principaux moyens de promouvoir une véritable
compréhension entre les peuples de l'Europe, et je me réjouis qu'on ait proposé de faire de l'an
prochain - c'est-à-dire 2001 - l'Année européenne des langues.
Parallèlement, à l'ère de l'Internet, il est également essentiel que les enfants apprennent, dès le
primaire, à utiliser les nouveaux outils de l'information, et je veux que chaque école, partout en
Europe, soit reliée en ligne aussi rapidement que possible. Les enfants apprendront alors à
communiquer les uns avec les autres par le biais du web, et il sera possible de créer un réseau de liens
entre les écoles du continent. Un pas important dans cette direction a été accompli lors du Conseil
européen d'Helsinki, en décembre 1999, lorsque la Commission européenne a fait connaître une
initiative ambitieuse intitulée « L’Europe - une société de l'information pour tous ». Son but est entre
autres de permettre à toutes les écoles d'entrer dans l'ère numérique – de créer une Europe qui maîtrise
le numérique.
L'Internet est le moyen le plus moderne d'établir le contact entre les jeunes de différents pays, mais il
n'est pas le seul. Il est aussi très important de donner aux élèves du secondaire et aux étudiants du
premier cycle l'occasion de se rendre dans les autres États membres, d'y séjourner chez leurs
condisciples, d'étudier et de discuter ensemble. Les visites et les échanges éducatifs de ce type
constituent un excellent moyen pour promouvoir le dialogue interculturel ainsi que l'apprentissage des
langues en Europe.
Au niveau universitaire, je veux voir l'Europe redevenir le numéro un mondial dans les secteurs de la
recherche et des études postuniversitaires, dans tous les domaines. Depuis trop longtemps, la recherche
en Europe a été fragmentée - c'est-à-dire menée dans le cadre de programmes de recherche strictement
nationaux, avec une séparation rigide entre les secteurs privé et public. En outre, le grand public
connaît ou comprend mal ce que font les chercheurs et pourquoi il faut le faire, et le nombre de jeunes
qui décident de se consacrer à la recherche est trop faible.
C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a récemment lancé une vaste consultation en
vue d'élaborer une politique de recherche unifiée. Notre objectif est de créer un espace européen de la
recherche, libre de toute entrave nationale et sectorielle, et d'informer les citoyens européens de façon
beaucoup plus approfondie et plus claire sur ce qui se fait dans ce domaine. Dans le même temps, nous
nous efforcerons de trouver des façons plus efficaces pour que la recherche européenne se traduise
concrètement par la mise sur le marché mondial de produits de toute première qualité.
Je veux que l'Europe devienne le pôle intellectuel qui attirera les étudiants et les universitaires les plus
brillants et les plus performants de tous les continents. Qu'elle devienne l'endroit qu'ils considèrent
comme celui où ils doivent étudier. Si les États membres de l'Union européenne possèdent la vision et
la volonté politique nécessaires pour accorder à leurs universités les ressources dont elles ont besoin, il
n'y a aucune raison pour qu'elles ne redeviennent pas des centres d'excellence mondiaux dans tous les
domaines.
La conception que je me fais du système éducatif européen n'a donc rien à voir avec une
harmonisation ou une normalisation des cursus, mais elle a au contraire tout à voir avec les notions
d'excellence et de mise en réseau à l'échelon international. Je veux promouvoir les contacts par
Internet, les visites et les échanges, non seulement entre élèves et étudiants, mais également entre
enseignants. Je voudrais voir naître un système éducatif européen dans lequel les enseignants de
n'importe quel pays d'Europe sont encouragés à enseigner dans n'importe quel autre pays d'Europe, à
condition, bien sûr, qu'ils possèdent les compétences linguistiques nécessaires.
Des programmes tels que SOCRATES ne constituent qu'un commencement. Nous devons tirer tous les
enseignements qui s'imposent de leur succès et mettre en place, sur cette base, un système éducatif
réellement international. Nous en possédions d'ailleurs un au Moyen-âge et à la Renaissance, où c'est
précisément parce qu'elles étaient des centres d'études internationaux que nos universités européennes
pouvaient acquérir un grand prestige et attirer des étudiants.
Ma propre alma mater, l'Université de Bologne, illustre parfaitement ce que je viens de dire. Au cours
des premiers siècles du millénaire écoulé, Bologne occupait la première place dans tous les domaines
de l'enseignement. Son déclin a commencé lorsqu'elle a refusé de laisser des universitaires d'autres
pays enseigner dans ses murs. C'est une expérience dont nous pouvons tirer un enseignement précieux.
Mais la mobilité ne devrait pas être l'apanage de notre système éducatif. La libre circulation des
travailleurs fait déjà partie intégrante du marché unique, et je veux que la mobilité soit activement
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encouragée, pour les jeunes agriculteurs, les jeunes techniciens, les jeunes travailleurs, en un mot tous
les jeunes, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent. Après tout, qu'est-ce que l'Europe, sinon
d'abord des personnes. Des personnes qui se rencontrent, qui partagent des idées et des valeurs, et qui
acquièrent progressivement un sens de l'identité européenne qui leur est commun.
C'est dans ce sens large que je considère que l'éducation est la clé de l'avenir de l'Europe. De fait, je
suis convaincu depuis longtemps que la richesse de l'Europe réside non pas dans ses ressources
naturelles, mais dans ses ressources humaines, en d'autres termes dans ses citoyens, dans leurs
compétences et dans leur éducation. Les compétences et l'éducation sont d'autant plus nécessaires
aujourd'hui que nous entrons dans le XXIe siècle. La mondialisation et les nouvelles technologies de
l'information et de la communication sont en train de transformer nos économies. Ces forces nouvelles
offrent un énorme potentiel de développement et de croissance économique, et l'Europe doit les
maîtriser. Nous devons opérer la transition qui nous permettra de devenir une société de la
connaissance.
C'est à ce niveau que les écoles, les lycées et les universités de l'Europe ont un rôle vital à jouer. Nos
jeunes générations doivent de toute urgence être formées à l'utilisation des nouvelles technologies et
j'insisterai auprès des États membres non seulement pour qu'ils modernisent leur système éducatif
mais aussi pour qu'ils garantissent un enseignement et une formation de haute tenue qui soient
accessibles à tous.
L'accès égalitaire à l'éducation est un principe fondamental de la justice sociale. Mon objectif est de
veiller à ce que chaque jeune, quelle que soit son origine familiale ou sociale, qu'il soit à l'école,
étudie, travaille ou se trouve au chômage, ait la possibilité de développer son potentiel d'humanité et
de se sentir membre à part entière de la société. Chacun a le droit d'avoir sa chance dans la vie, et c'est
à l'éducation de la lui donner.
L'enseignement a aussi un rôle de première importance à jouer pour aider l'Europe à relever l'un des
plus grands défis de ce siècle : l'élargissement. L'Union européenne va bientôt voir le nombre de ses
membres passer de 15 à 27. Il s'agit de l'élargissement le plus ambitieux de son histoire et c'est
l'occasion unique d'intégrer l'Europe économiquement et politiquement.
Notre objectif est d'établir partout en Europe la démocratie et la liberté, la paix et la stabilité, le respect
des droits de l'Homme et l'État de droit. Non seulement ces valeurs fondamentales sont indispensables
à la vie dans l'Union européenne, mais nous entendons les propager au-delà, sur le continent européen.
Après les événements qui ont secoué la Bosnie et le Kosovo, nous comprenons tous l'importance de
cette tâche.
L'éducation est indispensable au succès de cette entreprise, car c'est grâce à elle que pourra se dégager
un consensus sur des valeurs partagées. Où donc les jeunes pourraient-ils acquérir des valeurs
intellectuelles et humaines comme l'ouverture d'esprit, la curiosité et le respect des opinions d'autrui si
ce n'est sur les bancs de l'école ou de l'université ? Et comment mieux diffuser les valeurs politiques et
sociales que nous partageons que par des programmes éducatifs communs et des échanges ?
Je souhaiterais là aussi rendre hommage au rôle qu'a joué l'UCL. Votre université a longtemps été un
pôle d'attraction et un refuge pour les universitaires de pays où la curiosité et la recherche
intellectuelles étaient entravées par des régimes politiques répressifs. L'UCL a ainsi joué un rôle
exemplaire en favorisant la liberté de pensée et d'expression ainsi que la formation d'une nouvelle
génération de leaders pour guider ces pays vers un avenir démocratique.
Dans une société pluraliste telle que l'Europe d'aujourd'hui, il est également primordial que les jeunes
générations se familiarisent avec des valeurs sociales et éthiques comme la tolérance, le refus de
l'exclusion, la justice sociale ou encore le respect des autres cultures. Soit autant de valeurs qui
transcendent les différences de race, de religion ou de nationalité et qui donnent à l'Europe son identité
commune.
L'acquisition de ces valeurs communes sera de plus en plus importante au fur et à mesure que
l'élargissement ira de l'avant, car l'Europe qui se profile et qui comptera 27 membres sera certainement
plus diverse sur le plan culturel que notre Union à 15. Cette perspective en inquiète certains. Mais c'est
oublier que la diversité est l'une des plus grandes richesses de l'Europe, et son accroissement devrait
être considéré comme un avantage, non comme un handicap. Maintes fois, l'expérience a montré que
lorsque des gens d'horizons et de contextes culturels différents réfléchissaient ensemble, ils étaient
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capables de produire des idées tout à fait révolutionnaires. C'est précisément ce dont l'Europe a besoin
dans un monde très concurrentiel qui exige une innovation constante.
Enfin, je souhaiterais insister une nouvelle fois sur le fait que l'Europe concerne les gens et qu'elle doit
être construite par et pour les gens. Ce processus ne saurait avoir lieu à huis clos : il doit être ouvert et
transparent, et ceux qui prennent les décisions doivent en être pleinement comptables. Alors que nous
entrons dans le XXIe siècle, c'est à juste titre que les citoyens européens veulent avoir leur mot à dire
dans la définition de la société et du monde dans lesquels ils vivront. Ils veulent une démocratie
beaucoup plus participative, et les politiciens européens doivent la leur donner.
Toutefois, afin de construire une société nouvelle, les citoyens européens doivent avoir une notion
claire de ce qu'est une société. Afin de façonner leur avenir, ils doivent comprendre leur passé. Les
élèves et les étudiants doivent comprendre ce qu'est l'Europe, d'où nous venons, pourquoi l'Union a été
constituée, comment elle fonctionne, pourquoi elle est importante. Il est indispensable qu'ils possèdent
le sens de l'histoire et des valeurs civiques ; et cela, seule l'éducation peut le leur donner.
J'en appelle donc au corps enseignant ici et partout en Europe. Aidez-nous à libérer l'extraordinaire
potentiel d'innovation et de création que les jeunes recèlent afin qu'ils puissent bâtir une Europe
prospère et dynamique au XXIe siècle. Aidez nos jeunes à acquérir les valeurs que nous partageons
ainsi qu'une identité et une ambition communes. Aidez-nous à construire une société juste, pluraliste et
sans exclusion, où s'épanouissent la liberté, la démocratie, l'État de droit et le respect des droits de
l'Homme. Aidez-nous enfin à propager ces valeurs et ce modèle de société dans le monde qui nous
entoure. En échange, nous autres, hommes et femmes politiques, aiderons vos écoles, vos lycées et vos
universités à devenir de véritables centres d'excellence au niveau mondial.
Je vous remercie.
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Présentation de Lionel Jospin
par le professeur Christian Franck
Le 2 février 2000
« J'avais besoin d'écrire. Le temps de l'action n'est pas tout à fait celui de la réflexion, de l'analyse ... Il
me fallait m'engager dans un mouvement de pensée solitaire, détachée de l'urgence ». La confidence
figure aux premières pages de L'invention du possible, le livre que Lionel Jospin publie en 1991 alors
qu'il est ministre d'Etat et ministre de l'Education nationale. Les bouleversements du temps imposaient
ce moment de réflexion. Les repères géopolitiques et idéologiques de l'après-guerre s'estompaient d'un
coup. Mais la fin des grandes illusions historiques n'éclairait point l'avenir qui reste à inventer. « Le
monde n'est-il pas passé d'un excès d'idéologie à une absence de vision de l'avenir, à une pénurie de
projets, donc d'espérances ? » : telle est, Monsieur le Premier Ministre, la question à laquelle vous
choisissez de vous confronter.
Sur les nouvelles tâches du socialisme, sur le binôme Etat-économie de marché comme sur l'éducation
nationale, l'Europe de demain et les rapports Nord-Sud, vous esquissez des options. Pour redonner
sens au politique, sans recréer l'illusion qu'il peut « plier à sa convenance les faits économiques et les
comportements humains, vous privilégiez la réflexion à partir d'un réel toujours en changement pour
inventer le possible ».
Sans doute le commentaire historique établira-t-il demain que les propos de 1991 laissaient pressentir
l'action gouvernementale d'aujourd'hui. En attendant, la démarche de L'invention du possible justifie
pleinement le choix de faire de vous un grand témoin de l'engagement des idées dans l'action.
De façon permanente, l'action politique croise la compétition autour du pouvoir avec l'élaboration
controversée des politiques publiques. Certains gouvernants excellent dans l'intuition stratégique et la
virtuosité à jouer du rapport de force pour gagner le pouvoir. Ajustant les politiques publiques aux
besoins des hommes, Lionel Jospin présente un autre profil, celui de la méthode de gouvernement et
du réformisme durable.
La méthode est celle d'un réformisme réfléchi qui investit dans la durée, intègre la complexité du réel
et fait prévaloir des solutions équilibrées. « La plupart des réformes, avez-vous déclaré le 31 août 1998
à la Rochelle, supposent, pour aboutir, une mise en œuvre dans la durée » . Il ne suffit pas qu'elles
correspondent aux convictions politiques de la majorité en place ; elles doivent être compatibles avec
l'intérêt général : « La vocation d'un gouvernement, est ... de réussir cette synthèse entre l'engagement
politique et la prise en compte des réalités du pays ».
Sans doute, la méthode est-elle aussi servie par le style. Votre image d'homme public reflète une
rigueur morale, faite de sérieux, de droiture et de désintéressement personnel, à laquelle votre
éducation dans un milieu familial protestant n'est sans doute pas étrangère. La proximité avec les gens,
la simplicité du mode de vie personnel correspondent à l'attente du citoyen à l'égard de l'élu. Vous vous
référez à la culture démocratique nordique qui tempère les pompes et cérémonials du pouvoir et
simplifie la relation gouvernant-gouverné. L'Europe du Nord a pu exercer une autre influence. On sait
que la participation des femmes à la vie politique y est très avancée. Sans doute, tenez-vous de
Madame Brundtland elle-même l'anecdote que vous racontez : « Alors qu'elle était chef du
gouvernement norvégien, son jeune fils s'est inquiété auprès d'elle de la possibilité pour un homme de
devenir premier ministre ». Une loi récente le prouve, vous assumez pleinement le risque qu'une
angoisse similaire saisisse demain des petits garçons français.
Je reviendrai sur quelques thèmes qui sont des lignes de force de votre discours et qui orientent votre
action. Mais je voudrais souligner auparavant combien, dominé par votre engagement politique, votre
curriculum vitae est aussi lié à l'institution universitaire.
Vous naissez le 12 juillet 1937 à Meudon, deuxième d'une famille de quatre enfants. Après votre
baccalauréat et une année de Lettres supérieures, vous entrez à l'Institut d'études politiques de Paris.
La rue Saint Guillaume vous prépare à l'Ecole Nationale d'Administration. En 1965, vous entrez au
Quai d'Orsay. Pendant quatre ans, vous suivez avec passion l'ébauche du dialogue Nord-Sud et les
travaux de la CNUCED. En 1969, on veut vous envoyer en ambassade, à Londres. Vous ne vous voyez
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pas, confiez-vous à un ami, passer des tasses de thé ou accompagner des duchesses à l’opéra. Vous
quittez la carrière diplomatique. Mais vous gardez un vif intérêt et une ferveur pour les questions de
développement. Vous obtenez un poste de professeur associé d'économie à l'Université de Paris XI.
C'est votre premier ancrage dans l'institution universitaire. Vous enseignez jusqu'à 1981, notamment
l'économie du développement et l'économie.
Votre deuxième ancrage dans l'institution universitaire vient, en 1988, avec le portefeuille de
l'Education nationale. Entre-temps, vous êtes devenu député de Paris et Premier secrétaire du Parti
socialiste. L'éducation est la priorité du second septennat du président Mitterrand. Il vous revient de
traduire ce choix dans la réalité. En quatre ans, vous porterez le budget de l'Education nationale au
dessus de celui de la Défense.
L'égalité des chances pour accéder à l'université demande que soient aussi réduites les inégalités
géographiques. Conçu en 1990, votre plan Université 2000 réaménage le territoire universitaire
français. Des régions délaissées sont pourvues de nouveaux centres d'enseignement supérieur. La
construction de campus favorise l'essor d'un urbanisme universitaire auquel collaborent de grands
architectes français et étrangers. Peut-être votre bref passage à Louvain-la-Neuve vous renvoie-t-il une
image de cette créativité architecturale qui fut à l'œuvre ici dès les années septante, lorsque l'UCL fut
contrainte de quitter les édifices gothiques, les collèges thérésiens et les églises baroques où elle avait
séjourné quelques siècles.
Votre politique universitaire veut concilier l'égalité des chances, qui implique l'université de masse, et
la qualité de la recherche et de l'enseignement. « A l'égard des étudiants, déclarez-vous, il faut être
exigeant, car le laxisme ne mène à rien, et accueillant car le malthusianisme affaiblit les pays qui le
pratiquent » . « Si la base est étroite, résume une de vos collaboratrices, le sommet sera ténu ».
Pour l'éducation et l'université, le Chef du gouvernement garde les ambitions de l'ancien ministre. Les
options fondamentales sont inchangées. D'autres accents sont aussi ajoutés, tels la synergie recherche enseignement et activité économique ou la mobilité dans l'espace universitaire européen.
En attendant que se rapprochent les vues sur une harmonisation européenne des cursus universitaires,
rappelons combien la collaboration et les échanges sont déjà intenses entre les universités, notamment
celle-ci, située en Communauté française Wallonie - Bruxelles et leurs homologues françaises. On doit
se réjouir à cet égard que votre gouvernement ait signé avec la Communauté française de Belgique, en
mars 1999, cet accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique qui symbolise
notre unité de culture et intensifie nos relations.
Mais revenons, pour conclure, à ces idées-forces qui inspirent votre action et qui concernent le rapport
de l'Etat au marché, la maîtrise de la mondialisation et l'engagement des Etats dans la construction
européenne.
Après votre discours de la Rochelle, fin août 1998, le Nouvel Observateur soulignait : « Il y avait une
méthode Jospin, il y a désormais une idéologie Jospin » . Prononcé à la Rochelle, votre : « oui à
l'économie de marché, non à la société de marché » en a frappé la maxime. Vous voyez le marché
comme une technique de production, d'allocation des ressources, de récompense aussi pour la prise
d'initiative et de responsabilités. Mais le marché n'est pas une valeur en soi qui deviendrait la norme de
la vie sociale elle-même. Car l'égalité des chances, en amont du marché, la redistribution des revenus,
en aval, ne procèdent pas de sa logique, non plus que les impératifs de santé publique, de diversité
culturelle ou d'équilibres écologiques. Aussi est-ce à l'Etat que revient « la régulation, la protection, la
cohésion sociale, la justice et la sécurité, l'affirmation des principes autour desquels une nation peut se
rassembler et se projeter dans l'avenir ».
L'articulation de l'Etat et du marché déborde cependant, et largement, les espaces nationaux. La
mondialisation est la tendance lourde de l'économie de marché. Vous souhaitez qu'elle ne laisse pas les
Etats impuissants. Un renforcement de l'action publique internationale est requis. Pour donner aux
organisations économiques mondiales une capacité régulatrice, vous avez récemment suggéré qu'elles
empruntent quelque peu à la méthode institutionnelle européenne.
A ce propos, et pour finir, quelle est la conception de l'Europe qui inspire la politique européenne
française que vous menez en concertation avec le président de la République ? « Nous restons des
nations, déclarez-vous en mars 1999, nous ne pouvons faire naître une nation européenne, mais nous
bâtissons une union européenne ». Ni souverainiste français, ni fédéraliste européen, vous pensez que
le débat démocratique européen continue de se dérouler principalement dans les espaces publics
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nationaux ; mais vous prônez aussi l'engagement européen des Etats et les délégations de souveraineté
correspondant aux missions de l'Union.
Outre la philosophie politique, il y a l'accent sur des politiques communes. Dès votre arrivée à
Matignon, vous avez insisté pour que croissance et emploi équilibrent le pacte de stabilité pour l'union
économique et monétaire. Vous portez aussi une attention particulière à des dossiers qui rapprochent
l'Union du citoyen, tels la lutte contre la criminalité organisée ou le règlement de cas familiaux
pénibles, auxquels la Convention de Bruxelles II vient d'apporter des solutions nouvelles concernant
certains aspects du droit de la famille.
Dans l'épilogue de Verbatim, Jacques Attali constate que le cours de l'histoire dépend d'une
« interaction de volontés et de circonstances imbriquées de façon incroyablement complexe » . Le
projet politique n'est jamais seul maître de son accomplissement. Mais sans boussole, comment
trouver l'étoile polaire ? Parce que l'action que vous menez s'appuie sur un projet, parce que, procédant
d'une réflexion sur les besoins des hommes, les exigences de justice et les contraintes du réel, votre
projet est celui de l'invention du possible, je me permets de recommander hautement, M. le Premier
Ministre, que vous soit décerné le doctorat honoris causa de l'Université catholique de Louvain.
__ __________ __
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Discours de Lionel Jospin,
Premier ministre de la République française
Le 2 février 2000
Monsieur le Cardinal, Monsieur le Président de la Commission européenne,
Madame le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé,
Madame et Messieurs les Ministres,
Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Professeur, vous remercier pour le bienveillant portrait que vous
venez de faire. Je tiens, Monsieur le Cardinal, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil d'administration de l'Université Catholique de Louvain, à vous exprimer ma vive
gratitude pour la haute distinction que vous avez bien voulu me décerner.
C'est là un honneur auquel je suis sensible. Pas exclusivement bien que ce point ne soit pas pour moi
négligeable – parce que vous avez eu la courtoisie de ne pas me décerner ce diplôme à titre posthume.
Pour des raisons moins fatales et donc plus sérieuses : d'abord parce que j'ai à cœur la profonde amitié
qui unit la Belgique et la France. Ensemble, nos deux pays ont enduré les souffrances des deux guerres
mondiales. Nous avons en partage l'une de vos langues nationales. Comme la France, la Belgique est
un des Etats fondateurs de l'Europe, espace de paix et de liberté, de progrès et de solidarité.
Je me réjouis aussi que nous soyons réunis dans la plus ancienne université de Belgique, l'une de ces
universités grâce auxquelles nous pouvons renouer avec l'Europe d'Erasme, celle de l'échange de
l'intelligence et des savoirs. L'Université catholique de Louvain entretient avec mon pays le
programme d'échange et de coopération le plus développé. Le professeur d'université que j'ai été
pendant onze ans, comme l'ancien ministre de l'Education nationale que je fus, ne peut que s'en réjouir.
Ces liens sont appelés à s'étoffer encore, sous l'impulsion du Recteur Crochet, avec l'accord de
coopération - qui vient d'être ratifié - entre la Communauté française de Belgique et la France.
Je suis enfin d'autant plus heureux de recevoir le titre de docteur honoris causa que vous avez choisi
d'honorer également aujourd'hui deux personnalités pour lesquelles j'ai un grand respect et qui sont des
amis. Ancienne Premier ministre de Norvège, figure internationalement reconnue pour son travail sur
le développement durable, Mme Gro Harlem Brundtland est aujourd'hui directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé. Ancien Président du Conseil des ministres italien, M. Romano
PRODI accomplit aujourd'hui, à la tête de la Commission européenne, tout près d'ici, un travail
essentiel à l'affirmation de la personnalité et de l'unité de notre continent. Chacun de nous trois, à sa
manière, a exprimé et continue de conduire un engagement politique.
Répondant à votre invitation, je voudrais évoquer le sens que, personnellement, je donne à cet
engagement.
L'engagement n'a pas de figure unique. Il peut être religieux ; il est politique bien sûr, mais aussi
syndical, associatif, caritatif. Il mêle le militant anonyme, le leader ou la figure emblématique. Il
consiste, sans entrer toujours dans un parti, à prendre parti. Il entraîne parfois l'individu d'exception
qui met sa renommée et son talent au service d'une cause. Voltaire, Emile Zola, Simone de Beauvoir
ont, dans mon pays et avec beaucoup d'autres, nourri cette tradition de l'intellectuel engagé.
Mais les engagements ont des caractéristiques et des exigences semblables. Au cœur de l'engagement,
en effet, il y a souvent le choc d'un événement et un mouvement de révolte, ce qu'Albert Camus a
décrit comme « le sursaut de la conscience ». Nombreux ont été dans ce siècle qui s'achève les
événements qui ont entraîné des hommes à prendre parti. L'affaire Dreyfus, la Grande Guerre, la
Révolution d'octobre, la guerre d'Espagne, le fascisme et son refus, la découverte de l'Holocauste, la
décolonisation ont chacun suscité la passion, la réflexion et l'action : l'engagement de générations
entières de militants et d'intellectuels.
S'engager, c'est donc choisir la responsabilité, c'est-à-dire quitter l'état de spectateur pour rejoindre
celui d'acteur. Il y a dans ce choix une alchimie intime où se mêlent un regard sur le monde tel qu'il
est, la réflexion personnelle sur ce qu'il devrait être, la décision d'agir pour qu'il change. J'ai grandi
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dans une société marquée par l'épreuve de la deuxième guerre mondiale, le souvenir odieux du
fascisme, la glaciation du communisme en totalitarisme ; une société où les inégalités restaient fortes
malgré la croissance, où la démocratie semblait à beaucoup inachevée, où les peuples du Sud – par
exemple en Algérie, puis au Viêtnam – se battaient pour leur indépendance, où naissaient les premières
inquiétudes concernant l'environnement. La paix, la justice, la liberté – les libertés –, l'égalité des
chances, la fraternité, l'égale dignité de tous les hommes, le respect du patrimoine naturel : telles
étaient, telles restent, mes valeurs.
Puisque je parle de la dignité des hommes et des femmes, je veux m'adresser au représentant des
étudiants qui s'est exprimé tout à l'heure. Puisque, renversant les rôles, vous nous avez distribué les
sujets de nos trois devoirs à propos de la Birmanie. J'accepte l'interpellation. Laissez-moi seulement le
temps d'y réfléchir puis de rédiger ma réponse.
Pour le responsable politique, s'engager, c'est s'exposer. La vie politique est une vie publique. Se porter
candidat, exercer un mandat, assumer une responsabilité d'Etat, c'est placer son engagement sous le
regard de ses concitoyens. L'engagement prend alors une dimension supplémentaire : à la fidélité aux
convictions, il faut joindre la recherche de l'intérêt général. Il faut trouver, avec constance, la meilleure
articulation entre les fins et les moyens, savoir qu'on ne s'engage plus seulement pour une idée, mais
qu'on s'engage aussi devant les citoyens, auxquels il faut rendre compte. L'acceptation de la défaite, la
capacité d'en tirer des leçons sont aussi importantes et fécondes que sont stimulants l'ardent désir de la
victoire, la satisfaction d'être au pouvoir pour agir.
A mes yeux, il n'y a pas d'engagement sans partage. S'il serait vain de nier l'influence des personnalités
dans le mouvement des hommes et des choses, je ne crois pas au rôle exclusif du héros dans l'histoire.
Et je devine que le plus solitaire est le démagogue, parce qu'il méprise celles et ceux qu'il entraîne.
Pour moi, agir en politique, c'est partager un effort pour maîtriser, avec d'autres, une destinée que l'on
sait commune. C'est lorsqu'il s'inscrit dans une démarche collective que l'engagement d'un individu
peut prendre toute sa force. Mais aussi tout son sens.
S'engager, quelle qu'en soit la forme, c'est réaliser la liberté qui réside en chacun de nous. C'est prendre
conscience que l'on appartient à une société, c'est, plus largement, se vouloir partie prenante de la
communauté des hommes. L'engagement en ce sens actif est une dimension essentielle de la condition
humaine. Il se fonde sur le refus de la fatalité du mal, inséparable de cette condition commune. En
assumant pleinement cette condition, en agissant avec d'autres et pour d'autres, chacun se choisit soimême. L'engagement, qu'il soit circonstanciel ou permanent, est lié à cette conscience de partager avec
les autres un même espace, une même société et plus largement un monde unique.
Mais précisément parce qu'il est ce faisceau d'exigences, l'engagement est difficile.
Nous sommes dans un temps où l'engagement semble en crise. Beaucoup de nos contemporains
pensent que l'action collective devient vaine. Les intellectuels se tiennent de plus en plus à distance du
combat politique. On dit que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique et s'enferment dans une
attitude désabusée, estimant ne pas pouvoir peser sur les événements. Nous voyons dans la cité les
marques d'une désaffection à l'égard des formes traditionnelles de l'engagement : le vote, le
militantisme politique et syndical, mais aussi la prise de parole dans les débats publics.
Les raisons de cette désaffection sont complexes mais elles ne sont pas indéchiffrables. Les peuples
savent lire les leçons de l'histoire. Ils ont vu que, bien souvent, l'engagement avait signifié
aveuglement et aliénation. Ils ont compris en quoi pouvaient être dangereuses les idéologies à
prétention scientifique ou totalitaire et la crédulité ou la passivité des individus et des groupes.
L'engagement de masse mais aussi le consentement des masses se sont parfois retournés contre elles.
Le scepticisme est peut-être la forme imparfaite donnée aujourd'hui à un désir de lucidité et à la peur
de se tromper. L'individualisme, pour des raisons qui sont aussi économiques et médiatiques, a monté
en puissance, contestant l'intérêt d'une action collective.
Mais, dans cette remise en cause des idéologies et dans cet essor de l'individualisme, je ne discerne ni
la fin de l'Histoire, ni la fin du politique, ni la fin de l'engagement. Je veux y voir la possibilité d'un
renouveau des idées, de la régénération de l'action politique, d'une revitalisation de l'engagement des
femmes et des hommes au service du bien commun, mais sur des bases non dogmatiques, moins
crédules, plus réfléchies. Des bases plus modestes bien sûr, puisqu'il ne s'agit plus de mettre un point
final à l'histoire. La conscience des incertitudes, le rejet des vérités absolues n'impliquent pas la fin des
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engagements mais appellent à une démarche démocratique, c'est-à-dire au partage entre les citoyens de
la réflexion et de l'action.
Car l'exigence d'engagement reste puissante. Elle prend aujourd'hui des formes nouvelles, dont
témoigne par exemple la richesse du mouvement associatif en faveur des droits des femmes, de la
protection de l'environnement, de la reconnaissance des minorités. Des militants utilisent l'internet
pour recréer des communautés d'action collective. L'engagement quitte le seul niveau national : avec
succès, des organisations non-gouvernementales portent aujourd'hui à l'échelle internationale un
engagement vrai – contre les mines antipersonnel, contre une mondialisation sauvage qui nie les
valeurs humanistes, épuise l'environnement, menace la diversité culturelle.
Mais, pour salutaires qu'elles soient, ces nouvelles formes d'action militante ne peuvent remplacer
l'engagement des citoyens au sein des institutions démocratiques. L'un des devoirs du responsable
politique est donc de leur en donner le sens et le goût. Réhabiliter le politique et, par là, favoriser le
renouveau de l'engagement : c'est ce que nous nous efforçons de faire, en France, depuis deux ans et
demi.
Nous le faisons d'abord en exerçant le pouvoir autrement. Nous nous efforçons de travailler avec
rigueur et méthode. Nous faisons vivre la démocratie en favorisant le débat, la concertation, la
consultation de tous. Nous voulons tenir les engagements que nous avons pris devant les Français. En
particulier celui de lutter avec détermination contre le chômage – et nous avons apporté en la matière
la démonstration que la volonté politique n'est pas impuissante.
Nous le faisons aussi, par des réformes, en modernisant la vie publique. Pour que les femmes qui le
souhaitent puissent s'engager vers les responsabilités électives, nous avons inscrit la parité au sein de
la Constitution. Ce principe, la loi peut désormais le mettre en œuvre. Pour que les élus puissent se
consacrer pleinement à leur tâche, nous engageons une nouvelle restriction du cumul des mandats.
Pour que les jeunes prennent toute la part qui leur revient dans la vie publique, nous encourageons leur
inscription sur les listes électorales. Car je souhaite que la capacité d'enthousiasme et d'indignation de
la jeunesse puisse se transformer en force d'engagement. En mars, des Assises de la citoyenneté
permettront de réfléchir à d'autres moyens de mieux associer tous les Français, et notamment ceux que
menacent les discriminations, à la vie démocratique.
Cet effort va au-delà. Parce qu'elle est affaire de citoyenneté, l'action consciente naît du sentiment
d'appartenance à une société. C'est donc l'intégration de tous à la Nation que nous recherchons. En
luttant contre l'exclusion sociale et les discriminations, en améliorant l'accès aux soins, en assurant
mieux l'égalité des chances, et d'abord par l'Ecole. Lieux de formation, de création et de diffusion du
savoir, l'Ecole et l'Université sont les enceintes privilégiées où mûrit l'engagement, c'est-à-dire le
cheminement des idées vers l'action. Je sais ce que je dois à l'école et à l'université de mon pays. A
défaut de prétendre être un intellectuel dans l'action, je garde au moins le goût des idées, et surtout le
respect de ceux qui les forgent ou les transmettent : les intellectuels.
Mesdames et Messieurs,
Pour le responsable politique, l'engagement se garde de la certitude comme du fatalisme. Il en appelle
à la volonté. Il en a fallu pour construire, au cours des cinquante dernières années, l'œuvre de paix, de
démocratie et de prospérité que représente l'Union européenne. Belges et Français y ont pris leur part,
souvent décisive. Sans relâche, nous devons veiller à ce que cette Union s'approfondisse, à ce qu'elle
ne se délite pas, et - particulièrement en ces jours où nous refusons que l'extrême-droite se voie offrir
un accès au pouvoir dans l'un de nos pays membres - à ce qu'elle demeure fidèle aux principes
universels qui la fondent. Le 1er juillet prochain, la France assumera la présidence de l'Union ; la
Belgique le fera un an après. Ensemble, nous poursuivrons l'engagement européen.
S'engager, choisir, assumer ses responsabilités, rendre compte de celles-ci à celles et ceux qui vous
accordent leur confiance : tel est l'esprit dans lequel je vis, après les précédentes, ma fonction actuelle.
Et c'est dans ce même esprit que je reçois avec bonheur la distinction que vous me conférez
aujourd'hui.
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Présentation de Joseph Svoboda
par Armand Delcampe, directeur du Théâtre Jean Vilar
Le 2 mai 2001
Josef Svoboda est Tchèque et il est universel.
Il appartient à cette nation sacrifiée à Hitler lors des accords de Munich quand il était adolescent, puis
abandonnée, 30 ans plus tard quand il était adulte, aux troupes du Pacte de Varsovie après le
Printemps de Prague, pour ce qui devait s'appeler une action de normalisation. L'Histoire récente
tenta donc, à diverses reprises, de réduire son peuple et de le réduire, lui aussi, heureusement sans
succès. Notons au passage que Prague nous dessilla les yeux et nous fit mesurer l'ampleur de la
tragédie qui décidément s'attachait au communisme soviétique
Dix ans plus tôt, avec Alfred Radok, Josef Svoboda avait fondé à Bruxelles, lors de l'expo 58, la
fameuse Laterna Magika. Mais, des années durant, il fut le directeur-scénographe du Théâtre National
de Prague ; le seul théâtre au monde à avoir été construit et, après un incendie criminel, reconstruit au
XIX, siècle avec les deniers récoltés auprès du peuple tchèque désireux d'édifier son propre théâtre
comme le signe précurseur de son indépendance nationale.
Eh oui, pour les Tchèques, le théâtre, leur théâtre, est littéralement la Maison de leur Peuple édifiée à
ses frais et pour lui, garant de sa culture, de son indépendance et de sa liberté.
Svoboda signifie Liberté. Et Svoboda comme Picasso ne cherche pas, il trouve. Partout dans le monde,
lorsqu'un metteur en scène veut illuminer la scène d'un rideau de lumière blanche, intense, pure,
aveuglante à l'aide de herses spéciales à basse tension, il demande au régisseur des lumières s'il
possède des Svobodas. En effet, il est l'inventeur de cette lumière qui porte désormais son nom. Elle
est magique, elle est belle, quasi métaphysique et je ne saurais trop vous recommander d'en équiper au
plus vite l'Aula Magna. « Lumières ! Lumières ! » criait déjà Claudius, troublé par la vérité du théâtre
imaginé à son adresse par Hamlet.
Je dois vous avouer qu'à dire vrai, je ne trouve en Josef Svoboda ni matière à Docteur, ni matière à
Professeur ... Il m'a appris mille choses sans jamais avoir l'air d'enseigner. Il vomit la prétention
doctorale et magistrale comme on recrache une viande avariée. Ce véritable maître est le plus fidèle
compagnon-ouvrier, le meilleur artisan et, par là-même, le plus grand artiste de théâtre qu'il m'ait été
donné de connaître durant quarante années de pratiques théâtrales diverses.
Beaucoup d'ouvrages nous ont réunis et requis un peu partout, mais surtout ici, à Louvain-la-Neuve,
dans notre chère baraque à frites appelée Jean Vilar ... Notre baraque bricolée avec notre équipe
modeste, réduite, concrète, rapide, efficace, petit service public, avant toute autre chose, vouée au
service d'un public immense.
Josef Svoboda a aimé et vanté cette équipe de Louvain-la-Neuve, lui qui a travaillé dans les lieux les
plus prestigieux de Moscou à New York, de Stockholm à Ottawa ou Buenos Aires en passant par
Rome, Londres ou Bayreuth. Josef Svoboda se méfie naturellement et historiquement des grosses
machines prétentieuses, sans âme, bureaucratiques, anonymes ou mercantiles ; ce qu'entre eux, les
artistes de la scène conviennent d'appeler des « garages » et que les ménagères appellent des « fait-tout
». Objets inanimés, de tout cœur, nous vous souhaitons une âme !
Merci Josef Svoboda d'être le compagnon célèbre, fidèle, modeste et exemplaire de nos aventures
spirituelles et artistiques.
__ __________ __
Joseph Svoboda, souffrant, n’a pu assister à la cérémonie.
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Présentation de Jordi Savall
par le professeur Brigitte VanWymeersch
Le 2 mai 2001
Le grand musicologue Walter Wiora explique que, si la musicologie peut prendre la vie musicale
comme objet d'étude, elle doit se penser elle-même, au même moment, comme partie intégrante de
cette même vie musicale. Le musicologue responsable, ajoute-t-il, ne peut s'isoler de la vie musicale
de son temps. Ceci, Monsieur Savall, me paraît s'appliquer particulièrement à votre carrière de
musicien et de chercheur.
Vous avez choisi de vous consacrer, avec le talent que l'on sait, à la musique ancienne. Ce choix,
cependant, vous l'avez fait et vous continuez de le faire en toute conscience du rôle essentiel de votre
pratique d'interprète, de chef d'orchestre, de chef de chœur et de pédagogue pour la vie musicale
d'aujourd'hui. Le récent changement de dénomination de l'ensemble que vous aviez fondé il y a vingtcinq ans sous le nom d'Hesperion XX, devenu aujourd'hui Hesperion XXI, marque votre volonté et
celle de vos musiciens de suivre au plus près notre siècle. Il y a quelque paradoxe à constater que, si
vous avez pu tant faire au profit de l'art ancien de la viole de gambe, c'est notamment par le biais de
l'un des arts les plus récents, le cinéma. Mais ce qui, aujourd'hui, marquera le plus pour nous votre
engagement dans la modernité, c'est votre participation à l'animation musicale de cette journée et, en
particulier, la création, ce soir, sous votre direction, de l'oratorio Ludus sapientiae de Pierre
Bartholomée.
Votre attachement au présent, votre volonté de faire de la musique ancienne une musique de notre
temps, une musique pour notre temps, a trouvé à s'exprimer aussi de manière plus profonde et plus
subtile. Vous avez souligné à plusieurs reprises que ce qui vous inspire, dans la musique baroque, c'est
sa spiritualité autant que sa beauté, c'est l'émotion qu'elle véhicule et qu'elle suscite, grâce à
l'interprète, chez l'auditeur. « Il faut approfondir les racines de notre culture, avez-vous affirmé, pour
mieux garder la mémoire vivante, et construire avec cette mémoire un avenir dans lequel les gens
pourraient être plus heureux. » C'est dans cette optique que vous avez pris des positions fermes et très
actives en faveur de la pédagogie de cette musique que vous aimez, recommandant la création de
conservatoires de musique ancienne et participant vous-même activement à cette pédagogie. Votre
présence parmi nous aujourd'hui, dans ce pays où l'enseignement musical et la vie musicale ellemême sont sinistrés en raison de l'indifférence des pouvoirs publics, représente une lueur d'espoir
dans un paysage bien sombre.
J'ai le plaisir de souligner, devant cette assemblée universitaire, que votre pratique musicale est aussi
une pratique de recherche, de redécouverte et de recréation d'un patrimoine. Les motivations qui vous
animent en tant qu'interprète et chercheur sont proprement scientifiques : vous placez au premier plan
le respect des œuvres dont elles proviennent. Votre exemple de musicien musicologue ne peut que
nous conforter dans la certitude que, malgré les réticences, l'introduction des pratiques artistiques à
l'université est aujourd'hui pleinement justifiée, que l'étude de la musique reste stérile sans pratique
musicale.
__ __________ __
Jordi Savall, qui dirigeait ce soir-là la première mondiale de l’oratorio Ludus Sapientiae, a alors
adressé ses remerciements à l’université.
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Présentation de Gerhard Richter
par le professeur Ignace van de Vivere
Le 2 mai 2001
Cher Monsieur Richter,
En acceptant l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui, vous risquez de vous retrouver parmi les
impressionnantes séries de figures de dictionnaire dont vous avez peint la banalité. Le risque est
pourtant minime, car vos autoportraits, comme votre propre visage, m'évoquent ce « clin d'œil alourdi
de patience, de sérénité et de pardon réciproque qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger
avec un chat » (phrase par laquelle Claude Lévi-Strauss conclut son livre Tristes Tropiques). Ce regard
riche du hasard et votre œuvre elle-même, qui ont modelé votre visage, vous situent d'emblée dans
cette Europe de l'ironie (pour reprendre le titre d'un des derniers articles de Charles Moeller) où vous
rejoignez Kafka dont la lecture vous a nourri. Je ne compte donc pas célébrer votre célébrité si ce n'est
en disant tout simplement qu'elle est du meilleur aloi.
L'ironie qui vous traverse est bien le reflet de cette inquiétude, sinon de cette désespérance latente, qui
marque les créateurs les plus critiques et les plus singuliers. Ce sentiment a dû vous toucher très vite à
Dresde où vous êtes né en 1933 et où vous avez appris votre métier de peintre. Cet apprentissage s'est
fait sous le règne du Réalisme socialiste, héritier après tout du réalisme bourgeois et annonciateur d'un
art capitaliste imbu de lui-même. Fuyant le mensonge d'une idéologie étatiste qui interdisait l'art
abstrait, vous décidez de quitter la RDA en 1961. C'est à Düsseldorf que vous faites une série de
découvertes et de rencontres qui vous inspirent. C'est Fontana et Pollock surtout qui vous libèrent d'un
vestige contraignant du passé ; libération déjà préparée par Giacometti, Dubuffet et Fautrier. Des liens
avec Palermo ou Beuys, comme la découverte de Schwitters, Rauschenberg, Warhol ou de
Lichtenstein vous orientent vers une vision radicalement neuve de la notion d'art, en relation avec des
préoccupations existentielles et jusqu'à l'anti-art.
Cependant, la peinture reste pour vous un moyen essentiel dans votre destin d'artiste, et vous n'allez
pas vous laisser enfermer dans le « pop art allemand » pas plus que dans d'autres tendances, si
séduisantes soient-elles par leur radicalisme critique. De même que vous vous sentez interpellé par la
masse de photos qui envahissent le monde, vous prenez en compte la multiplicité hétéroclite des
courants qui tissent l'avant-garde, l'art abstrait n'étant pas des moindres. Vous vous refusez à construire
votre œuvre sur un style dans sa liaison avec une certaine histoire de l'art. Cette idée de style vous
répugne. Vous l'assimilez à une violence et vous n'êtes pas un violent. Pourtant, vous le savez vousmême, une œuvre de Richter porte une marque indélébile. Même la peinture la plus objective ou la
plus apparemment anonyme dans son abstraction révèle cette appartenance. […]
Vous vous êtes rendu célèbre par vos traductions si étrangement personnelles d'images
photographiques. […] Par votre manière de travailler la photo par le flou dans l'image qui révèle votre
sensibilité sans la mettre en avant, vous soulignez le caractère profondément hasardeux de notre regard
sur les apparences. La référence au modèle photographique y est à la fois évidente et troublante. Une
crédibilité s'instaure en même temps qu'une interrogation, comme si la résistance de la réalité se faisait
jour dans un interstice. Le tableau devient le révélateur d'une réalité qui tout en échappant se fait
sentir, comme dans le contact d'une peau, sur la surface du tableau. Une énigme advient qui nous met
face à un espace particulier, né du travail du peintre. Vous créez un doute dans la certitude de l'image
en vous servant de sa propre perspective. Ce voile dont la peinture couvre et découvre l'image renvoie
à notre distance face aux apparences, autant qu'au désir inassouvi de croire à nos illusions personnelles
et collectives.
Vous attendez de vos tableaux qu'ils nous surprennent et, par-là, qu'ils nous donnent une prise sur les
images qui, en nous fascinant, nous dépossèdent de notre propre regard. Vous prenez le reflet à son
propre piège et en délivrez l'inquiétante séduction.
Dans les tableaux abstraits, c'est le travail de la matière qui fait surgir l'impalpable, l'inaccessible. Le
hasard que vous convoquez dans votre travail, combinant les frottements et les raclages, est là pour
que quelque chose survienne sans qu'on puisse s'en défendre, ni le maîtriser. Le tableau dans sa réalité
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concrète nous emporte dans des espaces où les mouvements des couleurs renvoient à un temps dont la
musique est la référence inévitable et si chère à votre sensibilité. Une lumière s'installe par la couleur
de ses tracés, qui entre en tension avec l'épaisseur concrète de la peinture, sans que le geste ne vienne
s'imposer contre l'objectivité de ce qui est donné à voir.
Le tableau devient insaisissable et sans autre référence que l'énigme des apparences, comme dans les
œuvres où vous jouez de ce va-et-vient entre peinture et photographie. Ici, les images se font latentes
et s'abolissent dans la vision de la mise en œuvre de la surface qui impose sa réalité à l'illusion. Et
pourtant, celle-ci est là qui nous renvoie à notre propre monde qui fait écran à la réalité que nous
croyons saisir. La peinture aussitôt vue est à revoir !
En confrontant vos œuvres figuratives et vos peintures abstraites, deux catégories qui s'opposent
encore pour une majorité du grand public, j'ai voulu montrer davantage qu'un exemple du dépassement
des classifications si souvent teintées de deux notions que vous abhorrez : le style et l'idéologie. C'est
la pluralité délibérée de vos choix que j'ai voulu faire entrevoir : l'hétérogénéité, souvent soulignée, de
vos références et de vos moyens, fonde paradoxalement votre marque personnelle par le défi qu'elle
oppose au monde de l'art consacré. […]
__ __________ __
Gerhard Richter n’a pas prononcé de discours à l’issue de l’attribution de son
doctorat honoris causa.
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Présentation d’Amin Maalouf
par Gabriel Ringlet, vice-recteur aux affaires étudiantes
Le 2 mai 2001
Cher Monsieur Maalouf,
à une journaliste qui vous demandait, il y a peu, comment se déroule une de vos journées ordinaires,
vous avez répondu : « Généralement, je me lève le matin sans réveille-matin. J'ai horreur du réveillematin. Je ne me bouscule pas pour me lever et il m'arrive de me réveiller tôt ou tard. Je prends un bon
petit déjeuner, puis j'entre dans un tout petit bureau dans lequel j'essaie d'écrire autant que je peux,
généralement jusqu'au milieu de l'après-midi. Après, je vais me promener, je lis un peu, je parle avec
des amis, je règle de petites choses en suspens et, le lendemain, je recommence de la même manière. »
J'ai beaucoup aimé votre réponse. Pas seulement pour son humour et sa simplicité mais parce que
vous, qui avez parcouru le monde en tous sens, vous n'hésitez pas à confier : « J'aime voyager, oui,
( ... ) mais j'ai le plus souvent le désir de rester chez moi, de m'enfermer, d'écrire. Et lorsque je dois
partir en voyage, je le fais malgré moi. »
Votre périple, Amin Maalouf, périple au sens étymologique – « voyage d'exploration maritime autour
d'une mer » (Robert) – commence à Aïn-el-Kabou, au hameau de Machrah très exactement, un village
accroché à mi-pente du mont du Liban. Vous provenez d'une petite communauté catholique très
minoritaire, d'un papa melkite, d'une maman maronite (elle vient d'Égypte) mais on vous inscrit dans
un registre protestant. Question identité, vous démarrez très fort ! Si j'ajoute un arrière-grand-père
pasteur presbytérien, un grand-père généreusement anticlérical, un grand-oncle curé et un autre francmaçon... je ne dis pas que c'est la tempête à la maison, mais de là à prétendre que chez les Maalouf la
mer était vraiment calme...
A la maison, il y avait une maman qui entendait bien soustraire son fils à l'influence protestante. Tout
simple : elle l'inscrit à l'École française des Jésuites. Et je crois que vous ne le regrettez pas ! À la
maison, il y avait aussi un papa journaliste, poète, essayiste et merveilleux conteur. À la maison, ditesvous, « il y avait l'écriture et il y avait l'enseignement ». Tout petit déjà, votre père vous emmenait au
Journal, à l'imprimerie, vous sentiez l'encre, vous le regardiez écrire, du coup « j'ai toujours considéré
que travailler, c'était écrire ».
Vous y viendrez très vite à l'écriture puisqu'à 22 ans vous pratiquez déjà le journalisme, vous aussi,
après avoir étudié la sociologie à l'École Supérieure des Lettres de Beyrouth. Mais c'est surtout au
quartier de l'université américaine que vous restez attaché, Ras-Beyrouth, si mélangé, si cosmopolite,
où les étudiants viennent de partout, où quelque chose, vraiment, est à bâtir, mais où quelque chose,
très vite, va se détruire aussi.
Vous n'acceptez pas la montée de la violence. Vous n'acceptez pas la guerre. Vous n'acceptez pas la
vengeance et les règlements de compte. Vous n'acceptez pas de prendre les armes. Comme Tanios,
vous vous sentez de plus en plus étranger au milieu des vôtres, exilé de l'intérieur, et comme Tanios,
un jour, vous décidez de partir.
Vous voilà à Paris, à Jeune Afrique dont vous deviendrez le rédacteur en chef. Après avoir exploré —
si bien — la mer journalistique, vous vous engagez dans un périple littéraire où vos personnages, de
récits en récits, vont partir et partir encore. Comme vous. Mais partir où ? Le jeune Sainte Beuve,
journaliste lui aussi, à 20 ans, posait la question : « Peut-il exister aux confins des doctrines qui se
combattent ... une sorte de lisière, où l'on est bien venu à errer un moment ? » Pourquoi ? Pourquoi
toujours s'éloigner ? Dans une lettre écrite en 1923 au terme d'une longue et difficile expédition à
travers toute la Mongolie, le Père Teilhard de Chardin note simplement : « Le voyage était fini et j'ai
vivement senti combien, de soi, le déplacement dans l'espace n'ajoute rien à l'homme. Revenu à son
point de départ, à moins qu'il n'ait augmenté sa vie intérieure, chose qui n'apparaît pas au dehors, il est
comme tout le monde ». Il s'agirait donc, Monsieur Maalouf, d'augmenter sa vie intérieure, mais ... que
personne, au dehors ne remarque rien. S'éloigner, oui, pas pour fuir. Pas pour refuser d'appartenir, non.
S'éloigner pour se trouver. Se trouver en se perdant. Et en se perdant, découvrir que l'identité est une
route, qu'elle se construit, qu'elle se transforme ... qu'elle est une distance autant qu'une appartenance.

210

Vous connaissez le prix de cette distance-là. Vous entendez l'accusation de tiédeur, la vocifération de
mollesse, la sommation à rejoindre le rang : « Quiconque, écrivez-vous, revendique une identité plus
complexe se retrouve marginalisé » et « celui qui aligne, comme je l'ai fait, ses multiples
appartenances, est immédiatement accusé de vouloir 'dissoudre' son identité dans une soupe informe
où toutes les couleurs s'effaceraient »
« Malheur à vous si vous ne faites partie d'aucun clan » (Jean Sulivan)
Comment faire comprendre ? Comment faire comprendre que nous sommes des « frontaliers de
naissance ». Comment me tenir là, parmi les miens, vraiment de la famille, et dans le même temps, me
garder à distance jusque dans cette présence-même, et y trouver plaisir et reconnaître dans cette
présence-absence la forme pudique que prend mon espérance ? (d’après Jean Sulivan)
Cher Monsieur Maalouf,
Si nous avions voulu seulement célébrer votre méditerranée journalistique, votre pratique du grand
reportage et votre attention aux plus petits de la planète, cela aurait suffi ...
Si nous avions voulu souligner plus particulièrement votre méditerranée politique et applaudir votre
appel à une identité ouverte et chantante, cela aurait suffi ...
Si nous avions voulu fêter uniquement l'originalité de votre méditerranée littéraire, votre art de conter
et de nous plonger dans l'Histoire pour nous raconter des histoires, cela aurait suffi...
Si nous avions voulu saluer simplement votre méditerranée spirituelle, l'exigence de votre quête
intérieure, la constance de votre lutte contre la superstition et le sommeil de la raison, cela aurait
largement suffi à vous accueillir parmi nous cet après-midi.
Mais il y a plus. Je ne parle pas de quantité mais de convergence. Car si dans une forêt domaniale, les
différents chemins se croisent au « carrefour du roi », vos traversées à vous passent toutes par un cap
qui n'est pas nommé comme tel dans vos livres et qu'on pourrait appeler l'Avancée de
l'Encouragement. Car si nous ne pouvons pas décider d'où souffle le vent, si nous ne savons « ni d'où
il vient ni où il va », nous pouvons orienter notre voile. Et cela, vous le répétez dans toutes les langues.
Que le monde nous appartient, qu'il est possible d'être entendu et qu'aujourd'hui, plus que jamais,
contre le défaitisme et contre le cynisme, si nous sommes habités par assez de passion, nous pouvons
réaliser quelques uns de nos rêves.
Je ne sais pas si au bout de l'île d'Yeu – comment faut-il écrire d'Yeu ? Dieu ? Et de quel Atlantique
s'agit-il ? – je veux dire, là où vous vous retirez souvent pour écrire et où vous sortez voir ce qui se
passe lorsque trois bicyclettes ont l'audace de circuler durant la même journée !, je ne sais pas si, làbas, un jour, vous réussirez à déchiffrer le centième nom de Dieu, mais peut-être ne faut-il pas trop
s'inquiéter car si les Arabes disposent de quatre-vingt dix neuf noms pour nommer Allah, ils en ont
cent pour évoquer les mystères de l'Amour. Et l'Amour, Amin Maalouf, je ne l'ai pas assez dit, vous le
racontez tellement bien que ses noms se confondent, je crois, avec ceux de votre identité.
__ __________ __
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Discours d’Amin MAALOUF,
Ecrivain
Le 2 mai 2001
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
L’un des nombreux mérites de la cérémonie qui nous rassemble ici ce soir, c’est qu’elle allie l’audace
à la tradition, puisqu’elle s’efforce de couvrir d’une toge d’honorabilité des disciplines à l’honorabilité
douteuse – ainsi, la mienne. Je suis d’autant plus reconnaissant à ceux qui m’ont invité. Merci à vous
tous, et en particulier au Professeur Ringlet, qui s’est tellement bien informé sur moi que notre
échange en sera forcément inégal.
Permettez-moi cependant de citer un passage de « l’Évangile d’un libre penseur ». Vous y écrivez : « Il
n’y a pas d’oasis sans désert, il n’y a pas de notes de musique sans intervalles, il n’y a pas de paroles
sans silence, il n’y a pas de foi sans doute… ». Cette phrase pourrait être mise en exergue à bien des
choses que j’ai dites ou écrites, tant il est vrai que le mot doute est le premier à venir sur mes lèvres
dès qu’on me parle de foi. Il surgit spontanément, comme par un réflexe de défense. J’éprouve
rarement l’envie de m’expliquer sur cette attitude. Mais peut-être devrais-je, en cette occasion que
vous m’offrez, livrer quelques-unes de mes raisons apparentes – ou enfouies.
La première raison est liée à mon histoire familiale (vous y avez fait allusion). Dans mes livres, je n’en
parle qu’à mots couverts, parce que les blessures ne sont pas toutes cicatrisées, parce que certains
acteurs sont encore vivants et leur tragédie ne m’appartient pas. Un jour, j’en parlerai peut-être ;
aujourd’hui, je me contenterai de dire que les querelles religieuses au sein de ma famille ont provoqué,
depuis plusieurs générations, des ruptures, des déchirements, des blessures, qu’il y a eu des dérapages
dogmatiques et sectaires qui ont causé des traumatismes durables et pesé lourdement sur mon
itinéraire. D’où, je l’avoue, une certaine appréhension, et une tendance à ne juger la piété des êtres que
cas par cas. Il y a des gens que la religion rend meilleurs et d’autres qu’elle rend pires. En disant cela,
je pense à des personnes précises parmi les miens. C’est certainement là la raison première de mon
approche prudente, et de mon doute.
La deuxième raison est liée à la réalité libanaise. J’ai vu le jour dans une contrée où l’on appartient à
une religion de la manière dont on appartiendrait à un clan, à une ethnie, à une tribu. Certains
pourraient croire qu’il s’agit là du même phénomène que je viens d’évoquer à propos de ma famille
mais étendu à l’ensemble du pays. En fait, ce n’est pas la même chose, et c’est même un peu l’inverse.
Dans ma famille, on s’est toujours battu pour des idées, pour des croyances. Le fils d’un curé
catholique qui se mue en pasteur presbytérien, un autre en prêtre catholique qui baptise de force les
enfants de son frère agnostique, un fils s’éloigne trente ans de sa mère pour l’obliger à retourner vers
l’Église… Des tragédies douloureuses, mais non dénuées de grandeur, car liées à une interrogation
sincère, poignante, sur la condition humaine.
Rien de cela dans le système confessionnel. La religion devient l’étendard de la tribu, on appartient à
sa communauté dès la naissance, la foi n’est pas exigée à l’entrée, aucune véritable conviction n’est
requise, on doit juste se montrer solidaire des siens et hostile à ceux d’en face, au besoin par les armes.
J’ai longtemps pensé que cette confusion malsaine entre religion et identité était une sorte
d’anachronisme local qui allait se retrouver bientôt au musée de l’Histoire – selon l’expression
consacrée – pour ne pas dire dans ses rebuts. Hélas, avec le passage des ans, j’ai dû me rendre à
l’évidence : les vieux démons ne sont pas sur le point de mourir, ils vivent au cœur de l’Histoire, ils en
sont un moteur essentiel. Partout dans le monde, et pour longtemps.
Ai-je vraiment besoin de décrire une fois de plus ce qui se produit autour de nous, du Nigéria aux
Balkans , et du Proche-Orient à l’Afghanistan et à l’Indonésie ?
Bien entendu, cette réalité calamiteuse est accompagnée, depuis toujours, au Liban comme ailleurs,
d’une sorte d’avertissement en imprimé en petits caractères au bas de chaque massacre. « Attention, la
véritable religion n’a rien à voir avec ce que vous observez ! » Cela, oui, je le sais. Venant d’une
famille où l’on parle volontiers de principe et de valeurs, je ne confonds pas la religion avec ceux qui
la détournent au service de leurs ambitions. Dans le même temps, il ne m’est pas toujours facile de
faire taire la petite voix qui chuchote à mon oreille que si la religion est ainsi détournée, si
régulièrement et depuis si longtemps, c’est sans doute parce qu’elle est détournable… C’est
probablement pour cette raison qu’un personnage s’écrie, dans mon dernier roman : « Lorsque la foi
devient haineuse, bénis soient ceux qui doutent ! »
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Avec l’âge, mes colères ainsi que mes naïvetés s’atténuent, sans pour autant disparaître, et mes
convictions se précisent, sans vraiment me conduire hors du cercle du doute ! Je n’accepterai jamais la
thèse de ceux qui disent : la religion est fanatisme. Je n’accepte pas non plus la thèse qui dit : la
véritable religion exclut le fanatisme. Je dirais plutôt, en pesant mes mots : il y a dans la religion, dans
toute religion, comme dans toute doctrine d’ailleurs, la tentation du fanatisme et de la manipulation
des esprits, tentation qui s’est amplement manifestée tout au long de l’Histoire ; cette tentation devrait
être identifiée, surveillée en permanence, comme on surveillerait les artères d’un homme dont les deux
parents seraient cardiaques… J’aurais pu choisir une autre métaphore, celle d’un homme violent qui a
déjà tué, et qui pourrait tuer encore. J’ai préféré parler d’un être menacé plutôt que d’un être menaçant,
parce que la religion n’est pas l’autre ; la religion, c’est nous. Le besoin de spiritualité ne nous est pas
imposé par une quelconque autorité, il vient de l’intérieur de nous-mêmes, il apparaît en nous dès lors
que nous somme mortels et que nous le savons.
La troisième raison de mon attitude de doute, c’est que je n’ai jamais été à l’aise avec l’image courante
de Dieu, qui circule entre les mains des hommes comme une fausse monnaie. Je suis particulièrement
irrité lorsque j’entends mentionner le nom de Dieu à propos de tous les malheurs qui nous frappent, et
plus particulièrement à propos de ce que nous avons coutume d’appeler les catastrophes ou les
calamités naturelles. Car enfin, qu’est-ce qu’une calamité naturelle ? La guerre était considérée
autrefois comme une calamité naturelle, et jusqu’à une date fort récente, la famine aussi. Et lorsqu’un
tremblement de terre provoque des centaines de morts dans une cité construite par des promoteurs
véreux, alors qu’un séisme de même amplitude ne provoque aucune victime ailleurs, dans quelle
mesure est-ce là une calamité naturelle ? Et l’épidémie, est-elle une calamité naturelle ? Quand, dans
le monde développé, on fait reculer le sida, qu’on soigne les malades, qu’on retarde de plus en plus
l’issue fatale, alors qu’en Afrique, l’épidémie tue toujours autant, est-ce Dieu qui frappe, ou bien notre
propre absence de générosité ? Élargissons encore : la mortalité infantile, lorsqu’elle tuait en Europe il
y a cent ans un enfant sur trois, était-ce Dieu qui décidait de tuer ces nouveau-nés, ou était-ce notre
ignorance qui nous empêchait de les sauver ? Est-ce Dieu qui fixe souverainement, à chaque époque,
l’espérance de vie de l’humanité, et de chacun ? Est-ce vraiment un signe de piété, de respect et de
vénération pour le Créateur que de faire de Lui le gardien de notre ignorance, un synonyme du hasard
aveugle, un pourvoyeur de calamités, un dispensateur de mort ?
Quant à moi, je préfère imaginer Dieu comme un allié contre les calamités, un allié contre nos lâchetés
et nos incohérences, et peut-être, ultimement, notre allié contre la mort. Je préfère l’imaginer comme
un parrain distant de l’aventure humaine ; il a jeté autrefois dans l’éther quelques molécules de matière
prometteuse, et il assiste depuis à l’extraordinaire aventure qui en découle. Mais le sort de la création,
c’est notre affaire. C’est ce qui m’a fait écrire dans Les identités meurtrières : « Le Dieu du
Comment ? s’estompera un jour, mais le Dieu du Pourquoi ? ne mourra jamais. » C’est peut-être là
mon unique certitude.
On l’aura compris, le doute, chez moi, n’est pas une absence de croyance. Et peut-être une façon
d’être, à mon niveau de fragile mortel, en phase avec les desseins du Créateur. Si nous devions vivre
avec la certitude qu’il n’y a rien après la mort, notre vie entière ne serait qu’une pathétique errance
orgiaque et désespérée. Si, à l’inverse, nous avions la certitude qu’après la mort, il y aura la vie
éternelle, quelle importance auraient encore nos quelques années ici-bas ? Nous serions tous comme
dans une salle d’attente, à regarder l’horloge sur le mur, à genoux de préférence, ou prosternés. C’est
justement le doute qui nous permet de rester debout, et d’avancer, c’est l’incertitude qui donne un sens
à notre vie. Et il m’arrive de penser que si Dieu ne fait jamais devant nous la preuve irréfutable de son
existence, s’il nous laisse débattre et spéculer, c’est parce que c’est l’incertitude qui donne un sens à
l’aventure humaine, c’est l’incertitude qui donne un sens à la création, à Sa création. En raison de cela,
je ne puis m’empêcher de croire que Dieu a de la tendresse pour ceux qui doutent, pour ceux qui
s’interrogent, pour ceux qui spéculent, pour ceux qui brouillent les pistes, et aussi ceux qui
s’embrouillent. En revanche, je le crois courroucé par ceux qui légifèrent en son nom, et chaque jour
mortifié par ceux qui tuent en invoquant son nom. Mais il s’est promis de ne pas se mêler de la gestion
du monde.
Cette vision de romancier rêveur vaut ce qu’elle vaut, je n’essaierai d’en convaincre personne n’étant
moi-même sûr de rien ; néanmoins, je la préfère de loin à celle qui considère la vie ici-bas comme une
période probatoire semée de tentations, de trappes, d’obligations, d’interdits, et qui s’achèverait par
une comparution ; je comprends, certes, l’utilité sociale d’une vision pénitentiaire de la création si l’on
veut empêcher les hommes de s’entre massacrer, et de s’entre piller. Mais jamais une telle conception
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n’obtiendra mon adhésion d’homme libre, parce qu’elle bafoue ma dignité de mortel et qu’elle va à
l’encontre de l’image intime que je me suis construite du Créateur, de la création, et de l’au-delà.
Pardon d’avoir fait l’éloge du douteux et de l’inconnaissable en un lieu si emblématique de la foi et du
savoir. Mais j’ai la faiblesse de penser qu’au-delà de certaines apparences, nous partageons mieux que
des croyances communes, des valeurs communes, et une commune espérance.
Merci encore de votre accueil, et de votre patience.
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Présentation de Patricia Palacios de Nava
par le professeur Marthe Nyssens
Le 4 février 2002
Il y a presque 400 ans que naissait, suite à l'appel de Saint Vincent de Paul, une des premières
associations de femmes regroupant des volontaires engagées auprès des plus pauvres. Aujourd'hui,
plus de 250.000 femmes, dans plus de 50 pays de 4 continents, sont membres de l'AIC, l'Association
Internationale des Charités. Face au caractère, quelque peu désuet, d'un terme comme celui de charité,
il vous tient à cœur de souligner que le combat de l'AIC d'aujourd'hui se fonde sur un engagement
social pour combattre les pauvretés et lutter contre leurs causes. Vous achevez, Madame Patricia
Palacios de Nava, votre deuxième mandat comme Présidente de l'AIC, vous inscrivant ainsi dans le
sillage de toutes ces femmes qui ont investi leurs énergies pour lutter contre l'exclusion sociale.
Oui, Madame, vous êtes une femme d'engagement. Vous êtes née à Mexico le 2 août 1944, vous avez
étudié l'histoire de l'art. Au travers de multiples lectures, vous vous êtes penchée sur les questions liées
à l'exclusion, mais, nous confiez-vous, « c'est le contact personnel avec les plus pauvres qui a été le
véritable moteur de mon engagement ».
De nombreuses rencontres ont façonné cet engagement social au fil du temps. Deux personnes vous
ont particulièrement marquée.
Le combat pour la justice mené par Salvador de Nava, votre beau-père, vous a profondément
interpellée. Vous avez participé à l'organisation de plusieurs projets visant le développement d'une
citoyenneté active dans votre pays. Vous inscrivez ces initiatives dans un projet sociopolitique d'une
démocratisation du Mexique gouverné par un parti qui s'est maintenu au pouvoir - voir l'a usurpé pendant plus de 70 ans, jusqu'en 2000. Ce combat n'est pas terminé, comme en témoigne le récent
assassinat de Digna Ochoa, cette femme avocate dans une ONG de défense des droits humains à
Mexico.
La rencontre avec Mgr Samuel Ruiz, évêque de San Cristobal de las Casas pendant plus de quarante
ans, fut décisive dans votre parcours. Cet évêque des Indiens, reconnu internationalement, s'est
consacré à l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones et à la mise en valeur de
leurs cultures. Il a incarné pour ces communautés l’espoir de voir leurs droits reconnus par la société
mexicaine. Cet engagement ainsi que son discours de paix ont fait de lui le médiateur choisi par le
gouvernement mexicain et par les zapatistes pour négocier l’accord de paix au sein d'un système
collégial de médiation. Vous avez participé, à ses côtés, à la mise sur pied de différents projets d'appui
aux communautés indigènes, plus particulièrement dans les zones de conflit.
Votre engagement s'est donc construit grâce à ce dialogue avec des femmes, des hommes, des
mouvements issus d'horizons diversifiés. Dans votre cheminement, votre enracinement spirituel est à
la source de ces divers combats et vous appelle à porter un regard évangélique sur les personnes et les
situations qui vous entourent. Votre foi dans les capacités des êtres humains, et tout particulièrement
des femmes, de pouvoir agir sur leur devenir, votre audace, votre force de conviction sont les ferments
de vos actions.
Nombre de vos activités se sont déployées au sein de l'AIC, d'abord comme volontaire pendant de près
de 25 ans au niveau de l'association mexicaine, ensuite au niveau international où vous avez assumé
divers mandats.
Tout comme votre engagement s'est déployé au fil des années, les objectifs de l'AIC se sont ajustés, au
fil des siècles, aux contextes historiques et aux défis auxquels elle a été confrontée. Aujourd'hui,
l'action de l'AIC s'articule en différents volets qui ne peuvent être dissociés.
Le premier met l'accent sur la rencontre entre les volontaires et les personnes vivant des situations
d'exclusion. La solidarité concrète passe par cette reconnaissance mutuelle et ce développement de
liens de proximité avec les personnes qui vivent une souffrance sociale.
Le deuxième volet s'appuie sur le développement de projets collectifs, ancrés dans la réalité locale, au
sein desquels les personnes deviennent acteurs et participent ainsi à la transformation des conditions
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de vie dans leurs communautés. Dans ce cadre, l'AIC attache une attention toute particulière à la place
des femmes dans diverses initiatives : coopératives alimentaires, espace de rencontre pour les mères,
projets de sensibilisation à la violence à l'égard des femmes, cours d'alphabétisation, jardins d'enfants
pour n'en citer que quelques-unes. En Europe, l'histoire nous rappelle que le tissu associatif a souvent
été le creuset d'initiatives porteuses d'innovation sociale. Ces projets collectifs développés au sein des
espaces publics sont des formes privilégiées d’expression de la citoyenneté et de la solidarité, qui
explorent l'au-delà des réponses institutionnalisées. Au Sud, ces projets collectifs s'inscrivent le plus
souvent au sein du monde populaire, qui, face à la précarité économique, invente ses propres moyens
de survie. Cette économie populaire est également un moyen de résistance politique, sociale et
culturelle, qui cherche à s'affirmer comme un acteur de développement.
La rencontre personnelle de l'autre dans sa souffrance sociale, le développement de projets collectifs
porteurs de transformation sociale, constituent les deux premiers piliers de la philosophie de l'AIC.
Mais, nous diriez-vous Madame, avec toute votre force de conviction, il ne faut pas s'arrêter en si bon
chemin… En effet, ces actions, aussi généreuses soient-elles, risquent d'être inefficaces, si nous
n'agissons pas sur les structures qui génèrent les injustices. Nous avons le devoir de les dénoncer et de
faire entendre la voix des plus pauvres dans les lieux de prise de décision. Une de vos convictions les
plus fortes est que les volontaires engagé (e)s dans la lutte contre l'exclusion sont appelé (e)s à susciter
des projets de transformation des structures. C'est pourquoi, vous avez collaboré à de nombreux
projets originaux de formation, comme celui de l'école de formation à la citoyenneté dans votre ville,
pour que les volontaires deviennent de véritables acteurs sociaux de changement. Ceci n'est pas sans
rappeler un engagement comme celui de Paulo Freire, célèbre pédagogue brésilien, qui conçoit
l'éducation comme pratique de la liberté parce qu'elle amène les personnes, et particulier, le monde
populaire, à prendre conscience de leur situation et ainsi leur donne les moyens de transformer le
monde dans lequel ils vivent.
Madame, votre engagement nous interpelle en tant que communauté universitaire.
Votre engagement social est enraciné dans votre quête spirituelle. Comment assumons-nous, en tant
que membres de la communauté universitaire, une cohérence entre nos quêtes personnelles et
collectives de sens et nos engagements dans l'enseignement, la recherche et le service à la société ?
Nous assistons à une intensification de la pauvreté, des inégalités et de l'exclusion sociale à l'échelle
mondiale. Vous soulignez l'importance pour le volontariat de s'inscrire dans une visée de
transformation sociale. Comment nos recherches contribuent-elles à modifier ces structures
profondément injustes ? Comment partager, dans les différents projets de recherche que nous menons,
les différents savoirs, en particulier concernant l'exclusion sociale, en reconnaissant la valeur et la
spécificité de chacun d'eux : savoirs scientifiques, savoirs d'expériences, savoirs d'action ou
d'engagement ? Comment nos enseignements participent-ils à la formation d'acteurs sociaux de
changement ?
Lors d'une récente évaluation de l'AIC, vous avez identifié, comme une force, le fait que votre
association soit composée, essentiellement, de femmes. En effet, notre modèle de développement est le
résultat d'une construction sociale où les hommes ont dominé l'espace public. Il y a lieu de reconnaître
d'autres façons de penser et d'agir au sein de ces espaces d'autant plus que les femmes jouent un rôle
fondamental, mais souvent méconnu, dans le développement. Nous pourrions reprendre, à notre
compte, le slogan « deux genres pour faire un monde » et nous interroger, comme le propose notre
recteur, sur les orientations à prendre si nous voulons « deux genres pour construire une université ».
Enfin, l'une des spécificités les plus marquantes de l'AIC est qu'elle regroupe des cellules de femmes
implantées dans leurs réalités locales tant au Nord qu'au Sud, à l'Est comme à l'Ouest. Cette structure
peut être le levier d'échanges de point de vue et de pratiques. A l'heure d'un monde globalisé, cette
prise de conscience d'une destinée commune me semble essentielle. Comment pouvons-nous renforcer
au sein de notre université, caractérisée par une longue tradition de partenariat avec le Sud, les regards
croisés nord - sud ? En effet, il ne s'agit plus de ne voir dans l'autre que quelqu'un à aider. Non que
l'appui aux initiatives des victimes des injustices ne soit plus de mise, mais ces échanges doivent
s'inscrire dans un espace de réciprocité où nous osons laisser interpeller nos modes de pensée, nos
modèles de développement.
Voilà autant de questions adressées à la communauté universitaire que votre engagement suscite. Les
réponses se construisent et se construiront au fil des dialogues entre les différents membres de la
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communauté universitaire, au fil des projets de recherche et d'enseignement. Mais votre engagement
nous renvoie à notre propre engagement sans lequel nous ne pourrons mobiliser les énergies
nécessaires pour construire un monde plus solidaire où chaque homme, chaque femme, chaque culture
sont reconnus dans leur dignité.
Pour Patricia de Nava, pour tous les membres de l'AIC, pour toutes ces femmes de par le monde,
engagées inlassablement dans le combat contre l'exclusion et toutes les formes de pauvreté, je vous
demande, Monsieur le Recteur, de bien vouloir conférer à Madame Patricia Palacios de Nava, le titre
de docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Patricia Palacios de Nava
Présidente de l’Association internationale des charités
4 février 2002
Mesdames et Messieurs,
C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et c'est avec une vive reconnaissance
que je m'adresse à vous, non seulement en mon nom propre, mais en celui de l'AIC, organisation dont
j'assume la présidence.
Je voudrais avant tout exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude à l'Université catholique
de Louvain pour le titre dont elle m'honore. En recevant cette haute distinction, je tiens à souligner
qu'elle ne représente pas pour moi une récompense personnelle. Ce pour quoi je me sens fière et qui
me comble, ce sont les opportunités, les relations et les échanges qui ont marqué profondément ma vie
et ont donné réellement leur raison d'être aux trente années de mon engagement.
Je me sens fière et heureuse d’être membre de l’AIC, une grande association, principalement de
femmes, inspirée par Vincent de Paul, son fondateur qui, le premier confia officiellement aux femmes
un rôle important dans l’Église, celui du service aux plus démunis. Au sein du volontariat, en 50 pays
du monde, l’AIC favorise le lien et l’interdépendance entre le niveau local et le niveau international.
Elle met en place de manière efficace la solidarité et la proximité sur le terrain, permettant aux plus
démunis de devenir acteurs de leur propre développement et de celui de leur communauté de vie. Elle
accompagne les femmes de manière spécifique dans leur recherche de promotion et d’autonomie. Elle
suscite des actions de dénonciation et de pression sur les structures, et auprès de ceux qui détiennent le
pouvoir de décision, pour combattre les causes des pauvretés. Comme organisation de la Société
civile, elle participe au grand réseau mondial où se conjuguent et s’articulent les efforts des
organismes publics et privés, engagés dans la lutte contre les pauvretés et les exclusions et pour la
défense des droits des plus pauvres.
Je me sens fière et heureuse d’avoir développé mon engagement, non de manière individuelle ou
isolée, mais toujours en faisant partie d’une équipe, soit sur le plan local, sur le plan national ou
international, équipe de femmes enthousiastes et engagées dans l’avenir de la société. Sans les
exemples de décision, de ténacité et de courage des volontaires de la base, sans l’appui, l’amitié et la
réflexion des ex-présidentes de l’AIC, du Bureau exécutif, du Secrétariat international – mes
collaboratrices les plus proches – il m’aurait été impossible de développer le travail mentionné par
Madame le Professeur Marthe Nyssens dans sa présentation
Je suis fière d’être femme car, grâce à l’AIC j’ai découvert le rôle si important que nous jouons, nous
femmes, non seulement au sein de nos familles et des communautés, mais aussi au sein de la société
comme acteurs de changement et de transformation.
C’est avec joie et fierté que je reçois aujourd’hui, ce doctorat, en même temps que deux autres
femmes, Madame Carrère d’Encausse et Madame Carla del Ponte ; elles assument toutes deux un rôle
important dans la vie sociale, culturelle et politique de la communauté internationale et je les salue
tout spécialement.
Dans ce sentiment de gratitude, je voudrais inclure ceux et celles qui ont orienté le sens de ma vie et
contribué à former ma personnalité, ma sensibilité et ma vision du monde et des choses. Je pense à ma
famille, à son affection, à son appui inconditionnel, à son encouragement. Aux femmes et aux hommes
engagés dans la lutte civique dans mon pays qui, en de multiples occasions ont mis leur sécurité et
même leur vie en danger, pour faire du Mexique un pays plus démocratique. Par leur exemple, ils
m’ont motivée, avec beaucoup d’autres, à m’engager dans la construction d’espaces de citoyenneté et
de démocratie, espaces où les droits des femmes et des hommes soient respectés.
De même, je pense aussi à Monseigneur Samuel Ruiz Garcia (évêque émérite de San Cristobal de las
Casas), et les équipes de pastorale des communautés indigènes du Chiapas, province comptant le plus
fort indice de pauvreté de mon pays. Membres d’une Église pauvre, engagée avec les plus pauvres, ils
m’ont aidée par leur témoignage prophétique, à découvrir que la rédemption opérée par le Christ est
une rédemption intégrale qui se réalise dans l’histoire et avec la participation de tous les êtres
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humains. Une des priorités de l’AIC est d’annoncer surtout aux plus démunis, par le témoignage et par
sa propre vie, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. La proximité et l’insertion dans la vie de ces
communautés, et d’autres que j’ai pu connaître grâce à l’AIC, m’ont stimulée à renforcer mon
engagement
Je ne peux m’empêcher de parler des plus pauvres car ils et elles sont la raison d’être de l’action et de
la réflexion de l’AIC. Je pense surtout aux femmes que j’ai rencontrées sur mon chemin, celles dont
nous assumons les revendications, initiant un équilibre des relations entre les deux genres, pour une
véritable révolution culturelle et de grande portée, comme un futur plus juste et équitable pour
l’humanité. La reconnaissance que vous m’accordez aujourd’hui s’adresse à eux et à elles, ces plus
pauvres que nous rencontrons chaque jour.
En ces moments, à côté d'une grande joie, je ressens aussi, comme présidente de l'AIC, une grande
responsabilité pour mon association, face à ce que représente cette importante distinction, mais aussi le
fait d'avoir son siège à Louvain la Neuve.
Comme les défis, les raisons sont multiples. Avec l'Université Catholique de Louvain, je sais que nous
partageons une même foi, nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer les valeurs éthiques,
les valeurs chrétiennes qui soutiennent notre savoir être et notre savoir-faire. Nous pourrons créer de
nouveaux mécanismes permettant de sauvegarder et de promouvoir ces valeurs, indispensables au
bien-être de la société et établir des alliances stratégiques, des interactions favorisant les relations
interpersonnelles, le bénéfice mutuel, la réciprocité et l’impact social.
Avoir son siège social à Louvain la Neuve nous donnera de meilleures opportunités d’entrer en
dialogue et en débats d’idées avec l’Université Catholique de Louvain, quant aux transformations
accélérées des problèmes de la pauvreté.
Comment pourrions-nous unir nos forces pour développer notre capacité d’analyse et d’évaluation
globale des situations qui affectent la vie des pauvres, leurs conséquences et leurs causes ? Comment
profiter de cette proximité pour amplifier aussi notre possibilité d’exercer une action politique pouvant
influencer la justice et la démocratie et, de cette manière, aller plus loin qu’une action ponctuelle et
locale et viser une participation plus large et plus convaincante en vue du bien commun ?
Nous croyons que notre présence à Louvain la Neuve nous permettra d’être plus proactives et
convaincantes. Nous obtiendrons que notre voix, la voix des démunis, soit écoutée. Nos actions et nos
projets, nos services et spécialement notre témoignage seront une force qui questionne et qui
transforme l’aveuglement, volontaire ou involontaire, de la société et l’indifférence de ses grands
secteurs.
Dans cette nouvelle relation avec l’UCL, avec les intellectuels, les chercheurs, les enseignants, ceux et
celles qui lui donnent vie et support, avec la communauté éducative et avec les jeunes de différents
pays et cultures, l’AIC entreprendra une nouvelle étape de créativité mieux informée et plus
responsable. Nous chercherons à unir nos efforts et à travailler ensemble pour construire une société
meilleure, basée sur des principes de coresponsabilité sociale. Nous lutterons pour construire un
monde solidaire où existe la véritable paix, celle qui a son fondement dans l’être humain, sa culture,
ses valeurs, ses droits.
Je conclurai en réitérant mes plus sincères remerciements et faisant miennes les paroles de Ernesto
Sábato, écrivain argentin dans son libre Avant la fin : « Je vous propose donc que nous nous unissions
dans un engagement …seulement ceux qui sont capables de soutenir l’utopie, seront aptes pour le
combat décisif, retrouver l’humain que l’humanité a perdu ».
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Présentation de Madame Hélène Carrère d'Encausse
par le professeur Laurence van Ypersele
Le 4 février 2002
« Nous (les intellectuels) ne savons pas témoigner de nos raisons de vivre, nous qui pourtant buvons à
la source ». Cette exclamation est arrachée à une femme, France Quéré, voyant un jeune homme
accoudé au zinc, dès le matin, pour fuir le bruit du monde et du malheur … Faut-il être femme pour
exiger du monde savant qu’il rende compte de ses espérances ? Est-ce la part féminine de tout être qui
refuse de se résoudre au malheur et au désastre ? En tout cas, Madame Carrère d’Encausse, toute votre
œuvre, consacrée à l’histoire de la Russie, rend compte de votre espérance. Plus profondément même,
c’est votre façon d’envisager l’histoire et de l’écrire qui y trouve sa source. Depuis près de quarante
ans, vous explorez sans relâche le passé russe, avec rigueur et clarté, non tant pour expliquer la
situation actuelle de la Russie, que pour comprendre ce peuple et trouver des raisons d’espérer en son
avenir. Car la Russie est une part de votre âme, la terre de vos ancêtres, une terre de violence aussi, au
destin riche mais incertain. Aujourd’hui plus que jamais.
Vous naissez en France – terre d’exil de vos parents – qui sera votre pays. Votre héritage n’est ni le
prestige social ni la fortune – ils sont perdus – mais une mémoire. Car l’histoire de votre famille est
intimement liée à celle de l’Empire, de Catherine II à la révolution bolchevique. Très tôt, vous vous
intéressez à ce que ces exilés ont vécu, à ce pays d’origine. Si l’argent manque parfois, les idées
abondent dans cette famille d’intellectuels. Dès l’enfance, vous apprenez à penser. C’est, pour vous, la
seule richesse qui vaille, la seule que l’on ne vous ravira jamais ; celle qui ouvre grand les portes de la
vie. Depuis toujours, vous vous sentez riche de cet héritage-là. Votre caractère optimiste transforme en
chance ce qui pour d’autres eut été malheur : puisque rien n’est acquis, vous voulez vivre plusieurs
vies, ne renoncer à rien. Tout défi est une chance de vivre plus, de donner plus, de penser plus. La
chance de la femme, dites-vous, c’est que la société lui demande plus qu’à l’homme. Avec votre mari,
présent ce soir à vos côtés, vous éduquez vos trois enfants sans interrompre votre carrière et vous
acceptez diverses responsabilités sans renoncer à vos recherches sur l’histoire de Russie.
Je ne ferai pas l’éloge de vos compétences, de la richesse de vos sources et de la qualité de vos
analyses : elles sont unanimement reconnues. Mais je voudrais souligner votre don d’explication pour
aborder les sujets les plus complexes, vos qualités de narratrice et l’aisance de votre plume. Vous alliez
rigueur scientifique et plaisir du texte, et par là vous suscitez, en pleine guerre froide, l’intérêt du
grand public pour cet " Autre " trop souvent diabolisé et méconnu. À un moment où la carte
géographique de l’Europe se résumait pour beaucoup à la seule Europe occidentale et que l’Europe de
l’Est était à peu près aussi mal connue que l’Afrique au début du 19e siècle, vos livres ont maintenu un
réel intérêt pour ces pays et leur histoire. Que l’on songe à L’Empire éclaté, ce livre prophétique paru
en 1978. Vous y devinez le réveil des nations soviétiques et la menace qu’il fait peser sur le pouvoir du
Kremlin ; vous évoquez la fuite en avant de ce " Grand Frère " qui, de Staline à Brejnev, n’a cessé de
poursuivre ses conquêtes territoriales et d’imposer son propre modèle au mépris de l’identité des
peuples conquis. On songe aussi au Pouvoir confisqué dans lequel vous offrez une analyse limpide des
mécaniques du pouvoir exercé par l’appareil du parti sur le peuple. Les Russes, sans pouvoir, semblent
absents de leur propre destin.
Soudain, l’Empire soviétique s’effondre. Un vent d’euphorie souffle sur l’Europe. Vous poursuivez
votre réflexion, afin de prendre la mesure de ce qui s’est passé et des défis qui s’annoncent. Dans La
Gloire des Nations, paru en 1990, ce sont bien des pistes pour l’avenir que vous cherchez. Car, si les
nations ont triomphé de l’URSS, que va-t-on faire de cette chance d’avancer vers la démocratie et la
liberté ? Quelles identités va-t-on construire ? Comment et à quel prix ? Deux ans plus tard, dans
Victorieuse Russie, vous exposez vos raisons de croire en l’avenir d’une nouvelle Russie
démocratique. La Russie s’est défaite de son démon totalitaire et, par là, retrouve son destin ; mais la
marche vers la démocratie et le respect de l’état de droit requiert l’aide de l’Occident jusqu’ici trop
frileux, voire lâche. Cet essai est aussi un appel à responsabilité envers nos voisins trop longtemps
ignorés.
Pourtant, les nouvelles de l’ex-Empire ne sont pas bonnes, la Russie va mal. En 1988 déjà, vous
interrogiez ce Malheur russe qui semble traverser toute l’histoire de la Russie, du 9e siècle jusqu’à nos
jours. Une histoire continue de meurtres politiques, une tradition de violence qui a façonné
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profondément la conscience collective russe. Cette conscience malheureuse appellerait-elle les
déchaînements de violence ? Pour échapper à ce cycle fatal, vous estimez nécessaire une ultime
exécution, celle de Lénine lui-même. C’est bien là l’enjeu de votre biographie de Lénine, publiée dix
ans plus tard. Si le système soviétique a fini par prendre les traits de Staline, c’est chez le fondateur de
l’URSS que vous en trouvez les prémisses : élimination de toute opposition dès 1918, mise au pas de
la presse, système de terreur, épuration au sein du parti, etc. Tout y est.
Certes, la parenthèse communiste s’est refermée, le système s’est effondré. Pourtant, à l’aube du 21e
siècle, de tous les pays du bloc soviétique, l’avenir de la Russie paraît le plus incertain. Vos espérances
vacillent, sans s’éteindre, face à la confiscation du pouvoir politique par des clans liés au crime
organisé, face à la régression démographique, la misère et la perte de prestige international. Dans votre
dernier livre, La Russie inachevée, vous scrutez, encore et toujours, en véritable historienne,
l’épaisseur du temps pour comprendre la singularité russe : immensité du territoire, lutte permanente
contre les invasions, conception particulière de l’Etat, tension entre repli sur soi et volonté de
modernisation. La Russie saura-t-elle enfin exploiter ses immenses potentialités, comme le règne
brutalement foudroyé de Nicolas II avait permis de l’espérer ? Saura-t-elle retrouver son identité
propre et devenir l’auteur de son destin ? Le défi semble bien lourd. Vous espérez pourtant.
L’espérance dont vous témoignez, Madame, n’est synonyme ni d’illusion ni de certitude aveugle. Au
contraire, elle prend à bras le corps tout le réel, même le plus rude et le plus dérangeant. Votre
espérance, enracinée dans une empathie lucide et critique pour le peuple russe, se laisse désinstaller
par le cours des événements, se laisse meurtrir en son cœur même, jusqu’à l’indignation, devant la vie
mise à mal. L’ensemble de votre œuvre témoigne d’une espérance qui ose trembler ! Et c’est, je crois,
de cette espérance-là que notre monde désenchanté a le plus besoin.
C’est, aussi, au cœur de cette espérance que vous choisissez de vous engager dans la société : comme
membre, en 1986-1987, de la Commission des sages pour la réforme du Code de nationalité ; comme
conseiller, en 1992, auprès de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement qui
favorise la démocratisation des anciens états communistes ; comme président, de 1993 à 1996, de la
Commission des sciences de l’homme au Centre national du Livre. Elue député européen en 1994,
vous acceptez la vice-présidence de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et la viceprésidence de la Commission des Archives diplomatiques françaises. Depuis 1998, vous participez au
conseil national pour un nouveau développement des sciences humaines et sociales.
Votre démarche intellectuelle, comme les engagements qui y sont liés, sont ceux d’une grande dame.
Cela suffirait à combler une vie, mais c’est sans compter votre principale activité : l’enseignement
universitaire et un parcours académique sans faute. Vous enseignez à la Sorbonne, puis à l’Institut
d’Etudes politiques de Paris. Vous qui n’êtes d’aucune école ni d’aucun parti, vous vous donnez corps
et âme pour que vos étudiants apprennent à penser librement, fièrement, avec rigueur et courage. En
1990, vous entrez à l’Académie française. En 1992, vous êtes honorée par les pays de l’Est qui vous
décernent le prix Comenius pour l’ensemble de votre œuvre. En 1999, enfin, vous êtes la première
femme élue au poste de Secrétaire perpétuel de l’Académie française. Vos pairs vous savent gré de
n’avoir jamais renoncé à votre identité féminine, d’avoir déployé votre regard propre, donnant ainsi
naissance à une œuvre originale, et de mettre aujourd’hui toute votre énergie pour que l’Académie
reste à la pointe de la modernité.
Le féminisme militant, pourtant, ne trouve pas en vous son porte-drapeau. Loin de moi, l’idée que
l’égalité entre hommes et femmes soit acquise partout, même dans notre société. Les luttes pour
l’égalité des chances doivent se poursuivre. Mais, après plus d’un siècle de luttes, notre monde
occidental a profondément changé. Il me semble qu’aujourd’hui il y a, à côté de ces justes combats, un
espace pour une autre façon d’être femme, un féminisme au-delà du féminisme. N’est-ce pas là que se
trouvent les défis les plus novateurs pour l’ensemble de la société ?
Votre carrière démontre que cette voie n’a rien d’une utopie. Les femmes qui ne veulent renoncer à
aucune dimension d’elles-mêmes s’en réjouissent. Votre parcours n’est pas seulement un hommage à
la femme, il réjouit aussi tous ceux qui croient que là où les femmes donnent leur pleine mesure,
exercent leur intelligence et osent leurs engagements avec les hommes, elles enrichissent la société de
leur rapport spécifique au monde et à la vie, elles transforment les dynamiques relationnelles au sein
des institutions, elles renouvellent les questionnements scientifiques. Votre parcours encourage tous
ceux et celles qui de plus en plus nombreux attendent que les femmes, comme les hommes, prennent
toute leur place dans la société. Alors, la société de demain, chaque jour réinventée dans ce dialogue,
pourra enfin trouver, non pas visage d’homme ou de femme, mais simplement visage humain.
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Pour toutes ces raisons, Monsieur le Recteur, je vous prie d’accorder à Madame Hélène Carrère
d’Encausse le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université catholique de Louvain parce que
Madame Hélène Carrère d’Encausse, par ses livres qui allient rigueur scientifique et plaisir du texte, a
suscité depuis plus de trente ans un intérêt pour l’Europe de l’Est et son histoire ; parce qu’elle a, à la
fois, lutté contre la diabolisation de l’URSS et dénoncé les excès d’un système totalitaire ; parce que
son œuvre d’historienne débouche sur un engagement citoyen en faveur de la démocratisation des
anciens pays soviétiques ; parce que toute son œuvre témoigne d’une espérance lucide et critique ;
parce que, ainsi, elle témoigne d’une façon exemplaire de l’apport spécifique de la femme pour notre
société d’aujourd’hui.
__ __________ __
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Discours de Madame Hélène Carrère d'Encausse,
Secrétaire perpétuel de l’Académie française
Le 4 février 2002
Excellence, mesdames et messieurs,
C’est pour moi un très grand honneur d’avoir été distinguée par l’Université catholique de Louvain et
de me voir décerner le titre de docteur honoris causa. C’est un immense honneur pour trois raisons.
La première, c’est que je suis universitaire et que, pour un universitaire, être docteur honoris causa
d’une université prestigieuse, c’est d’une certaine façon le couronnement d’une carrière.
La seconde raison, c’est que nous sommes en Belgique, dans une grande université, et que la Belgique
est une part de mon existence. J’ai enseigné au Collège d’Europe à Bruges et fait des conférences à
travers toute la Belgique. J’ai été député européen pendant cinq ans, c’est-à-dire que j’ai vécu une
partie de ces cinq années à Bruxelles.
C’est enfin un très grand honneur parce que ce que vous avez choisi de reconnaître, chers collègues de
l’Université catholique de Louvain, c’est un parcours un petit peu atypique, un petit peu particulier, un
parcours, cela a été dit par mon aimable collègue, de quelqu’un qui vient d’une famille d’exilés.
Aujourd’hui cela s’appelle des immigrés, évidemment une famille d’exilés un peu différents, de la
plus haute éducation européenne. Néanmoins, quand il a été dit qu’il n’y avait pas toujours assez
d’argent dans la famille, c’était la misère intégrale, celle que vivent aujourd’hui les immigrés dans
notre société européenne. Mais, à la différence de cela, ce qui comptait, c’était en effet la culture
apportée par les miens, avec eux, dans un pays qu’ils ont choisi comme lieu d’exil et qu’ils ont choisi
de donner à leurs enfants comme patrie tout-à-fait délibérément. Ce qui fait que ma patrie, c’est la
France, et qu’en même temps, ce parcours qui aurait pu déboucher sur une existence médiocre m’a
conduit à ce qui était, dans la conception des miens, la reconnaissance suprême, c’est-à-dire
l’université, et aujourd’hui, à me placer à la tête de la plus vieille institution française, puisque
l’Académie française existe depuis plus de 360 ans. Cela, c’est un parcours assez étonnant que l’on
peut qualifier d’un mot, qui est l’espérance de notre continent aujourd’hui, qui s’appelle une
intégration réussie. Vous voyez que le cadeau que vous m’avez fait est inestimable et que je sais le
reconnaître.
C’est pourquoi, dans ce remerciement, j’ai choisi comme thème la place de l’université dans notre
monde, son rôle et sa responsabilité, parce que précisément c’est à l’université que tout cela je vous
dois. Et c’est une place qui, aujourd’hui, est tout à fait particulière, tout à fait différente de ce qu’elle a
été dans le passé.
Il nous paraît évident que l’éducation et l’université sont une part de la vie sociale alors que nous
vivons dans un siècle qui succède à un siècle étrange, contradictoire et effrayant. Nous avons vécu,
tous, une partie de notre vie dans un siècle d’une violence incomparable à l’égard des hommes, dans
un siècle de mépris absolument inconnu à l’égard des hommes et, par chance pour nous sur ce
continent, et sur ce continent seulement, cela s’est achevé par la reconnaissance de la nécessité de
vivre pacifiquement et de reconnaître la valeur de l’homme.
Nous avons vécu aussi un siècle prodigieux par les connaissances et les innovations techniques qui en
ont marqué les dernières décennies. Aujourd’hui, l’homme peut tout faire, il dispose de tous les
moyens d’accéder à travers le monde à toutes les connaissances, à toutes les innovations. Il dispose
probablement de la capacité de fabriquer un autre homme. Tous les rêves anticipateurs allant de
Frankenstein au père de Dolly sont aujourd’hui réalisés et le problème n’est plus de savoir ce que l’on
ne sait pas faire, mais bien de savoir ce que l’on n’a pas le droit de faire. C’est un problème de
réflexion, de responsabilité.
C’est un siècle aussi où nous avons connu sur notre continent une prospérité remarquable. Nous
sommes passés de temps difficiles à une richesse tout à fait extraordinaire, d’autant plus extraordinaire
qu’elle contraste avec la pauvreté de certains autres continents. Et ce qui a caractérisé l’histoire de
notre siècle de prospérité, ou demi siècle de prospérité, c’est aussi que se sont précipités sur nous ceux
qui venaient d’autres continents, d’autres pays défavorisés, et qui, attirés par ce que nous avions, sont

223

venus nous demander, et ils avaient raison, de partager avec eux, de leur donner une part de ce qui a
fait notre bonheur depuis trente ou quarante ans.
Et c’est là que se situent les problèmes. Nous vivons aujourd’hui, dans ce début de siècle, dans des
sociétés où il y a côte à côte notre prospérité d’occidentaux, la misère qui se tend vers nous et qui
demande à partager, certes, les richesse matérielles et, bien plus que ce qui permet d’accéder à la
richesse matérielle, le savoir, le capital de connaissances qui est le nôtre.
La première chose que nous devons donner à ceux qui viennent vers nous, c’est précisément le moyen
de s’élever dans le domaine de l’esprit, dans le domaine de la connaissance. Or, notre continent
connaît aussi une tragédie. Je suis française, je ne me mêle pas de l’état des autres pays, Néanmoins, je
crois que ce que je vais dire se rapporte plus ou moins équitablement à la plupart des pays européens.
La tragédie de notre époque, c’est précisément qu’un pan entier de génération de notre société est sorti
du domaine de la civilisation. Toute une part de la jeunesse se trouve en dehors de ce que nous savons
être le domaine de la civilisation qui est la nôtre. Cette part de la jeunesse, ce n’est pas la jeunesse
européenne. Ce sont les enfants de ceux qui sont venus nous demander de partager, ce sont ceux que
nous avons à intégrer, pour employer le mot le plus juste. Et ceux que, pour dire la vérité, nous ne
savons pas intégrer.
Dans mon pays, en tout cas, l’intégration a été manquée. C’est quelque chose d’effroyable que des
enfants, des adolescents, des jeunes gens vivent dans un univers qu’on qualifie aimablement d’univers
d’incivilité. Incivilité, c’est inacceptable, sauf si l’on admet que cela veut dire qu’ils ne connaissent
pas la civilisation. Ils vivent en dehors du savoir, parce qu’ils estiment que le savoir n’est pas fait pour
eux, ils vivent en dehors de toutes les règles sociales, et, somme toute, nous les regardons avec
étonnement et avec une certaine peur.
Là, notre arme pour réussir l’opération qui n’a pas été réussie jusqu’à présent, c’est l’éducation. Or
nous vivons une terrible époque. En France en tout cas, notre système éducatif s’est effondré, de la
première année jusqu’à l’université. Je suis universitaire, je sais de quoi je parle. Et nous avons en plus
une faiblesse qui nous est commune, en tout cas. La langue, ce qui permet aux hommes de
communiquer. Les hommes peuvent communiquer par internet, par email, mais cela n’est pas un
moyen de communication des esprits, c’est un moyen de communication matérielle. La langue, ce qui
permet aux hommes de communiquer, de se comprendre, d’échapper à la violence, car quand on ne se
comprend pas, on n’a qu’une solution : se taper dessus. Alors, ce qui leur permet de communiquer,
c’est la langue. Vous me permettrez, en deux minutes, de vous exposer ces deux points :
l’effondrement du système éducatif et le problème de la langue commune, de la langue qui permet de
communiquer, qui a disparu dans la plupart des grandes sociétés.
La France a eu certainement un des meilleurs systèmes éducatifs du monde. Il y a encore trente ans,
nous étions les enfants des hussards de la République, de ces instituteurs qui donnaient en cinq ans à
tous les enfants du pays, les plus déshérités, ceux qui venaient de pays où on ne parlait pas français,
tous les éléments du savoir et faisaient d’eux des gens aptes à comprendre l’univers dans lequel ils
vivaient, à se servir de ces outils élémentaires que sont la lecture et l’écriture. L’école secondaire
française avait été construite sur le modèle revendiqué par Montaigne, une tête bien faite plutôt qu’une
tête bien pleine. Cela voulait dire non pas qu’il ne fallait pas de connaissances, cela voulait dire que
l’enfant qui sortait de l’école avait une tête qui savait d’abord raisonner, qui savait comprendre ce
qu’on lui offrait, qui pouvait appréhender le monde. Montaigne n’a jamais dit qu’il ne fallait pas
savoir. Au contraire, il établit des programmes très précis de ce que devait être un système
d’enseignement. Et l’université, par là-dessus, recueillait des êtres qui avaient été formés pendant dix
ans, qui étaient prêts véritablement à passer au stade suprême, c’est-à-dire à assimiler, à profiter, à
s’enrichir de toutes les connaissances qu’elle leur offrait.
Que s’est-il passé ? Il y a trente ans, au nom d’idées novatrices, on a considéré premièrement que
l’école n’était pas faite pour transmettre le savoir mais pour permettre l’épanouissement personnel de
l’enfant. Le savoir viendrait éventuellement. La conséquence, aujourd’hui, c’est qu’à la fin de
l’enseignement primaire français, vingt pour cent d’enfants ne savent pas lire, pas lire du tout ; qu’il y
ait des adultes qui se promènent dans mon pays qui ont passé dix ans dans les écoles, toute la scolarité
obligatoire, et qui reconnaissent qu’assis au fond de la classe, comme ils ne savaient pas lire, ils ne se
sont pas fait remarquer. Dans l’enseignement secondaire français, vingt pour cent (ce ne sont pas les
mêmes que ceux qui ne savent pas lire) de jeunes lycéens ne comprennent pas le sens des mots, ne
comprennent pas ce qu’on leur dit. Ces choses là ne se s’améliorent pas avec l’âge. Et lorsqu’ils
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arrivent à l’université, elle est pour eux une sorte de parking où hélas le bénéfice mental qu’ils en
retirent est mince.
Ce qui manque dans le système d’enseignement, c’est d’une part les outils, les outils pour apprendre,
les outils pour savoir. C’est aussi le sens de ce qui est vrai et de ce qui ne l’est pas. Une autre des
grandes théories que l’on a développées, c’est celle du relatif, au point que certains enfants pensent
que deux et deux font quatre en principe, mais peut-être pas quatre parce que, tout étant relatif, cela
peut faire cinq ou trois, et je ne plaisante pas. Dès lors que l’on relativise tout, dès lors que l’on ne
pense qu’au bonheur qu’il y a à se rendre à l’école mais pas à acquérir, ce qui manque à l’individu
aujourd’hui tout au long de son parcours, c’est la possibilité de comprendre le monde, c’est la
possibilité de le dominer. Et là, nous sommes au cœur de l’injustice, car la société est divisée entre les
enfants qui viennent de familles favorisées, qui ont la chance que, malgré tout ce système effondré, ils
soient dans un environnement où on leur donne par compensation ce qu’ils n’ont pas. Et puis les
autres, les enfants des pauvres, venus des pays qui ont sollicité notre aide, n’ont pas ces familles.
Jamais l’injustice sociale n’a été aussi grande alors que le système éducatif français était le système le
plus équitable qui offrait le maximum de chances.
Si nous ne faisons pas attention, il est tout-à-fait clair que nous formerons, à l’intérieur d’une société,
des minisociétés qui existent déjà, qui sont révoltées, et qu’on ne pourra pas apaiser. Mettre les gens en
prison ou leur donner des amendes n’est pas une réponse au fait qu’ils ne peuvent pas appréhender le
monde dans lequel ils sont, qu’ils ne sont pas capables de comprendre ni de lire ce qui se dit. C’est une
responsabilité terrible.
Pour reconstruire le système éducatif, ça n’est pas par des bonnes paroles qu’on le fera, c’est de
l’université que cela viendra. C’est l’université seule, avec son capital de connaissance, avec son
immense savoir, qui est en mesure d’essayer de reprendre complètement un système détruit, de le
remettre sur pied, de redire les grands principes, ceux de Montaigne, ceux de Rabelais, ceux des
grands éducateurs, ceux de Comenius, dont on m’a donné le Prix, qui éduquait tout le monde dans
l’est européen. C’est l’université seule qui a la responsabilité aujourd’hui de se substituer à tous les
décideurs parce qu’elle seule sait la valeur du savoir.
Le dernier mot que je veux dire, c’est que la langue qui permet aux hommes de communiquer est en
train de disparaître. Et là aussi l’université peut un jour sauver cette situation tragique. Nous avons
dans chaque pays une langue, ou deux, peu importe (j’ai assez enseigné dans ce pays pour le savoir).
Chaque pays a aussi des patois, des langues locales, des parlers, mais il reste que la communauté se
rassemble autour d’une de ces langues et c’est comme cela que les hommes communiquent. S’ils ne
peuvent pas communiquer, s’ils ne peuvent pas se parler, il n’y a aucune solution. La violence découle
précisément de l’absence de compréhension et de l’absence de parole.
La parole est décisive dans le destin humain. Après tout, « au commencement était le Verbe », c’est
bien ce que l’Evangile nous apprend. L’Evangile nous apprend aussi que le Verbe, c’est l’art de
communiquer ce que l’on sait. Mais ce qui se passe aujourd’hui, c’est une atomisation des langues
dans chaque société, comme à l’université : les sociologues parlent une langue sociologique, les
philosophes une langue philosophique, les scientifiques une langue scientifique, etc. Mais encore
avons-nous notre patrimoine commun de connaissance. Mais regardez la société. Les publicitaires on
une langue de la publicité, les informaticiens ont une langue de l’informatique, de la même façon que
les petits enfants ont les langues de leur quartier, c’est-à-dire que de plus en plus la langue principale
perd son statut de langue au bénéfice de langues qui sont autant de codes dans lesquels s’enferment
des groupes sociaux, ou des classes d’âge. C’est un danger extraordinaire.
Si on ne voit pas, si on ne constate pas qu’il est grand temps de proclamer l’importance de la langue de
communication, que ce soit le français, que ce soit le flamand, l’allemand (toutes les langues sont
menacées par ce phénomène), le plus grand danger, ce n’est pas que des mots anglais y pénètrent, c’est
secondaire (il y a d’ailleurs des mots français, flamands, qui pénètrent dans la langue anglaise), le plus
grand danger c’est qu’on ne puisse pas communiquer parce que chacun est enfermé dans ses codes et
dans son langage. Là aussi, il est de la responsabilité de l’université de lever l’étendard de la révolte et
de dire que si les hommes veulent se comprendre, s’ils veulent revenir au Verbe pour remplacer les
coups, alors il est grand temps que l’on salue ce qui est le moyen d’expression commun, même si on
veut garder des codes particuliers, mais en reconnaissant qu’ils n’ont pas le statut de moyen de
communication.
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Je vous remercie pour votre attention.
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Présentation de Carla Del Ponte
par le professeur Jacques Van Compernolle
Le 4 février 2002
Sur le terrain de l'engagement dans la société — thème choisi pour illustrer la cérémonie de ce jour —
Madame Carla Del Ponte est tout à la fois une battante et une combattante. Femme de tête, femme de
conviction, femme d'action — oserais-je dire femme de choc ? —l'engagement est le fil conducteur de
sa vie : engagement pour le droit et les valeurs qu'il véhicule ; engagement dans la magistrature et les
responsabilités qu'elle implique ; engagement dans une lutte sans merci contre la grande criminalité et
le crime organisé ; engagement aujourd'hui comme procureur au Tribunal international de La Haye
dans la poursuite des auteurs présumés des violations les plus graves du droit humanitaire commises
dans l'ex-Yougoslavie ainsi qu'au Rwanda. En vérité, il est facile de présenter Carla Del Ponte : il
suffit de se laisser porter par le souffle, l'énergie et la volonté qui l'animent.
Née en 1947 dans le Tessin — cette partie de la Suisse imprégnée de langue et de culture italienne —
Carla Del Ponte entreprend des études de droit à Berne tout d'abord, à l'Université de Genève ensuite.
Un professeur aura sur elle une influence considérable. Les cours de Philippe Graven, qui enseigne à
Genève le droit pénal et la criminologie, la marquent en effet profondément en lui faisant apparaître,
avec la force et l'évidence qui peuvent s'attacher à certains grands enseignements, le rôle central du
droit dans la société et la place éminente qu'y occupe la justice. La jeune étudiante intègre ce message
au plus profond de sa conviction. Sa décision est prise : elle sera magistrat. Mais ce n'est pas n'importe
quel magistrat. Ce qui l'intéresse, ce qui la fascine, c'est le magistrat qui instruit, le magistrat qui
poursuit, le magistrat qui requiert, devant les tribunaux, l'application de la loi à l'encontre de ceux qui
l'ont gravement méconnue : en bref, elle sera procureur.
Mais nous sommes en Suisse, dans le Tessin, c'est-à-dire dans un canton où les responsabilités sont
essentiellement assumées par les hommes et où règne, spécialement dans le monde judiciaire, un
antiféminisme bon teint. Bien qu'ayant réussi brillamment toutes les épreuves d'accès à la
magistrature, Carla Del Ponte devra attendre dix ans pour être nommée magistrat. Elle exercera entretemps la profession d'avocat — ce qui, soit dit en passant, lui aura procuré, par la pratique, la
connaissance du métier de ceux qui, ultérieurement, en charge de la défense, auront pour fonction et
pour mission d'être ses adversaires. Mais la profession d'avocat n'est point son affaire. Elle m'a, du
reste, confié qu'elle était un piètre défenseur, davantage ébranlée par les charges de l'accusation
qu'experte dans l'art de semer le doute pouvant conduire à l'acquittement. En 1981, elle touche enfin
au but. Elle est nommée juge d'instruction, fonction qu'elle exercera trois ans avant d'être nommée
procureur du canton du Tessin, à Lugano.
Carla Del Ponte entre en magistrature comme on entre en religion. Elle y donne la pleine mesure de
ses compétences, dans ce qui constitue pour elle l'accomplissement d'une vocation. Sa ténacité, sa
pugnacité, son ardeur au travail, jointes à une parfaite maîtrise du droit font de cette magistrat un
procureur redoutable... et rapidement redouté. Laissant à d'autres la recherche de la délinquance de
droit commun, Carla Del Ponte se spécialise en effet dans ce que l'on pourrait appeler « la chasse au
gros gibier », c'est-à-dire celui qui opère sur le territoire du crime organisé, du blanchiment d'argent et
du trafic de drogue. Dans ce champ semé d'embûches, elle instruit et soutient avec succès l'accusation
dans des dossiers importants relevant de la criminalité économique et de la criminalité organisée. Elle
acquiert dans ces matières une expertise considérable. Se rendant compte que la poursuite de cette
délinquance implique une collaboration transfrontalière, elle développe parallèlement une intense
activité en matière d'entraide judiciaire internationale. Faut-il s'étonner que, dans de telles conditions,
sa réputation dépasse rapidement la frontière du Tessin ?
En 1994, Carla Del Ponte est nommée Procureur général de la Confédération helvétique. En prenant
son poste fédéral, l'ancienne Procureur du Tessin se donne une priorité : mener la guerre au crime
organisé et aux mafias de toutes origines qui trouveraient en Suisse un refuge complaisant. Mais un tel
programme ne va pas sans se heurter à de sérieuses résistances : celles du milieu évidemment, mais
aussi celles des banques. Dans le monde financier, l'action du nouveau procureur général suscite
rapidement la méfiance sinon une franche hostilité. Il est vrai que les banques suisses ont pour elles
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une législation protectrice. Qu'à cela ne tienne, Carla Del Ponte met toute son énergie pour convaincre
les banquiers de changer de mentalité et, surtout, pour convaincre les parlementaires de modifier la loi
en vue de permettre une meilleure transparence dans la recherche et la poursuite du blanchiment
d'argent. Après des années d'effort, son action portera ses fruits et son appel sera entendu : sous son
impulsion, la Suisse se dote d'une nouvelle législation modifiant totalement le paysage judiciaire,
faisant désormais des banques de loyales collaboratrices de la justice ; avec, comme conséquence, que
la Suisse ne figure plus sur les listes noires des instances policières internationales. Cette fois-ci, la
réputation de Carla Del Ponte dépasse totalement les frontières de la confédération helvétique !
Et l'on en vient ainsi à la dernière étape de sa carrière. Celle qui conduit Carla Del Ponte à être
investie, le 11 août 1999, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la fonction de procureur du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Dans cette nouvelle fonction, elle
instruit et poursuit l'accusation contre les auteurs présumés des crimes les plus odieux qui puissent se
commettre : le crime de guerre, le crime de génocide, le crime contre l'humanité. Après avoir combattu
toute sa vie les actes de la criminalité organisée, Carla Del Ponte atteint aujourd'hui le niveau le plus
élevé qui puisse se concevoir dans l'acte de poursuite et dans l'acte d'accusation. Elle a dans ses
dossiers les charniers du Rwanda et les massacres commis en Bosnie, en Croatie et au Kosovo. Ses
actes d'accusation sont dirigés contre d'anciens chefs de guerre. Ils sont également dirigés contre
d'anciens dirigeants politiques, au premier rang desquels figure l'ex-président Milosevic, détenu dans
la prison attenant au tribunal dont elle a fait sa résidence. Ses responsabilités sont désormais à la
mesure des pouvoirs qui lui ont été conférés par la Communauté internationale. Mais elles sont
également à la mesure de ce qui, depuis toujours, est au cœur de son engagement : le combat pour le
droit qui fait d'elle un « Croisé de la justice ».
À l'heure où la Belgique s'interroge sur les enjeux et les limites d'une compétence universelle
problématique, Carla Del Ponte incarne avec éclat la force du droit mis au service de la justice
internationale. Pour cela, pour les valeurs qui sous-tendent son combat, pour son engagement dans la
défense des droits les plus fondamentaux de l'homme, je prie le recteur de bien vouloir décerner à
Madame Carla del Ponte le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain.
__ __________ __
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Discours de Carla Del Ponte,
Procureur au tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda.
Le 4 février 2002
Votre université me fait un grand honneur aujourd'hui en me décernant ce titre et je suis fière de
l'accepter. Il est le reflet non seulement de mes efforts en faveur du droit international humanitaire,
mais aussi de l'évolution considérable de la justice internationale durant la décennie passée. Ma
fonction de procureur des deux tribunaux internationaux démontre également que les femmes jouent
un rôle décisif dans la construction de ces nouvelles institutions d'une importance capitale. Deux des
cinq présidents, ainsi que deux des trois procureurs, ont été des femmes. Je suis certaine que les
tribunaux internationaux sont, de toutes les institutions des Nations Unies, celles qui peuvent
s'enorgueillir d'offrir le plus bel exemple d'équilibre dans la représentation des deux sexes à des postes
de responsabilité.
Vous le savez, le tribunal de La Haye se prépare à l'un des plus importants procès criminels de
l'Histoire. Quel qu'en soit le résultat (et vous comprendrez parfaitement que je ne puisse faire de
commentaire à ce sujet), le simple fait que ce procès ait lieu représente un progrès capital pour notre
civilisation. Qui aurait pu imaginer que le président d'un État, au faîte de son pouvoir, puisse être
accusé de crimes de guerre et traduit devant un tribunal des Nations Unies ? C'est pourtant ce qui s'est
produit. Qui plus est, les États ont aujourd'hui créé la Cour pénale internationale permanente, dont la
mise en place aura très probablement lieu cette année. Les tribunaux internationaux ne sont plus
cantonnés aux seuls ouvrages de droit ; ils font désormais partie de notre réalité, et les tribunaux pour
l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, le Cambodge, le Timor oriental, la Sierra Leone, en sont des exemples
récents.
Avec les deux tribunaux ad hoc, pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, nous avons vu le Conseil de
sécurité exercer ses pouvoirs d'une manière aussi fascinante que novatrice. Depuis les années 1950, les
experts se sont penchés sur la possibilité d'établir une cour pénale internationale par voie de traité, et
ont réfléchi à sa conception. D'interminables échanges ont eu lieu entre juristes et diplomates, et ils
furent nombreux à douter de parvenir un jour à la résolution de problèmes juridiques et politiques
aussi complexes. Or, c'est presque du jour au lendemain que le Conseil de sécurité a mis en place un
instrument de coercition — le Tribunal international — faisant usage des pouvoirs que lui confère le
chapitre VII de la Charte, au nom de tous les États membres de l'ONU. Aucun traité n'a dû être signé.
Le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a permis de répondre immédiatement à la menace contre la paix et
la sécurité internationales que faisait peser le conflit armé dans les Balkans.
Ce fut un acte courageux, et une solution inédite à un problème de longue date : comment mettre fin
aux abus de pouvoir commis par des dirigeants utilisant à mauvais escient leur puissance militaire
contre la population de leur propre pays ou de leur région. Par le passé, ces individus étaient, pour
l'essentiel, au-dessus des lois. Il est terriblement injuste de constater que celui qui commet un seul délit
peut être poursuivi tandis que celui qui commet de nombreux crimes reste impuni. Cela heurte
profondément notre sens de la justice et rien ne sert de prendre pour prétexte la guerre, la politique,
l'histoire ou la diplomatie. Rien n'excuse le génocide ou les crimes contre l'humanité. En temps de
guerre, il y a des lois, et la plus importante stipule qu'on ne peut attaquer délibérément ou aveuglément
une population civile. Les civils, comme tous ceux qui ne participent pas aux combats et aux hostilités,
doivent être protégés. Les femmes ne doivent pas être violées, ni maltraitées ou réduites en esclavage
par leurs geôliers. Les chefs militaires doivent respecter le droit de la guerre, tout comme les dirigeants
politiques et les chefs d'Etat. Personne n'échappe à la loi, moins encore au droit international
coutumier.
Voici le message adressé par nos tribunaux internationaux aux dirigeants de tous les pays : « Vous
pouvez faire la guerre et la gagner, mais si, pour y parvenir, vous commettez des atrocités et bafouez
les droits fondamentaux de la personne, même si vous restez au pouvoir, vous n'en profiterez jamais
autant que vous l'avez espéré. Vous ne serez jamais à l'abri des poursuites. Vous pourrez vous cacher,
mais vous ne pourrez pas fuir. Vous ne pourrez plus apparaître sur les photographies aux côtés des
chefs d'État des pays civilisés, ni vous asseoir à leur table lors des dîners officiels, ni participer aux
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conférences internationales où se règlent les grandes questions politiques. Vous deviendrez au
contraire un paria sur la scène internationale, contraint à demeurer sur le seul territoire défendu par des
hommes que vous aurez persuadés de vous rester fidèles. Oubliez tout espoir d'aide ou de soutien
international. Vous connaîtrez alors une opposition grandissante au sein de votre propre peuple dont le
soutien diminuera progressivement. Vous perdrez confiance en votre armée et, tôt ou tard, vous
deviendrez gênant pour votre entourage. Le temps sera alors venu de comparaître devant le tribunal de
La Haye ou un autre tribunal, où vous devrez répondre de vos actes. »
Mais le pouvoir de dissuasion de ce message ne sera efficace que si nous poursuivons vigoureusement
notre engagement en faveur de la justice. Le véritable pouvoir ne s'obtient pas à la pointe de l'épée, et
nous devons tous, des États jusqu'aux étudiants, œuvrer ensemble pour que le droit triomphe de la
barbarie qui caractérise les conflits armés modernes. Nous devons promouvoir les valeurs humaines
fondamentales partout dans le monde. Les atrocités qui se sont produites en ex-Yougoslavie et au
Rwanda ne doivent pas se répéter. C'est ce que nous espérons, même si l'espoir ne suffit pas.
Si les procès que nous menons portent leurs fruits, nous aurons apporté une contribution sans
précédent au rétablissement et au maintien de la paix et de la sécurité. Nous aurons jeté les
responsables de ces crimes en prison, où se trouvent déjà bon nombre d'entre eux. Ils sont pris dans les
rets de la justice internationale. Nous améliorons ainsi la situation internationale et nous espérons que
nos actions profiteront aux victimes, aux survivants et aux sociétés qui doivent apprendre à vivre avec
leurs haines et leurs divisions, à assumer leur passé et à construire leur avenir.
Notre tâche est réellement gigantesque, et nous paraît bien souvent insurmontable. Mais la
reconnaissance que vous me témoignez aujourd'hui, ainsi que votre soutien et vos encouragements,
sont une incroyable source d'énergie tant pour moi que pour tous ceux, hommes et femmes, qui luttent
pour faire de ce monde un monde meilleur.
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Présentation de Muhammad Yunus
par le professeur Robert Cobbaut
Le 3 février 2003
A la question centrale de cette journée : quelle mondialisation ? Muhammad Yunus apporte des
réponses fortes. Si on devait résumer en quelques maîtres-mots sa vision de l’altermondialisation, on
pourrait dire : la banque, oui, mais autrement ! le marché, oui, mais autrement ! et surtout : priorité aux
plus pauvres ! Mais il faut bien s’entendre sur ce dernier point : pour permettre aux plus pauvres de
« s’en sortir », la solution n’est pas de leur faire l’aumône. L’esprit de la Grameen Bank, qu’il a fondée
et dirige toujours, est admirablement résumé dans une phrase de son livre Vers un monde sans
pauvreté : « Le crédit solidaire accordé à ceux qui n’ont jamais pu emprunter révèle l’immense
potentiel que tout humain porte en lui ». Pour qu’il puisse réaliser ce potentiel, pour briser le cercle
vicieux de la pauvreté, il faut libérer les ressources qui sont en lui. Pour Yunus, un développement
authentique est un développement autonome, et donc responsable, et qui commence à l’échelon
individuel.
La solution proposée est à première vue le comble du paradoxe : le crédit, qui est vu en général
comme l’instrument par excellence du développement durable … de la dépendance. Mais Yunus est
révolutionnaire, au sens premier du terme : pour lui, il ne s’agit pas de tout casser pour recommencer
tout autre chose, mais bien d’investir les structures existantes pour les transformer de l’intérieur. Il
s’agit donc de faire de la banque, avec toutes les exigences que cela comporte vis à vis de
l’emprunteur. Mais pour le reste, il faut prendre le contre-pied de ce qui se pratique habituellement, et
cela change tout. Alors que la gestion du risque la plus commune, basée sur un a priori de défiance,
consiste à prêter à très court terme (un ou deux mois) avec un remboursement en une traite, Grameen
se fonde sur un préjugé favorable et prête pour un an, mais avec un remboursement hebdomadaire,
auquel il est plus aisé de faire face, vu sa modicité. Alors que le crédit est en général considéré comme
une affaire privée, que l’on dissimule pudiquement, Grameen en fait une affaire collective. Dès la
période de formation, qui est obligatoire, les candidats emprunteurs forment des groupes de cinq. Si
chacun est responsable de son propre crédit, le groupe est nécessairement un lieu de solidarité. Au
démarrage d’un groupe, un seul prêt est accordé. Après six semaines de remboursement sans défaut,
deux autres prêts peuvent être accordés dans les mêmes conditions, et ainsi de suite. Si un membre se
retire ou est exclu, les autres reviennent à la case " départ ".
Il n’existe pas pour autant une « formule Grameen » qu’il s’agirait d’appliquer comme une recette de
cuisine. Les idées de base doivent être transposées dans chaque contexte particulier. En Afrique, en
Amérique Latine, en Asie, le plus souvent en milieu rural, des expériences inspirées de Grameen ont
fleuri. En Occident, en particulier en milieu urbain, il s’avère plus difficile de mettre au point des
formules de crédit solidaire. Des échecs ont été enregistrés. Mais qu’il s’agisse des femmes des îles
Lofoten, des femmes Sioux du Dakota, de celles de l’Arkansas ou des ghettos de Chicago, c’est à
partir de l’approche pragmatique de Grameen et de son souci constant de se mettre au service des plus
pauvres qu’ a pu se réaliser ce véritable « transfert de technologie à rebours », en provenance du TiersMonde, pour lequel Muhammad Yunus a déjà fait l’objet de nombreuses distinctions dont, en 1992, le
prix de la Fondation Roi Baudouin.
Pour nous universitaires, le parcours de ce professeur d’université qui a su trouver les moyens concrets
de la lutte contre l’extrême pauvreté est chargé de leçons. « Les programmes de formation - écrit
Yunus - s’efforcent toujours de développer de nouvelles compétences au lieu de s’appuyer sur celles
qui existent déjà » . Si, comme nous l’avons perçu, une de nos tâches les plus urgentes est de
développer fortement la formation continuée, il importe que cette action - comme d’ailleurs tous nos
enseignements - soit animée par le souci constant de la capacitation des individus à devenir, comme
c’est l’objectif explicite de nos facultés ouvertes, des agents de changement dans leur communauté.
Pour les économistes, l’expérience de Yunus, ce docteur en économie devenu entrepreneur de
développement, est plus qu’une incitation. C’est une injonction à revoir leurs catégories les plus
élémentaires. Si l’économie peut être appelée la science de l’utilisation rationnelle des moyens, elle ne
peut pas devenir une logique purement formelle de la prise de décision. La posture d’individualisme
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méthodologique, que nous économistes utilisons pour définir la spécificité de notre discipline au sein
des sciences humaines, ne peut pas devenir l’alibi de l’égoïsme avide et de la quête du pouvoir.
Si Muhammad Yunus a consacré toute son existence au développement du microcrédit, ce n’est pas
qu’il le considère comme une panacée. Il est toutefois convaincu que les énormes et intolérables
inégalités qui, à tous les niveaux - entre les pays, entre les catégories sociales, entre les sexes caractérisent l’état présent du monde ne pourront être résorbées que si on procure aux plus démunis les
moyens de conquérir dans l’autonomie les moyens d’une qualité de vie acceptable. S’il croit à
l’économie de marché, c’est qu’en économiste, il y voit une structure efficace de développement
autonome. Mais il est très conscient - et l’écrit - que, telle qu’elle est actuellement mise en œuvre,
cette structure « favorise les puissants ». Et de préciser que la liberté, il ne la conçoit - pour parler
toujours en économiste - que sous contrainte d’égalité.
C’est avant tout en raison de ses réalisations concrètes au bénéfice des plus démunis, mais aussi pour
l’invitation pressante qu’il nous lance à effectuer les retours réflexifs qui s’imposent sur nos pratiques
de recherche et d’enseignement que je vous demande, Monsieur le Recteur, de conférer au professeur
Muhammad Yunus le grade et les insignes de docteur honoris causa de notre université.
__ __________ __
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Discours de Muhammad Yunus,
Professeur d’économie, Fondateur de la Grameen Bank
Le 3 février 2003
Je suis confondu par l’honneur que vous me décernez. Je vous remercie vivement de reconnaître notre
travail. Cela nous aide énormément dans la poursuite de notre mission : atteindre cent millions des
familles les plus pauvres du monde avec le microcrédit, tout particulièrement les femmes, avant
l’année 2005. Nous espérons atteindre la moitié de notre objectif à la fin de cette année en faisant
connaître le microcrédit à cinquante millions de familles. Il nous restera encore la moitié du chemin à
parcourir.
La banque Grameen vit depuis vingt-six ans. Ce fut un long voyage. Lorsque je l’ai commencé, je ne
comptais pas faire de vagues. J’essayais de résoudre un simple problème local. Du moins c’était ce
que je pensais. J’étais choqué de voir combien les populations pauvres du village proche de
l’université où j’enseignais souffraient, parce qu’elles ne pouvaient obtenir le petit capital nécessaire
pour travailler. Le montant qu’elles demandaient était inférieur à un dollar par personne. Elles ne
pouvaient obtenir cet argent qu’en des termes extrêmement injustes. Elles étaient forcées de vendre
leurs biens au prêteur à un prix que celui-ci fixait arbitrairement.
En 1976, j’ai prêté vingt-sept dollars à quarante-deux personnes pour les aider à sortir de ces
transactions injustes. Les gens qui recevaient mon argent en étaient très heureux. Voyant combien il
était facile de rendre autant de gens heureux avec un montant d’argent si petit, j’ai pensé qu’il fallait
imaginer un moyen de trouver de l’argent pour eux sur une base permanente. J’ai dès lors rendu visite
à la banque pour organiser des emprunts en leur faveur. La banque m’a dit qu’elle ne pouvait concéder
des emprunts à des gens pauvres parce qu’ils ne sont pas crédibles sur le plan financier. Dès lors, j’ai
pensé que je devais vérifier moi-même si leur conclusion était correcte. Je me suis porté garant et j’ai
obtenu des emprunts pour ces gens pauvres. J’ai tenté quelques moyens simples pour gérer ces
emprunts. Ils ont fonctionné. Chacun a remboursé son emprunt. Ceci a suscité toute une série
d’expériences – d’un village à cinq villages, puis vingt villages, cinquante villages, cent villages. Cela
a fonctionné chaque fois. Mais les banques traditionnelles ne voulaient pas changer d’avis.
Finalement, en 1983, nous avons créé notre propre banque. Aujourd’hui, nous travaillons dans
quarante-et-un mille villages du Bangladesh. Le Bangladesh compte au total soixante-huit mille
villages. A l’heure actuelle, nous prêtons à 2,4 millions d’emprunteurs, dont nonante-quatre pour cent
sont des femmes pauvres. Notre taux de remboursement est resté au-dessus de nonante-huit pour cent ;
Nous avons atteint notre premier milliard de dollars en emprunt cumulé en 1995. En 1998, nous avons
dépassé deux milliards, trois milliards en 2001. Cette année, nous franchirons la barre des quatre
milliards de dollars. Il nous a fallu dix-huit ans pour atteindre le premier milliard de dollars. Mais
depuis, nous avons déboursé un milliard additionnel tous les trois ans.
Dans mon travail, j’ai observé de manière répétée combien les gens héritent d’une mentalité et comme
il est difficile de la modifier lorsqu’elle est établie. Le monde est comme il est parce que nos esprits
travaillent d’une manière particulière. Si notre esprit travaille de manière différente, nous pouvons
créer un autre monde. Lorsque les banques traditionnelles disent : nous ne pouvons pas prêter de
l’argent aux pauvres parce qu’ils ne sont pas fiables - elles le croient réellement. La banque Grameen a
démontré à de multiples reprises durant les dernières vingt-six années que les pauvres sont fiables,
mais cela n’a pas changé l’attitude des banques parce que leur mentalité les protège.
Nous créons des institutions et des procédures en nous basant sur des hypothèses que nous formulons,
tant sur nous que sur les autres. Nous acceptons le fait que nous aurons toujours des gens pauvres
autour de nous. Nous avons dès lors des gens pauvres autour de nous. Si nous avions cru que la
pauvreté est inacceptable, qu’elle n’appartient pas à une société civilisée, nous aurions pu créer des
institutions et des procédures appropriées pour créer un monde sans pauvreté. Nous voulions aller sur
la lune – nous y avons été. Nous voulions communiquer très vite – nous avons donc apporté des
changements appropriés à la technologie de la communication. Nous accomplissons ce que nous
voulons bien accomplir.
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Si nous n’accomplissons pas quelque chose, mon premier soupçon se porte sur l’intensité de notre
désir de l’accomplir. Je crois fermement que nous pouvons créer un monde sans pauvreté si nous le
désirons. Nous pouvons créer un monde où il n’y aurait aucun être humain qui puisse être considéré
comme une personne pauvre. Dans ce monde là, le seul endroit où l’on pourra voir la pauvreté sera
dans un musée. Lorsque les enfants des écoles visiteront les musées de la pauvreté, ils seront horrifiés
de découvrir la misère et l’indignité des êtres humains. Ils accuseront leurs ancêtres d’avoir toléré la
poursuite massive de cette condition inhumaine.
J’ai toujours eu le sentiment qu’éliminer la pauvreté est une affaire de volonté plutôt qu’une recherche
de voies et de moyens. Nous prenons nos distances par rapport au problème en disant que si les
pauvres travaillaient plus fort, ils ne seraient pas devenus pauvres en premier lieu. Lorsque nous
voulons aider les pauvres, nous leur offrons la charité. Le plus souvent, nous utilisons la voie de la
charité pour éviter de reconnaître le problème et de trouver une solution. La charité devient un moyen
de nous débarrasser de notre responsabilité. Les dons ne sont pas une solution à la pauvreté. Ils
maintiennent la pauvreté en enlevant l’initiative aux pauvres. Les dons nous permettent d’avancer dans
nos vies sans nous soucier des vies des autres. L’offre de dons permet à notre conscience de s’isoler.
Notre connaissance de base des gens et de leur interaction est encore inadéquate. Je pense que chaque
individu est très important. Chaque personne a un potentiel extraordinaire. Il ou elle peut influencer la
vie des autres dans les communautés, les nations, au-delà même de son temps. Chacun de nous
possède à l’intérieur de lui-même une partie cachée que nous n’avons pas pu explorer jusqu’à présent.
A moins que nous ne créions un environnement pour découvrir les limites de notre potentiel, nous ne
connaîtrons jamais ce que nous avons à l’intérieur de nous-mêmes.
Grameen m’a donné foi, une foi inébranlable dans la créativité des êtres humains. Ceci me porte à
croire que les êtres humains ne sont pas nés pour souffrir de la misère, de la faim et de la pauvreté. Ils
souffrent maintenant et ils ont souffert dans le passé parce que nous nous détournons de ce problème.
Ne nous détournons plus. En l’an 2000, les nations du monde se sont rassemblées et ont adopté un
objectif de développement du millénaire qui est de réduire de moitié le nombre de pauvres dans le
monde d’ici 2015. C’est la décision la plus courageuse que l’humanité ait jamais prise dans son
histoire au sujet de l’ensemble des citoyens. Nous devons maintenant nous engager et nous préparer à
ce que la pauvreté soit réduite de moitié d’ici 2015. Contrôlons notre progrès chaque mois, pays par
pays, district par district, ville par ville, village par village et travaillons fort pour atteindre notre
objectif de développement du millénaire. Concentrons-nous pour aiguiser nos outils, pour concevoir
les institutions et les politiques nécessaires.
Merci de m’honorer aujourd’hui. Par cet honneur, vous honorez les millions de personnes dans le
monde qui veulent travailler pour acquérir leur propre dignité et la transmettre à leurs enfants.
Merci, Mesdames et Messieurs.
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Présentation de Joseph Stiglitz
par le professeur Pierre Dehez, prorecteur
Le 3 février 2003
Joseph Stiglitz est né en 1943. Il fêtera son 60ième anniversaire dimanche prochain. Originaire du
Middle-west, plus précisément de la ville de Gary dans l'Indiana, il commence ses études
universitaires au Collège d'Amherst dans le Massachusetts. Alors qu'il est bien avancé dans une
majeure en physique, il opte finalement pour l'économie. Merveilleuse flexibilité du système
d'enseignement universitaire anglo-saxon, n'est-il pas… Son choix est motivé par les problèmes
sociaux qu’il observe et qu'il perçoit comme autant de défis intellectuels : la pauvreté, la
discrimination raciale, le chômage.
C'est au MIT qu'il continue des études qui le mèneront au doctorat. Il passe une année à Cambridge où
il rencontre les héritiers de Keynes. A son retour, il fait la navette entre le MIT et l'Université de
Chicago. Il côtoie ainsi des grands noms de la théorie économique et s'expose à un large éventail de
pensée, de la gauche - Cambridge - à la droite - Chicago - avec le MIT quelque part au centre.
Il décroche son titre de docteur en 1967. Il a 24 ans. Commence alors une carrière exceptionnelle, à
l'Université de Yale d'abord où il est promu professeur ordinaire alors qu'il a à peine 27 ans ! Cela ne
serait pas possible en Belgique… On le retrouve ensuite successivement à Oxford, Stanford,
Princeton, Columbia avec, entre-temps, des séjours à l'Institut d'études du développement de
l'Université de Nairobi et, plus tard, sept années dans les coulisses du pouvoir.
Nombreux sont les domaines de la théorie économique dans lesquels Joseph Stiglitz s'illustre et
l'analyse de sa bibliographie révèle des thèmes récurrents, comme les causes et conséquences des
inégalités, la persistance du chômage, la fréquence des crises financières. Mais Joseph Stiglitz est
surtout l'un des fondateurs de l'économie de l'information et c'est à ce titre qu'il reçoit le Prix Nobel
d'économie en 2001. L'information est par nature imparfaite et les asymétries d'information jouent un
rôle fondamental.
Son analyse du métayage est exemplaire de ce point de vue. Cette institution, très présente dans les
pays en développement, tend à persister malgré son apparente inefficience. Il y a asymétrie
d'information car le propriétaire observe la récolte mais pas l'effort du paysan. Le métayage
s'apparente alors à un contrat de location doublé d'un contrat d'assurance, réalisant ainsi un compromis
entre partage du risque et incitant au travail. C'est le modèle de l'agent principal qui trouve de
nombreuses applications comme la relation entre un patron et ses travailleurs, entre des actionnaires et
un manager, entre le gouvernement et les entreprises qu'il cherche à réguler.
L’économie de l’information permet d’expliquer de nombreux phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou
attribués à des causes externes, en particulier l'interférence des gouvernements. Deux exemples : le
chômage et la préférence des entreprises pour l'endettement comme mode de financement.
En 1993, Joseph Stiglitz se met en congé de l'Université de Stanford pour rejoindre l'équipe des
conseillers économiques du Président Clinton, équipe qu'il présidera ensuite, l'amenant à faire partie
du gouvernement. Expérience intense qui lui permet de confronter ses acquis théoriques à la réalité
politique et de participer au développement de la troisième voie qui reconnaît à l'état un rôle
significatif. En 1997, Clinton réélu lui demande de poursuivre mais il préfère accepter le poste de viceprésident chargé de la politique du développement que lui propose la Banque mondiale.
La Banque mondiale, c'est la "Banque internationale pour la reconstruction et le développement".
Créée en 1944, dans le cadre des accords de Bretton Woods, en même temps que le Fonds monétaire
international, la Banque avait pour mission première la reconstruction de l'Europe d'après-guerre,
tandis que le FMI avait pour objectif la stabilité des marchés financiers.
Avec l'abandon au début des années 70 du régime des taux de change fixes, le FMI s'oriente vers les
problèmes de développement et adopte progressivement une politique fondée sur la suprématie des
marchés. Paradoxe !… Le FMI avait en effet été créé pour faire face aux imperfections des économies
de marché, dans une optique keynésienne de stabilisation. Cette politique débouche sur ce qu'on a
appelé le "consensus de Washington", un ensemble de recettes concoctées par le FMI, la Banque
mondiale et le Trésor américain, prônant l'austérité fiscale, l'élimination des barrières douanières, la
libéralisation des marchés des capitaux, la flexibilité, la privatisation, le tout dans la foulée du retour à

235

une doctrine néolibérale, incarnée par Reagan et Thatcher, et soutenue par les économistes
néoclassiques, en réaction à la pensée keynésienne.
Joseph Stiglitz est aux premières loges. Le FMI est de l'autre côté de la rue et les deux institutions
fonctionnent de concert. Il observe comment les décisions sont prises dans l'univers de Washington et
il voyage beaucoup, analysant les effets sur le terrain des politiques imposées par le FMI. Son constat
est accablant. Non seulement, les politiques préconisées par le FMI ont souvent aggravé les problèmes
qui nécessitaient son intervention mais elles en ont parfois créé, entraînant des conséquences sociales
dévastatrices et un accroissement de la pauvreté. La manière dont le FMI a géré la crise asiatique ou la
transition en Russie en témoignent amplement.
Le diagnostic de Joseph Stiglitz tient essentiellement en deux points.
D'une part, la politique du FMI s'inspire d'un "intégrisme du marché", mélange d'idéologie et de
mauvaise théorie, ignorant les imperfections d'information et de concurrence, l'absence de certains
marchés et les carences institutionnelles, autant de problèmes qui sont particulièrement aigus dans les
pays en développement ou en transition, et qui sont précisément l'objet de ses propres travaux de
recherche.
D'autre part, s'il n'y a pas de complot - comme d'aucuns le suspectent - la politique du FMI reflète
inévitablement les intérêts des élites locales et des économies occidentales, en particulier des EtatsUnis. La nature des interlocuteurs du FMI - ministres des finances, gouverneurs de banques centrales,
banquiers et investisseurs privés - et le poids des économies occidentales dans les mécanismes de
décision ne manifestent-t-ils pas un déficit démocratique flagrant ?
Face à ce constat, Joseph Stiglitz s'insurge. Comme il l'a toujours fait. Car Joseph Stiglitz est un
véritable rebelle. Alors qu'il est président de l'assemblée des étudiants du Collège d'Amherst, il milite
pour l'abolition des fraternités qu'il perçoit comme des instruments favorisant les divisions sociales. Il
participe en 1963 à la marche sur Washington organisée par Martin Luther King - "I have a dream". Il
s'attache à démontrer les limites d'une théorie économique qui ne colle pas avec ce qu'il observe. La
théorie économique dominante est en effet jalonnée de propositions, érigées en théorèmes, qui sont en
réalité des benchmarks et qui, si l'on ne prend pas garde aux hypothèses, justifie le laissez faire.
L'efficience des économies de marchés, la neutralité des politiques monétaires, l'inefficacité des
politiques gouvernementales en sont des illustrations.
Il n'est vraiment pas facile d'être keynésien en Amérique du Nord. Joseph Stiglitz y réussit pourtant car
ses travaux, en se situant au cœur même du modèle néoclassique, avec toute la rigueur mathématique
nécessaire, lui ont permis d'acquérir une reconnaissance peu égalée parmi les économistes.
Joseph Stiglitz veut qu'on tire les leçons des échecs, comme des succès, pour construire des politiques
alternatives. Depuis qu'il a quitté la Banque, il multiplie ses interventions dans les médias et publie son
manifeste "Globalization and its Discontents", traduit en français sous le titre "La grande désillusion".
Soucieux d'aller au-delà de la critique, il crée un réseau d'experts en sciences sociales, Initiative for
Policy Dialogue, dont le but est d'aider les responsables politiques des pays en développement, en
insistant sur la nécessité de mettre en place des structures institutionnelles adéquates, de favoriser la
participation et la démocratie - politique et économique - et de garantir la liberté d'expression et
d'accès à la connaissance, sources de cohésion et de progrès social.
Pour ces raisons, Monsieur le Recteur, j'ai le privilège de vous demander de bien vouloir conférer au
Professeur Joseph Stiglitz le titre et les insignes de Docteur Honoris Causa de notre université.
__ __________ __
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Discours de Joseph Stiglitz,
Professeur à Columbia University*
Le 3 février 2003
C’est avec grand plaisir que j’accepte l’honneur que vous m’accordez aujourd’hui, d’autant plus que
j’ai toujours entretenu de nombreux liens avec votre université et vos professeurs au fil des ans. J’ai un
souvenir particulièrement agréable des mes trois semaines passées à CORE, il y a maintenant trentedeux ans, le mois prochain.
Alors, nous n’utilisions pas encore le mot mondialisation mais la mondialisation des connaissances et
des idées existait déjà et demeure toujours un aspect crucial de la mondialisation à l’heure actuelle.
Les érudits ont toujours traité le monde comme leur propriété, cherchant de nouvelles idées là où ils
pouvaient en trouver. Dans le vocabulaire courant, nous parlons du savoir comme d’un bien public. La
mondialisation des connaissances a contribué à la propagation mondiale de notions telles que la
démocratie et les droits de l’homme ainsi qu’au développement de concepts comme celui des
microcrédits, mis au point par Muhammad Yunus que vous récompensez aussi aujourd’hui : des
projets qui ont amélioré le bien-être des plus pauvres dans les pays en voie de développement (PVD).
La mondialisation des connaissances a contribué à augmenter l’espérance de vie dans les pays les plus
pauvres et a réussi à diminuer le gouffre du savoir existant entre les pays en voie de développement et
les plus favorisés, encourageant ainsi la croissance économique et combattant la pauvreté.
L’usage du mot mondialisation est souvent restreint à un contexte économique : il désigne la réduction
des coûts de communication et des transports ainsi que la suppression des barrières commerciales
artificielles qui ont conduit au rapprochement des pays mondiaux au cours des dernières décennies.
L’Europe et l’Amérique ont largement profité de cette mondialisation, ce qui est aussi le cas de l’Asie
de l’est où une croissance liée aux exportations à conduit à l’obtention de revenus huit fois plus élevés
et à une nette diminution de la pauvreté. Mais ailleurs, tout n’est pas aussi rose. En Amérique latine,
une région qui, plus que toute autre, s’est ouverte à la libéralisation des échanges et du marché du
capital, ces réformes, ont été implantées depuis plus de 10 ans. Le taux de croissance s’élève à un peu
plus de la moitié par rapport aux années 50, 60 et 70 et cette faible croissance a profité aux plus riches
de manière disproportionnée de telle manière que le pourcentage de pauvreté calculé à un niveau
minimal de deux dollars par jour, est en augmentation. C’est le cas aussi du chômage, les pays ayant
découvert que, avec la suppression des barrières protectionnistes, il est plus facile de supprimer des
emplois que d’en créer pour assurer les exportations vers l’étranger.
De nombreux facteurs ont contribué à ces résultats lamentables mais il y en a un qui ressort : une
mondialisation asymétrique du commerce. Les pays du Nord ont insisté pour que le sud leur ouvre ses
marchés et qu’il renonce à ses subsides mais le nord, lui, n’a pas réciproqué. Les conséquences
peuvent être désastreuses. La valeur des subsides agricoles européen, américain, et japonais dépasse le
revenu total de l’Afrique subsaharienne : elle ne fait pas le poids. Prenons l’exemple d’une récolte de
coton où des subsides américains d’environ 4 milliards $ par an dépassent la valeur de ce qui est
produit. Avec de tels subsides, les fermiers américains sont tentés de produire des quantités énormes de
coton, provoquant une baisse considérable des prix. Les pertes dues à cette récolte dépassent de 1 à
2% le revenu de certains pays les plus pauvres, bien plus que l’aide dérisoire que nous leur apportons.
Une étude de la Banque mondiale a conclu que la dernière série de négociations commerciales,
l'Uruguay Round qui a pris fin en 1994, célèbre pour la création de nombreux emplois et
l’encouragement à la croissance en Amérique et en Europe, avait en fait réduit de quelques 2% les
revenus de l’Afrique subsaharienne, la région la plus pauvre du monde.
L’Europe a fait un grand pas en avant pour rectifier ce déséquilibre en adoptant l’initiative d’un
commerce sans armes qui ouvre unilatéralement le marché européen aux marchandises des pays
pauvres. Laissez-moi vous dire combien je suis heureux que vous honoriez Pascal Lamy qui, pour
cette seule initiative, mérite la reconnaissance de tous. Il a également largement contribué à équilibrer
** Traduit de l’anglais par Pierre Dehez
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le domaine des négociations économiques, longtemps dominé par des intérêts particuliers.
Malheureusement , les Etats-Unis n’ont pas suivi le mouvement.
Mais l’initiative du commerce sans armes ne suffit pas. Tant que les subsides agricoles resteront aussi
élevés et liés à la production – provoquant le déclin du prix des marchandises qui sont l’avantage
comparatif naturel de nombreux pays en voies de développement - les avantages pour nos fermiers ne
seront obtenus qu’au prix de l’aggravation de la pauvreté.
Les négociations commerciales qui ont débuté à Doha il y a un peu plus d'un an, ont été appelées les
négociations pour le développement. Mais jusqu’à présent, les iniquités du passé et les problèmes qui
accablent les pays en voie de développement sont toujours bien présents. Les droits de propriété
intellectuelle sont importants tout comme la vie de ceux ayant besoin des produits dont ils sont privés.
Lorsque j’étais Conseiller économique, j’estimais, tout comme le Bureau de la Politique Scientifique
et Technologique, que les droits de propriété intellectuelle incorporés dans les négociations en
Uruguay n’étaient pas équilibrés : ils reflétaient les intérêts et les perspectives des compagnies
pharmaceutiques, non pas les inquiétudes de la communauté scientifique ou de ceux qui vivent dans
les pays en voie de développement.
Ce n'est pas maintenant le moment approprié pour décrire toutes les autres injustices du processus de
libéralisation des échanges. Il suffit d'observer que, parmi les innombrables dispositions – du dumping
et des droits compensatoires, allant des secteurs tertiaires libéralisés tels que les services financiers qui
intéressent les marchés de l’ouest, à ceux qui ne sont pas libéralisés tels que les services maritimes et
le secteur de la construction – tout joue en défaveur des pays en voie de développement. Les
problèmes ne concernent pas seulement le commerce. Les marchés financiers internationaux
fonctionnent de manière étrange. Théoriquement, le capital devrait circuler des riches vers les pauvres,
et les riches seraient mieux équipés pour supporter les risques, ce que les arrangements économiques
devraient refléter. En réalité, il y a un flux économique massif des pays pauvres vers les Etats-Unis –
qui aujourd’hui empruntent un milliard de dollars par jour car ils vivent au-dessus de leurs moyens. En
attendant, les pays pauvres doivent faire face à la volatilité importante des taux d’échange et d’intérêt.
Les conséquences peuvent être dévastatrices. L’été dernier, je les ai vues de mes propres yeux lors
d’une visite en Moldavie, un pays dont le revenu a dégringolé de 70% depuis son passage à une
économie de marché – une transition qui était censée lui apporter une prospérité sans précédent mais
qui, en fait, a renforcé la pauvreté. Cependant, l’année passée, ce pays pauvre fut contraint de dépenser
les revenus de sa maigre recette publique afin de financer la dette extérieure, un fardeau
principalement dû à la dévaluation du rouble en 1998.
L’on croit parfois que je suis contre la mondialisation. C’est faux. Dans mon livre, La Grande
Désillusion, j’avance des arguments, selon moi, convaincants, pour démontrer que la mondialisation
peut être et a déjà été une puissante force positive. Néanmoins, j’ai aussi montré que, bien trop
souvent, ceci n’est pas le cas. En devenant de plus en plus interdépendants, nous avons découvert que
nous avions besoin de règles pour diriger le processus de mondialisation et pour créer des institutions
l’aidant à fonctionner. Malheureusement, ces règles ont trop souvent été déterminées par les pays
riches pour servir leurs intérêts et surtout les intérêts particuliers au sein de ces pays. Les institutions
économiques internationales appuient aussi ces intérêts ayant donné naissance à un point de vue
particulier sur le rôle de l’état dans l’économie.
Une des questions que se posent toutes les sociétés concerne l’équilibre entre l’état et le marché, ainsi
qu’entre l’entreprise collective et individuelle. Adam Smith est souvent cité pour avoir promu la
théorie (bien que lui-même soit plus circonspect à ce sujet) selon laquelle les marchés conduisent de
par eux-mêmes à l'efficience économique, ou pour reprendre ses propres termes, qu’une main invisible
conduirait à l’efficience. Un des grands accomplissements du milieu du 20 e siècle a été de déterminer
dans quel sens et sous quelles conditions cela était vrai. Il existe de nombreuses circonstances dans
lesquelles les marchés échouent en produisant trop de certaines choses, telle la pollution, et pas assez
d’autres, telle la recherche. Souvent, les marchés sont loin d’être concurrentiels et les firmes peuvent
augmenter leurs profits en supprimant la concurrence beaucoup plus facilement qu’en produisant des
marchandises de qualité supérieure. Ma propre recherche théorique a souligné l'importance des
imperfections et des asymétries de l’information, montrant que la main invisible est invisible tout
simplement parce qu'elle n’existe pas.
Les intérêts économiques particuliers, acceptant volontiers les subsides et la protection du
gouvernement quand cela les arrange, ont imposé dans les pays en voie de développement la mantra
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du marché libre, c’est à dire l’intégrisme de marché. A plusieurs reprises, j’ai vu comment le Trésor
américain a, grâce au FMI, imposé dans les pays en voie de développement des politiques qui avaient
été rejetées chez nous par le gouvernement Clinton ; des politiques telles que la privatisation de la
sécurité sociale ou une politique monétaire basée uniquement sur l’inflation plutôt que sur l’emploi et
la croissance. Alors que, chez nous, nous argumentions en faveur d'un rôle important du gouvernement
dans le développement de la science et de la technologie, nous disions aux pays pauvres d’abandonner
ces mesures, ce qui n’a fait qu’élargir le fossé technologique entre eux et les pays plus développés. En
somme, alors que nous aurions dû encourager un dialogue démocratique sur le rôle adéquat du
gouvernement, nous nous bornions à imposer une sorte d’intégrisme de marché qui ne pouvait
qu’échouer, et c’est en effet ce qui s’est passé.
En fait, nous n’avons pas suivi la logique de la mondialisation. Nous avons eu une mondialisation
économique asymétrique, sans social-démocratie mondiale, sans un sens de solidarité mondiale, sans
les moyens aidant au bon fonctionnement local et national des sociétés. Dans toute société, les
individus se sentent responsables envers leur famille et leur communauté. Avec le développement de
l’Etat-nation s'est développé un sentiment de responsabilité envers tous les citoyens, ce qui a donné
naissance à des programmes nationaux tels que le bien-être et la sécurité sociale. De la même façon,
en développant les économies nationales, nous avons développé les démocraties nationales, si
imparfaites soient-elles, grâce auxquelles chacun pouvait exprimer son opinion lors de prises de
décisions collectives, y compris celles concernant l’économie. Je veux souligner le point suivant :
même quand ces décisions avaient un effet sur les marchés financiers, les votes n’étaient pas
proportionnels à la richesse ou aux ressources financières.
Au niveau international, nous avons laissé la mondialisation économique devancer les autres
ingrédients nécessaires à son bon fonctionnement. Les Etats-Unis, les plus fervents supporters de la
mondialisation économique, ont fait preuve d’un très faible sens de responsabilité sociale mondiale
avec une aide budgétaire qui, en pourcentage de PIB, est infime par rapport à celle fournie par
l’Europe ou le Japon. Les Etats-Unis parlent de démocratie mais ils prennent les décisions
unilatéralement même lorsque celles-ci affectent de façon cruciale et adverse le monde entier, comme
la pollution de l’atmosphère par les gaz à effet de serre. Au FMI, les droits de vote sont attribués selon
le pouvoir économique, un pouvoir qui n’est même pas d’aujourd’hui mais qui est fortement lié au
passé. Les Etats-Unis sont les seuls à posséder un véritable droit de veto. Chaque pays est représenté
par son ministre des finances et les gouverneurs de sa banque centrale, bien que leurs décisions
affectent chaque secteur social et pas juste la finance. Des programmes inutiles d’austérité instaurés en
Thaïlande lors de sa crise financière ont provoqué la diminution des dépenses pour la prévention du
sida, d’où la résurgence de cette maladie. Si le temps nous le permettait, je pourrais encore vous
raconter d’autres histoires.
La mondialisation peut être un succès et ce, pas juste pour les riches et les puissants, mais également
pour les pauvres. Nous devons d’abord faire face aux injustices du commerce international actuel et
des lois financières ainsi qu’aux insuffisances de certaines de nos institutions économiques
internationales. Nous devons comprendre que ces injustices et insuffisances sont une conséquence
presque inévitable de notre système de gouvernance mondiale. Mais par dessus tout, le monde a
besoin d’un changement de mentalité qui placerait la mondialisation économique dans un contexte
plus large de mondialisation des idées, de la démocratie, de la responsabilité sociale et de la solidarité.
Le combat sera difficile mais je crois qu’il en vaut la chandelle.
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Présentation de Pascal Lamy
par le professeur Tanguy de Wilde
Le 3 février 2003
Si l’intellectuel est fait pour le doute, l’homme politique est fait pour le choix. Sans être à proprement
parler ni l’un, ni l’autre, Pascal Lamy pense le politique et avance des propositions. Il trace un chemin
entre les préférences collectives, il ouvre les voies du préférable face au détestable.
Pascal Lamy est Commissaire européen. Un drôle d’oiseau, comme l’écrit son ami l’écrivain Erik
Orsenna. Un drôle d’oiseau, une sorte d’hybride. Instigateur des projets de la Communauté, c’est lui
qui les négocie avec les Etats tiers, c’est lui qui les exécute, mais seulement après que d’autres que lui
– le Conseil des ministres, le Parlement européen – les auront acceptés. En lui s’incarne une des
complexités institutionnelles de l’Europe communautaire.
Cette Europe dont il connaît les recoins et les vertus depuis qu’il a emprunté le sillage de Jacques
Delors. Lors de la relance européenne des années quatre-vingt, qui mènera au succès actuel de la
monnaie unique, il est le directeur de cabinet du Président de la Commission. Ce rôle, il le joue à une
époque où s’ouvrent de nouvelles frontières sur les gravas effondrés du mur de Berlin.
Ces bouleversements viendront asseoir ses convictions politiques : celles-ci sont européennes et
socialistes, avec les accents propres à la démocratie nordique, qui représente son modèle politique.
L’économie de marché est un facteur de croissance, certes, mais sans correctifs sociaux, elle accroît
aussi l’injustice. D’où la nécessité d’une économie sociale de marché pour allier l’efficacité et la
justice. Quant à l’intégration européenne, elle démontre, à ses yeux, qu’il est possible de tourner le dos
à la guerre, en dynamisant l’échange, la coopération, la connaissance mutuelle, en établissant des
règles et des politiques communes.
Mais il y a davantage. Pascal Lamy fait sienne une pensée de Jean Monnet : l’Union européenne n’est
qu’une étape vers les formes d’organisation du monde de demain. L’Union européenne indique la voie
d’une destinée commune de l’humanité et la nécessité d’une gestion plurielle, voire post-nationale, des
intérêts collectifs. Elle est ainsi pour lui un laboratoire instructif, celui de la maîtrise de la
mondialisation.
La globalisation maîtrisée, voilà bien le concept-clef forgé par Pascal Lamy ; concept fruste, concèdet-il, mais robuste à l’épreuve. Les rythmes, les effets de la mondialisation doivent être gérés, pilotés
pour prendre en compte des enjeux aussi essentiels que le développement durable, la santé publique,
l’éducation, la protection sociale, la diversité culturelle. A défaut, l’accroissement des échanges
signifie à terme une multiplication des injustices et l’aliénation au marché.
Ce leitmotiv, Pascal Lamy l’a exprimé d’emblée devant le Parlement européen, au seuil de son entrée
en fonction comme Commissaire en 1999. Très vite toutefois, il expérimentera les difficultés existant
pour mettre en pratique des solutions maîtrisant la globalisation. Selon les actions qu’il entend
promouvoir, Pascal Lamy rencontre des résistances issues d’horizons contradictoires. Celles-ci
démontrent à chaque occasion le caractère ambivalent, voire ambigu, de la mondialisation.
Quand il défend les intérêts européens malmenés par l’administration américaine et qu’il applique des
mesures de défense commerciale aux pamplemousses de Floride, c’est le président Bush qui se sent
personnellement attaqué par cet homme et le lui dit. Peu impressionné, Pascal Lamy lui tient tête, fort
du bon droit de la puissance européenne, in casu.
La situation est plus complexe quand il se tourne vers les 49 pays les moins avancés (PMA) de la
planète. Ceux-ci bénéficient déjà d’un large accès au marché européen en vertu du système des
préférences généralisées (SPG) applicable à l’ensemble des pays en développement. Mais Pascal
Lamy entend leur permettre d’être chez eux sur le marché européen et prône une ouverture complète à
leurs produits. La proposition est baptisée Tout sauf les armes. Dans un premier temps, elle ne passe
pas. Certains membres de la Commission renâclent, certains Etats de l’Union aussi appréhendent cette
concurrence potentielle … Et ce sont les organisations non gouvernementales (ONG) qui viennent
soutenir l’idée émise par Pascal Lamy. OXFAM, notamment, écrira au Premier ministre britannique
pour rallier le Royaume-Uni à la proposition disputée. A force de persuasion, les instances
européennes adopteront la proposition Tout sauf les armes.
Par contre, les pays du sud exprimeront clairement au Commissaire en charge du Commerce leur refus
de se voir imposer des normes de protection sociale, bannissant, par exemple, le travail des enfants.
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Certains Etats craignent de perdre une main d’œuvre bon marché et un avantage comparatif. Sur ce
terrain, la persuasion doit encore faire son œuvre, la mondialisation peine à maîtriser ses conséquences
néfastes, le défi demeure.
Autre accès à garantir aux pays les plus pauvres : celui des médicaments. Dans cette problématique, à
travers Pascal Lamy, l’Union européenne se place en première ligne pour élaborer des solutions
originales conciliant les exigences de la santé publique et la préservation de la propriété intellectuelle
des laboratoires de recherche.
Maîtriser la mondialisation requiert ainsi des talents de négociateur et une constante créativité. Il n’y a
pas de recette préétablie, ni de norme d’emblée sûre pour réguler la fluide variété des situations. Ces
talents ne vous font apparemment pas défaut, Monsieur Lamy. Jaques Delors voyait déjà en vous un
moine-soldat ; sobre et intègre comme le moine, mais organisé et efficace comme un soldat.
Plus récemment, un Premier ministre chinois (Zhu Rongji) vous a déclaré à Pékin : « Vous êtes un
homme d’intégrité, Monsieur Lamy, mais il est très difficile de négocier avec vous ».
Voilà aussi où nous plaçons notre espoir pour l’avenir, notamment dans les négociations de l’OMC
liées à l’accord général sur le commerce des services (AGCS) : que votre intégrité et votre habileté de
négociateur convainquent tous les protagonistes de ce dossier que l’éducation n’est pas une simple
marchandise et que le savoir ne s’achète pas à l’encan sur un marché.
Ceci complète les raisons évoquées précédemment pour lesquelles, Monsieur le Recteur, je vous
demande d’octroyer, au nom de notre Université, le titre de Docteur honoris causa à Monsieur Pascal
Lamy.
__ __________ __
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Discours de Pascal Lamy,
Commissaire européen au commerce
Le 3 février 2003
Monsieur le Recteur, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs,
J’aime le débat… Par conséquent je me réjouis de ce que l’attribution du Doctorat Honoris Causa à
une personnalité – je cite – « associée à des politiques qui ont contribué et contribueront
vraisemblablement à aggraver les excès et les dérives inhérentes à la globalisation néolibérale »,
réveille enfin un engouement qui n’a que trop tardé, pour des thèmes, abstraits en apparence mais - et
cela les pétitionnaires l’ont bien compris – très importants pour l’avenir de nos sociétés et pour le
développement du Sud.
Les tensions internationales du moment donnent un caractère plus grave que je ne l'aurais souhaité à la
question, que je voudrais approfondir avec vous ce soir : quel rôle pour l’Europe dans la
mondialisation ? Autant le dire d’emblée : l’Europe constitue le cœur de mon engagement, personnel
et professionnel. Et c’est de cet engagement que je tire trois convictions.
Première conviction : la mondialisation doit être vécue comme un projet universalisant : elle ne doit
pas exclure ! Elle doit intégrer ! Elle ne doit pas diviser, elle doit unir toute la planète ! C'est pourquoi
il faut maîtriser la mondialisation.
Deuxième conviction : cette maîtrise de la mondialisation est désormais le véritable enjeu de la
construction européenne. C'est à nos générations, la mienne, la vôtre, qu'il appartient d'étendre à la
planète le projet de paix que nos pères fondateurs ont conçu, il y a 50 ans, pour notre continent.
Troisième conviction : l'avenir de ce projet se joue aujourd’hui, et d'abord au sein de la Convention qui
travaille actuellement sur le projet de Constitution européenne.
Au départ, la mondialisation n’est pas un projet. Elle est un mouvement, le produit d’une convergence
de processus technologiques, économiques et politiques dont la trame se dessine de plus en plus
clairement : il n’y a pas de complot derrière la mondialisation, mais une logique, celle du capitalisme
de marché.
Avec la globalisation, le capitalisme de marché que nos pays avaient réussi à discipliner dans les
Trente Glorieuses s’émancipe de ses cadres nationaux de régulation ; il les met en concurrence, par le
jeu des délocalisations et de la pression des marchés financiers, de manière à obtenir des rentabilités
maximales au prix d’une taxation minimale. De la sorte, les gains d’efficience qu’il génère et la
croissance mondiale qu’il anime, profitent davantage à ceux qui ont déjà beaucoup, c’est-à-dire aux
détenteurs des ressources mondialement rares que sont l’épargne, la connaissance, la technologie, le
know how, les savoir-faire très qualifiés et qui ont un accès privilégié aux réseaux mondiaux
d’information. Ceux que Bob Reich appelle les manipulateurs de symboles…
Obnubilés par les avancées technologiques et par la croissance mondiale de ces dernières décennies,
certains ont perdu de vue que l'instabilité et l'injustice sont une des conséquences de l’efficience du
capitalisme de marché ; faute d’une régulation mondiale et de politiques internes adéquates, elles
resurgissent aujourd'hui au grand jour, creusant les inégalités, agrandissant le fossé Nord-Sud et
menaçant l’environnement.
L’enjeu est clair. A ceux qui voudraient nous faire choisir entre
concurrence et la solidarité, il faut répondre : non ! C’est bien
Assumons la mondialisation par les marchés parce qu’elle
développement. Mais assignons-lui un cadre global de régulation
sera équitable et durable.

la croissance et la justice, entre la
des deux dont nous avons besoin.
dégage un potentiel énorme de
pour assurer que ce développement

Ainsi la négociation multilatérale initiée à Doha en novembre 2001 au sein de l'Organisation mondiale
du commerce, et qui doit s’achever en fin d’année prochaine, s’inscrit dans cette double perspective
d’équilibrer l’ouverture des marchés par des règles et d'intégrer les pays du Sud en facilitant le
commerce entre eux et en leur assurant davantage d'accès effectif aux marchés des pays du Nord. Cette
régulation globale s’ébauche, mais elle tarde à se mettre en place pour trois raisons.
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D’abord parce qu’elle heurte des intérêts puissants comme l’illustre la bataille en cours à Genève pour
l’accès des pays en développement aux médicaments essentiels. Pas de régulation sans confrontation
politique !
Ensuite parce que la régulation implique une convergence de préférences collectives sur
l’environnement, la santé, les droits des travailleurs, la place des services publics ou la diversité
culturelle ; or s'accorder sur ces normes au niveau international est forcément une entreprise de longue
haleine dès lors qu’elle se fonde sur le dialogue et non sur le décret, sur la négociation et non sur
l'hégémonie. Pas d'accord mondial sans négociation multilatérale ! C'est la tâche de l'OMC, de l'OIT,
de la FAO et des différentes instances de normalisation en matière d'environnement, de santé et de
diversité culturelle que de concilier liberté des échanges, clé de l'efficience, et respect de normes
minimum. Echanges et normes constituent d’ailleurs les deux facettes de la vie démocratique, celle
qu'il faut promouvoir si l'on refuse le choc des civilisations. Celle que Kont appelait le
"cosmopolitique". Entendons-nous bien. Harmoniser ne veut pas dire uniformiser. Il faut certes un
socle de valeurs et de principes communs. Mais il importe que le système multilatéral permette des
acculturations différentes du capitalisme de marché de manière que les pays en développement
puissent conduire des stratégies de rattrapage effectives et parfois hétérodoxes tandis que les
économies plus avancées puissent progresser plus vite dans la voie de la justice sociale et de la
protection de l’environnement.
Enfin pour réguler utilement la sphère réelle, il nous faut réguler pareillement la sphère financière,
comme nous le montrent à nouveau la bulle boursière, les manipulations comptables et les vagues de
spéculation qui déstabilisent les économies émergentes.
Il est grand temps que l'Union européenne agisse de concert, en parlant d'une seule voix, au sein des
Institutions financières de Bretton Woods pour définir la conditionnalité attachée à leurs prêts aux pays
en développement.
Il est grand temps aussi que l'accord politique intervenu récemment sur l'harmonisation fiscale de
l'épargne serve enfin de base pour placer les paradis fiscaux sous étroite surveillance et maîtriser ainsi
l'hémorragie – illégale – des capitaux du Sud vers le Nord.
J’en viens ainsi à ma deuxième conviction : l’Europe, qui avait jeté les bases d’un modèle de
développement équilibré, doit affirmer cette voie originale dans la gouvernance de l’économie
mondiale. Car le combat pour la maîtrise de la globalisation commence d'abord ici, en Europe.
L’Europe a aujourd’hui le choix, mais elle se divise sur ce choix !
D’aucuns se satisfont du statu quo que je résumerais en quatre mots : un grand marché et une monnaie
unique, mais ni gouvernement économique, ni politique étrangère, ni défense propre. De l’expérience
des dernières années, ils retiennent les mérites de la convergence par les règles qui, de fait, a permis le
marché unique et la monnaie unique. Mais ils oublient que, pour faire vivre ces acquis et en permettre
d’autres, il faut définir un projet commun et lui associer des politiques.
Et, à terme, ils nous font courir le risque de transformer l’ambition européenne en simple gestion
d’une zone de libre échange, de voir l’Europe sociale prise en otage par la non-Europe fiscale, de
laisser d'autres décider pour nous si nous demeurons divisés sur la scène internationale, en un mot, de
renoncer à toute Europe politique.
Dès lors d’autres, au rang desquels je me compte, entendent inscrire le projet européen dans la
vocation humaniste de l’Europe, celle qui nous a permis, au prix d’âpres luttes sociales et politiques,
de construire un modèle d’économie sociale de marché où la prospérité est partagée au nom de la
justice, et une société où tout ne se prête pas à l’échange marchand, où la vie privée, la culture, le
sport, l’éducation, la santé sont préservés de ses intrusions abusives, où la citoyenneté est vécue
comme un devoir autant qu’un droit.
C'est l'expérience du développement durable chez elle qui conférera à l'Europe la crédibilité nécessaire
pour favoriser le développement durable dans le monde, seule alternative véritable à l’approche
sécuritaire parfois préférée aux Etats-Unis et, peut-être, demain, sur d'autres continents.
Ce modèle et le projet de société qu’il sous-tend sont menacés en Europe. Mais, ce n’est pas seulement
à la mondialisation qu’on le doit ; c’est d'abord à nos propres défaillances : déficit de réflexion et
d'engagement personnels pour nourrir le projet collectif, appauvrissement du débat politique au profit
d’une hyper médiation de la vie publique qui tourne trop souvent à la politique-spectacle, cynisme des
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plus riches qui prétendent accaparer toute la mise, relâchement des solidarités et de l’action collective
qui laissent la porte ouverte aux populismes.
Ce qui m’amène à ma troisième conviction, marquée par un authentique sentiment d’urgence : c'est la
Constitution sur laquelle planche la Convention qui doit donner à l’Europe les moyens de cette
ambition.
Le temps est révolu où l’Europe était ce petit paradis social bien assis entre un bloc soviétique
neutralisé par l’Alliance atlantique et ses anciennes colonies ou protectorats de Méditerranée ou
d’Afrique, sources de matières premières et marchés captifs.
Aujourd’hui que le monde s’est débarrassé des cloisonnements de la guerre froide et de l’ère coloniale,
il est à la recherche de son unité dans des modèles économiques et politiques fondés sur des valeurs et
des principes communs ; l’Union européenne doit donc penser son propre modèle dans l’ouverture au
monde et l’interdépendance. Dès lors l’avenir du modèle européen repose sur trois piliers : la
compétitivité, clé de la prospérité sur la durée, la solidarité qui assure l’équilibre interne de nos
sociétés ouvertes, la générosité qui est le devoir des pays les plus riches.
La Convention est le lieu où le débat prend enfin corps sur l’articulation entre modèle européen,
institutions, et projection de la puissance européenne dans la gouvernance globale. Elle est le creuset
d’où peut naître une authentique Europe unie, dépassant les vieilles querelles, réunie autour d’un
même projet.
L'avenir du continent européen pour le demi-siècle à venir va donc se jouer à quelques kilomètres de
Louvain-la-Neuve, dans les trois mois qui viennent. Et le hasard aura voulu que la situation au MoyenOrient nous donne, et donne aux Conventionnels, une leçon de choses qui peut se révéler cruelle pour
l'Europe.
Quelle sera la part de contribution de l’Université à ce débat ? Elle peut, elle doit, être considérable.
Est-il excessif de s’inquiéter d’un certain silence des élites intellectuelles autour des débats actuels sur
l'Europe ? Malheureusement non. L’Université doit s'emparer des ces controverses sur l’avenir de
l’Europe et sur sa capacité de peser dans le monde.
Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les Professeurs, vous m’avez fait le très grand honneur
de me conférer le titre de docteur honoris causa de votre Université. Ceci consacre pour moi près de
quinze ans d’engagement pour l’Europe et de vie dans votre pays. Ceci me conforte aussi dans la
conviction que l’action n’a de sens que si elle est fondée sur des idées débattues et partagées.
Professeurs, chercheurs, étudiantes et étudiants néo-louvanistes vos ancêtres ont conquis les privilèges
universitaires au Moyen Age. Ils vous donnent le droit d'interpeller. Mais aussi le devoir de proposer.
Grâce à vous, parmi vous, je me sens, ce soir, aussi titulaire de ces deux privilèges !
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Présentation de Madame Marguerite Barankitse
par le professeur Pascale Vielle
Le 2 février 2004
Ruygi, le 24 octobre 1993. Au milieu de l’évêché en cendres, rescapée d’un massacre ethnique qui
aura fait soixante-douze victimes et dont vous avez été le témoin impuissant, Marguerite Barankitse, «
Maggy », vous faites le choix de recueillir les vingt-cinq enfants survivants. Vous décidez de leur
consacrer vos forces et votre vie et de vous assigner la mission de travailler avec eux à la pacification
du Burundi.
Cet engagement total s’enracine dans une conviction qui vous est chevillée au corps depuis toujours :
la division ethnique ne peut mener qu’à la haine et à la violence. Brillante élève, vous vous destiniez à
l’enseignement. Très vite, mue par un sentiment d’injustice, vous vous rebellez contre un système
scolaire qui oriente les enfants selon leur ethnie plutôt qu’en fonction de leurs compétences. Emanant
d’une Tutsie, votre révolte est interprétée par les autorités scolaires et politiques comme une trahison.
Vos amis vous encouragent à vous réfugier en Suisse mais, après quelque temps, vous revenez à votre
colline, décidée à servir votre pays. Vous adoptez sept enfants, hutus et tutsis, qui, comme vous,
échapperont par miracle au massacre de Ruygi.
Au plus profond du désespoir, l’horreur de ce 24 octobre à Ruygi vous éclaire toutefois d’une
révélation paradoxale qui vous anime depuis dix ans : l’éradication de la haine réside dans le juste
choix des armes. La lutte politique, la lutte armée, l’appel à la raison sont vains. Contre la haine, la
seule arme est l’éducation à la paix et au dialogue de ceux qui feront la nation de demain, les enfants
burundais victimes des conflits. Avec eux, vous prouverez qu’il est possible de vivre dans un monde
pacifié qui refuse la division ethnique. Les enfants d’aujourd’hui, protagonistes de demain, prêcheront
d’exemple et convaincront que le pardon est la seule issue.
Tutsie issue d’une grande famille burundaise, vous ne trouvez personne pour vous accueillir, vous et
vos vingt-cinq enfants de toutes ethnies. Si vous les emmenez à la gendarmerie ou chez des relations
tutsis, quel serait le sort des enfants hutus ? Et comment confier les enfants tutsis aux assassins de
leurs parents ? C’est un jeune coopérant allemand qui vous donnera asile dans un premier temps. Puis
vous convaincrez l’évêché de mettre à votre disposition une ancienne école délabrée. Avec l’aide de
bonnes volontés, armée d’un courage et d’une ténacité sans limites, souvent au péril de votre vie, vous
fondez la « Maison Shalom », lieu d’accueil pour les réfugiés de passage, les malades, les blessés, les
affamés du Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie. Près de dix mille enfants seront aidés, soignés,
choyés à la Maison Shalom, puis dans les autres lieux que vous fonderez, comme l’Oasis de la Paix, à
Gizuru, dernière ville avant la Tanzanie, à proximité des camps de réfugiés, de l’autre côté de la
frontière.
Cependant, la « Maison Shalom » n’est pas un orphelinat – terme que vous récusez avec énergie - mais
un foyer pour les enfants qui y résident, et surtout un projet politique, au sens le plus noble du terme,
une « pépinière d’espoir » consacrée à l’apprentissage du deuil, du dialogue, du pardon, de la
réconciliation, de l’autonomie, où l’entraide prévaut, tous âges, générations et classes sociales
confondus.
A la « Maison Shalom », vous œuvrez à retrouver les parentés, à les encourager à reprendre des
enfants dont elles ignorent parfois l’existence. Pour assurer leur réinsertion dans de bonnes conditions,
vous pourvoyez les familles de semences, de matériel scolaire et de médicaments. Vous récupérez,
lorsque c’est possible, les titres de propriété des parents assassinés et confiez, en échange de
nourriture, l’entretien des parcelles à des paysans du voisinage jusqu’au jour où, adultes, les enfants
pourront s’y installer. Vous assurez l’éducation des orphelins, leur intégration dans les lieux de
socialisation proches : école, village, église. Vous faites bâtir cent trente maisons qui, dans les environs
de la « Maison Shalom », se répartissent en villages où vivent des fratries reconstituées, accompagnées
de psychologues et éducatrices, qui partagent leur temps entre leur nouvelle vie familiale, l’école, les
loisirs et les travaux des champs. Lors de leur installation dans une maison, les jeunes reçoivent une
parcelle de terrain à cultiver, des semences, des poules et des chèvres afin de développer leur savoirfaire et la gestion d’activités génératrices de revenus, conditions de leur autonomie future. Convaincue
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que, pour ne pas être source de conflits, ce projet ne doit pas être source d’inégalités, vous associez la
population locale au projet agro-pastoral, sous forme d’échange et de travail rémunéré,
Aujourd’hui, dix ans après le massacre de Ruygi, la « Maison Shalom » est devenue cité, dotée de
fermes, moulin à manioc, décortiqueuse à riz, boulangerie, atelier de couture et même d’un centre
culturel, la « cité des anges », inauguré en 2003 et dédié à la rencontre, la convivialité, les loisirs, la
culture et l’apprentissage. Equipé d’une véritable salle de cinéma et d’une scène de théâtre où les
enfants mettent en scène leur vécu et leur imaginaire, la « cité des anges » est ouverte à toute la
population locale.
Ainsi, vos actions se multiplient, appelées par les premières ou nées sous la contrainte des événements.
Le Burundi aujourd’hui, ce sont en effet dix années de guerre civile, 226 sites de déplacés et 820.000
réfugiés à l’intérieur du pays, 640.000 orphelins, dont 230.000 malades du Sida, 14.000 enfants
soldats, 5000 enfants de rue…
La tâche est sans fin. Mais, Maggy, vous n’êtes plus seule. Vous avez « allumé de petites bougies »,
pour reprendre votre expression : armés d’un diplôme et élevés dans vos convictions, les orphelins
d’hier sont devenus vos collaborateurs d’aujourd’hui. Vous ouvrez des antennes de la « Maison
Shalom », développez des plans de prévention et de lutte contre le Sida dont ils sont les chevilles
ouvrières. Votre œuvre est, à travers ces enfants et leurs enfants, appelée à éclairer pour longtemps le
Burundi de ce message inimaginable il y a dix ans : Hutus, tutsis et batwas peuvent vivre en paix. Vous
l’avez prouvé.
Pour ces raisons, Monsieur le Recteur, j'ai le privilège de vous demander de bien vouloir conférer à
Marguerite Barankitse le titre et les insignes de Docteur Honoris Causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Madame Marguerite Barankitse,
Philanthrope, fondatrice de la Maison Shalom
Le 2 février 2004
Je n’ai pas de mots pour dire ce que je ressens… Car voilà bien une chose à laquelle je ne m’attendais
pas. Je pouvais m’attendre à la prison, je pouvais m’attendre aux persécutions, mais pas au titre de
docteur ! Je suis extrêmement émue.
Quand on m’a téléphoné pour m’annoncer que j’allais recevoir le titre de docteur honoris causa, je dois
vous avouer que je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. Je suis allée à l’évêché demander si l’on
pouvait m’expliquer la signification de tout cela. Je me suis adressée à mon évêque, lui disant qu’il
s’agissait sans doute d’une erreur. Il m’a regardée et m’a dit que j’allais être comme la petite Thérèse de
Lisieux qui n’avait pas étudié mais qui fut proclamée docteur de l’Eglise. Je n’ai pas étudié, mais je
m’occupe d’enfants ; c’est sans doute pour cela que vous avez décidé de m’accorder cet honneur
Je souhaite recevoir ce titre avec humilité, je voudrais prier et dire comme la Sainte Vierge : « Que cette
volonté soit faite ». Je voudrais vivre ceci comme un encouragement.
Le premier message que je voudrais délivrer, je l’adresse à la communauté burundaise qui habite ici.
Certains d’entre eux sont arrivés ici depuis 1972, fuyant l’insécurité, fuyant leur mère patrie. Et peutêtre gardent-ils encore en eux un sentiment de rancœur. Je voudrais leur dire : « Frères et sœurs
burundais qui avez souffert, revenez chez vous, revenez nous rendre visite. Revenez porteurs d’une
identité. Revenez remplir ces universités qui se sont vidées. Ne restez pas ici alors que vos frères et
sœurs, vos cousins, cherchent des professeurs, des médecins sans les trouver. Je vous accueillerai, il y a
assez d’espace à la maison Shalom.»
J’ai toujours été une femme optimiste, mais ce que je vois me fait mal. Lorsque je passe dans une
famille, je leur dis : « Quand une mère est malade – votre patrie est malade – on l’entoure d’affection et
de tendresse ». Alors revenez, frères et sœurs, cet appel vient du fond de mon cœur. « Que ceux qui
peuvent revenir nous rejoignent pour reconstruire cette partie que l’on appelait jadis le pays de lait et de
miel mais qui est devenue aujourd’hui le pays des machettes et des lances ».
Je m’adresse également à mes frères et sœurs du Rwanda. Vous savez que j’ai aussi recueilli des enfants
rwandais, qui ont souffert et qui portent les cicatrices du génocide. Lorsque je parle avec eux, je sens
cette rancœur. Je vous adresse ce soir une prière afin que vous puissiez vous aussi pardonner. « Ne
perpétuez pas le génocide dans vos cœurs, cela risque de vous miner. Revenez vous aussi afin que nous
puissions reconstruire cette grande communauté formée du Rwanda, du Burundi et du Congo, ces pays
des Grands Lacs devenus les pays des grandes misères ».
Nous ressemblons aux mendiants assis sur des lingots d’or. Nos pays sont riches, riches d’amour. Nous
pouvons les reconstruire : faire en sorte que nos prières s’élèvent à nouveau des mille collines, que les
oiseaux reviennent s’y nicher pour y chanter encore, que l’on entende à nouveau le rythme des
tambours, les chants et les danses des mamans. Alors, les richesses du Congo, son or, ses diamants ne
seront plus pillés.
Revenez, nous allons reconstruire ces pays et les rendre plus beaux encore. Faites comme ces enfants de
la maison Shalom - hutus, tutsis, twas et venus du Congo - qui disaient à un journaliste : « Ici, nous
sommes ‘hutsitwacongo’. Nous sommes tout l’un, nous sommes tout l’autre. » C’est mon message
d’espérance. C’est cela que je voudrais crier : « Le mal n’aura jamais, jamais le dernier mot.»
J’ai souffert ; tout le monde a ri. Les tutsis m’ont traitée de traître, les hutus me prenaient pour une
espionne … et les blancs doutaient de mes espoirs de paix. À eux qui me traitaient d’utopiste, j’ai
répondu que ce n’était pas eux qui portaient le monde à grand renfort de plans d’action. C’est Dieu qui
porte le monde.
Je ne suis pas le Pape pour dire : « N’ayez pas peur, le Christ a vaincu le mal ». Si je n’avais pas été
chrétienne, je me serais suicidée car je n’aurais plus eu de raison de vivre. J’avais été rejetée par tous.
Lorsque vous me regardez ce soir, vous croyez que c’est moi qui ai fait cela… Mais non ! Regardez
autour de vous, ceux qui sont venus me retrouver ce soir de Suisse, d’Allemagne, du Burundi, de
Belgique… Ce sont eux qui ont travaillé ! Et c’est moi qui reçois le titre de docteur honoris causa… Je
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veux les remercier tous, ceux qui ont travaillé avec moi. Et je vous remercie, vous tous, de m’avoir
décerné ce titre.
Marguerite Baranktse propose alors au public de se lever, de se donner la main et d’entamer ensemble
le chant qu’elle reprend chaque matin avec ses orphelins du Burundi. Toute la salle répond à sa
demande dans un grand élan de fraternité.
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Présentation d’Andrea Riccardi
par le professeur Gilbert Gérard
Le 2 février 2004
« Paix et dialogue », cette formule à l’enseigne de laquelle notre communauté universitaire a résolu de
placer cette année sa fête patronale, je voudrais, pour la rendre plus proche de la personnalité et de la
démarche d’Andrea Riccardi, en modifier quelque peu l’énoncé. Je voudrais parler de paix par le
dialogue. S’il est en effet une chose dont Andrea Riccardi est convaincu et qui nourrit toute son action,
c’est que la paix – la paix véritable – ne saurait se gagner en se repliant « monologiquement » sur soimême – sur son groupe, son ethnie, son pays ou même son continent - et en cherchant, vainement, à se
prémunir du reste du monde. La peur de l’autre, celle qui inspire le vieux dicton latin : si vis pacem
para bellum, est ici, comme ailleurs, mauvaise conseillère : la paix ne se conquiert pas par les armes,
en suivant une logique de l’ennemi, mais bien par le dialogue qu’il s’agit de susciter inlassablement,
en créant ou restaurant des espaces de communication.
En rencontrant Andrea Riccardi, tout d’abord à travers ses textes, ses interviews, des articles le
concernant, puis en chair et en os, chez lui, à Rome, au siège de la communauté de Sant’Egidio qu’il a
fondée, ma première impression, qui ne s’est pas depuis lors démentie, a été que j’avais affaire à un
passeur de frontières, quelqu’un qui ne cesse de dynamiter les identités closes, figées, restrictives,
pour s’ouvrir au dehors et à l’autre. Goût du risque et de la découverte ? Sans doute y a-t-il de cela,
c’est-à-dire de l’audace et du courage. Mais il y a aussi et surtout la conviction ferme que la survie et
l’épanouissement de l’homme passent obligatoirement par la rencontre et le dialogue, en particulier
avec les plus démunis, les exclus, ceux précisément – individus ou peuples – dont le désespoir risque
constamment de mener soit à la morne résignation, soit à des explosions incontrôlées de violence, et le
chemin de l’un à l’autre est des plus directs.
Aussi bien Andrea Riccardi n’est-il jamais demeuré « chez soi », dans le confort qu’auraient pu lui
procurer son milieu, sa carrière universitaire et le contact avec ses pairs. Continuellement, il surprend,
va à contre-courant. Je vous propose d’en juger par un rapide survol de sa trajectoire.
Andrea Riccardi naît en 1950 dans une famille aisée de la bourgeoisie romaine. Son père est président
d’une banque et l’ambiance familiale est plutôt libérale et laïque. Très rapidement toutefois, il dévie
par rapport à son milieu d’origine : alors qu’il est encore élève dans un lycée bien fréquenté de Rome,
il est interpellé par la misère des borgate, ces baraquements de la périphérie romaine, sorte de tiersmonde au sein de la ville, et avec quelques camarades, il se lance dans un travail de scolarisation
auprès des enfants de ces quartiers défavorisés. En ceci, il est certes porté par l’esprit du temps : nous
sommes à la fin des années 60, et le vent de la contestation pousse la jeunesse à vouloir changer le
monde. Mais ici, nouvelle originalité : la bible d’Andrea Riccardi, ce n’est pas Marx ou Lénine, sa
bible, c’est l’Evangile qu’il redécouvre alors personnellement et dont il mesure toute la puissance de
transformation par la manière dont il place le faible et le pauvre au centre de tout. Le sens de l’action
d’Andrea Riccardi est dès lors clairement tracé : il s’agit de s’ouvrir à l’appel des plus démunis et de
nouer avec eux un contact amical et solidaire en se mettant à l’écoute de l’Evangile.
Telle est en effet l’inspiration qui porte la communauté Sant’Egidio qu’Andrea Riccardi fonde dans les
années 70 et qui doit son nom au lieu d’implantation de son siège dans le quartier populaire de Rome
du Trastevere. Il s’agit d’une communauté de laïcs, de plain-pied avec le monde et le quotidien - nous
n’avons pas cherché à devenir des moines, explique Riccardi -, et dont les deux piliers sont le
ressourcement intérieur par la prière et l’engagement concret auprès des exclus. Une des intuitions de
base qui guide Andrea Riccardi est en effet l’étroite et nécessaire imbrication de l’intérieur et de
l’extérieur, qui lui fait dire que pour changer le monde, il faut d’abord se changer soi-même, mais
aussi que pour ne pas en rester narcissiquement à soi, il est indispensable de s’ouvrir à autrui et au
monde.
Le rayonnement de Sant’Egidio, l’attraction qu’elle exerce sont tels que la petite communauté romaine
de départ ne tarde pas à croître et à se développer, tout d’abord à l’intérieur de l’Italie, puis en Europe,
enfin à travers le monde entier ; elle est aujourd’hui présente dans plus de 60 pays et compte quelque
40.000 membres, formant un véritable archipel de communautés, chacune singulière et spécifique en
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fonction de sa situation propre, mais toutes unies par le même esprit d’amitié, de service et de
solidarité à l’endroit des plus faibles qui est la marque de Sant’Egidio.
Cette dynamique d’internationalisation allait toutefois avoir un effet inattendu et conduire Andrea
Riccardi au-devant de nouveaux défis. Je veux parler du chemin qui, au cours des années 80, le mène
avec sa communauté de la solidarité envers les pauvres et les exclus à l’action diplomatique en faveur
de la paix. De par les contacts et les amitiés noués à travers le monde, Sant’Egidio est en effet amenée
à intervenir, avec un savoir-faire et des résultats qui ont suscité l’admiration unanime, dans différents
dossiers brûlants de la planète qui ont pour nom : Liban, Mozambique, Algérie, Guatemala et bien
d’autres encore. S’agit-il là d’un changement de cap dans la trajectoire d’Andrea Riccardi, comme
d’aucuns en ont émis l’hypothèse ? Je ne le pense pas. Je crois au contraire que, tout comme pour les
rencontres œcuméniques d’Assise que le Pape demande à Sant’Egidio d’organiser à partir de 1987, il
s’agit de l’élargissement et de l’approfondissement d’un même effort, d’une même visée qu’en
quelques mots je résumerais de la façon suivante : briser l’isolement en bâtissant des ponts. Je disais
tout à l’heure qu’Andrea Riccardi m’est apparu comme un passeur de frontières ; je complète cette
appréciation en disant à présent qu’il m’apparaît tout autant comme un bâtisseur de ponts, dont
l’intime conviction est que si les hommes se font la guerre – et la guerre est, comme il aime à le
répéter, la mère de toutes les pauvretés -, c’est parce qu’ils ne se parlent pas, que trop souvent
retranchés sur eux-mêmes, ils ne prennent pas le risque du dialogue. Car, Andrea Riccardi le sait
mieux que quiconque, il s’agit bien d’un risque, qui peut même dans certains cas apparaître comme
une folie et un pari insensé. Mais, tout bien réfléchi, avons-nous, nous demande-t-il, une alternative
consistante à proposer ? Et ce risque, n’est-il pas en fin de compte celui-là même de la vie qui ne peut
véritablement croître et s’enrichir qu’au contact de l’autre et en s’ouvrant à lui ? Dès lors, si folie il y
a, c’est ce qu’il convient d’appeler une folie nécessaire et même, à la lumière de l’Evangile, une sainte
folie.
__ __________ __
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Discours d’Andrea Riccardi
Président de Sant’Egidio
Le 2 février 2004
Je suis très heureux de recevoir cette reconnaissance d'une université envers laquelle j'ai une dette
intellectuelle. Ma pensée va au chanoine Roger Aubert, professeur émérite de cette Université, dont les
études historiques, telles que celles sur Pie IX, m'ont beaucoup aidé dans mes premières recherches sur
le XIXe siècle, mais dont la leçon de rigueur scientifique m'accompagne toujours. Nous sommes
nombreux à avoir une dette envers cette Université. Oui, une dette culturelle qui va bien au delà des
frontières de la Belgique, en Europe et à l'extérieur de l'Europe. Je me souviens de la manière dont
Mgr. Helder Camara parlait de Louvain. À travers ma personne, c'est toute la Communauté de
Sant’Egidio qui reçoit aujourd'hui un grand honneur. Merci pour tant d'attention !
Je remarque la participation à ce geste académique de deux personnalités significatives provenant du
cœur ensanglanté de l'Afrique, le Burundi, et du difficile Proche-Orient, en particulier l'Etat d'Israël. Je
suis par contre le seul européen parmi les lauréats. Je proviens d'un pays où la guerre ne sévit plus
depuis presque soixante ans ; un moment de grâce pour l'Occident européen. En ce sens, l'Union
européenne est un symbole de paix. Pour les Européens eux-mêmes, qui se sont affrontés pendant des
siècles, qui ont connu deux guerres mondiales, qui ont vu la Shoa dévorer le peuple juif et avec lui
d'autres groupes européens, dont les Gitans (l'unique peuple du continent qui n'a eu jamais aucune
forme de nationalisme). Mais aussi pour tous ceux qui vivent au-delà de nos frontières. Cette paix n'est
pas rien : c'est une richesse que les classes dirigeantes n'évaluent pas toujours à long terme en dehors
de l'urgence du débat politique.
Mais qu'avons-nous fait de cette paix ? C'est une question qui m'habite, surtout quand je songe à la fin
de la guerre froide, à la prolifération des conflits qui s'ensuivit, à cette opportunité de pacification que
nous n'avons pas été à même de saisir. C'est une question qui m'habite depuis que j'ai vu la
Communauté de Sant’Egidio démontrer que la paix n'est pas une utopie.
Il y a dans notre monde contemporain, au Proche-Orient, en Afrique, un besoin incroyable
d'Europe. À travers son histoire complexe, notre Europe a su créer une civilisation où marché et
solidarité sociale vont de pair. Elle a su concilier les racines religieuses et la laïcité, le pluralisme
linguistique et la « traductibilité » des cultures et des langues. Elle offre de précieuses ressources pour
ceux qui croient encore dans l'humanisme. Mais par ailleurs, l'Europe n'est-elle pas devenue un mythe
insaisissable sur la scène du monde ? Que représentons-nous si l'on songe à l'impasse institutionnelle
dans laquelle se trouve l'Union européenne ? Nous marquions hier la frontière entre l'Occident et le
monde communiste ; qui sommes-nous aujourd'hui ?
La condition des Européens traverse une phase d'introversion. Certains sont en quête d'identités «
locales » qui ne s'accordent pas avec la démarche identitaire européenne. Plusieurs de nos pays
connaissent de telles tentations. En réalité, la politique révèle une résignation à l'insignifiance. C'est
l'insignifiance confortable d'être européens qui inquiète. Une résignation qui prend racine en
politique mais aussi dans l'existence de l'Européen, un homme dépaysé malgré tout son bien-être, pour
le dire avec Todorov.
C'est ici qu'il est nécessaire de retrouver les compagnons de route, c'est-à-dire de regarder dans les
yeux ceux qui nous aident à comprendre qui nous sommes. Pour le dire autrement, accepter la
confrontation avec les autres sur les grands horizons de nos frontières. Schengen ne suffit pas. Il faut
reparcourir les frontières de l'altérité de l'Europe. Les frontières avec l'Orient orthodoxe par exemple.
Sans cet Orient il n'y a pas d'Europe. Car, pour citer Jean-Paul II, cette dernière est en état d'asphyxie
si elle ne respire pas avec deux poumons. Notre erreur a été d'être trop provinciaux et occidentaux sans
l'Orthodoxie. Olivier Clément, un théologien orthodoxe mais pleinement français et occidental, nous
propose son concept de renaissance spirituelle : celle qu'il appelle la révolte de l'Esprit.
Comment ne pas réfléchir également à cette altérité qu'est l'islam ? La démarche est nécessaire au
vu du risque de la rhétorique de l'affrontement et du terrorisme. Cette Europe ne devrait-elle pas
accepter une stratégie de dialogue avec l'islam, en son sein mais aussi hors de ses frontières ?
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Ceci m'amène à évoquer une autre altérité et d'autres frontières : celles de l'Afrique, que bon nombre
de pays européens ont préféré oublier. L'Afrique des guerres et du SIDA, mais aussi ce continent aux
grandes ressources humaines. Au cours des quinze dernières années, la Communauté de Sant'Egidio
s'est implantée dans plus de vingt-cinq pays de ce continent où elle mène un combat acharné contre le
SIDA. Cet engagement pour accompagner l'Afrique est une nécessité impérieuse. L'immigration
nous le dit chaque jour. Une immigration qui n'est pas une question de frontières, mais l'expression
d'une perte de confiance des Africains en leurs pays et le début d'une « grande invasion », comme
l'écrivait lucidement il y a des années Jean-Baptiste Duroselle.
Devant ces frontières de l'altérité (il pourrait y en avoir d'autres), on mesure les réticences
européennes. L'Europe a une histoire de projection universelle marquée par l'impérialisme et le
colonialisme. Nous sommes touchés au vif par les erreurs du passé. Mais ce constat doit-il nous faire
renoncer à l'universel ? Dans ce monde globalisé qui est le nôtre, cette attitude est paradoxalement
instinctive. Heureusement le christianisme est, historiquement et vitalement, un pont entre cette
Europe et le reste du monde.
La crise institutionnelle de l'Union appelle à un nouvel éthos européen, partagé et alimenté par de
véritables sources. Au nombre de celles-ci, je songe à une renaissance spirituelle et culturelle. En les
évoquant, je songe aussi au rôle que votre université peut jouer en la matière. Dans de nombreuses
régions du monde la foi devient fondamentalisme si elle n'est pas accompagnée de l'intelligence et de
la culture. Il n'en est pas ainsi pour nous. Ne sommes-nous pas appelés à redécouvrir une foi chaude
et authentique, une foi de peuple ? Une foi qui, dans le respect de tous, doit vivre dans les cœurs et
dans les places, dans un esprit serein de dialogue avec l'homme, au lieu de languir timidement à
l'ombre de structures confortables ? Et cette foi ne doit-elle pas renouer ses liens avec la culture ? Un
éthos européen partagé a comme élément fondamental ce tissu de vécu chrétien et de foi réfléchie.
Être inscrit parmi les docteurs honoris causa de cette Université confirme une conscience que je sens
grandir en nous, Européens et chrétiens d'Europe : en ayant le courage d'une foi vraie et profonde, en
même temps que la conscience d'une culture non homologuée, nous apporterons une contribution
décisive à une Europe capable de se positionner, avec passion et compassion, sur les frontières du
monde. Car le monde de demain a besoin de cette Europe autant qu'il a besoin de nous, chrétiens,
pour être un peu moins inhumain et plus en paix. Tout en vous remerciant pour l'attention que vous
prêtez à ma personne, j'exprime mes meilleurs vœux pour que l'Université catholique de Louvain soit
toujours un point de repère pour les hommes et les femmes qui croient dans la liberté de la recherche
et dans l'ouverture au savoir.
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Présentation d’Emile Shoufani
par le professeur Bichara Khader
Le 2 février 2004
« Celui qui est en face de moi est un être qui a une qualité à découvrir et non pas une carte d’identité à
brandir ». Cette phrase, père Shoufani, est la quintessence de votre réflexion et de votre action. Et
pourtant, en matière d’identité, vous accumulez les paradoxes : vous êtes palestinien mais citoyen
d’Israël, vous êtes arabe mais chrétien, vous êtes prêtre catholique mais melkite. Comble de
l’étonnement : vous ne semblez pas trouver ce fardeau identitaire trop lourd à porter. Ce n’est certes
pas à cause de votre carrure imposante, mais de cette capacité, qui n’est pas donnée à tous, de
transformer les identités multiples qui vous habitent, en autant de ponts vers les autres.
Vous n’aimez pas d’ailleurs les identités qui sont des « prisons qui enferment » car ce sont des
identités meurtrières, reprenant le titre du livre d’Amin Maalouf, docteur Honoris Causa de notre
Université. C’est pour la même raison que vous vous insurgez contre les murs invisibles que sont
l’incompréhension, le rejet et la peur, et contre les murs visibles, en béton armé, qui éventrent la terre
qui vous est chère. Vous préférez les ponts et les passerelles : ils relient, ne cachent pas l’horizon,
invitent à la rencontre.
Vous êtes, père Shoufani, palestinien. Vous êtes né a Nazareth le 24 mai 1947. Votre sourire respire le
jasmin de Galilée. Yasmine : quel joli nom pour une fille. Et pourtant aucune de vos quatre sœurs ne le
porte. Elles s’appellent Renée, Hélène, Zina et Kheir, mélange d’Occident et d’Orient. Vos trois frères,
Elie, Jamil et Aziz, empruntent à la Bible et au Coran. Huit enfants, dont vous êtes le deuxième, mais
un père melkite et une mère orthodoxe. Et un village magnifique, Eilaboun, à 35 kilomètres de
Nazareth, votre berceau familial .Une famille pauvre, mais une vie paisible et heureuse. Puis comme
un tonnerre dans un ciel clair, c’est le chambardement. Quelques mois après la création d’Israël,
exactement le 30 octobre 1948, alors que vous n’aviez qu’un an, l’armée israélienne entre à Eilaboun.
La population s’était réfugiée à l’Eglise. Les soldats choisissent 14 jeunes au hasard dont votre oncle,
Abdallah Shoufani, qui avait I7 ans, et ils les ont exécutés. Votre grand père, Sam’an, est exécuté
quelques jours après son fils. La vie de votre famille est bouleversée, dites-vous dans le livre « Curé de
Nazareth » (entretiens avec Henri Prolongeau, Albin Michel, Paris,1998).
Votre grand-mère, avec ses cinq enfants, a dû réapprendre à vivre, donc à pardonner. Elle n’avait que
ce mot à la bouche : Allah ysamihhom (que Dieu leur pardonne). Dans un entretien, vous vous confiez
ainsi : « Très tôt, grâce à elle, j’ai su que la vengeance et la haine étaient des impasses, qu’il n’y avait
pas d’autre voie, pour les Juifs et pour les Arabes, que d’apprendre à vivre ensemble ». (Rencontre
avec Bertrand Révillon, in Panorama, déc.2002, pp.26-32)
Palestinien donc, mais chrétien. Et vous rappelez, avec fierté, que votre famille est une famille arabe
chrétienne des premiers siècles. Je suis personnellement admiratif de cette assurance, sans preuves
irréfutables. A chacun la version de ses origines. Peu importe. Je ne vous demande pas d’ailleurs de
partager ma définition du chrétien palestinien qui pourrait être un philistin, un cananéen, voire même
un juif qui ne s’est pas converti à l’Islam.
Mais ce n’est pas votre qualité de palestinien chrétien qui surprend, mais bien votre choix précoce du
sacerdoce. Très tôt, dites- vous, vous avez été enfant de chœur à l’Eglise d’Eilaboun, qui avait été
construite après 1949, soit dit en passant, grâce à l’aide de la Belgique et notamment l’évêque de
Liège, Mgr. Kerkophs. Vous avez été alors fasciné par la liturgie qui vous a introduit à l’univers de la
spiritualité. A 7 ans, au moment où vos camarades jouaient aux billes, vous découpiez des nappes pour
vous en faire des chasubles. Et vous teniez les pères salésiens de votre collège en haute estime. A 13
ans, vous voilà séminariste. Travailleur consciencieux mais un peu rebelle contre une discipline un peu
trop rude, à votre goût.
Apparemment vos supérieurs croient en vous. A l’âge de 17 ans, en 1964, ils vous envoient en France,
au séminaire de Moran–sur-Orge, puis en 1966, vous êtes transféré au séminaire Saint-Sulpice d’IssyMoulineaux. Un an plus tôt ,en 1965,vous assistez même à la dernière séance du Concile Vatican II. Et
pourtant, votre séjour en France a failli vous coûter votre vocation. Vous venez de quitter, comme vous
l’écrivez, « un horizon culturel où l’existence de Dieu était presque de l’ordre de l’évidence », et vous
voilà parachuté dans le monde de Camus , de Sartre : c’est-à-dire du doute. Vous êtes troublé de voir
qu’en France, Dieu était totalement absent de la vie de beaucoup de gens.
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Cependant la lecture du livre d’Henri de Lubac intitulé « le drame de l’humanisme athée » qui, par
ricochet, vous a fait découvrir l’œuvre de Dostoïevski, vous a amené à surmonter l’épreuve du doute et
à purifier votre foi. Vous l’écrivez joliment : « En lisant Dostoïevski, je suis passé d’une image de
Dieu, puissance créatrice lointaine, au visage d’un Dieu qui se fait homme, qui s’incarne et qui vient
partager notre existence pour la transfigurer ».
Transfigurer. voici un mot qui ne fait pas partie de mon jargon de politologue. Mais que vous
affectionnez, au point que vous lui consacrez une étude dans un livre intitulé « Célébration de la
lumière : regards sur la transfiguration » (avec Christine Pellistrandi, Albin Michel, Paris 2001). Vous
y parlez avec émerveillement du Mont Thabor et de la Transfiguration du Christ. Cet épisode de
l’Evangile, on peine à le comprendre. Pas vous. Car pour vous, la transfiguration c’est « aimer et
aimer c’est simplement voir l’autre … le voir, non pas tel qu’il est, au sens trivial du terme … mais le
voir tel qu’il est en puissance, tel qu’il sera lorsqu’il sera éveillé à la lumière….Même s’il ne le sait
pas, même s’il ne veut présentement montrer que son masque de haine, une lueur l’habite, qui un jour
se révèlera dans tout son éclat (p.IO). » Et vous ajoutez, « œuvrer chaque jour pour qu’une conversion
du regard s’opère en moi, en mes voisins, en mes prochains qui me semblent parfois si lointains, voilà
ce qu’est la Transfiguration, tout le reste est littérature ».
Vous savez de quoi vous parlez, car dans cette terre de Palestine, soumise à la terreur, de chaque côté,
les gens se sont tellement habitués à avoir peur de l’autre qu’il ne peuvent percevoir la lumière qui
l’habite, et qui ne peuvent même pas concevoir, imaginer ou seulement rêver d’un avenir de paix.
Vous,par contre, vous en rêvez. Et rien ne semble vous décourager. Vous vous tenez debout guettant
l’éclaircie comme « un veilleur qui attend la paix », titre de votre dernier ouvrage (entretiens avec
Hubert Prologeau,Albin Michel,Paris,2002).
Lorsque j’ai fini la lecture de cet ouvrage magnifique, je n’ai pas pu m’empêcher de me remémorer
cette histoire tirée du répertoire Yiddish. L’histoire de Moshe, le simplet du ghetto de Cracovie,
chômeur de longue durée et a qui finalement la Communauté, par compassion, lui a confié la tâche de
se poster devant la porte du Ghetto pour attendre la Messie et annoncer son arrivée. Son ami Samuel
passe et le félicite : alors, Moshe, tu as enfin trouvé un boulot, combien tu gagnes ? Trois zlotys,
répond Moshe, je sais que ce n’est pas grand-chose mais, au moins, c’est un contrat à durée
indeterminée ».
Vous, père Shoufani, vous n’attendez pas la paix, vous y œuvrez. D’abord, à Nazareth, où vous
présidez la Commission Œcuménique qui œuvre au rapprochement des différentes communautés
chrétiennes. Toujours à Nazareth, où vous avez tissé de solides amitiés avec la Communauté
Musulmane, vous permettant de désamorcer des différends alimentés en sous-main. Toujours à
Nazareth, où vous avez réussi à transformer l’Ecole Saint-Joseph, avec ses 1300 élèves, en un lieu de
communion entre arabes chrétiens et musulmans, même si vous avez été amené à interdire le port de
voile pour les jeunes filles musulmanes, et imposer une tenue vestimentaire identique à tout le monde.
Vous rappelez qu’à votre école il y a une volonté de mettre en valeur ce qui est commun, sans
référence à une appartenance religieuse et sociale.
Vous avez surtout noué des contacts fréquents entre votre école et des écoles juives d’Israël pour
casser les préjugés et trouver les « éléments communs » qui démontrent que la paix entre palestiniens
et israéliens est possible.
Car, vous, l’arabe, le palestinien, le chrétien, le prêtre, vous êtes aussi citoyen d’Israël auquel vous êtes
fidèle et vous ajoutez, « fidélité contestataire, mais fidélité indéfectible ».
D’abord fidélité contestataire, car vous dénoncez « la situation des Arabes israéliens qui est souvent
injuste » (Comme un Veilleur qui attend la paix ,p.31), vous décriez « un certain extrémisme israélien
qui se réclame de l’idéologie du Grand Israël, au nom d’arguments qui mettent la religion au service
d‘un nationalisme outrancier » (p.133), vous vous indignez de l’échec d’Oslo car « Israël avait installé
de véritables villes dans les Territoires » (p.140), et vous critiquez sans ménagement « cette attitude
déloyale des gouvernements israéliens successifs, de droite comme de gauche, qui ont cru pouvoir
gagner la paix comme on gagne la guerre, par la ruse » (p.140). Et vous reprochez à Sharon d’avoir
provoqué les Musulmans en se rendant à l’Esplanade des Mosquées, permettant ainsi au « religieux de
faire irruption dans le champ politique » (p.28).
Fidélité contestataire, donc, mais fidélité indéfectible à Israël dont vous ne remettez jamais en cause ni
l’existence ni la légitimité. Vous ne versez pas non plus dans un palestinisme étroit et revanchard. Tout
en rappelant que le peuple palestinien est victime d’une grande injustice, vous ne ménagez pas les
critiques à la direction palestinienne qui a souvent surfé sur l’ambiguïté, qui n’a pas su trouver les
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mots et les gestes qu’il faut pour rassurer le peuple israélien et vous ne cachez pas votre inquiétude
face aux dérives d’un islamisme rampant qui n’est pas dans la tradition tolérante des palestiniens, mais
« le produit du terreau des impasses sociales et politiques ».
Outre cette lucidité rare, ce qui vous honore le plus, Père Shoufani, c’est votre capacité de transcender
les sentiments stériles de haine pour aller à la rencontre de l’Autre et partager sa mémoire. Vous l’avez
dit, en préparation du voyage à Auschwitz : « Si nous sommes incapables de nous entendre autour
d’une table de négociations, il est urgent de changer de table : asseyons-nous ailleurs pour parler de
nous-mêmes, de ce qui nous fonde dans nos peurs et dans nos espérances ».
C’est dans cet esprit que vous avez lancé cette initiative inédite et à certains égards exceptionnelle .Au
moment même où la souffrance du peuple palestinien, dans les territoires occupés, atteint des
sommets, vous, vous décidez de conduire des centaines d’arabes et de palestiniens, citoyens d’Israël
ou d’ailleurs, sur les lieux mêmes du génocide juif : Birkenau et Auschwitz. Vous teniez à la gratuité
du geste, vous ne demandiez rien en retour, vous ne recherchiez pas une équivalence entre les
souffrances des uns et des autres. La Shoah, pour vous, a été quelque chose d’unique, car il s’agissait
d’une extermination systématique, exécutée avec méthode et minutie. J’ai tenu personnellement à vous
accompagner, avec mes collègues et mes étudiants dans ce voyage vers la mémoire juive. En
observant l’émotion de mes frères arabes et palestiniens, certains tenant la main de compatriotes juifs,
j’ai pris la mesure du miracle de l’empathie. Plus qu’un pèlerinage, c’était notre manière à nous
Palestiniens et arabes de réaffirmer notre part d’humanité face à l’insoutenable banalité du mal. Si
nous sommes revenus quelque peu bouleversés, voire transformés par ce voyage, c’était grâce à vous.
Père Shoufani, vous êtes palestinien et israélien. Voilà deux peuples qui ont un passé qui ne passe pas,
qui se font mal, qui rivalisent pour monopoliser le statut de la victime et dont le futur est pris en otage
par une mémoire saturée. Et bien si l’oubli est impossible, le pardon dans la justice est nécessaire.
Sans quoi on se referme sur ces propres souffrances au point de devenir autiste, sourd et aveugle à la
souffrance des autres.
C’est ce que j’ai appris à votre contact, à la lecture de vos livres. C’est le sens profond de votre
message. C’est l’objet de votre combat. C’est pour tout cela que je vous prie, Monsieur le Recteur, de
conférer au Père Shoufani le titre de docteur Honoris Causa de notre Université Catholique de
Louvain.
__ __________ __
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Discours d’Émile Shoufani,
Curé de Nazareth
Le 2 février 2004
En tant que prêtre, en tant que directeur d’école, je ne souhaite pas recevoir le titre que vous me
décernez aujourd’hui comme un honneur personnel. J’accepte votre geste comme une invitation et une
mission
J’accepte ce geste pour reconnaître le courage des étudiants de cette université, de Gabriel Ringlet, de
Bichara Khader et d’autres professeurs, des musulmans, chrétiens, juifs, libres penseurs belges mais
aussi français, de ces Israéliens, arabes et juifs qui nous ont accompagnés et qui ont répondu présent à
cette volonté de s’engager dans la transformation. Je disais que je l’accepte comme une invitation, car je
crois que l’Université catholique de Louvain a aujourd’hui un rôle nouveau à jouer : aller plus loin dans
la vie, ne plus être seulement un lieu de savoir, mais aussi un lieu de vécu. L’université catholique de
Louvain se doit de nous rappeler, non pas simplement où se trouvent les vérités scientifiques et
intellectuelles, mais aussi La vérité, c’est à dire le Chemin.
Je reçois ce titre comme une mission, car c’est un très grand honneur que de faire partie du corps des
docteurs Honoris Causa de cette université. Et déjà je réponds présent à tout ce que vous pouvez me
demander dans une réflexion qui sera ouverte sur le monde juif, sur le monde musulman, sur le monde
chrétien d’orient, sur le monde du Moyen-Orient.
Au moment ou je vous remercie pour votre geste, je voudrais avoir une pensée pour Naïm Khader, le
frère du professeur Bichara Khader. Il fut l’initiateur du dialogue entre le monde juif et le monde
palestinien à une époque où cette démarche était tout simplement inimaginable. Il a étudié dans cette
université, il était fils de la terre de Palestine, il a été lâchement assassiné par les siens.
Cet événement est une fête patronale et j’y reviens. En parcourant l’iconographie illustrant l’épisode de
la présentation de Jésus au temple, je me suis arrêté à la dernière toile réalisée par Rembrandt. Cette
œuvre inachevée que l’on découvrit à son domicile juste après sa mort, où le visage de Siméon se
confond avec celui de Rembrandt lui-même. Son visage est toute lumière. Son corps n’existe
pratiquement plus, tant il est nimbé de cette lumière ; tout est concentré dans le visage. Il n’y a rien
d’autre sur cette toile que Jésus tout en lumière et le visage de Rembrandt-Siméon, tout en lumière
également. Rembrandt aurait essayé de représenter cette scène une vingtaine de fois ; était-il en paix en
y travaillant ou cherchait-il la paix ? Etait-il lui-même devenu lumière ou a-t-il découvert par la lumière
du Christ que lui-même était lumière ? Qui a reçu l’autre ? Est-ce Siméon qui reçoit le Christ ou le
Christ qui reçoit Siméon ? Qui a béni l’autre ? L’un et l’autre se répondent, il n’y a pas autre chose que
ces deux lumières, le reste de la toile est noir.
C’est exactement cela que nous sommes allés chercher à Auschwitz. Non pas le lieu de la désolation, de
la mort, de l’insulte à l’humanité ; mais nous sommes partis à l’écoute du peuple juif non palestinien.
Nous sommes partis dans une disponibilité totalement gratuite, en faisant abstraction des positions
toutes faites. Nous avons écouté, nous avons pris mesure de ce que le peuple juif a souffert dans sa
chair, dans son cœur, dans son histoire. Nous avons été confrontés à la réalité de cette souffrance. Et làbas, paradoxalement sur les lieux de la mort, nous avons découvert notre humanité. Nous avons
découvert par l’attitude de chacun que l’autre est une lumière infinie et que je suis une lumière infinie,
exactement comme Rembrandt à la fin de sa vie.
Mon invitation et ma mission aujourd’hui ce n’est pas de donner des solutions ; les solutions existent,
l’imaginaire humain, l’intelligence humaine ont trouvé et trouveront encore les solutions. Et l’on sera
toujours à même de dire qui est responsable de ne pas appliquer les solutions qui s’imposent. Non ! Une
des raisons qui explique pourquoi nous sommes tous aujourd’hui dans la lumière, c’est que c’est une
invitation, pour vous, pour moi, dans vos lieux de travail et de vie, d’essayer de faire sortir cette lumière
qui est en vous et qui est indispensable au monde. Cette lumière qui est la référence continuelle à votre
humanité, à votre participation à Dieu ; cette force qui vous habite, faites la sortir pour découvrir que
l’autre est une lumière infinie. Il ne s’agit pas de faire ou d’avoir. Il s’agit d’être, pour chacun d’entre
nous, là où il est, au premier regard. Si chaque professeur pouvait voir son élève, si chaque homme
pouvait voir sa femme, si chaque enfant pouvait voir son père et sa mère comme lumière… Une lumière
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qui réveille et qui nous permette de dire : « il est infini » ; qui nous permette de voir l’autre comme une
beauté qui nous fait sortir de nous-mêmes.
Je vous invite à cette réalité d’être, de prendre conscience que vous êtes lumière infinie et que vous
pouvez donner à l’autre ce sentiment d’infini. Arrivés à Auschwitz, il n’y avait plus ni juifs ni
palestiniens ; nous étions des hommes et des femmes en communion totale. Il y avait transformation car
nous avions accepté dans l’humilité que l’autre nous faisait participer à sa vie. Et nous sommes tous
revenus guéris, libérés. A mon avis, c’est cela la paix. On dit toujours que la paix doit naître de nous,
mais elle ne peut commencer à partir d’un acte isolé. Ce n’est pas une révision de vie personnelle, ce
n’est pas un examen de conscience personnel. Je ne peux faire ou être en paix sans la lumière de celui
ou celle qui est à côté de moi. C’est lui, c’est elle qui m’amène à la vraie vie, à la vraie lumière.
Peut-être, avant toute solution politique, est-ce cela qu’il faut faire. C’est sans doute cette dimension qui
a toujours manqué à notre histoire. Une « pré-paix », une réconciliation, un pardon continuel. Il ne
s’agit pas d’attendre que l’on vous demande pardon, il convient de faire continuellement le pardon, pour
ne pas vivre dans le cercle de la haine.
Le professeur Riccardi a parlé de l’Europe, une Europe aujourd’hui riche d’une expérience de paix. Sa
mission est de transmettre cette expérience ; malheureusement celle-ci reste trop souvent théorique,
limitée à des notions de planification, de financement, de conventions. Je voudrais rappeler le rôle de la
Belgique dans le drame qui a touché Eilaboun, le village de mon enfance. Je voudrais rappeler les
réactions qui sont parties de Bruxelles, de Liège avec Monseigneur Kerkophs, qui est venu sur place
pour soulager la souffrance des villageois.
J’attends beaucoup de l’université de Louvain quant au rôle des chrétiens en Orient. Nous sommes
environ quinze millions dans un état de pauvreté totale. Une pauvreté non pas matérielle mais qui
affecte notre mission sur cette terre d’islam où nous sommes solidaires du monde musulman. Solidaires
face à leur avenir mais aussi en regard de leur passé. Et nous pouvons jouer le rôle de traducteurs pour
qu’un dialogue soit possible entre le monde musulman et les églises des chrétiens d’orient. Nous nous
trouvons sur une terre qui s’est nourrie au fil de l’histoire de tous les génies des peuples anciens et qui
nous les transmet aujourd’hui. Rappelons-nous cependant que nous n’avons pas seulement besoin d’un
retour vers l’histoire mais aussi d’un regard vers l’avenir. Les chrétiens d’orient, catholiques et non
catholiques représentent cette cheville ouvrière qui permet la rencontre avec l’islam.
Je ne me sens pas simplement arabe, je me sens aussi de cette civilisation musulmane, enracinée
profondément en moi. Ce sentiment est pratiquement un choix politique, et cela me fait mal de voir la
manière dont on étudie l’Islam en Occident. En ce sens, l’Université catholique de Louvain a un rôle
majeur à jouer. Mais cet enracinement est aussi valable pour le monde juif. Et je ne peux rien dire
d’autre au peuple juif que ce que Ruth disait à Naomi : « Ton peuple est mon peuple. Là où tu vas, je te
suis. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, je dormirai. Là où tu seras enterrée, je serai enterrée.
Je ne te laisserai pas ». Si nous pouvons partager cette phrase - qui n’est pas de l’ordre de la
condamnation, de la politique ou du jugement – avec le peuple juif ; si cette phrase peut être prononcée
par les palestiniens à destination des juifs, mais aussi par les juifs à destination des palestiniens, alors
nous pouvons arriver à la paix.
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Présentation de Claire Gibault
par le professeur Brigitte Vanwymeersch
Le 2 février 2005
Chère Madame Gibault,
C’est un grand honneur pour moi de vous présenter à la communauté universitaire aujourd’hui. Votre
vie et vos engagements politiques sont le reflet de l’Europe de l’art et de la culture mise en valeur en
ce 2 février.
En vous, c’est d’abord la musicienne hors pair que je désire mettre en évidence. Très tôt, vos qualités
musicales se sont révélées : à treize ans, vous décrochez votre premier prix de violon pour poursuivre
ensuite vos études à Paris où vous obtenez le premier prix de direction d’orchestre. Il n’est pas inutile
de souligner que vous êtes alors la première femme à obtenir ce prix au Conservatoire National
Supérieur de Paris. Et vous serez très souvent, chère Madame, la première à vous frayer, de façon
volontaire et tenace, une voie dans l’univers parfois très fermé et élitiste des musiciens. Le premier
concert que vous avez dirigé à la salle Gaveau fit la une des journaux à sensation... une femme chef
d’orchestre, du jamais vu à Paris en 1969 !
Les qualificatifs de « première » se succèderont dans votre carrière. En 1995, vous êtes la première
femme à diriger l’orchestre de la Scala de Milan, vous êtes aussi la première femme à diriger en 1997
le Philharmonique de Berlin, qui, s’il est un des orchestres les plus prestigieux au monde, est aussi
considéré comme un bastion conservateur.
Des barrages, vous en avez franchis beaucoup pour arriver là où vous êtes... mais vous avez aussi
partagé votre passion de la musique avec les plus grands : avec John Eliot Gardiner que vous avez
secondé à l’Opéra National de Lyon, avant de prendre la direction de l’Atelier Lyrique et de la
Maîtrise jusqu’en 1998. Vous collaborez également avec Claudio Abbado. Ensemble, vous avez fondé
récemment un orchestre de jeunes musiciens issus de toute l’Europe, et cela à Bologne, dans la ville
où Mozart, alors jeune Autrichien de 14 ans, a appris la rigueur et la richesse de l’écriture
contrapuntique avec un vieux professeur italien, le Padre Martini. Les intellectuels et les artistes
savent que l’Europe de la culture et des arts n’a pas attendu le 21e siècle ...
C’est donc avec une ténacité sereine et ferme que vous êtes parvenue, Madame, à réaliser votre idéal
et à imposer votre conception de la musique, à la fois tournée vers la création actuelle, mais aussi vers
le jeune public. Loin de vous cantonner dans un répertoire conventionnel, vous avez toujours eu à
cœur de faire découvrir des talents d’aujourd’hui, d’éveiller la curiosité du public pour la musique
contemporaine. C’est donc avec passion et autorité que vous avez dévoilé des artistes tels qu’Hugues
Dufour et Fabbio Vacchi dont vous avez créé certaines œuvres. Dépasser les frontières, les a priori et
les jugements non fondés, voilà qui vous est naturel et habituel.
De la même façon, votre attention aux plus jeunes est constante. C’est là une de vos grandes qualités.
Vous n’avez pas hésité à adapter certains opéras plus que célèbres pour permettre à un public plus
jeune de savourer l’enchantement de la musique. Nous pourrions également parler des différents
projets que vous avez menés, avec des adolescents, au cœur-même des lycées, pour leur faire
découvrir les richesses du langage musical et sa diversité, de Mozart à Bernstein.
Car pour vous, la musique est un langage universel, un facteur de paix qui agit au-delà des mots et des
divisions. « Ce langage de l’âme » comme l’appelle Otto Klemperer, nous ouvre à l’émotion et à la
beauté. Et au-delà de cette beauté et de cette émotion, la musique nous conduit à la fine pointe de notre
intériorité, celle qui, par un lent travail d’approfondissement, nous permet d’être meilleur, plus
humain, plus fraternel.
Et c’est là, pour vous, que réside la richesse de cet art qui, parce « qu’il est le plus court chemin d’un
cœur à un autre », – pour paraphraser un autre chef d’orchestre célèbre –, peut être le ferment d’une
Europe fondée non pas sur la loi du commerce, de l’argent ou du pouvoir, mais sur la conscience de
vivre un projet commun, de partager un même héritage culturel et spirituel.... une Europe fondée sur
l’art et la culture.
Forte de cette conviction, vous vous êtes engagée en politique. Alors que la carrière de chef
d’orchestre pourrait, par l’investissement entier et quasi passionnel que cette profession requiert,
conduire à un certain repli égocentrisme, vous avez décidé avec radicalité de mettre votre expérience
et vos compétences au service des autres, par le biais de la politique. Oui, madame, c’est par idéal que
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vous vous êtes engagée au niveau de l’Europe, avec le souci de l’autre qui a caractérisé toute votre
carrière. Et vous vous y êtes engagée pour partager et défendre votre idée de la culture et votre projet
de société pour l’homme.
Pour vous, la culture ne peut pas être considérée comme une simple valeur commerciale, comme un
secteur soumis à une globalisation sans limite. Vous soutenez l’idée qu’actuellement la culture doit
rester un projet de société, une dimension de l’action publique : le domaine de la culture ne peut pas se
confondre avec le domaine marchand. Par là, vous relayez pleinement l’appel du monde artistique
suscité par Bernard Foccroulle en juin 2004 pour une « Europe fondée sur sa culture ». Mais la
défense des arts et de la culture est pour vous indissociable de celle de l’éducation. Car la culture au
sens large, c’est aussi la formation du jugement et d’une pensée libre : « Il n’y a pas de liberté pour
l’ignorant » disait Condorcet.
En offrant aux jeunes la possibilité de toucher aux trésors de la culture dans toute la richesse de sa
diversité, ce sont aussi les valeurs sur lesquelles notre société se fonde que nous leur transmettons,
pour qu’à leur tour, ils se les réapproprient et les enrichissent. C’est aussi pour cela que notre
université, lieu de culture, veut mettre celle-ci au cœur même de la formation des étudiants, non pas tel
un vernis qui confère au détenteur d’un diplôme dit sérieux, un lustre de « distinction », comme le
dirait Pierre Bourdieu, mais parce qu’« il n’y a de culture véritable que si cette culture sert à former un
individu, à préparer un citoyen, à donner à chacun le moyen de son accomplissement. »
Ainsi, Madame, vous me confiiez encore il y a peu, que, selon vous, c’est par l’éducation d’abord et
avant tout que l’on peut changer la société. Et la communauté des professeurs et étudiants ici
rassemblée ne peut que vous approuver.
C’est donc en raison des qualités musicales exceptionnelles de Madame Gibault, de sa volonté ferme
et sereine d’accomplir, en tant que femme, ses rêves et son idéal, de son engagement politique marqué
pour défendre au sein de l’Europe l’art et la culture, source d’enrichissement humain mutuel, que j’ai
le privilège de vous demander, Monsieur le Recteur, de conférer à Madame Claire Gibault, le titre et
les insignes de docteur Honoris Causa de notre université.
__ __________ __
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Discours de Claire Gibault,
Chef d’orchestre, Députée européenne
Le 2 février 2005
À Rome, pour éviter que les triomphes ne montent trop à la tête de certains généraux glorieux,
lorsqu’ils défilaient dans la ville sous les acclamations de la foule, un esclave était chargé de les
accompagner sur leurs chars et de leur répéter : « N’oublie pas que tu n’es qu’un homme ». Vous vous
en doutez, je n’apprécierais pas vraiment que quelqu’un, ce soir, murmure à mon oreille : « N’oublie
pas que tu n’es qu’une femme »…
Les honneurs sont redoutables. Mais, s’il existe une comédie des honneurs, cette comédie vaut mieux,
je le crois, que le refus de tout honneur. Avant de continuer, je voudrais exprimer mes remerciements
et ma profonde gratitude à l’Université catholique de Louvain pour le titre dont elle m’honore. À
travers ce sentiment de gratitude, je n’oublie pas ceux et celles qui ont donné du sens à ma vie et
contribué à former ma personnalité : mes enfants. J’ai aussi une pensée toute particulière pour mon
père qui m’a appris le solfège dès l’âge de quatre ans – j’ai adoré le solfège. Il m’a guidée vers le
piano, puis vers le violon, puis vers l’orchestre.
Le 20 juillet 1969, à 21 h 17, heure française, le module lunaire Eagle de la mission Apollo 11 se pose
sur la Lune. Le cosmonaute Neil Armstrong met le pied gauche sur la lune et lâche une phrase vouée à
l’histoire : « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ». Le 21 juillet, France Soir lui
consacre sa une avec un grand titre : « On a marché sur la lune ». Juste à côté, à droite, légèrement en
plus petit, je découvre ma photo avec en sous-titre : « Une femme a dirigé un orchestre ». Une telle
disproportion entre la réalité des deux exploits m’a fait éclater de rire. Et j’ai pensé : « Un grand pas
pour la femme, un petit pas pour l’humanité ». Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai eu souvent
l’impression de marcher sur la Lune.
À vrai dire, faire un discours était, jusqu’à ce que je sois élue députée, un exercice totalement
inhabituel pour moi. Les orchestres détestent les chefs d’orchestre qui parlent beaucoup, qui
expliquent leur conception musicale, qui philosophent. Ils préfèrent un langage du corps, des gestes et
de l’intuition. Ils pensent même qu’il ne faut pas dévoiler le mystère, le je ne sais quoi, le presque rien
qui rendent une interprétation personnelle. Je me suis accommodée de ce mutisme réclamé pendant
toute ma carrière de chef d’orchestre, et voilà qu’avec ma fonction de député, je nais à une autre vie, à
un autre langage, celui des mots.
Je crois que j’exerce le plus beau métier qui existe. Le corps, l’âme et l’esprit y sont totalement
réunifiés. Pourtant, j’ai souvent entendu opposer le corps et l’esprit. En tant qu’artiste, je revendique
que nos sens sont la partie la plus métaphysique de nous-mêmes, la plus spirituelle. Les choses ont
bien souvent de l’âme parce qu’elles ont du corps.
Ayant dirigé de magnifiques musiques symphoniques et lyriques, de la Flûte enchantée de Mozart à
Pelléas et Mélisande de Debussy, d’Orphée de Monte Verdi au Roméo et Juliette de Berlioz, de la
neuvième symphonie de Schubert à la quatrième symphonie de Mahler, si j’ai besoin de trouver un
peu de paix intérieure, j’écoute de la musique liturgique byzantine ou slavonne. Elle ne vit que de la
voix, elle semble monter du cœur aux lèvres.
Le mot grec kallos veut dire à la fois beau et bon. Alors, la beauté sauvera-t-elle le monde comme se le
demandait Dostoïevski ? Certainement, la beauté n’aura pas sauvé le monde, mais l’art aura sauvé
l’étonnement et l’émerveillement. La faculté d’étonnement est pour moi une qualité essentielle. À la
fin du film de Wim Wenders Les ailes du désir, Daniel dit : « Cette nuit, j’ai appris à m’étonner. Elle
est venue me ramener chez moi et j’ai trouvé ce chez moi. L’image que nous avons conçue
accompagnera ma mort. J’aurai vécu dans cette image. Ce n’est que l’étonnement devant nous deux,
l’étonnement devant l’homme et la femme, qui a fait de moi un être humain. »
Quant à l’émerveillement, il est la méthode des pères grecs pour accéder à la connaissance. Ce n’est
donc pas un émerveillement naïf mais une méthode rigoureuse. L’émerveillement est action, mise en
mouvement de soi-même. Cela ne se fait pas sans travail, sans mutation intérieure.
Je suis vraiment très fière de recevoir ce doctorat en même temps que Wim Wenders et Jorge Semprun.
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Je leur dis toute mon admiration pour leur œuvre et leur personne. Ils prouvent tous deux, entre autres,
que la douceur et la tendresse ne sont pas seulement le privilège de la femme.
Après la 60e commémoration de la libération d’Auschwitz, que j’ai suivie avec une attention
douloureuse, je me suis récité avec émotion à haute voix le poème d’Aragon Chanson pour oublier
Dachau que cite Jorge Semprun dans L’écriture ou la vie, dont voici les derniers vers :
« Il y a en ce monde nouveau tant de gens pour qui plus jamais ne sera naturelle la douceur
Il y a en ce monde ancien tant de gens pour qui toute douceur est désormais étrange
Il y a dans ce monde ancien et nouveau tant de gens que leurs propres enfants ne pourront pas
comprendre
Oh vous qui passez
Ne réveillez pas cette nuit les dormeurs. »
La douceur n’est pas mièvrerie. Elle est encore moins apathie. À maintes reprises au cours de
l’histoire, des esprits vivants se sont insurgés contre l’apathie de leurs contemporains incapables de
réagir contre le danger et la bêtise ou bien, à l’inverse, de saluer la beauté et le génie. Hannah Arendt a
montré combien le totalitarisme du 20e siècle avait su utiliser l’indifférence des foules. Elle a dénoncé
les sagesses qui invitent à ne s’émouvoir de rien. Comment faire pour réveiller l’humanité de son
sommeil ? Mieux vaut un passionné qui réagit qu’un calme qui ne réagit à rien. L’art n’est pas la vie,
la vie n’est pas l’art. Comment les réconcilier sans les sacrifier l’un à l’autre ? Je n’ai trouvé qu’une
réponse : en créant un art de vivre avec passion, douceur, émerveillement et étonnement. Il n’y a qu’un
seul art de vivre pour moi, c’est celui non pas de tuer la passion mais de vivre avec passion.
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Présentation de Jorge Semprun
par le professeur Valérie Rosoux
Le 2 février 2005
Cher Jorge Semprun,
Dans vos ouvrages, vous expliquez qu’il est quasi impossible de dater de manière précise le
commencement d’une histoire. Quand débute la vôtre ? A vous d’émettre des hypothèses. Je choisirai
la plus simple.
Vous naissez à Madrid, en 1923. Votre enfance est placée sous le signe de la culture et de la politique.
Votre père est avocat. Passionné de peinture, il écrit des articles, des essais, des poèmes. Votre grandpère est l’une des figures du parti conservateur espagnol. Votre oncle est quant à lui farouchement
républicain.
Votre premier souvenir n’est pas bourgeois, mais rouge. Rouge comme les oriflammes que votre mère
installe aux fenêtres de votre appartement, en 1931, pour fêter la victoire républicaine, suscitant ainsi
le mépris de tout le quartier - un peu chic. Votre mère est un être étonnamment libre. Vous le serez
aussi.
A chaque instant de votre vie, vos choix sont un hymne à la liberté. Je ne parle pas ici d’un concept
abstrait, ni d’un slogan dans l’air du temps, mais de l’une des exigences les plus radicales de toute
existence : oser vivre, quel que soit le prix à payer – ne pas se résigner, ni subir le poids d’une vie sans
audace.
Revenons à votre parcours. Très jeune, vous apprenez l’allemand, puis l’anglais et enfin le français.
1936 : la guerre civile éclate. Vous avez 13 ans. Pour votre famille, c’est l’exil. Brutal. Vous quittez
votre pays à bord d’un chalutier. A peine débarqué à Bayonne, un homme vous montre du doigt et
s’écrie : « Voyez-moi ça, un rouge espagnol ».
Après un détour par les Pays-Bas et la Suisse, vous vous installez en France. Vous étudiez la
philosophie à la Sorbonne. En 1942 - vous avez 19 ans -, vous vous engagez dans la résistance. Vous
êtes arrêté par la Gestapo. Torturé. Déporté à Buchenwald jusqu’à la libération du camp en avril 45.
Après la guerre, vous êtes journaliste et traducteur. Vous discutez dans les cafés de St Germain avec
Vailland, Courtade, Merleau-Ponty. Mais le combat reprend aussitôt. Vous vous enrôlez dans la lutte
antifranquiste et militez au Parti communiste espagnol clandestin. Vous vous cachez, menez une vie de
faux-papiers. Puis vient une nouvelle rupture : vous êtes progressivement en désaccord avec la ligne
du parti. En 1964, vous en êtes exclu.
C’est désormais sur le front de l’écriture que vous vous battrez : romans, essais, scénarios de films se
succèdent.
En 1988, « plusieurs vies plus tard » comme vous dites, vous êtes nommé Ministre de la Culture par
Felipe Gonzales. Comble des combles, l’appartement de fonction qui vous est octroyé se situe en face,
pile en face, de l’appartement de votre enfance. Vous approchant de la fenêtre, vous avez l’impression
de vous situer en face de votre propre vie, en face d’un bonheur arrêté en plein élan.
Trois ans plus tard, vous quittez le gouvernement, non sans avoir dénoncé l’immobilisme et l’incurie
de certains de ses membres.
Depuis lors, vous accumulez les prix. Vous êtes élu à l’Académie Goncourt. Quant à vos projets ? Le
théâtre, la philosophie, les thèmes fondamentaux de la vie. « Pour y réfléchir une dernière fois », me
dites-vous.
Je m’arrête ici s’agissant du cursus.
Plutôt que de citer chacune de vos œuvres, chacune de vos distinctions, je voudrais tirer un fil – rouge
encore une fois – de la trame de votre vie. Celui de vos racines, de votre identité. A l’instar d’une fine
mosaïque, votre visage reflète des expériences pour le moins variées : allant de la résistance, les armes
à la main, à la récitation silencieuse de poèmes, allant des baraques du camp aux terrasses de St
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Germain, allant de la chambre clandestine au bureau du ministre. Cette multiplicité de facettes révèle
une identité complexe. Elle se décline d’ailleurs au gré des vents : vous êtes, selon les cas, Federico
Sanchez, Gérard Sorel, Jacques Grador, Rafael Artigas, Juan Larréa, pour ne citer qu’eux.
Au-delà de ces noms d’emprunt, qui êtes-vous Monsieur Semprun ?
Espagnol, certes. Mais encore : à Barcelone et Valence, vous faites semblant d’être Français, allant
jusqu’à parler espagnol avec un accent étranger. Français donc ? Non, à la sortie des camps, une
fonctionnaire de l’Hexagone refuse de vous octroyer la prime de rapatriement « strictement réservée
aux Français ».
Depuis le chalutier de 36, vous n’êtes nulle par chez vous. Ou plutôt, vous êtes chez vous n’importe
où. Tel un marcheur au long cours. Tel un voyageur de l’âme.
Pour vous, « être étranger » devient comme une « vertu intérieure ».
La cohérence de votre être n’a rien de national. Ne résulte-t-elle pas davantage de la constance de
votre quête ? Comme un enfant résilient transforme sa souffrance en lumière, n’avez-vous pas sublimé
les expériences limites qui vous ont sculpté ? N’est-ce pas précisément l’expérience de l’arrachement
et de la solitude qui font de vous un passeur ? Passeur entre les langues, les pays, les cultures. Passeur
entre les générations. Entre les morts et les vivants. J’ai même envie de dire « passeur entre soi et le
plus profond de soi ».
Vos révoltes, vos idéaux, vos désillusions aussi, nous rappellent l’ambivalence du monde - intérieur
comme extérieur. Ne tentent-ils pas de répondre au tragique et à la mort ? De les dépasser en creusant envers et contre tout - une plus grande part d’humanité ?
Parmi toutes les fonctions, toutes les identités que vous avez endossées, je voudrais en ajouter une :
celle de magicien. Je songe ici à la magie de l’écrivain qui, à un moment et dans un lieu qui lui restent
inconnus, aide ses lecteurs à vivre.
Je voudrais terminer par quelques maîtres mots, surgis de votre sillage. Face à l’adversité : ne pas se
taire, ne pas plier l’échine. Au lendemain de l’adversité : ne pas s’asphyxier dans les douleurs de la
mémoire. Et cependant, ne pas la fuir.
Vos combats, votre plume, et aujourd’hui pour nous, votre regard, sont une ode à la vie.
Ce soir, chacun de nous repartira sur son chemin, plus ou moins écorché, plus ou moins émerveillé.
Puissions-nous garder au fond du cœur l’éclat de votre présence.
Mais avant cela, Monsieur le Recteur, je vous prie d'accorder à Monsieur Jorge Semprun le titre de
docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain.
__ __________ __
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Discours de Jorge Semprun,
Ecrivain
Le 2 février 200
Les destins particuliers et très européens de deux philosophes, Edmund Husserl et Jan Patocka, sont
les témoins de la barbarie du siècle mais aussi de l’ébauche d’une conscience européenne. Ils sont à
l’origine d’une proposition que j’adresse ici à la communauté universitaire.
Monsieur le Recteur, nous avons en Espagne une habitude, à la fois pratique et plaisante. Dans une
assemblée aussi prestigieuse que celle-ci, quand on risque d’oublier certaines personnalités parce
qu’elles sont trop nombreuses, on entame son allocution en disant « Queridas Autoridades », « Chères
Autorités ». Donc, Monsieur le Recteur, « Chères Autorités », je voudrais vous dire en quelques mots
pourquoi je suis particulièrement joyeux et fier de cette distinction de l’Université catholique de
Louvain.
J’ai un rapport indirect, voire mystérieux, avec cette université. Un lien très personnel m’unit à un
philosophe allemand, Edmund Husserl, qui doit en grande partie à Louvain la survie de ses archives et
de ses textes inédits. C’est un prêtre, chercheur et enseignant de Louvain, le père Van Breda qui a aidé
directement Husserl à la fin de sa vie et qui a sauvé des mains des nazis toutes ses archives. Or, il se
trouve que j’ai avec ce philosophe un rapport très direct et très profitable. En 1940-1941, quand j’étais
en classe de philosophie au lycée Henry IV à Paris, j’ai lu, un peu par hasard et un peu par curiosité,
un article d’Emmanuel Levinas dans la Revue de philosophie. C’était une introduction à la lecture de
Husserl et de Heidegger. Dans l’atmosphère d’idéalisme de l’université française de l’époque, ce fut
pour moi une révélation.
J’ai ensuite essayé de lire tout ce que l’on pouvait trouver, à l’époque, de Husserl, en français ou en
allemand, dans les bibliothèques parisiennes. À la fin de l’année, j’ai été désigné par le lycée Henry IV
pour participer au concours général de philosophie des lycées et collèges. Le hasard a voulu que j’aie
eu à répondre à une question sur l’intuition chez Husserl. J’ai bien entendu brillé, ce qui m’a permis de
décrocher un deuxième prix du concours général. C’est le seul titre universitaire que j’ai. Je n’ai pas
pu finir la licence ni poursuivre l’agrégation à cause des événements du monde, mais j’ai ce deuxième
prix du concours général, que je dois à Levinas et à Husserl.
Trois ans plus tard, à Buchenwald, baraque 56 des invalides, autour de mon professeur de sociologie
de la Sorbonne, Maurice Halbwachs, se réunissaient parfois le dimanche après-midi sur les quelques
heures de « loisirs » que nous avions, un groupe de personnes qui discutaient… Dans ce groupe, il y
avait un certain Monsieur Lebrun ou Lenoir – en tout cas c’était une couleur assez neutre – qui était en
fait un intellectuel juif viennois qui avait réussi à maintenir devant la gestapo sa fausse identité. Cet
homme m’a raconté, parce qu’il y avait assisté, la conférence de Husserl à Vienne en 1935. Il a bien
entendu fallu que je relise souvent cette conférence, mais la première révélation m’était arrivée là.
1935 n’était pas une époque facile. Husserl, qui était professeur à la retraite, était déjà rayé de la liste
de l’université parce que juif. Son disciple et élève Martin Heidegger avait déjà effacé de la dédicace
de Sein und Zeit, son œuvre fondamentale, le nom de Husserl, auquel il avait dédié en 1927 son livre,
avec « vénération et amitié ». On n’a plus ni vénération ni amitié pour un professeur juif exclu de
l’université…
En 1935, devant ce déferlement des autoritarismes – c’est l’apogée et du nazisme et du stalinisme –
Husserl donne une conférence sur la crise de l’humanité européenne et la philosophie. Il y exprime
deux idées fondamentales que je voudrais souligner. Dans la barbarie montante – il dit barbarie, il ne
peut pas dire nazisme, lui qui, rentré en Allemagne, va mourir trois ans plus tard –, il appelle à
l’héroïsme de la raison. Il affirme que le plus grave danger pour l’Europe, c’est la lassitude
intellectuelle, la lassitude morale. Je crois que ceci est toujours valable aujourd’hui. Husserl est, en
1935, le premier à formuler la thèse de la supranationalité européenne. Après avoir très longuement
analysé les caractères fondamentaux et singuliers de l’esprit européen, de l’Europe comme figure
spirituelle qui n’est pas contrainte par des frontières établies, il en appelle à la création d’une
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supranationalité européenne, à une abdication volontaire de certaines parts de souveraineté pour le
bien de la communauté européenne. C’est singulier et important que ce soit dit par une voix allemande
et une voix juive de surcroît en 1935. Cela nous rappelle – et il est intéressant de le rappeler au
moment où nous commémorons le 60e anniversaire de la libération d’Auschwitz – le rôle fondamental
que la culture juive de langue allemande a joué dans l’Europe des années 1930 comme lien, comme
investigation et comme éclosion de talents.
Je voudrais ajouter un dernier détail. Une personne qui assiste aux conférences de Husserl, à Vienne,
où s’énonce pour la première fois dans l’Europe contemporaine l’idée de la supranationalité, est un
philosophe tchèque, Jan Patocka. Phénoménologue de l’école de Husserl, très original et très
personnel, il a organisé une répétition de cette conférence à Prague quelques mois plus tard, en
septembre 1935. Jan Patocka enseigne la philosophie à l’université de Prague. Il perd son poste en
1939, chassé par les nazis. Il continue sa vie et son travail et il reprend son poste universitaire lors de
la libération de la Tchécoslovaquie. En 1948, il est de nouveau chassé de l’université après ce que l’on
appelle le coup de Prague, c’est-à-dire la prise de pouvoir par le parti communiste en Tchécoslovaquie.
Il devient avec Vaclav Havel porte-parole de la Charte 77, continuant à développer son œuvre
philosophique, aujourd’hui publiée en grande partie en français et dans d’autres langues, œuvre dans
laquelle le thème de l’Europe est constamment présent. Patocka est mort au mois de mars 1977 après
un interrogatoire trop brutal de la police communiste tchèque.
S’il fallait trouver un nom pour incarner l’Europe de la culture, culture de la liberté et liberté de la
culture, ce serait celui de Jan Patocka. D’où la proposition que je vous fais : ne pourrait-on imaginer,
dans un avenir qui peut ne pas être trop lointain, que toutes les facultés de philosophie d’Europe, et
peut-être même les classes terminales de philosophie ou les classes préparatoires de philosophie,
consacrent une journée académique à la mémoire de Husserl et de Patocka, les philosophes de
l’Europe d’aujourd’hui et de demain.
Merci beaucoup.
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Présentation de Wim Wenders
par le professeur Jacques Polet
Le 2 février 2005
En prenant pour référence les personnages clés du film Les Ailes du désir, il faudrait en effet pouvoir
être doté du regard omni voyant des anges pour être en mesure de couvrir, dans le temps de cette
présentation, le vaste parcours d’une personnalité qui s’est imposée comme une figure majeure de la
création contemporaine. Mais les limites d’une simple vision humaine nous contraignent à un regard
sélectif …
Le cinéma de Wim Wenders a souvent été associé à la problématique de l’errance. Il convient toutefois
de la préserver de toute conception réductrice. Le thème se développe notamment dans la trilogie des
films dits « de voyage » : Alice dans les villes, Faux mouvement, Au fil du temps, réalisés entre 1973 et
1976 et où l’itinéraire définit la trame même de l’œuvre.
Mais chez Wenders le voyage ne s’accommode d’aucune préoccupation pittoresque. C’est
particulièrement visible avec Alice dans les villes qui constitue un des films les plus personnels et les
plus sensibles du cinéaste. Il accompagne le trajet d’un journaliste-photographe un peu à la dérive, qui
avoue avoir « peur de la peur » et qui, par le hasard d’une rencontre à l’aéroport de New-York, est
conduit à ramener une petite fille en Allemagne auprès d’une grand-mère hypothétique. En dépit des
nombreuses étapes du périple, les références à des lieux marqués y sont gommées, donnant ainsi à voir
le déplacement dans sa nudité, dans son principe même. Les lieux s’effacent derrière des bribes de
réel, parfois délibérément triviales – autoroute, pompes à essence, motel ou hall d’aéroport… – qui
s’ouvrent à l’aléatoire, à l’imprévisible, et qui, du même coup, sont susceptibles de correspondre à
autant de rencontres ou de fragments de rencontre – avec une petite fille qui demande qu’on lui
raconte une histoire, avec un jeune garçon simplement heureux de manger une crème glacée … –.
Portés par la grâce d’images et de sons miraculeusement aptes à saisir l’évidence des êtres et des
choses, ces instants fragiles se muent en moments d’universalité.
En dépit du nomadisme de personnages, qui confine parfois à l’apparent détachement, l’errance chez
Wenders n’est pas vacuité mais disponibilité. Et plus on avance dans son œuvre, plus la pulsion
déambulatoire estompe son caractère incertain :
-

Le vagabond de Paris, Texas – film couronné en 1984 par la Palme d’or de Cannes – ; ce
vagabond est en vérité à la recherche de son jeune fils et de la mère de celui-ci, ce qui ne
l’empêchera pas, lorsqu’il les aura retrouvés, de repartir sur le chemin de la vie.

-

Les Ailes du désir sont celles que déploie l’ange Damiel, lequel pérégrine à Berlin, notamment le
long du mur, en ayant choisi de devenir mortel par amour d’une trapéziste d’un cirque ….
ambulant. (Berlin, comme le sont souvent les lieux chez Wenders, est à l’origine d’un autre désir :
le désir de récit, mis en œuvre ici, comme en d’autres occasions, avec la complicité de l’écrivain
Peter Handke.)

-

La manifestation – limite de ce déplacement perpétuel est signifiée par le film au titre ô combien
évocateur : Jusqu’au bout du monde, où le héros, un véritable « chasseur d’images », traverse 17
pays dans les 5 continents, pour y collecter de multiples traces du réel qui, par un dispositif
futuriste, seront directement connectées au cerveau d’une aveugle.

Au-delà des contenus empiriques, le choix wendersien du film itinéraire relie une succession de lieux
et de moments qui tisse un récit reposant pour une large part sur un art et une éthique de la
contemplation. Renonçant aux conventions dramaturgiques habituelles et à travers la lisibilité même
de son écriture cinématographique, l’approche de Wim Wenders interroge en vérité le statut de la
représentation – c’est ce qui, avec la primauté de l’aléatoire, fait d’ailleurs sa modernité –, en posant la
question essentielle : comment le regard va-t-il au monde ? Wenders aura un jour cette belle
formulation : « On peut changer les images du monde, sinon changer le monde lui-même ». Et en
écho, l’essayiste Peter Kral a un jugement d’une magnifique acuité lorsqu’il écrit que « Wenders est un
de ces rares auteurs qui soudain deviennent la conscience de toute une génération, de ceux qui,
transformant en langage ce qu’il y a de plus fuyant dans la sensibilité d’une époque, en révèlent du
même coup la pensée cachée ».
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La problématique du parcours – « fuyant » … – peut aussi se lire comme le signe d’une prise en
charge de la spécificité du cinéma, pratique du mouvement par excellence, le déroulement narratif
dans l’espace corrélant par ailleurs le dévidement filmique dans le temps. Il est dès lors cohérent que
Wim Wenders accorde une attention décisive à la bande-son et singulièrement au son musical, la
musique se construisant en propre sur l’axe de la temporalité. Le cinéaste a toujours témoigné d’une
véritable passion à l’égard du rock, du blues, ou encore de la musique cubaine. Cette préoccupation a
pris une place croissante dans son œuvre au cours des dernières années, jusqu’à se situer au cœur
même du dispositif filmique – car chez lui « l’œil écoute » …–, avec Buena Vista Social Club et, tout
récemment, The Soul of a Man.
Mais précédemment, Alice dans les villes en faisait déjà une utilisation particulièrement sensible et
Paris, Texas tire une part de son pouvoir de fascination du chant de la guitare de Ry Cooder, un
musicien de référence pour l’œuvre de Wenders : dans les deux films, ce que notre oreille retient, ce
sont de légères variations développées en boucle et, pour tout dire, elles aussi, comme les images,
admirablement suspendues entre narration et contemplation.
Images du monde, musiques du monde. On l’a compris, Wim Wenders n’est pas l’homme du repli
identitaire. Son activité en témoigne, qui oscille sans cesse entre Los Angeles et Berlin, sa démarche se
confrontant ainsi à deux logiques, l’américaine et l’européenne, dont – par une commode réduction
taxinomique – les dominantes pourraient être qualifiées respectivement d’industrielle et d’auteuriste :
c’est dans ce battement que Wim Wenders agit avec ténacité pour imposer son cinéma indépendant.
Les tensions mêmes qui peuvent en résulter – et qui firent jadis les aléas de son film Hammett, un
hommage au film noir tourné à l’invitation de Coppola –, ces tensions éclairent en définitive les
enjeux interculturels qui sont liés aux rapports entre l’Europe et les Etats-Unis.
Pour ce voyageur – Wanderer/Wenders : y aurait-il des affinités sémantiques ? … –, le véritable
territoire d’ancrage reste toutefois le cinéma lui-même et son histoire. Et ce n’est pas sans émotion que
l’on découvre la vénération et la complicité quasi filiales qu’il a entretenues à l’égard des cinéastes
qu’il admire : Sam Fuller, Nicholas Ray, ou encore Antonioni, allant, dans ce dernier cas, jusqu’à
soutenir à bout de bras le vieux maître, quasiment paralysé et muet, pour lui permettre d’assumer son
ultime film, Par-delà les nuages.
Malgré la fragilité des relations de ses personnages qui se croisent, se rencontrent, se quittent, Wim
Wenders sait aussi être le témoin et l’acteur de solidarités.
Par un étrange concours de circonstances, je lisais il y a peu l’interview récente d’un jeune acteur
belge de cinéma qui, invité à citer cinq dates clef de son existence, notait : « 1987. Je découvre Les
Ailes du désir de Wim Wenders (…). Après avoir vu ce film, on n’est plus jamais vraiment seul ».
C’est ce que durent éprouver aussi les quelques centaines d’étudiants de l’UCL qui virent Les Ailes du
désir que nous avions proposé au moment où tombait le mur de Berlin et qui demeure à ce jour la
programmation universitaire ayant suscité la plus forte audience. Mais si les spectateurs n’étaient pas
seuls – alors qu’on peut l’être dans une masse – c’est bien parce qu’ils devaient sentir le souffle et la
caresse de l’ange
C’est pour toutes ces raisons qui font de lui une conscience de son temps que je vous prie, Monsieur le
Recteur, de conférer à Monsieur Wim Wenders le titre de docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Wim Wenders,
Cinéaste
Le 2 février 2005
Hier soir, arrivé dans ma chambre d’hôtel, j’ai relu le petit discours que j’avais préparé. J’étais assez
content et j’ai fouillé un peu dans les papiers que l’on m’avait donné qui parlait de l’histoire de l’UCL,
de l’histoire des docteurs honoris causa aussi. Je me suis rendu compte que je n’avais pas encore
vraiment une relation avec l’université ni avec le lieu, jusqu’à ce que je découvre que le premier
docteur honoris causa était le roi Baudouin. Et je me suis rappelé qu’une autre nuit, dans un hôtel
traditionnel à Rioka au Japon, j’ai découvert que j’étais dans le même lit qu’un jour le roi Baudouin. Je
dois avouer que, jusqu’à maintenant, c’est mon seul lien avec l’université.
Mais, après la journée d’hier et d’aujourd’hui, je suis prêt à envisager une autre relation avec vous et
surtout avec les étudiants. Après tout ce qui a été dit ce matin dans ce colloque sur « l’Europe et la
culture », après tout ce que j’ai dit aussi moi-même, il ne me restait plus grand chose de mon
discours… Je l’ai donc laissé à l’hôtel. Et je me suis dit que, pendant la journée, j’avais quand même
appris des choses, et que peut être je pourrais oser les dire sans manuscrit.
D’abord, pendant ce colloque, quand on parle de l’Europe et de la culture, il y a toujours en premier le
doute : est-ce que ça existe la culture européenne ? Et si ça existe, c’est quoi ? Il y a les interrogations
et, après un certain temps, on a l’impression qu’il faut définir quelque chose. On a l’impression qu’on
parle de quelque chose qui est en train de disparaître. Et cela, pendant la journée d’aujourd’hui et aussi
pendant la messe cette après-midi, je me suis dit c’était faux. C’est peut-être ça le début de quelque
chose que je pourrais dire.
Il faut faire autrement ; il faut sortir cette culture européenne des scrupules, des doutes, des définitions,
du passé… Il faut la prendre chacun pour soi, dans sa définition la plus large et la plus personnelle
aussi, parce que chacun a une autre définition, chacun a un autre trésor de cette culture en lui. Il faut la
prendre et avec une certaine fierté, la porter dans l’avenir, la projeter. Nos peintures, nos philosophies,
nos poésies, nos littératures, nos cinémas, nos musiques, réjouissons-nous de les projeter dans l’avenir
parce que le monde en a besoin. Le monde a besoin de notre culture européenne. Et pourquoi se faire
du souci lorsqu’on ne peut pas la définir ? C’est justement sa richesse.
Il faut se rendre compte aussi qu’on est dans une situation historique où il y a une autre culture
mondiale : l’américaine qui, elle, n’a pas de doutes, qui, elle, se présente sans scrupules. Donc, nous
les Européens, pourquoi toujours hésiter, se cacher. Je ne veux pas être anti-américain. J’adore
l’Amérique, l’histoire de ses idées. C’est pourquoi je vis là-bas en ce moment. Il ne faut pas non plus
oublier que ce sont les Américains, au cours du XXe siècle, qui ont défendu notre culture européenne
contre la barbarie, avec beaucoup de sacrifices et beaucoup de courage. Il ne faut pas oublier cela.
Mais, si on regarde l’histoire de nos idées, de notre culture européenne, notre civilisation, notre
démocratie naît en même temps que la démocratie américaine. Si on regarde les grandes idées, de la
liberté, de l’égalité et de la fraternité, tout comme la démocratie, on peut quand même avancer avec un
peu plus d’évidence. Si, en ce moment, les Américains sont en train d’exporter des valeurs comme la
démocratie et la liberté dans le monde et si nous, en Europe, on n’est pas tout à fait d’accord avec la
manière qu’ils ont de le faire, peut être est-ce à nous de commencer à exporter notre culture, de la
vivre, de l’exercer et… de l’exporter même peut-être aux États-Unis. Ils nous ont aidés. En ce
moment, on voit là-bas qu’il y a deux Amériques en conflit l’une avec l’autre. Il y en a une qui est en
opposition, qui a besoin de nous, qui a besoin de notre culture européenne, de nos idées politiques, de
notre définition de la liberté et de la démocratie.
Prenons aussi notre religion chrétienne, qui a quand même produit et influencé notre culture
européenne, comme bien d’autres, et commençons à la défendre contre une certaine usurpation qui a
lieu en ce moment. On regarde les Américains qui se prononcent comme un gouvernement chrétien, et
on est un peu perdu. On a tout d’un coup même un peu honte de s’appeler chrétien. Pourquoi ? Si on
regarde le Nouveau Testament, le Christ s’est prononcé plus souvent sur la solidarité avec les pauvres,
les sous-privilégiés, les moindres. Moi qui vis aux États-Unis, je les vois les moindres. Je les vois les
pauvres. Et je ne vois aucune solidarité avec eux. Je suis en désaccord complet avec cette version du
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christianisme. Puis, regardant l’histoire que nous avons apprise en Europe, péniblement, avec
beaucoup de sacrifices, voyons comment nous avons appris la passion de la paix et de la non-violence.
Bénis soient ceux qui apportent la paix. Je trouve qu’on a nous, en Europe, un trésor, une expérience,
une sagesse, qui font notre culture, dont le monde a absolument besoin ces jours-ci. Je propose donc
dans le contexte « Culture et Europe » qu’on soit plus courageux, qu’on arrête de se cacher, qu’on
arrête de vouloir se définir et qu’on la vive notre culture, qu’on l’impose, avec fierté. Parce qu’il n’y
rien dont il faut avoir honte
Je suis très honoré d’être ici ce soir aux côtés de Claire Gibault et Jorge Semprun. C’est un grand
moment dans ma vie. Je vous en remercie énormément.
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Présentation de Franz Van der Hoff
par le professeur Marthe Nyssens
Le 2 février 2006
Depuis plus de 20 ans, vous partagez, Francisco Vander Hoff, la vie et le travail des petits producteurs
indiens de café, dans l’état mexicain d’Oaxaca. « Pourquoi suis-je heureux lorsque je suis sur le
terrain dans les plantations ? Travailler avec des paysans qui luttent pour une vie digne est un
privilège. », nous confiez-vous, Monsieur, dans votre dernier livre.
Cet engagement radical s’enracine très certainement déjà dans le terreau de votre enfance. Vous êtes
né en 1939 dans la campagne brabançonne hollandaise, à la veille du conflit qui allait déchirer le
monde. Sixième d’une fratrie de 15 enfants, très vite vous avez été mis à contribution dans les travaux
de la ferme familiale. Dès l’âge de 5 ans, vous commenciez votre journée à l’aube par la traite des
vaches avant de partir pour l’école et vous rentriez pour celle du soir. Lutter pour survivre faisait déjà
partie de votre quotidien. Elève brillant, à 12 ans vous rejoignez l’internat pour poursuivre votre
formation.
Depuis déjà de nombreuses années, vous pensiez à un engagement religieux. A 21 ans, vous faites le
pas et entrez au noviciat. Votre soif intellectuelle, votre désir de liberté ont raison de l’isolement, voir
des rigidités de la vie monastique ; c’est pourquoi vous poursuivez vos études, loin du monastère à
l’université de Nimègue, sans pour autant rompre avec votre engagement religieux. Le monde étudiant
est en pleine effervescence ; le vent de Vatican II souffle. Président de l’Union des étudiants, vous êtes
au cœur de ce mouvement sans, pour autant, délaisser les exigences de la formation universitaire. Vous
décrochez deux doctorats, l’un en théologie, l’autre - plus tard - en économie politique.
Vos recherches vous amènent au Chili. Vous auriez pu poursuivre une carrière universitaire.
Cependant, votre rencontre avec les habitants des quartiers populaires de Santiago vous interpelle,
radicalement. Paulo Freire, célèbre pédagogue brésilien, alors réfugié politique à Santiago, vous aide à
mettre des mots sur votre expérience, notamment « à considérer l’autre comme une partie de soi ».
Cette prise de conscience est décisive. Vous vous engagez alors comme prêtre ouvrier en gagnant le
strict nécessaire sans dépendre de l’Eglise. Chassé par le coup d’Etat, vous vous réfugiez à Mexico.
Votre engagement, au près des « laissés pour compte » des bidonvilles dérange certains et vous êtes
menacé plusieurs fois. Pour des raisons de sécurité et de santé, vous quittez Mexico en 1980 pour vous
installer dans un village de paysans Zapotèques où vous vivez toujours.
Vous découvrez comment ces petits producteurs de café parviennent tout juste à survivre. Que faire,
face à ces profondes injustices générées par le système capitaliste ? « Pleurer ? Cela n’aurait de sens.
Crier ? A s’en casser la voix ! Se révolter ? Nous n’en serions pas moins complices et participants du
désastre », écrivez-vous.
Résister en développant des alternatives avec ces petits producteurs est, de votre point de vue, la voie
la plus pertinente pour combattre l’injustice. Les pratiques du commerce équitable ne relèvent pas de
la charité, martelez-vous, mais bien de l’échange marchand au sein duquel la dignité des personnes
retrouve une valeur. Il s’agit de rémunérer les producteurs à un prix juste c’est à dire un prix qui inclut
non seulement les coûts privés mais également les coûts liés aux droits sociaux des producteurs et à la
protection de l’environnement.
C’est ainsi qu’est né le concept « Max Havelaar », du nom d’un célèbre héros d’un livre néerlandais,
écrit en 1860, dénonçant l’oppression des planteurs de café d’Indonésie par les colonisateurs
néerlandais. Cette organisation n'achète ni ne vend des produits mais gère un label et le délivre aux
produits qui respectent les critères du commerce équitable. La concrétisation d’une telle idée a été
possible grâce à l’engagement opiniâtre d’un ensemble d’acteurs tant au Nord qu’au Sud, au prix de la
vie de certains de vos compagnons car de telles pratiques ont dérangé l’ordre établi.
Aujourd’hui, près de 200 produits sont labellisés « Max Havelaar » en Belgique. Max Havelaar est
impliqué dans une vingtaine de pays et touche plus de 800.000 petits producteurs du Sud. S’il ne
représente encore qu’une infime partie à l’échelle du commerce mondial, le commerce équitable
interpelle non seulement les entreprises qui face au potentiel commercial qu’il représente se
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positionnent, lancent leurs propres actions non sans semer la confusion face à un concept encore trop
flou ; mais aussi nous tous comme consommateurs qui détenons une réelle capacité d’action.
Plus fondamentalement aujourd’hui, votre engagement nous interpelle en tant qu’acteurs de
l’Université ….
Sur le plan de l’enseignement, si nous sommes bien sur responsables de former des esprits à des
compétences cognitives, à la rigueur de pensée, nous participons également à la construction de
personnalités, comme le soulignait Michel Molitor lors de son éméritat,. Nos enseignements
contribuent-ils à la formation de personnalités capables d’une pensée critique, qui s’engageront,
demain, dans la construction d’un monde plus équitable ?
Votre engagement nous interpelle également dans notre mission de recherche. Equité et marché étant à
priori antagonistes pour les théories économiques, voici un terrain où les savoirs scientifiques peuvent
être interpellés par des savoirs d’expérience. Savoirs bien sûr distincts mais qui peuvent se féconder
mutuellement alors qu’ils sont, trop souvent, cloisonnés… Le commerce équitable se déploie sur la
scène de la mondialisation en mettant en relation producteurs du Sud et consommateurs au Nord. La
recherche s’inscrit aujourd’hui également dans l’espace international. Cette mise en réseau de
chercheurs, cette ouverture aux dimensions du monde constitue un formidable potentiel pour
l’université. Cependant, ce mouvement d’internationalisation s’accompagne d’une prégnance
croissante de la logique de marché. Si la concurrence incite à produire de la recherche de qualité, elle
peut également amener à une standardisation des savoirs au risque d’atrophier le pluralisme dans les
paradigmes scientifiques, pluralisme pourtant garant de la fonction d’analyse critique que l’université
se doit de jouer dans la société.
Monsieur, Francisco, vous avez choisi de vous engager radicalement et vous avez pris le temps de
vous laisser interpeller par des personnes considérées comme marginales par l’idéologie néolibérale.
Vous avez eu l’audace de croire qu’il y avait moyen d’innover et d’interpeller le système dominant.
Puissions-nous aussi, en tant qu’université du nord, prendre le temps de nous laisser interpeller dans
nos modèles de développement, nos modes de pensée tout particulièrement par les chercheurs et les
étudiants du sud.
Pour Francisco Van der Hoff, qui a cheminé aux côtés des exclus de la société, solidaire de leurs joies
et de leurs peines, pour toutes les personnes qui sont parties prenantes de cette aventure du commerce
équitable en s’engageant à construire un monde plus juste, plus solidaire sans céder ni à la démission,
ni à la révolte, dans la confiance et la persévérance d’une vie plus digne pour chaque homme, pour
chaque femme, je vous demande, Monsieur le recteur, de bien vouloir conférer à Monsieur Francisco
Van der Hoff, le titre de docteur honoris causa de notre université.
__ __________ __
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Discours de Francisco Van der Hoff,
Fondateur de Max Havelaar
Le 2 février 2006
Avant toute chose, je souhaite remercier l’Université de m’avoir décerné le titre de docteur honoris
causa. Je considère ce titre comme un honneur rendu à tous les maîtres qui m’ont indiqué le chemin, je
veux parler des pauvres, illettrés si l’on en juge par certains critères, mais particulièrement sages en ce
qui concerne la vie et l’art de vivre. Ces artistes de la vie reçoivent enfin le doctorat qu’ils ont depuis
toujours mérité.
Nous célébrons en ce jour la Présentation de Jésus au Temple. Dans les villages de l’Isthme de
Mexico, dans l’État d’Oaxaca, où j’ai pu travailler, être heureux et libre pendant ces vingt-cinq
dernières années, on range les statues de Joseph et de Marie et on habille avec soin l’Enfant Jésus
avant de l’installer sur un trône. Cette année, l’Enfant sera une petite fille. La religion populaire
indienne a en effet trouvé une jolie solution à la question du sexe de Jésus : une année, c’est une fille,
l’année suivante, un garçon. La sagesse populaire bouscule ainsi quelque peu l’infaillibilité des
Écritures et de la Tradition.
Mais ce n’est pas de l’infaillibilité de la vérité révélée dont je souhaite parler aujourd’hui, mais bien de
la sagesse, de la pauvreté et de l’amour à travers l’éternité et les siècles, du bonheur et de la mystique.
Le Président Bush a osé déclarer aux Nations unies que « la pauvreté représente la plus grande menace
des temps modernes ». Il fait ainsi des pauvres un problème et les place dans une situation d’exception
dangereuse et catastrophique. Cette manière de penser et cette politique ont pour effet d’occulter les
véritables problèmes. Elles nous dispensent de nous demander pourquoi il y a des pauvres depuis des
siècles, pourquoi la pauvreté ne cesse d’augmenter de façon criante dans les contradictions et la
dialectique du capitalisme moderne, et pourquoi la fracture sociale et économique que nous
connaissons si bien en Amérique latine est en train de gagner l’Europe.
Le capitalisme moderne est parvenu à créer sa propre religion. Une religion nouvelle et séculière qui a
fait s’évanouir l’éternité et disparaître les dieux. C’est ici que nous pouvons parler de catastrophe. La
richesse et le pouvoir tentent à présent de s’emparer du trône des dieux.
Jésus et saint François, pour leur part, ont pris le parti des pauvres, des malheureux devant l’éternité.
Leur résistance et leur combat au quotidien, et avant tout la lutte pour le pain quotidien, ont ouvert
l’éternité aux dimensions incommensurables de ce qui est à venir. La prière « Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour » ne peut être dite correctement que par les pauvres. Dans leur bouche, elle
devient un cri pour l’éternité et l’amour, un appel à la révolution permanente.
Saint François appelait la pauvreté : « Ma Bien-aimée, ma Sœur ». Il se plaçait ainsi à la limite du
temps, entre la plénitude et le néant, l’éternel et le nouveau. Pour cela, il faut de l’Amour, qui ne doit
pas être confondu avec l’Eros. L’Eros, c’est le Centaure, le despote. L’Amour et la Pauvreté vont de
pair, les deux sont intimement liés. Sans pauvreté, il n’y a pas d’Amour. L’Amour pratiqué au jour le
jour, sur le terrain et comme un geste militant, donne une dimension spirituelle au quotidien. Et de
cette relation créative entre la pauvreté et l’Amour naissent des êtres humains. Voilà ce que les pauvres
m’ont appris. Partager leur quotidien, leurs joies et leurs peines, leur affection et leur fragilité, leurs
protestations, chercher avec eux des solutions concrètes apporte une joie libératrice. La vie prend ainsi
gratuitement un éclat mystique.
Parler de la pauvreté, c’est parler de l’amour. Le pauvre est l’objet de cet amour : il en est l’Alpha et
l’Oméga. L’une des principales faiblesses du « christianisme adapté » et de sa philosophie réside
principalement dans le fait que le pauvre, la personne pauvre, est considéré comme objet de charité.
L’éthique, la mystique et la théologie chrétiennes doivent constamment rectifier cette odieuse
déviance. Traiter les pauvres comme des objets remet en cause la dialectique de l’éternel, du perpétuel
renouveau, car les objets ne peuvent pas être porteurs d’un message divin. Si le rêve d’éternité et de
bonheur disparaît, Dieu disparaît également. Disparue aussi, la menace que représente le pauvre ; dès
lors, on peut à nouveau mener une guerre soi-disant juste et envahir un pays étranger, l’acte le plus
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criminel qui soit selon le procès de Nuremberg. Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la
revivre.
Le point essentiel est que l’économie, dans sa version néolibérale, est assimilée à quelque chose de
sacré, confinant au divin, et que ses partisans comme ses opposants lui vouent une véritable dévotion.
De sorte que l’économie n’est plus au service de la vie, mais qu’elle contrôle tout à son seul profit. Le
Veau d’Or n’a jamais été enterré et la masse continue à danser autour de lui, certains avec
enthousiasme, d’autres avec dégoût, mais à danser tout même.
Ce qui est en jeu, c’est le bonheur de l’homme et de la femme, pas seulement le bonheur des pauvres,
mais surtout celui des riches. La recherche du bonheur à tout prix a gagné l’Occident. C’est une
recherche obsessionnelle, emplie d’une immense angoisse et de la peur de la mort, de la maladie et de
la vieillesse. Mais le pire, c’est que l’on n’a pas le temps de profiter de cette réussite matérielle. Dans
l’ancien catéchisme, la première question (dont je me souviens, j’ai oublié le reste…) était : «
Pourquoi sommes-nous sur terre ? » La réponse était : « Pour être heureux sur terre et dans l’au-delà ».
Nous avons donc le devoir d’être également heureux sur terre, ce n’est pas là un luxe. Le vrai bonheur
est de découvrir la vie véritable, pour vivre libre. Le bonheur ne s’achète pas et n’est jamais soldé : le
bonheur se construit individuellement et avec les autres, et j’ajouterais « dans la pauvreté et avec les
pauvres ».
Depuis la chute du Mur de Berlin en 1989, le monde politique est fébrile, personne n’est capable de
prédire comment les choses vont évoluer. L’Illusion a pris le pouvoir. Tant sur le plan politique
qu’économique, une chimère règne en maître, celle qui prétend que « les institutions transnationales et
les multinationales vont régler les problèmes du monde ». À peine la question de la pauvreté dans le
monde est-elle soulevée qu’on s’attache à rédiger un beau document, qu’on formule des Objectifs du
millénaire pour le développement, etc., en imposant ainsi le silence à ceux qui se plaignent et souffrent
de la faim.
Au cours des années 1980, dans les montagnes d’Oaxaca, au Mexique, j’ai participé en tant que prêtre
ouvrier à la cueillette du café et j’ai rencontré de nombreux paysans des villages de montagne. Nous
avons découvert des vérités simples : le marché ne fonctionne pas pour les petits producteurs de café,
la démocratie ne concerne que quelques-uns, elle ne s’applique pas au peuple indien et il faut se battre
chaque jour pour gagner son pain quotidien. Au Mexique, avec deux dollars par jour, on vit bien endessous du seuil de pauvreté.
Dans ce contexte, de nouvelles initiatives ont vu le jour : des organisations sociales de petits
producteurs pauvres sont nées. En 1981, nous avons organisé une grande réunion dans un espace de
liberté, une vieille et vaste église, et nous avons analysé la situation. Analyser, c’est un bien grand mot.
Nous avons simplement essayé de comprendre pourquoi il n’était pas possible de gagner sa vie en
produisant du café, une denrée pourtant très prisée par les négociants et l’industrie. Lorsque nous
avons pris conscience des méthodes des négociants et de la spéculation à la bourse New York et de
Londres, du fait que nous n’avions pas un accès direct au marché (une réalité obscure et mystérieuse à
nos yeux), nous avons compris deux choses simples : nous devions créer notre propre marché et établir
des règles équitables, à la fois pour les producteurs et les consommateurs. La création d’un tel marché
s’opposait à tout ce qui existait déjà : le marché est destiné aux grands groupes et il faut limiter au
maximum les règles qui régissent le marché. En effet, selon l’évangile néolibéral, le mécanisme du
marché, la main invisible, crée des miracles ; auxquels Adam Smith lui-même n’a jamais cru.
Pour pouvoir réaliser nos idées, nous devions nous organiser. C’est ainsi qu’est née l’UCIRI, l’Union
de Comunidades de la Region del Istmo, avec ses propres règles, son espoir et une nouvelle foi en ellemême : « Nous pouvons le faire » ! En 1988, nous (c’est-à-dire quatre paysans) sommes allés aux
Pays-Bas où nous avons exposé le problème de la commercialisation des récoltes et nous avons
soumis notre proposition à quelques organisations comme Solidaridad ainsi qu’à des groupes d’action
de femmes. Nous osions déjà dire : « Nous ne voulons pas la charité, mais un commerce équitable à
taille humaine ! ». C’est ainsi, après quelques discussions difficiles, qu’est né Max Havelaar, un
marché différent basé sur la qualité de vie, la qualité du produit, l’agriculture biologique, le commerce
équitable et la démocratie.
Il y a une quinzaine d’années, j’ai écrit un livre. Mes amis paysans m’en ont soufflé le titre : «
Organiser l’espoir ». Pour ma part, il s’agissait de traduire le changement de climat qui s’était opéré
dans les montagnes. Grâce à l’héritage culturel des Indiens, nous avons frayé de nouvelles voies pour
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instaurer une économie sociale durable, basée sur l’homme et non pas sur le capital ni le chaos
engendré par la course effrénée au profit. Rendre aux pauvres leur dignité représente notre premier
objectif, ou comme disent les paysans, la mystique de l’UCIRI, où les dieux, les montagnes et les
plantes, les animaux et les hommes peuvent s’épanouir, chacun à sa manière. C’est ça être libre et
chérir l’espoir comme un don fait à chacun.
Une Université, c’est un lieu de labora (étude/discussion) et d’ora (silence/mystique). À moins que
l’Université ne soit à son tour devenue un rouage d’une époque qui a perdu le sens du temps. De la
devise « Ora et Labora » des moines, notre époque moderne ne semble avoir retenu que le second
terme : le zèle et l’ardeur au travail sont devenus les principales vertus. « Le travail est mère de toutes
les vertus », comme l’affirmaient les anciens Puritains. Mais notre poursuite effrénée du profit et de la
production de richesse nous apprend que ce n’est pas la panacée. Car la quête du profit absorbe tout
notre temps. L’Université est selon moi le lieu où il faut prendre le temps d’étudier et de réfléchir au
moyen de vivre de manière plus humaine, et à une échelle plus humaine, dans ce monde moderne et
postmoderne, d’apporter les changements nécessaires, de freiner, dans la mesure du possible, cette
accélération de la vie, afin de créer un temps nouveau pour sortir du chaos, créer un monde sans
empire, où l’éternité a sa place, sans verser dans l’utopie ou la distopie. Sur ce point, l’Université a
beaucoup à apprendre des simples paysans !
Pour conclure, j’ai évoqué « la mystique, le silence, l’engagement et l’Université ». C’est avant tout
l’Université de la vie avec les pauvres, non d’un point de vue romantique, mais du point de vue de la
mystique du silence, du temps et de l’éternité, qui est essentielle à mes yeux. Comme le dit Isaïe,
(61:1) : « L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a
envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux
prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté ». Luc (4:18) reprend ces paroles lorsqu’il fait dire à
Jésus : « Aujourd’hui les paroles du prophète Isaïe se réalisent ». Je crois en ces paroles, une
expérience de foi mystique. Choisir ce qui est essentiel dans sa vie, choisir en toute liberté la pauvreté
n’est pas un retour au malheur et à la misère, mais une redéfinition de ses priorités personnelles. Faire
le choix de s’établir au milieu des pauvres, ne faire qu’un avec les pauvres, fait de vous une autre
personne, non pas quelqu’un de meilleur, mais quelqu’un de plus libre. Cela représente néanmoins une
charge, une tâche qui n’est pas facile, une épreuve. C’est toujours un privilège, en ce qui me concerne,
un privilège qui est un don de Dieu. Renaître, devenir un homme au contact des pauvres, être libre est
un événement divin et festif, gratuit, comme un bouquet de fleurs que l’on vous offre : vous dites « Il
ne fallait pas », mais vous trouvez cela très agréable.
Ce titre de docteur honoris causa reconnaît l’existence des pauvres et la position privilégiée qu’ils
occupent dans notre monde, même si celle-ci s’accompagne souvent de souffrances. Je remercie
l’Université et son personnel pour ce geste à la fois audacieux et pertinent. Par ce geste, cette
Université maintient son identité catholique : elle sème la bonne parole auprès de chacun, avant tout
auprès des pauvres, sans distinction de classe ni de race - en un mot, auprès de tous ceux qui, dans ce
monde, montrent la voie et sont porteurs d’espoir.
Je vous en remercie.
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Présentation du Professeur Luc Weber
par le Professeur Gaëtane Leloup
Le 2 février 2006
Cher Professeur Weber,
Quelle richesse dans ce dialogue que nous avons entamé il y a 3 mois ! Et pourtant, entre un
universitaire spécialiste en finances publiques et une académique nommée à l’Ecole dentaire, certains
auraient pu prédire une incompatibilité des disciplines voire quelques grincements de dents. Bien au
contraire ! Une fois de plus, l’interdisciplinarité a initié une discussion et des échanges passionnants.
Mais il est vrai qu’au-delà de nos disciplines respectives, nous partageons un sentiment commun
d’intérêt et de préoccupation pour nos institutions universitaires, vous, à l’échelle européenne voire
mondiale et moi, à l’échelle communautaire voire nationale !
Vous m’avez transmis des notions essentielles pour comprendre les enjeux auxquels doivent faire face
nos universités d’aujourd’hui mais aussi quelques images très symboliques … peut-être même à votre
insu. Ainsi lorsque vous m’avez accueillie avec votre épouse à votre domicile genevois, vous m’avez
initiée au rite du bris de la marmite. Par la suite, je n’ai pu m’empêcher de voir dans ce geste une
image symbolique liée au contexte de notre rencontre.
Mais tout d’abord, connaissez-vous, chers Collègues, ce rite qui consiste à demander au benjamin et
au doyen d’une assistance de joindre les mains au-dessus d’une petite marmite en chocolat remplie de
sucreries et de la briser ensuite en récitant la phrase rituelle : « Ainsi périrent les ennemis de la
République ». Ce rite fait référence à une anecdote populaire datant de 1602 lorsque CharlesEmmanuel Ier, duc de Savoie, décide d’attaquer Genève avec ses troupes pour en faire sa capitale au
nord des Alpes. L’Histoire raconte que Catherine Cheynel, dite la Mère Royaume, renversa par sa
fenêtre, durant la bataille nocturne, la marmite de soupe brûlante du lendemain. Les Savoyards ne
parviendront pas à leurs fins et les Genevois feront de cet acte le symbole de la volonté
d’indépendance populaire, des vertus de la liberté, du courage et de la solidarité.
Oserais-je transposer ce geste symbolique au thème « Université et engagement » qui nous rassemble
aujourd’hui, en imaginant des milliers de mains d’hommes et de femmes, étudiants, PATO,
scientifiques ou académiques se rejoignant au-dessus de notre Université pour tous ensemble mettre à
plat nos structures fondamentales et découvrir ensuite de multiples ressources humaines et matérielles
pour faire face aux défis de notre société et symboliser à notre manière notre motivation mais aussi
notre solidarité ?
N’est-ce pas ce à quoi votre propre engagement nous invite, cher Professeur Weber, en nous incitant à
réfléchir à nos structures et notre gouvernance afin que notre Université joue plus que jamais son rôle
unique et crucial d’environnement propice à la découverte et à la transmission du savoir, de moteur de
la croissance économique et de gardienne du patrimoine culturel ?
Venons-en à votre engagement, Professeur Weber. C’est un honneur mais une difficile mission que de
le résumer en quelques minutes.
Je dirais que votre parcours fut digne du sportif que vous êtes. Vous m’avez avoué avoir été un joueur
chevronné de hockey mais avoir abandonné ce sport avant de perdre vos dents … remarque à laquelle
j’avoue avoir été très sensible vu ma discipline.
Vous vous êtes ensuite reconverti en joggeur régulier et avez mené votre carrière aux rythmes de vos
foulées. Au début, vous êtes un jeune professeur en économie et finances publiques diplômé de
Lausanne et engagé à Genève. En quelque sorte, un petit parcours santé autour du magnifique Lac
Léman, histoire de se mettre en jambes. Ensuite très vite, le rythme s’accélère. Nommé depuis 3 ans à
peine, on parle de vous comme vice-doyen de votre faculté. Vous laissez partir volontairement le
peloton mais êtes prêt pour le sprint qui arrive 4 ans plus tard. Vous avez alors 41 ans et êtes nommé
vice-recteur ; vous maintenez le rythme pendant les 5 années de votre mandat mais plutôt que de
poursuivre sur votre lancée, vous choisissez de revenir à un rythme dit raisonnable et « rentrez dans le
rang » selon votre propre expression. C’est à l’aube de vos 50 ans que le peloton lui-même vous
pousse en avant pour votre connaissance approfondie du fonctionnement de votre université et des
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finances publiques mais aussi pour le respect que vous marquez à l’égard de vos collègues. Respect
qui, d’après votre ami et recteur actuel de votre Institution, le Professeur Hurst, se manifeste par une
écoute attentive qui ne vous empêche nullement de faire valoir fortement votre position. Vous êtes
donc parti pour un 100 m haies, selon les dires de notre recteur le Professeur Coulie, que vous
terminerez par un sprint en recueillant de nombreux éloges. Depuis lors, vous poursuivez votre
parcours devenu un réel cross d’endurance passant par des terrains propices et favorables et d’autres
nettement plus marécageux. Vous parcourez le monde entier et parlez de votre prochain éméritat
comme d’une fausse arrivée qui ne modifiera en rien votre rythme quotidien.
Ce ne sont cependant pas vos qualités de sportif qui sont mises à l’honneur aujourd’hui mais celles-ci
nous interpellent et nous donnent envie de connaître la personnalité de cet homme engagé que vous
êtes et qui poursuit inlassablement son parcours sans paraître ni essoufflé ni blasé mais toujours aussi
motivé.
Cet homme, chers Collègues, sous une façade quelque peu réservée liée au respect de la personnalité
de chacun, a su allier une expertise d’économiste à une expérience de leader universitaire, le tout
agrémenté de nombreuses qualités humaines pour se positionner comme un précieux défenseur de nos
Universités Européennes.
Vous avez, Professeur Weber, une vision très rationnelle de nos institutions. Votre discours se base
autant sur des réalités économiques que sur la notion de qualité. Qualité au sens large me direz-vous ;
certes qualité de la formation mais aussi qualité de l’organisation institutionnelle capable de s’adapter
pour s’améliorer face à l’évolution perpétuelle de la société. C’est d’ailleurs dans le cadre de ces
programmes d’évaluation pratique des institutions universitaires que vous êtes venu à Louvain-laNeuve vers la fin des années 90. Vous reviendrez pour une visite de suivi quelques années plus tard,
durant le rectorat du Professeur Crochet.
Entre temps, à l’image du Forum de Davos, vous organisez et présidez les Colloques de Glion qui
rassemblent une vingtaine de personnalités européennes et nord-américaines, toutes étroitement
rattachées au monde universitaire depuis longtemps. Votre objectif est de procéder à un examen
minutieux des défis auxquels le système d’enseignement supérieur doit faire face et de proposer des
initiatives pleines de promesses pour les relever.
Le premier colloque se tient dans cette superbe résidence de Glion en mai 1998. En est issu un
document maître, la déclaration de Glion, qui nous interpelle, nous membres académiques d’une
institution universitaire, et nous invite à prendre conscience du caractère unique qui nous incombe
dans la transmission d’informations scientifiques mais aussi dans l’épanouissement des personnes.
Depuis, quatre rencontres ont eu lieu, une seule s’est expatriée en Californie et l’ensemble des
réflexions des membres présents a chaque fois fait l’objet de la publication d’un livre.
Malgré les hôtes de marque, le pater familias que vous êtes est fier d’avouer que l’initiative est quasi
d’ordre familial : votre épouse accueille personnellement, avec toute sa gentillesse, tous les membres
qui vous rejoignent et vos enfants participent à la gestion de manière plus qu’efficace. Et tout cela
dans un environnement qui fait rêver ! Dans de telles circonstances, qui ne plaiderait pas coupable
pour se laisser enfermer durant quelques jours dans ce que vous appelez vous-même cette « prison
dorée » afin de réfléchir aux grands défis de nos Institutions universitaires ?
L’expérience que vous avez acquise lors de ces premiers Colloques ainsi que lors de vos visites
d’universités internationales, vous l’avez mise à profit de nos instances européennes en vous
impliquant très activement au sein du bureau de l’EUA, l’Association Européenne de l’Université,
mais surtout récemment comme résident du Comité Directeur de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche du Conseil de l’Europe. Là aussi, vous faites preuve d’un grand humanisme et défendez
vos idées avec un enthousiasme et une conviction qui vous sont propres.
A m’écouter, vous comprendrez, chers Collègues, que l’honneur que représentait ma mission de vous
présenter le Professeur Luc Weber est devenu, au fil de notre rencontre et de nos échanges, un réel
privilège dont je le remercie. N’oubliez jamais, Cher Professeur Weber, qu’au cœur de vos discours
remplis de réalisme, un peu de rêve ne peut pas faire de tort car, comme nous en avons discuté
récemment, vous conviendrez aisément avec moi que le rêve est certainement la seule chose qui n’est
pas taxée de nos jours ! Et ce n’est pas l’économiste que vous êtes qui me contredira !
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C’est donc en raison de l’engagement exceptionnel du Professeur Weber en faveur de nos Institutions
universitaires et de ses valeurs humaines et sociales, que je vous prie, Monsieur le Recteur, de conférer
au Professeur Weber le titre et les insignes de docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Luc Weber,
Recteur honoraire de l’Université de Genève
Le 2 février 2006
Monsieur le Président, Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses,
Mesdames et Messieurs les membres de la Communauté universitaire,
Chère Marraine, Chers Amis,
Faut-il vous dire que le titre de Docteur honoris causa qui vient de m’être conféré est un grand
honneur, non seulement pour moi, mais aussi pour mon institution, l’Université de Genève, et pour ma
famille, qui m’ont toujours soutenu dans mon engagement pour les universités. Je ne m’y attendais
vraiment pas. C’est dire que je garderai une immense reconnaissance à l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve et à ses autorités d’honorer ainsi mon engagement, que je poursuis depuis de très
nombreuses années par intérêt pour cette cause qui m’est chère.
Le point de départ de cette aventure, dont c’est aujourd’hui le point d’orgue grâce à votre distinction,
remonte à un « petit café » en 1981 avec un collègue de département, alors vice-recteur de
l’Université. Il m’informe, à ma grande surprise, que mon nom figurait en bonne place comme
candidat potentiel pour un poste de vice-recteur à repourvoir d’ici six mois. Ma première réaction fut
franchement négative, notamment parce que je n’avais commencé ma carrière d’enseignant et de
chercheur que depuis quelques années. Puis, rapidement, je me suis rendu compte que c’était peut-être
une opportunité unique de découvrir et de servir mieux encore cette institution, dont j’avais rêvé de
faire partie depuis la rédaction de ma thèse de doctorat, parce qu’elle représentait pour moi ce lieu où
la recherche de la vérité et sa transmission prime sur tout autre chose, notamment l’argent et
l’affrontement. Cette réflexion motivée par mon tempérament, qui veut que j’ai besoin de faire suivre
la réflexion par l’action, fut à l’origine d’une réorientation progressive de ma carrière, sans pour autant
que je l’aie pressenti à ce moment-là de ma vie.
J’ai éprouvé un réel plaisir à exercer ce mandat de vice-recteur, ce qui explique pourquoi, même si je
suis ensuite retourné au professorat, je me suis à nouveau laissé convaincre de reprendre du service,
comme recteur cette-fois. C’est à ce stade là que, mu par l’idéal de l’Europe unie que m’avait
transmise mon directeur de thèse à l’Université de Lausanne, le prof. Henri Rieben, conservateur des
archives Jean Monnet et grand européen, malheureusement décédé il y a un mois, je me suis investi de
façon croissante dans les principaux organismes universitaires européens, associatifs et
gouvernementaux. J’y ai apprécié une grande fraternité avec d’autres personnes partageant le même
idéal et la possibilité d’allier la réflexion, fondée sur ma discipline, à l’action. C’est d’ailleurs dans
cette mouvance que, sur les encouragements à peine autoritaires d’un collègue à l’Université de
Californie à Los Angeles, nous avons lancé les colloques de Glion sur l’avenir des universités de
recherche. Nous venons d’en organiser le cinquième en juin dernier et je suis heureux d’avoir pu
remettre une copie de l’ouvrage qui vient de sortir aux autorités de l’UCL.
Je n’aurais jamais imaginé, lorsque j’ai débuté cette activité associative il y a quinze ans, qu’elle me
permettrait d’enrichir à ce point ma vie de professeur, puis de recteur, voire même qu’elle me
permettrait d’avoir quelque influence sur le développement des universités européennes ou dans le
monde.
L’honneur qui m’échoit aujourd’hui me donne l’occasion de vous faire part en quelques mots de ma
conviction au sujet de l’avenir des universités européennes.
Le haut niveau de vie dont jouit l’Europe de l’ouest, ainsi que son modèle social généreux, sont
menacés aujourd’hui par le vieillissement de sa population et par le climat de vive concurrence
engendré par la mondialisation, les progrès fulgurants de la science et des techniques et l’émergence
de nouvelles puissances économiques. La seule voie pour l’Europe est de s’engager délibérément dans
la société du savoir, ainsi que cela a été proposé par les chefs d’Etat de l’Union à Lisbonne en 2000 ;
ceci implique, comme les ressources n’augmentent que lentement, d’avoir le courage de mettre
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l’essentiel de l’effort sur les secteurs porteurs d’avenir, en particulier l’éducation. La clé de ce
renouveau, comme l’ont clamé à l’unisson l’Association européenne de l’Université et le président
Barroso à l’occasion de sa convention 2005 à Glasgow, est d’avoir des universités fortes. Le
renforcement des universités européennes, et tout particulièrement des universités de recherche,
exigent un engagement déterminé tant des autorités publiques que des universités elles-mêmes.
Quels sont ces engagements ?
Considérons tout d’abord la responsabilité des autorités publiques. Elle est de créer les conditionscadres favorables au développement des universités. Ceci implique en particulier les mesures ou
actions suivantes :
En premier lieu, augmenter substantiellement les dépenses de formation et de recherche, car il s’agit
de dépenses d’investissement qui ont un retour collectif et individuel particulièrement élevé.
En second lieu, fixer les conditions-cadres favorables au développement du secteur de la formation et
de la recherche, en particulier par la mise en place des différentes composantes du processus de
Bologne, y compris la mise en place d’un système d’amélioration de la qualité, dont les universités
sont les principaux acteurs. Cela signifie aussi fixer les grandes priorités en matière de recherche et de
les mettre en œuvre en jouant sur les allocations budgétaires.
En troisième lieu, promouvoir la concurrence entre les établissements par un système de financement
qui tienne compte de ce qu’ils « produisent » en matière d’enseignement, de recherche et de services à
la collectivité, quantitativement et qualitativement.
Enfin, octroyer une très large autonomie aux universités, qui doivent être libres de s’organiser et de se
diriger comme bon leur semble, de choisir leurs programmes d’enseignement et de recherche, leur
personnel académique, technique et administratif, ainsi que leurs étudiants, et de chercher d’autres
moyens financiers, notamment de prélever des droits de scolarité. Mon plaidoyer en faveur de l’octroi
d’une large autonomie repose sur deux faits : premièrement, l’histoire montre que les périodes où le
souverain (église, empereur, dictateur ou régime politique) a restreint l’autonomie des universités
étaient des périodes de stagnation, voire de décadence intellectuelle et sociale. Deuxièmement, les
classements d’universités établis aujourd’hui montrent qu’il y a une forte corrélation entre l’autonomie
d’une institution et sa qualité. Les universités autonomes sont meilleures car elles peuvent être «
entrepreneuriales » en se positionnant dans l’environnement compétitif ; en d’autres termes, elles sont
dans une meilleure position pour précéder le changement plutôt que de le subir. Trop de régulation, de
même que des pressions ou incitations extérieures à court terme, parfois même cycliques, rendent les
institutions apathiques, ce qui invite à plus de régulation encore, voire au micro-management
politique. Ainsi, les pressions multiples auxquelles les universités sont soumises contribuent à les
affaiblir au lieu de les renforcer, ce qui péjore irrémédiablement les conditions d’apprentissage des
étudiants et la qualité de la recherche, soit les deux éléments vitaux pour la société de la connaissance.
En corollaire, quelle est la responsabilité des universités ? La société attend d’elles qu’elles soient tout
à la fois réceptives aux demandes de leur environnement et responsables des intérêts à long terme de
la société. Une université réceptive s’adapte sans cesse pour répondre aux besoins changeants ou aux
nouveaux besoins. Une université responsable s’appuie sur son autonomie et sur l’inégalable savoir de
son corps académique et de ses étudiants pour augmenter et transmettre le patrimoine culturel et
scientifique de la société et pour analyser de façon indépendante, scientifique et, si nécessaire, critique
les problèmes de société et pour proposer des solutions. Notre époque est marquée à la fois par une
vive concurrence économique et par une forte résistance au changement motivée par la peur, l’absence
de vision d’avenir ou la défense de rentes de situation. L’université, dans ce climat, risque de négliger
sa responsabilité à long terme à l’égard de la société pour répondre aux sollicitations et pressions à
court terme. Les universités de recherche sont ainsi confrontées au défi d’être réceptives aux besoins
de leur environnement sans abandonner – voire mieux tout en renforçant – leur sens des
responsabilités à l’égard de la société.
Ma conviction est que l’université de recherche d’aujourd’hui, afin d’être à la fois réceptive et
responsable, doit être capable de changer plus rapidement, ce qui pose un problème délicat de
gouvernance et d’organisation. Dans aucune autre organisation, il n’y a une telle densité de savoir à la
base de la hiérarchie décisionnelle, soit dans le corps académique, ainsi que chez les étudiants. En
outre, la formation et le cahier des charges de ce personnel font qu’il est mieux que quiconque à même
de s’adapter à l’évolution des connaissances ; de plus, le remplacement d’une personne en partance et
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la création d’une nouvelle position sont autant d’occasions pour l’institution de s’adapter à de
nouveaux besoins. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si ce processus naturel de
changement garantit une adaptation suffisante de toute l’institution. Ma conviction est que le monde se
transforme aujourd’hui trop vite pour que cela puisse être le cas, à savoir pour que la transformation de
l’institution repose entièrement sur les enseignants-chercheurs, conformément au principe de
subsidiarité. En effet, il faut bien le reconnaître, l’individualisme prononcé de l’enseignant-chercheur
ne facilite pas une direction proactive de l’institution, qui exige en particulier de pouvoir renforcer les
domaines porteurs et de réduire, voir d’abandonner, les secteurs dont l’importance diminue ou qui sont
relativement faibles qualitativement, ou encore de promouvoir de nouvelles combinaisons de
disciplines. De même, les décisions prises à un niveau hiérarchique trop bas ne favorisent pas les gains
d’échelle rendus possibles par une ou des collaboration(s).
C’est pourquoi, pour répondre à l’immense contribution qui est attendue d’elles dans la société de la
connaissance et dans un monde en plein bouleversement, il est essentiel que les universités se
réorganisent et améliorent leur système de gouvernance et de management.
Cela n’est pas le lieu d’entrer dans les détails sur la manière pour les autorités publiques de soutenir
leurs universités et pour les universités d’augmenter leur pouvoir d’orientation et de décision, tout en
encourageant le charisme et le sens d’initiative du corps académique et de ses étudiants. Créer une
institution capable de changer plus vite constitue à mon avis la toute première responsabilité des
autorités universitaires en regard de l’autonomie qu’elles revendiquent à l’égard des Autorités
publiques et d’autres sponsors.
L’importance de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’Europe, de même que cette
nécessité de renforcer la capacité de changement des institutions, ont été au centre de ma réflexion et
de mon action depuis 1982 où j’ai occupé pour la première fois une fonction dirigeante au sein de mon
université. Recevoir aujourd’hui un doctorat honoris causa d’une institution européenne prestigieuse
pour mon engagement en faveur des universités européennes et pour ma réflexion sur l’avenir de
l’université de recherche est pour moi un magnifique symbole de reconnaissance de la communauté
universitaire.
C’est pourquoi, je suis extrêmement reconnaissant à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve de
me faire cet honneur.
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Présentation de Juan Guzmán
par le professeur Isabel Yépez del Castillo
Le 2 février 2006
Cher Juan Guzmán,
L’histoire de votre vie s’inscrit dans celle d’une des plus anciennes familles du Chili. Vous naissez en
1939, à San Salvador, en Amérique Centrale. Le métier de votre père – diplomate - vous amène à
vivre dans de nombreux pays. Pour vous, le Chili sera d’abord une nouvelle terre à apprivoiser. Votre
père, que vous admirez, est également poète. Il vous apprend l’amour des mots. Fils unique, vous
dites avoir grandi parmi ceux-ci. Votre véritable famille est celle des artistes, écrivains ou poètes amis
de vos parents, présents où que vous soyez.
Au Collège St. George, à Santiago, où vous terminez vos études secondaires, deux lectures vous
marquent profondément. La première est celle d’un verset des Béatitudes de l’Evangile selon
Matthieu : « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux » ; la seconde est celle
d’un roman de Somerset Maugham : « Le fil du rasoir ». Le héros de ce roman, Larry, « un dandy
épicurien et cynique qui n’attache d’importance qu’à la surface des choses » - selon vos propres
termes - parvient à se libérer de tous les liens qui le rattachent à son existence mondaine pour
finalement atteindre la pauvreté en esprit qui vous tient tant à cœur. Cette pauvreté en esprit - ce
détachement vis-à-vis des gens, des honneurs et des choses matérielles - vous désirez l’atteindre vous
aussi et vous attendez un signe pour suivre le chemin tracé par Larry ; mais ce signe ne viendra que
bien plus tard.
Après vos études de droit, voulant échapper à un destin tout tracé, vous partez pour Paris. En Europe,
vous rencontrez Inès, qui deviendra la femme de votre vie et la mère de vos deux filles. Lorsque vous
rentrez au Chili, en 1970, Salvador Allende est élu Président de la République. C’est sous son régime
que vous commencez votre carrière de juge, bien que vous ne partagiez pas ses convictions politiques.
Trois ans plus tard, un coup d’Etat militaire mène le général Augusto Pinochet au pouvoir. Vous avez
confiance en l’armée – il y a de nombreux militaires dans la famille de votre mère - et vous croyez que
des élections législatives et présidentielles vont rapidement être organisées. En tant que juge, vous
êtes néanmoins confronté à des abus commis par le régime dictatorial mis en place par le général
Pinochet. Au départ, vous pensez qu’il s’agit d’actes isolés, mais vous comprenez peu à peu que les
cas de torture, de meurtre ou d’enlèvement font en réalité partie d’un système.
Augusto Pinochet a gouverné le Chili pendant 17 ans (1973-1990), d’une manière dictatoriale. En
1990, malgré lui, la transition démocratique s’opère sous la pression conjuguée des choix du peuple
chilien et de l’opinion publique internationale, mais le général Pinochet restera chef de l’Armée
jusqu’en 1998, année où il est nommé sénateur à vie. Une loi d’amnistie pour les militaires,
promulguée en 1978 et encore en vigueur aujourd’hui, lui permettra de clamer : « personne ne
touchera à mes hommes, et si cela arrive un jour, c’en est fini des lois ».
Le 12 janvier 1998, vous êtes de permanence au palais de justice, quand le président de la Cour
d’appel de Santiago vous demande d’instruire la première plainte déposée contre Pinochet. Peut-être
est-ce là le signe que vous avez tant attendu. C’est le moment d’agir ! Après étude du dossier, vous
jugez la plainte recevable. Tout d’abord, il vous faut trouver le moyen de contourner la loi d’amnistie.
Votre maîtrise de la doctrine juridique et votre expérience en tant que magistrat vous le permettent : en
effet, la plupart des victimes ont été enlevées ; or la séquestration est un délit continu, qui subsiste
même après une amnistie ou un délai de prescription.
Ensuite, pendant sept ans, accompagné d’une équipe pluridisciplinaire, vous parcourez le pays d’Arica
à Punta Arenas, reconstituant le puzzle macabre. Dans votre quête de vérité, vous réussissez à établir
comment des gens ont été emprisonnés ; comment ils ont été torturés et par qui ; comment des
centaines d’entre eux ont été jetés à la mer depuis des hélicoptères ; comment des cadavres ont été
exhumés puis brûlés dans des fours, afin de faire disparaître toute trace de crime. Pendant toute la
durée de votre enquête, vous accordez une importance particulière aux proches des disparus, les tenant
à tout moment au courant de l’avancement des recherches. Vous donnez ainsi une voix à ceux qui
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attendaient depuis longtemps que la justice s’intéresse enfin à leur sort et que la vérité soit portée au
grand jour.
Votre action a contribué à restaurer une confiance dans le pouvoir judiciaire, perdue depuis
longtemps. Mais cela ne s’est pas fait sans opposer de résistance. En vous engageant dans ce combat
pour la justice, vous avez coupé les liens invisibles qui vous liaient à votre milieu social. Le dossier
Pinochet à été – d’après vos dires – « l’occasion de {vous} prouver que {vous} étiez un vrai juge.
C’était le point de départ d’une nouvelle vie ». Une nouvelle vie que beaucoup ne comprennent pas.
La presse conservatrice est à l’affût d’un quelconque écart de votre part, le pouvoir judiciaire vous
rappelle à l’ordre à plusieurs reprises à cause de l’information que vous divulguez aux médias dans un
souci de transparence, beaucoup vous accusent de vouloir raviver un passé qui divise le peuple
chilien… Grâce à votre courage et à votre détermination, vous parvenez néanmoins à inculper
l’ancien dictateur par deux fois : en janvier 2001 dans le dossier « Caravane de la mort », puis en
décembre 2004 dans le dossier « Opération Condor ». Depuis lors, le procès suit son cours.
Votre passage à la retraite en tant que juge, en 2005, vous permet de vous consacrer davantage à votre
fonction de doyen de la Faculté de droit de l’Université Centrale. Vous publiez également plusieurs
ouvrages et vous donnez des conférences aussi bien au Chili qu’à l’étranger, où vous recevez des prix
et des distinctions pour votre action de défense des droits humains.
La portée du jugement de Pinochet s’étend au delà des frontières chiliennes. Pour l’Amérique latine en
général, le 20e siècle fut celui des dictateurs ; plusieurs d’entre eux purent prendre leur retraite en
toute impunité malgré les crimes commis durant leur régime. La mise sous silence de tels évènements
révèle une des facettes de la fragilité des transitions démocratiques latino-américaines. L’arrestation
d’Augusto Pinochet à Londres le 16 octobre 1998, à la demande du juge espagnol Baltazar Garzón en
application de la compétence universelle pour ce qui concerne les crimes contre l’humanité, contribue
fortement à briser la peur au Chili. Le nombre de nouvelles plaintes contre l’ancien dictateur
augmente considérablement après cette date. Le 3 mars 2000 Pinochet retourne au Chili. Les
autorités britanniques ont en effet décidé de n’ordonner son extradition ni vers l’Espagne, ni vers les
trois autres pays demandeurs (la Suisse, la Belgique et la France), et ce pour des raisons de santé.
L’affaire Pinochet témoigne du fait que le droit international ouvre de nouvelles voies de lutte contre
l’impunité, mais elle montre également que rien ne remplace le combat pour la justice mené par des
ressortissants-même du pays où les atrocités ont été commises.
Votre action exemplaire en faveur du droit et de la justice constitue un exemple pour les universitaires
que nous sommes. Au long de votre exercice comme juge et comme professeur Universitaire, vous
avez su combiner savoir et conviction. A vos étudiants, vous enseignez l’importance d’une justice
indépendante, équitable et efficace ; vous les amenez à réfléchir au sens et à la finalité du droit. Il ne
s’agit pas seulement de leur donner des connaissances, de développer des compétences, mais
également de contribuer au développement d’une réflexivité propre, de stimuler une manière de
s’insérer au monde. Pour vous, un véritable juge est « un professionnel du droit, honnête dans sa
vocation et dans ses actions, qui par respect de la vérité et amour de ses semblables, lutte pour rendre
justice ». Vous avez démontré par votre action et votre travail que le droit, la science juridique,
lorsqu’ils sont maniés par un esprit libre et un cœur ferme sont les instruments incomparables de la
justice et de la vérité.
Pour tout cela, Monsieur le Recteur, je vous prie d’accorder à Monsieur Juan Guzmán le titre de
docteur honoris causa de l’Université catholique de Louvain.
__ __________ __
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Discours du Professeur Juan Guzmán,
Doyen de la Faculté de droit de l'Université Centrale du Chili
Le 2 février 2006
Durant plus de 35 ans, j'ai exercé mes fonctions de magistrat au Chili tout en donnant des cours de
droit procédural, pénal, d'éthique professionnelle, de droits de l'homme dans diverses universités et
écoles supérieures.
Je compte parmi mes plus grandes satisfactions personnelles le fait d'avoir rencontré et connu de près
des personnes animées d'une profonde vocation de service : des professeurs dont les cours ont laissé
une trace indélébile, des avocats qui ont lutté envers et contre tout pour le respect des droits de
l'homme, des juges héroïques. Je fus témoin de leur attitude, de leurs décisions qui ont toujours
privilégié l'humanité par rapport à l'intérêt personnel. La vocation de service, valeur en voie de
disparition, est le signe le plus évident de la solidarité.
J'ai aussi rencontré ceux qui privilégient leurs intérêts personnels, récepteurs dociles de messages qui
les propulsent dans un monde hermétique à toute sensibilité sociale.
A l'aube de cette nouvelle étape de ma vie, comme doyen de la Faculté de droit de l'Université
Centrale du Chili, j'ai décidé de mettre à profit mon expérience et tout ce que j'ai appris au contact de
ces hommes et de ces femmes mentionnés précédemment afin de stimuler une authentique vocation de
service chez mes étudiants.
C'est dans les universités qu'habite l'instrument sacré qui permet aux êtres humains de s'humaniser : la
sagesse qui se transmet au fil des siècles, qui consolide les valeurs supérieures et nous élève vers la
pleine tolérance, vers le respect de toutes les croyances et vers la réflexion sur le bien social.
Nous habitons dans un monde globalisé, dans un monde où ce qui favorise certains devrait favoriser
l'ensemble mais aussi dans lequel ce qui porte préjudice à certains porte préjudice à tous. C'est
pourquoi il existe des crimes qui, même s'ils sont commis dans une région déterminée, agressent le
monde entier. Par exemple, la destruction organisée des forêts natives en quelque endroit qu'elle se
produise est un attentat contre la biosphère et contribue à sa destruction lente mais irrémédiable.
Notre histoire est jalonnée de croyances qui, avec le temps, se sont révélées fausses. Aujourd'hui le
progrès est le sceau de notre époque. S'appellent progrès l'utilisation de l'énergie quel qu'en soit le
prix, la construction de méga-villes, de méga-centres commerciaux, l'incitation à la macro
consommation... pour ne citer que quelques exemples. Ce progrès-là est devenu le credo qui justifie
n'importe quelle intervention.
Où se trouve et en quoi consiste l'équation entre ce progrès à grande échelle et la possibilité pour les
hommes et les femmes de se réaliser pleinement en tant qu'êtres humains ? Où se trouve l'équation
susceptible de préciser le rapport entre la vie actuelle et celle des futures générations ?
Tels sont les thèmes sur lesquels doivent se pencher les différentes facultés de nos universités. Il est
nécessaire d'étudier les matières transversales à toutes les carrières universitaires. Je pense qu'il s'agit
là d'une mission prioritaire.
Comme je l'évoquais précédemment, ce qui aujourd'hui profite à quelques uns profite à tous et ce qui
porte préjudice à quelques uns porte préjudice à tous. Au long de l'histoire, les universités ont
contribué au progrès lorsque le progrès était synonyme de développement de l'esprit. Aujourd'hui, le
mot progrès recouvre des significations ambiguës : il est souvent associé à la technique et, loin de
coïncider avec l'intérêt légitime et prioritaire des populations, il se transforme en en prétexte de
saccage l'environnement et en menace à l'échelle planétaire. C'est à ce niveau que le monde
universitaire a un rôle essentiel à tenir : redéfinir le concept de progrès pour ne soit pas l'occasion d'un
retour à l'obscurantisme et d'une décadence irréversible de notre humanité.
Au cours de cette cérémonie, l'Université Catholique de Louvain m'a décerné le doctorat honoris
causa. C'est en tant qu'enseignant, doyen, en tant qu'homme qui prétend se consacrer à la formation de
futurs professionnels vers une vocation de service, vocation qui inclut le progrès dans son sens le plus
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authentique, celui qui surgit d'une véritable réflexion au niveau universitaire, au service de la société,
de l'humanité, que je vous exprime ma profonde gratitude.
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Présentation d’Isabelle Autissier
par Charles Van Overmeire, étudiant
Le 2 février 2007
Chère Madame Autissier,
Etre ici devant vous en tant que premier étudiant à parrainer un Docteur Honoris Causa, et de plus
d’une grande navigatrice telle que vous l’êtes, est, pour le passionné de voile que je suis, un grand
honneur.
Dresser votre portrait est un véritable défi dans lequel je me suis lancé tête baissée. J’ai pu vous
découvrir sous de multiples facettes. Navigatrice tout d’abord, ingénieur agronome ensuite,
météorologiste, mais aussi écrivain, animatrice radio, comédienne,…
Vous êtes née en 1956 dans la banlieue parisienne. Vous n’étiez sans doute pas destinée à vivre sur les
océans, mais votre première découverte de la voile à bord du petit croiseur familial en Bretagne à l’âge
de 6 ans a sans doute scellé votre avenir. En 1974, vous vous rapprochez davantage de la mer en
commençant des études d’ingénieur agronome spécialisé dans l’halieutique à l’Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Rennes. Votre diplôme en poche, vous menez des recherches sur les
langoustines et les gros crustacés en Bretagne et sur les pêcheries du golfe de Gascogne. Déjà à
l’époque, vous divergez d’opinion avec les marins pêcheurs concernant les quotas de pêche, la gestion
des stocks et la sauvegarde des espèces menacées.
Puis vous commencez à enseigner à l’école Maritime et Aquacole de la Rochelle mais l’appel de la
mer se fait trop insistant et en 1987, vous participez à la mini-transat, votre première course en
solitaire à bord d’un bateau de 6m50 avec lequel vous traverserez l’Atlantique. Cette épreuve marque
votre entrée dans le monde de la course au large.
Par la suite, vous participez au premier BOC challenge à l’issue duquel vous devenez la première
femme à avoir bouclé un tour du monde en course et en solitaire. Au cours des années qui suivent,
vous participez à des courses mythiques telles que la Whitbread, le Vendée Globe, la solitaire du
Figaro et dans le sillage des grands navigateurs, vous êtes, vous aussi, attirée par le grand sud et la
magie qu’il dégage. Vous vous y rendrez d’ailleurs à plusieurs reprises.
Votre expérience de l’Antarctique qui est pour moi la plus marquante, c’est ce voyage artistique et
scientifique qui vous a conduit pendant sept semaines avec Erik Orsenna à admirer et disséquer cette
terre australe pour nous offrir ce livre « Salut au grand sud », voyage initiatique sur les traces des
premiers aventuriers à mettre le pied sur cette terre de mystères. Lors de notre rencontre, vous
m’aviez dit que le fait d’être en mer, de naviguer et encore plus lorsqu’on le fait en Antarctique, vous
oblige à comprendre comment le vent, les courants, la nature fonctionne et à se rendre compte à quel
point tous ces éléments forment ensemble un équilibre fragile que l’on se doit de protéger. C’est sans
doute au départ de cette constatation et de l’expérience accumulée durant tout ce temps passé au
contact de la mer que vous vous êtes lancée dans cet engagement fort pour faire connaître le monde
marin et les terres australes au plus grand nombre.
On vous retrouve sur tous les fronts : vous animez une émission de découverte de la mer sur France
Inter ; vous soutenez des associations comme l’école de la mer dont vous êtes la présidente et qui fait
de l’éducation à l’environnement marin ou comme WWF avec qui vous collaborez ponctuellement ;
vous menez des actions avec Nicolas Hulot ; vous promouvez Echo-mer et sa charte centrée sur le
respect de l’environnement marin.
Dans ce monde associatif où vous êtes si présente, je ne peux pas oublier de parler de « Pourquoi pas
l’antarctique ? » Cette association que vous avez créer avec André Bronner a pour vocation de susciter
l'intérêt et de favoriser la connaissance de l’Antarctique et des expéditions de Jean-Baptiste Charcot
auprès de tous les publics, jeunes et moins jeunes. Vous écrivez, parlez et passionnez les foules ; vous
proclamez que c’est en célébrant le miracle de ce continent qu’on le protégera le mieux.
De tout cela, je retiendrai une chose : votre force et votre amour de la mer nous inspire tous, à
l’exemple des étudiants du club de voile de l’université, l’Ulyc, qui se sont engagés hier à respecter la
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charte de l’éco-marin dans leurs navigations. Et avec l’Ulyc, je n’ai qu’un souhait, c’est que les petits
gestes dont votre action est la source se multiplient pour devenir un grand mouvement et qu’enfin
notre planète ait un avenir radieux.
Pour toute ces raisons, je vous demande, Monsieur le recteur, de bien vouloir décerner à Madame
Isabelle Autissier les insignes de Docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours d’Isabelle Autissier,
Navigatrice
Le 2 février 2007
Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs,
J’ai de la chance. Vous me proposez pour cette distinction de docteur Honoris Causa de votre
université catholique de Louvain, dont je connaissais déjà l’indépendance d’esprit et l’acuité du
regard. J’ai de la chance que vous ayez ainsi distingué mon travail et mes activités liées à ce thème si
crucial de l’avenir de la planète et je mesure la faiblesse de ma contribution comparée à celle de
nombreux scientifiques.
Mais j’ai de la chance depuis plus longtemps encore. Cette chance s’appelle la mer. Mon activité
d’halieute et mes longs voyages en mer m’ont donné l’opportunité de fréquenter la nature, la plus
immense, la plus authentique et la plus intacte de notre planète. Là, dans la lente observation des
nuages et des vagues, même aux commandes d’un voilier de haute technologie, j’ai appris corps et
âme que non seulement on ne gagne pas contre la nature mais qu’il est tout simplement vain de croire
s’y affronter. Contrairement à ce que beaucoup me disent, je ne me suis pas battue contre la mer mais
avec elle. Une houle n’a pas d’état d’âme, elle n’est ni méchante ni plaisante. Elle n’est qu’un agrégat
de molécules d’eau obéissant aux lois de la physique et contre cela il n’y a pas de recours, si ce n’est
de la comprendre et de l’admirer. C’est cette plus ou moins bonne aptitude à comprendre mon
environnement qui m’a fait perdre ou gagner.
J’ai eu aussi la chance, pour l’avoir arpentée au seul rythme du vent, de vivre concrètement la finitude
de cette planète. Moins de trois mois suffisent pour en faire le tour à la voile. Quand on contemple à la
barre dans les nuits étoilées, on sent notre terre si petite, perdue dans le cosmos si frêle avec son drôle
de fardeau humain et en même temps si belle, si originale et si unique.
La mer m’a ouvert une voie. Cette appréhension quasi physique du rapport intime de l’homme et de la
nature, de l’homme particule au sein de la nature, m’a permis de percevoir profondément ces questions
sur l’avenir de la planète que je retrouvais en rentrant à terre, chaque fois plus prégnantes et plus
angoissées dans nos sociétés.
Plus personne aujourd’hui ne peut dire qu’il n’a pas conscience de ce que nous percevons tous comme
des dangers : réchauffement climatique et atteinte à la biodiversité, parce que nous nous sommes
soudain aperçus que des phénomènes irréversibles pouvaient s’enclencher, se cumuler, s’amplifier
jusqu’à bouleverser l’environnement qui permet notre existence même.
L’homme a besoin de la planète, la planète n’a pas besoin de l’homme, c’est bien de ce point de vue
que nous inquiète l’avenir de la terre. Pour la première fois, une espèce a la faculté de s’autodétruire
par sa seule activité. L’échelle de temps est redoutablement proche ; il n’est déjà plus question des
générations futures, mais bien de la nôtre, de la vôtre qui allez arriver aux commandes prochainement.
Le constat est angoissant, il est maintenant dans toutes les consciences comme l’annonce de la tempête
pour nous, les marins. Avons-nous d’autre alternative que d’y faire face quand elle nous assaille ?
Nous pouvons faire face, il n’est pas trop tard, mais il faut faire vite. L’avenir de la terre n’est pas plus
une fatalité que la route d’un navire. A nous de choisir le cap : cet avenir sera ce que nous en ferons.
Arrêter d’épuiser, de gaspiller, d’empoisonner notre planète est une révolution digne de celle qui vit
passer l’homme de la cueillette à l’agriculture. Il va falloir faire une place aux bientôt neuf milliards
d’êtres humains que nous serons, qui voudront manger, se loger, se déplacer, travailler ou se divertir. Il
ne va pas s’agir de faire un peu moins ou un peu mieux, mais bien de transformer nos modes
d’existence, de production, de consommation, de vie commune. C’est chacun de nos gestes quotidiens
qui se trouve interpellé, mais aussi nos modes d’organisation collective, notre pensée sociale et
politique, nos valeurs, nos certitudes. C’est colossal, c’est passionnant, c’est sans doute notre chance
de vivre les cinquante prochaines années et d’y apporter chacun notre contribution.
Nous sommes embarqués ensemble sur ce petit navire « Terre » perdu dans l’océan de l’univers ; nous
n’avons pas d’autre choix que de veiller à sa conservation, de continuer à le faire flotter. Sauronsnous ?
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Je ferme les yeux et je revois quelques instants du voyage que nous avons effectué Erik Orsenna et
moi-même dans ces confins du monde qu’est l’Antarctique. Je revois dériver ces icebergs monstrueux
dont un seul suffirait à écraser notre bateau, je revois la transparence et la beauté hiératique de ces
glaces ; la formidable ingéniosité de la nature dans ses processus de survie au froid et au vent ; la
chanson de geste des héros polaires, découvreurs et savants ; le patient déchiffrage scientifique
d’aujourd’hui qui fait de ce continent un lieu irremplaçable de connaissances ; la lucidité qui nous
permet de gérer ce continent collectivement, au nom de la science et pour sa pérennité. Cela me donne
envie de me battre et confiance dans nos aptitudes collectives.
Nous pouvons, nous savons, quand vient l‘heure d’agir utiliser notre énergie et notre savoir, notre
conscience et notre cœur. Allons-y, n’attendons plus !
Le cap est donné, il faut naviguer et se souvenir « qu’il n’y a pas de vents favorables pour celui qui ne
sait pas où il va ».
Merci.
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Présentation de Stephen Henry Schneider
par le professeur Jean-Pascal van Ypersele
Le 2 février 2007
Quelle journée ! Ce matin, tous les yeux étaient braqués sur Paris. C’est là que le GIEC - ce groupe
d’experts en climatologie mandatés par les Nations unies - publiait le premier des quatre volumes du
très attendu 4ème rapport d’évaluation sur le climat. Ce soir, nous sommes tous ici à Louvain-laNeuve, car l’UCL honore l’un des plus éminents parmi ceux qui, il y a 30 ans déjà, tiraient la sonnette
d’alarme à propos des changements climatiques : le Professeur Stephen Henry Schneider, « Steve »
pour tous ceux qui le connaissent bien.
Mais on a déjà tant parlé du climat ces derniers jours que je préfère commencer par vous parler du
temps. Non pas le temps de la météo (que Steve connaît très bien aussi), mais le temps mesuré par
l’horloge dite « de la fin du monde » lancée par le Bulletin of Atomic Scientists il y a exactement 60
ans. Cette horloge, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, mesure le temps qu’il nous reste
avant qu’il ne soit minuit, l’heure où il sera trop tard pour l’avenir de notre planète, car une guerre
nucléaire globale y aurait eu lieu. A intervalles réguliers, la rédaction du « Bulletin » décide, en
fonction de la gravité de la situation internationale, de la position des aiguilles de l’horloge.
Je voudrais débuter l’histoire de Steve quand cette horloge indique 2 toutes petites minutes avant
minuit. Nous sommes en 1958 aux Etats-Unis, au moment de la première année géophysique
internationale. Le fameux Roger Revelle, celui-là même qui a inspiré le récent film d’Al Gore, vient
d’obtenir que l’on mesure pour la première fois la concentration de CO2 dans l’atmosphère.
Cette année-là, comme beaucoup de ceux qui se sont lancés dans les études de physique, Stephen
Schneider construit, à 13 ans, son premier télescope. Il veut observer les anneaux de Saturne depuis
New York, sa ville natale.
Dix ans plus tard, en 1968, l’horloge a heureusement reculé. Elle indique minuit moins sept. Pourtant,
c’est la guerre du Vietnam, et il y a beaucoup de tensions raciales aux Etats-Unis. Martin Luther King
est assassiné le 4 avril. Un peu plus tard, l’Université de Columbia où Steve est doctorant en ingénierie
mécanique et en physique des plasmas est au centre de violentes manifestations. Les étudiants
soupçonnent Columbia de participer à l’effort de guerre par des recherches classées secret-défense, et
les tensions entre étudiants blancs et noirs sont à leur comble.
Steve se bat contre le temps, car il doit réussir son examen doctoral, malgré l’ambiance tendue.
L’Université motive les étudiants à bien travailler en transmettant chaque année leurs résultats… au
département de la Défense. Les moins bons sont tout simplement envoyés au Vietnam ! Près de mille
étudiants sont arrêtés.
Steve se propose comme médiateur entre les émeutiers et les autorités universitaires. Lors des
élections au nouveau sénat académique, il se présente contre les candidats ingénieurs, qui n’ont qu’un
souci : « revenir à leurs travaux purement scientifiques ». Le tract de la campagne électorale de Steve
dit ceci : « Oui, nous sommes ingénieurs, et nos produits rendent le monde meilleur. Mais parfois, ils
ont l’effet inverse, et nous devons réfléchir à la manière d’éviter cela. »
C’est là qu’il dira avoir appris l’art de la médiation entre groupes d’opinions très opposées. Cette
expérience lui sert encore aujourd’hui, quand il dirige certains travaux du GIEC auxquels participent
aussi bien des délégués Saoudiens que des représentants des petites îles menacées par l’élévation du
niveau des mers. Ou quand il affronte les négationnistes qui mènent un combat d’arrière-garde contre
le GIEC pour tenter de protéger les intérêts des lobbies du charbon ou du pétrole. C’est sans doute
depuis ces journées de 68 à Columbia que Steve Schneider est si attaché à rechercher des solutions
« win-win » chaque fois que c’est possible.
Le professeur Schneider devient rapidement l’un des plus importants climatologues étatsuniens. Il
s’intéresse au rôle des nuages, à l’effet de serre, aux interactions entre océan et atmosphère. Il élargit
ses intérêts, développe des collaborations avec des chercheurs de nombreuses disciplines, y compris
l’anthropologie, la sociologie ou l’économie. Il s’intéresse également à l’effet qu’aurait une guerre
nucléaire sur le climat mondial. En collaboration avec des climatologues soviétiques, il montre, à
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l’aide de modèles climatiques, qu’il n’y aurait aucun vrai gagnant dans le cas d’une guerre atomique.
Ce sont sans aucun doute des recherches qui, entre 1984 et 1989, ont contribué aux accords de
désarmement. D’ailleurs, peu après, la rédaction du « Bulletin » a à nouveau fait reculer les aiguilles
de l’horloge.
Et maintenant ? Nous sommes au début de l’année 2007. Le Bulletin of Atomic Scientists annonce
qu’il faut, hélas, à nouveau avancer l’horloge. Désormais, il est minuit – 5. Cela pour une double
raison : la prolifération nucléaire et, pour la première fois, les changements climatiques.
Pourtant, Steve Schneider se bat tous les jours pour que la montre ne doive pas être avancée. Pour faire
comprendre les enjeux du climat, il publie livre après livre, interview après carte blanche (il m’a avoué
ce matin avoir sans doute déjà donné 10000 interviews…), sans arrêter d’écrire des articles pointus
pour les meilleures revues. Il témoigne au Congrès (on le voit dans le film d’Al Gore) et conseille
plusieurs locataires de la Maison Blanche. Mais malgré l’énergie qu’il déploie à convaincre de
l’urgence (je vous invite à visiter son site : www.climatechange.net), il n’arrive pas à enrayer
l’avancée de l’aiguille vers l’heure fatidique.
Pourtant il a déjà réussi un formidable combat contre le temps. Mais c’était un temps moins public, le
temps privé du cancer, en 2001. Alors qu’il plaide pour une approche du problème climatique en
termes de gestion des risques, voilà qu’il est brutalement obligé d’analyser sa propre situation
médicale. Et il est minuit moins une à cette horloge-là. Il mène la vie dure à ses médecins, qui sont
pourtant les meilleurs de Stanford. Il invente un nouveau protocole de traitement, dont il est le premier
cobaye. De sa chambre stérile, il continue à conseiller ses étudiants et à publier. Son livre « A patient
from hell », qui relate son combat contre la maladie et l’establishment médical, est un best seller aux
USA dès sa sortie en 2002.
Pour conclure, je voudrais vous citer la conclusion de son livre intitulé « La Terre menacée » traduit
en une douzaine de langues depuis sa sortie en 1999. Le professeur Schneider pose la question
suivante : « Peut-être ne sommes-nous pas décidés à nous comporter en citoyens responsables ? Dans
ce cas, nous faisons un pari : nous parions que le coût de la protection de la planète serait supérieur au
coût des dégâts que nous lui faisons subir du fait de notre insouciance. Ce pari nous concerne en
particulier, nous les hommes, mais engage aussi tous les êtres qui partagent avec nous cette planète
sans participer aux décisions concernant son avenir. C’est un pari que nous ne pouvons pas nous
permettre de perdre. »
Merci, Steve, de ta lucidité. Merci d’avoir inspiré depuis si longtemps tant de collègues, d’étudiants, y
compris à l’UCL où tu es venu enseigner plusieurs fois au département de physique, de responsables
politiques à propos d’une question devenue tellement d’actualité aujourd’hui. Je suis certain que cela
contribuera encore à nous aider, tous ensemble, à faire reculer les aiguilles de cette satanée horloge.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, Monsieur le Recteur, de conférer au professeur Stephen
Schneider, le titre de Docteur honoris causa de notre université.
__ __________ __
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Discours de Stephen Henry Schneider,
Président du GIEC, professeur à Stanford University
Le 2 février 2007
Excellences, Sir Partha, Messieurs les professeurs Berger, van Ypersele,
chers collègues de longue date, chers amis, chers invités déjà honorés,
et peut-être plus important encore, futurs honorés - vous les étudiants qui avez dépensé tant d’énergie
pour découvrir ce monde dans lequel vous aurez un rôle essentiel à jouer pour essayer de réparer les
nombreux problèmes que les générations précédentes vous ont laissés.
Certains signes nous permettent toutefois de garder espoir. En effet, les problèmes mondiaux majeurs
auxquels nous devons faire face tels que les conflits violents, le développement durable, la qualité de
l’eau, les soins de santé, la protection de l’environnement et les changements climatiques ont souvent
des solutions similaires fondées sur des principes d’efficacité, de respect de l’environnement et
d’équité. Un autre élément joue en votre faveur : nombreux sont vos professeurs qui consacrent
beaucoup d’énergie à relever les défis mondiaux en les abordant tels qu’ils sont, c’est-à-dire en les
considérant dans toute leur richesse et complexité interdisciplinaires et non pas en adoptant la vision
traditionnelle d’un monde constitué de disciplines multiples sans aucun lien les unes avec les autres.
La démarche académique que je préconise pour résoudre la problématique liée à la population
mondiale, aux ressources, à l’équité et à l’environnement repose sur une formule originale réunissant
des compétences multidisciplinaires interconnectées.
Cette université a été fondée vers 1425, ce qui la classe clairement dans la « vieille Europe ».
Contrairement à notre vice-président futur retraité Dick Cheney, j’aime être associé à la Vieille
Europe. Tout comme j’apprécie sa triple trappiste et sa gueuze lambic.
Mais je suis ici pour brasser des problèmes bien plus graves et vous parler de l’énergie politique et des
programmes indispensables pour nous aider à sortir de cette problématique et à résoudre les problèmes
interactifs, ce que l’on appelle le « développement durable ». Ainsi, j'accomplirai une mission
fondamentale dans un peu moins de deux mois : participer à une réunion plénière en tant qu’auteur
coordonnateur principal d’un chapitre du Rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC). Cette réunion rassemblera plus de 300 délégués de quelque 100 pays
pour une session de travail d’une semaine ayant pour but de finaliser et d’approuver mot à mot le
résumé de notre rapport sur « Les impacts, l’adaptation et les vulnérabilités face aux changements
climatiques » rédigé à l’attention des dirigeants. Je voudrais expliquer une idée importante exposée
dans ce chapitre.
La plupart d’entre vous avez des assurances santé, incendie, automobile – non pas parce qu’il y a une
grande probabilité que vous ayez une maladie effroyable, un incendie ou un accident, mais parce que
ces risques, si vous n’avez rien investi pour vous protéger, peuvent avoir des conséquences
catastrophiques. Nous payons des montants importants pour nous assurer contre les risques, même
pour des événements dont la probabilité n’est que de 1%. C’est ce qu’on appelle la gestion des risques
et c’est une chose que nous faisons tous les jours. Pourtant, des voix s'élèveront à la réunion plénière
du GIEC pour dire que tant que la science n’a pas démontré cette certitude objective à 99% , il est
prématuré de discuter de politiques significatives et que le message premier devrait être de dire que
l’incertitude persiste. Certains utilisent hors de leur contexte des éléments du débat scientifique qui
servent les intérêts de leurs clients ou partis-pris idéologiques et comptent sur les médias pour donner
un poids égal à ces quelques scientifiques typiquement motivés par des intérêts particuliers. Nous
n’avons pas vraiment besoin de savoir que la probabilité que les glaciers du Groenland fondent et que
le niveau de la mer s’élève d’un mètre par siècle au cours des prochains millénaires est de 98% alors
que la probabilité que ces phénomènes surviennent est plus grande que celle d’être confrontés à un
incendie pour lequel nous sommes tous assurés. Mais nous parlons ici du fondement de la vie de la
planète et non pas d’une simple marchandise.
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De plus, nous sommes confrontés à un grave dilemme : si les pays en voie de développement ne se
voient pas imposer d’objectifs avant de nous rattraper au niveau des émissions par habitant, cela
équivaudrait à quadrupler la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère au cours du 22e siècle
et au-delà. Par ailleurs, George Bush père a soutenu à Rio en 1992 que le niveau de vie des Américains
n’était pas négociable et dix ans plus tard son fils a maintenu le plus gros émetteur de CO2 de la
planète à l’écart du protocole de Kyoto.
Le fait est qu’une tonne de CO2 émise à Pékin produit exactement le même effet sur l’atmosphère et
l’écologie qu’une tonne émise à Boston ou à Bruxelles. Donc, pour protéger l’environnement de notre
planète, toutes les nations doivent jouer le jeu et réduire leurs émissions. Cependant, du point de vue
légitime de l’inégalité de la part de responsabilité historique des émissions et de la capacité à payer,
tous les pays ne doivent pas nécessairement en faire les frais. La Conférence sur le Climat appelle cela
« des responsabilités communes mais différenciées ».
Alors comment résoudre ce dilemme de faire participer tout le monde tout en reconnaissant les
inégalités dans l’utilisation historique de l’atmosphère comme dépotoir gratuit pour nos rejets ? C’est
ici que l’intégration interdisciplinaire peut nous aider. Au lieu d’attendre de nombreuses décennies
avant de mettre en œuvre des technologies efficaces, nous pourrions mettre au point des programmes
permettant de les déployer infiniment plus vite que cela n’a été le cas dans le monde aujourd’hui
développé. Ceci nécessitera de l’argent et des efforts, en d’autres mots de la coopération. Le Protocole
de Kyoto, ce n’est pas seulement réduire les émissions. C’est surtout faire comprendre qu’il est
nécessaire d’imaginer des systèmes de coopération sociale pour diminuer les émissions de façon
significative, c’est-à-dire arriver à 50-60% en-dessous des valeurs actuelles pour le milieu du siècle et
se rapprocher de zéro à la fin de celui-ci. La clé, c’est que tout le monde participe et nous devons
imaginer des systèmes de compensation pour aider les plus pauvres, les déshérités ou historiquement
défavorisés à passer le cap.
La bonne gouvernance en matière de durabilité repose sur deux choses : protéger notre environnement
commun et le faire de manière équitable. Rien de cela n’est possible sans un esprit de coopération, qui
n’est pas vraiment encouragé quand les plus gros émetteurs de CO2 par habitant comme l’Australie et
les Etats-Unis ne ratifient pas le processus parce que ce dernier contrarie les industries qui financent
les campagnes des plus hauts dignitaires du pays – mais finalement le courant pourrait s’inverser dans
ces deux pays.
Les entités politiques du nouveau monde auraient quelques leçons à recevoir de la Vieille Europe sur
la manière de gérer la gouvernance du bien commun et de répondre en même temps au besoin
d’équité. Il n’est pas impossible de faire les deux, mais il faudra faire preuve de génie inventif pour
modeler les solutions durables qui permettront à la jeune génération à laquelle se consacrent nos
institutions d’enseignement d’envisager son futur avec beaucoup plus d’optimisme qu’elle ne le ferait
autrement.
Je voudrais terminer par une anecdote au sujet de ma propre université. Lorsque j’ai été recruté par
l’université de Stanford en 1991, c’était le centième anniversaire de cette institution encore jeune. Les
alumni et d’autres bien nantis étaient assis dans des tentes et écoutaient les discours et débats de VIP.
A la fin, le modérateur demanda : « quels sont les cinq problèmes environnementaux les plus graves ?
» Après que d’autres membres du panel aient mentionné le trou dans la couche d’ozone, le
changement climatique, la gestion des déchets, la pollution de l’eau, la pollution de l’air, la disparition
des espèces, la mauvaise gouvernance, les incitants pervers et ainsi de suite, il ne me restait plus rien
d’important à dire. J’ai pourtant lâché : « les cinq problèmes environnementaux les plus graves sont
l’ignorance, l’avidité, la mauvaise foi, le tribalisme et les vues à court terme ».
Nous voici maintenant 15 ans plus tard - avons-nous fait des progrès depuis lors ? Pour moi, la
réponse est certainement « oui ». Les progrès accomplis pour élaborer des politiques sérieuses sont
bien plus importants qu’il y a 15 ans, mais pourraient être encore plus significatifs. Apprendre en
agissant et mettre en œuvre une coopération sociale sont à mon sens le travail d’une génération ou
deux, nous sommes à peu près à mi-chemin mais nous devons accélérer le mouvement.
Merci beaucoup pour votre reconnaissance de notre travail, car il est pour nous essentiel de travailler
ensemble à la mise en place de cette coalition de volontés visant à mettre en œuvre les solutions déjà
connues et à en fabriquer de nouvelles encore meilleures pour parvenir à un développement durable.
Nous espérons que vous contribuerez à en faire la priorité numéro UN de l’agenda mondial.
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Merci beaucoup pour l’honneur que vous m’avez fait.
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Présentation de Partha Dasgupta
par le professeur Claude d'Aspremont
Le 2 février 2007
Mon cher Partha,
Aujourd’hui, si nous voulions comprendre la dynamique qui t’a amené à consacrer toute ton activité
d’économiste (et de conseil à tant d’institutions) à la problématique du développement durable et à
celle de la causalité réciproque entre surpopulation, pauvreté et environnement, nous pourrions être
tentés de reconstituer une trajectoire bien déterminée depuis son origine. Tu es né en Inde, à Dhaka,
maintenant capitale du Bangladesh, un des pays les plus pauvres et à la population la plus dense du
monde, et tu as reçu ta première éducation à Bénarès. Si, à cela, on ajoute que ton père était professeur
d’économie, un des fondateurs de l’économie moderne en Inde, l’explication est toute trouvée.
Et pourtant, au moins au niveau des décisions conscientes, la logique de ton parcours scientifique est à
trouver ailleurs, elle est à trouver dans ta curiosité intellectuelle insatiable et ton amour de la
recherche. Tu as commencé très jeune tes études universitaires à Delhi, pour les poursuivre ensuite à
Cambridge, là où tu es maintenant, dans le domaine de la physique et des mathématiques, et ton père
te voyait physicien. C’est en discutant avec des amis de problèmes de société et de ton opposition à la
guerre du Vietnam que tu t’es pris d’intérêt pour l’économie et que, t’appuyant sur ta formation
antérieure, tu es devenu progressivement économiste. Et c’est pour le plaisir de la découverte, non
pour soulager le monde de la pauvreté, du chômage et de tous ses maux, que l’économie t’a passionné.
Bénéficiant de ta formation antérieure tu t’es plongé dans la théorie mathématique de la croissance et
du développement optimal dont tu es devenu l’un des meilleurs spécialistes.
Malgré les hypothèses simplificatrices outrancières des modèles de l’époque, les applications
potentielles faisaient déjà surface, et très vite, selon la même approche tu t’es intéressé au problème de
la population optimale, puis plus tard au problème des ressources non-renouvelables, débouchant
naturellement sur des questions de développement durable, de justice intergénérationnelle et de
pauvreté. C’est ainsi que tu en es venu, pour évaluer le bien-être d’une nation, à ne plus considérer
simplement le produit national mais la base productive nationale. Les écosystèmes de toutes espèces,
tels que ceux qui assurent la régénération de l’eau et du sol, ainsi que les ressources renouvelables,
telles que les réserves de poissons pour la pêche ou toute autre population animale ou végétale, sont en
danger permanent d’épuisement ou de disparition par prélèvement excessif ou par pollution. Ces
populations, ainsi que les ressources non renouvelables, comme le pétrole ou les ressources minières,
forment un stock de « capital naturel ». Quand on veut estimer la base productive d’une nation, ce
capital naturel doit être ajouté au capital manufacturé et au capital institutionnel, comprenant toutes les
institutions publiques, privées ou informelles et, plus largement, tous les réseaux de relations
interpersonnelles (parfois appelé « capital social »).
Tu as alors amassé les études empiriques et montré que plusieurs pays, parmi les plus pauvres, avaient
vu leur production augmenter au détriment de leur base productive. En même temps que tu dirigeais le
programme « Ethics in Society » à l’université de Stanford tu as rassemblé ces résultats dans un gros
livre sur la « pauvreté extrême » (destitution en anglais). Les éléments essentiels du gros livre sont
heureusement repris en version courte dans une introduction à l’économie qui vient de paraître. Tu es
allé plus profond encore, examiner ce qui se passe au niveau local, au niveau des communautés
rurales, dont les normes communautaires peuvent être rompues par des conditions extrêmes de
pauvreté provoquées par la surpopulation, les conflits, l’urbanisation ou autres et entraîner, par des
comportements individualistes, l’épuisement de ressources communes. L’étude de ces communautés
est maintenant un sujet important dans tes recherches t’amenant à examiner de plus en plus les travaux
d’autres disciplines.
Cependant toujours tu gardes le souci, et le plaisir, de la théorie. Les grandes descriptions ne te
suffisent pas. Tu veux comprendre. Si l’on distingue dans les sciences sociales, le groupe des sciences
de la modélisation et celui des sciences de la description et de l’explication historique, clairement ton
travail appartient au premier groupe. Avant tout tu restes un économiste, tentant d’identifier la
structure des processus socio-économiques reliant pauvreté, environnement et population.
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Mais tu es aussi un économiste impliqué, qui veut extraire les causes profondes de la pauvreté et
développer des politiques appropriées en y associant des coûts et des bénéfices véritables et qui
apporte son expertise à un grand nombre d’organisations internationales pour le développement.
Monsieur le Recteur,
Pour la raison qu’il a œuvré depuis tant d’années, en consacrant des efforts considérables, en théorie et
en pratique, à la promotion d’un développement durable basé sur une meilleure connaissance des
relations entre l’homme et son environnement naturel, je vous demande de bien vouloir conférer au
Professeur Dasgupta le titre et les insignes de docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Partha Dasgupta,
Professeur d’économie à l’Université de Cambridge
Le 2 février 2007
L’économie du XXe siècle est restée fort éloignée des sciences de l’environnement. A en juger par les
écrits émanant de la profession, nous les économistes voyons dans la Nature au mieux un arrière-plan
dont les ressources peuvent être analysées séparément. De plus, les prévisions macroéconomiques
excluent invariablement les ressources naturelles. (Quand avez-vous lu pour la dernière fois des
estimations quantitatives de l’érosion des sols, de la pollution atmosphérique ou de la destruction de
l’habitat dans un rapport gouvernemental sur l’état de l’économie ?) Tenir compte de la nature, pour
autant qu’on l’intègre dans l’analyse, n’est qu’une réflexion accessoire au vrai travail qui consiste à
« faire de l’économie ». Nous avons si bien fait notre travail qu’aujourd’hui si quelqu’un s’exclame
La croissance économique ! » personne ne pose la question « la croissance de quoi ? ». Nous savons
tous qu’il s’agit de croissance du produit intérieur brut (PIB).
Le mot traître dans le PIB, c’est « brut ». Étant donné que le PIB est la valeur totale des biens de
consommation et services produits par une économie, il ne tient pas compte de la dépréciation du
capital qui va de pair avec toute production domestique – et en particulier de la dépréciation du capital
Nature. Il faut inclure le capital Nature dans notre réflexion. Les polluants devraient être vus comme le
revers des ressources naturelles. En gros, les ressources sont un bien (dans de nombreux cas elles sont
le réceptacle dans lequel les polluants sont déversés, tel que le dioxyde de carbone émis dans
l’atmosphère) tandis que les polluants (responsables de la dégradation des ressources) sont un mal. Si
après un certain laps de temps, le déversement de polluants dans le réceptacle dépasse sa capacité
d’assimilation, le réceptacle s’effondre. La pollution est donc l’inverse de la conservation.
Le fait d’évaluer la progression ou régression des pays en termes de croissance du PBI a engendré un
phénomène culturel étonnant : un premier groupe de personnes (généralement des écologistes) voient
dans l’utilisation actuelle des services de la Nature par l’homme et dans la forte croissance de sa
population les symptômes d’un malaise (pour eux le développement économique actuel ne peut être
durable), alors qu’un second groupe (généralement des économistes) soutiennent, preuves à l’appui,
que les gens vivent en moyenne aujourd’hui beaucoup mieux à bien des égards qu’ils ne l’ont jamais
fait et s’étonnent du pessimisme ambiant. Même si le premier groupe insiste sur le fait qu’il y a des
limites à la croissance économique, le second groupe affirme qu’investir dans la capacité de
production, dans l’éducation et dans la connaissance peut nous amener à maîtriser les contraintes qui
nous sont imposées par la Nature même lorsque nous serons 9 milliards au total.
Une bonne part de mes recherches personnelles au cours des années a été de prendre les deux
affirmations au sérieux et de construire des modèles quantitatifs où l’interaction de l’écologie, de la
démographie et de l’économie donne l’occasion aux deux points de vue opposés de se faire entendre.
Et j’ai été spécialement attentif à construire des modèles tenant compte des particularités des pays
pauvres. Mais jusqu’à tout récemment, j’étais à peu près seul à faire des recherches dans ce sens : les
économistes du développement n’ont pas non plus pris la Nature au sérieux.
En ignorant le rôle de la Nature dans nos vies et les problèmes qu’une population importante peut
créer, les économistes du développement n’ont fait que suivre leurs collègues. Le fait qu’ils aient
négligé la Nature s’est avéré non seulement malheureux, mais aussi dérisoire. Il suffit de penser aux
terres agricoles, sols de battage, prairies de pâturage, terrains en friche, réservoirs de village et
étangs, zones boisées et forêts, ruisseaux et points d’eau dans les villages à l’intérieur des terres, à la
pêche côtière, aux mangroves et récifs coralliens dans les villages côtiers pour reconnaître
l’importance des écosystèmes géographiquement localisés dans la vie des populations rurales pauvres.
Il faut savoir que 60-70% de la population des régions les plus pauvres vit dans des zones rurales. De
plus, quand ces écosystèmes sont abîmés (par exemple suite à des cultures intensives, une surcharge
d’azote, des développements urbains, la construction de grands barrages, l’usurpation des ressources
par l’état), ce sont les pauvres des régions rurales qui souffrent le plus. Souvent, ils n’ont pas d’autres
moyens de subsistance.
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Par contre, les riches éco-touristes ou importateurs de produits de base ont quelque chose d’autre,
souvent ailleurs, ce qui veut dire qu’il existe des alternatives. La dégradation des écosystèmes est
semblable à la détérioration des routes, des bâtiments et des machines – mais avec deux grandes
différences : en premier lieu, elle est souvent irréversible (ou dans le meilleur des cas, le système met
longtemps à se rétablir) et, en second lieu, les écosystèmes peuvent s’effondrer brutalement, sans
signe avant coureur. Imaginez ce qui pourrait arriver aux habitants d’une ville si l’infrastructure la
reliant au monde extérieur était tout à coup hors service, sans avertissement. Pour les populations
rurales grandissantes des pays pauvres, la disparition des points d’eau, la détérioration des prairies de
pâturage, la désertification des versants et le dépérissement des mangroves sont autant de catastrophes
géographiquement confinées. Un effondrement écologique comme celui qu’ont connu récemment la
Corne de l’Afrique et la région du Darfour au Soudan peut déclencher un déclin socioéconomique
rapide. Ces processus sont décrits comme ayant une rétroaction positive.
Depuis mes débuts en tant qu’économiste, j’ai été attiré vers les économies à petite échelle. Outre les
interactions entre l’Homme et la Nature au niveau des villages, j’ai étudié les processus
physiologiques qui gouvernent le métabolisme d’une personne. Comme vous le savez, les processus
qui déterminent l’état de santé d’une personne, depuis l’apport nutritionnel et les maladies ambiantes
jusqu’à la capacité de la personne à travailler et avoir un revenu pour revenir ensuite au point de
départ, impliquent une rétroaction positive.
On peut démontrer que la rétroaction positive des processus socioéconomiques, écologiques et
métaboliques explique pourquoi les perspectives d’amélioration de la situation économique des plus
pauvres de ce monde sont beaucoup plus faibles que pour les riches. Pour prendre un exemple, un
individu peut avoir le potentiel pour réaliser un travail, mais s’il souffre de carences alimentaires, son
travail n’aura pas un niveau de qualité lui permettant d’en retirer un revenu suffisant pour acheter la
nourriture dont il a besoin pour remédier à ses carences alimentaires. C’est un cercle vicieux. Le cercle
vicieux donne lieu à des injustices criantes. Ainsi, les populations pauvres des pays pauvres n’ont pas
de sécurité alimentaire, ne possèdent rien, sont chétives et décharnées, ne vivent pas longtemps, ne
savent ni lire ni écrire, n’ont aucun pouvoir, n’ont pas la possibilité de s’assurer contre les mauvaises
récoltes ou les catastrophes familiales, n’ont pas le contrôle de leur propre vie et vivent dans un
environnement malsain. Chaque privation renforce les autres, de sorte que la productivité sur le plan
du travail, des nouvelles idées, du capital manufacturé ou encore du sol et des ressources naturelles est
très faible et le reste.
Les gens appartenant au monde riche ne souffrent pas de ces privations. Leur capacité à trouver des
ressources naturelles à de nouveaux endroits lorsque les sources habituelles sont taries a fait que la
productivité du travail, des nouvelles connaissances, du capital manufacturé, du sol et des ressources
naturelles est très élevée et n’a fait qu’augmenter. Le fait d’avoir relevé chaque défi avec succès
augmente les chances de vaincre les défis suivants. En résumé, la rétroaction positive fonctionne dans
les deux sens, en bien et en mal. Elle a contribué à créer et à maintenir la polarisation économique. (Le
PIB des pays riches s’élève à environ 30 000 dollars internationaux, comparé aux pays pauvres où il
s’élève à environ 2 100 dollars internationaux.)
Évidemment les pays riches sont devenus riches en créant des institutions qui ont encouragé
l’éducation, le sens de l’économie et la diffusion des connaissances dans le grand public. C’est
l’héritage durable du monde riche et nous ne devons jamais l’oublier. Il faut cependant noter que cette
croissance s’est faite sur à peine deux cents ans. L’extrapolation dans le passé remet les choses à leur
place : au cours de l’histoire (si on considère une période de 5 000 ans se terminant, disons, il y a 250
ans) la croissance économique, même dans ce qui est aujourd’hui le monde riche, n’a été la plupart du
temps que très légèrement supérieure à zéro.
Les économies de village sont très différentes de l’économie mondiale, mais elles contiennent la
semence de l’économie mondiale. Les difficultés économiques que connaissent les populations
pauvres des régions pauvres du monde sont dues à la fragilité et à l’épuisement rapide de leurs
ressources naturelles locales. Le travail que j’ai accompli ces trente dernières années sur les rapports
entre les populations, la pauvreté et l’environnement suggère que leur expérience peut nous en dire
long sur les contraintes écologiques auxquelles les pays riches seront confrontés dans l’avenir. La
dégradation du capital Nature est en effet ressentie en premier lieu par les pauvres, pas par les riches.

297

Présentation d’Erik Orsenna
par le professeur Christain Arnsperger
Le 2 février 2007
Monsieur le Cardinal, Messeigneurs, Excellences, Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs les professeurs, Chers collègues, chers étudiants,
Chers amis, Mesdames, Messieurs,
L’université, comme lieu de service, de recherche et d’enseignement, s’attache à formuler des
questions précises, à apporter des réponses exactes, à l’aide de concepts et d’outils rigoureux, toujours
sujets à critique et à révision.
Les claviers d’ordinateur crépitent ; les veilleuses d’écran restent allumées jour et nuit, des semaines
durant ; les imprimantes crachent des feuilles couvertes de discussions philosophiques, de chiffres, de
graphiques, d’équations ; les étudiants suent sur les bancs ; colloques, séminaires, examens,
conférences, publications, vols transatlantiques, publications encore, bourses Marie-Curie et
programmes Erasmus-Mundus, achats de livres, colloques encore, années sabbatiques, publications,
allers-retours en Eurostar, publications, cours à donner, publications, syllabus à faire imprimer,
publications encore et toujours …
L’universitaire, c’est bien connu, produit, voyage et, donc, pollue. Combien coûte, en termes de mètres
carrés de forêt amazonienne, un livre sur le principe de précaution, ou sur la critique du capitalisme,
ou sur l’économie de l’environnement ? La question, assurément, mériterait un colloque international,
de nombreux trajets en avion, et la publication ultérieure des actes ! … Que vient donc faire un
écrivain-navigateur dans cette débauche d’exactitude, de précision, de rigueur, de circulation aérienne
et ferroviaire, de consommation de papier et d’encre ?
Cher Monsieur Orsenna, ma réponse est courte et précise : cette planète que nous sillonnons en vue de
diffuser nos connaissances, vous, vous la sillonnez aussi pour nous réapprendre à la célébrer. Je ne
trouve pas de meilleur qualificatif de votre œuvre que celui que vous avez vous-même utilisé au cours
de notre entretien chez vous, à Paris, en décembre dernier : vous êtes un « écrivain de la célébration ».
Vos grands romans, comme L’Exposition coloniale (prix Goncourt en 1988) ou Madame Bâ, et surtout
vos essais (Besoin d’Afrique, Histoire du monde en neuf guitares, Portrait du Gulf Stream, Voyage au
pays du coton, Salut au grand Sud), sont autant d’odes à notre monde partagé, à ses contrées
marginalisées où nous pourrions retrouver la beauté des êtres et des choses, autant de rappels à la
lenteur et au regard. Célébrer, m’avez-vous dit plusieurs fois, c’est montrer aux hommes ce qu’ils
ratent à force de vitesse, ce qu’ils saccagent à force de distraction, ce qu’ils laissent en friche à force
de « productivité » – et à ce titre, votre écriture chatoyante et caustique est le complément
indispensable à notre exactitude scientifique et à notre érudition conceptuelle. Comment modéliser,
conceptualiser et traiter ce qui n’a plus ni parfum, ni couleur, ni saveur, ni chair ? Nos « flux
migratoires » et nos « agents rationnels », c’est aussi Madame Bâ, c’est aussi l’architecte Le Nôtre ;
nos « systèmes complexes » et nos « processus non ergodiques », c’est aussi le Gulf Stream qui, sous
votre plume, devient chef d’orchestre d’un « opéra géant ».
Sans un minimum de célébration, le savoir universitaire est un peu comme une pile de dossiers
écornés, dans la pénombre d’un bureau, au fond d’un couloir éclairé au néon. L’université, d’ailleurs,
n’est pas étrangère à Erik Orsenna – loin de là ! Diplômé en philosophie et en sciences politiques,
Docteur d’État en sciences économiques (avec pour thème le voyage des flux monétaires et financiers
qui sillonnent la planète virtuelle des marchés), il a été onze ans durant chargé de cours en économie à
l’Université de Paris 1 et à l’École Normale Supérieure. Quel impact ce long séjour a-t-il eu sur sa
vocation d’écrivain ? Ce serait à lui de nous le dire. Pour ce qui me concerne, le fréquenter un peu m’a
mis devant deux interrogations également mystérieuses : Comment un économiste devient-il
écrivain ? Comment un écrivain a-t-il pu vouloir être économiste ?
Son essai récent sur la mondialisation – vue à travers la lorgnette de la filière cotonnière – montre qu’à
ses yeux l’unification économique de la planète est, malgré ses périls évidents, un bien précieux. Érik
Orsenna est un proche de Monsieur Pascal Lamy, actuel directeur de l’Organisation Mondiale du
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Commerce et docteur honoris causa de notre Université en 2003, ce qui peut suffire à montrer qu’il
n’est guère adversaire du marché planétaire pourvu qu’il soit encadré de normes ; et, tout comme le
professeur Joseph Stiglitz, à qui nous avons également décerné un doctorat honoris causa en 2003, il
appelle de ses vœux une mondialisation favorable aux plus pauvres et respectueuse des grands
équilibres écologiques.
- Il a voulu être économiste pour contribuer à la difficile réflexion sur le développement et la
pauvreté, et pour saisir l’unité profonde de notre monde.
- Économiste, il s’est fait écrivain pour apporter à cette difficile réflexion une inflexion intimiste et
(pour tout dire) animiste – car il décrit la nature et ses mécanismes comme un ensemble de
personnages qui nous accompagnent, nous taquinent et nous interpellent.
- Navigateur enfin, et « naturaliste » (selon une jolie expression aujourd’hui un peu désuète), il va
concrètement à la rencontre de ces grands personnages et de ces vastes mécanismes, pour les
comprendre et nous les restituer ensuite dans toute leur force d’évocation, à partir du bureau secret
de la Butte-aux-Cailles à Paris où, de retour de tel ou tel périple, il écrit, entouré par l’âme des
êtres et des choses.
Pour lui, « sensibiliser », c’est faire respecter en faisant voir, en faisant aimer.
Universitaire devenu écrivain, magistrat du Conseil d’État devenu Immortel (car il a, en 1998, succédé
à Jacques-Yves Cousteau sur le 17ème fauteuil de l’Académie Française), Erik Orsenna a construit un
itinéraire de vie et de réflexion où l’écriture est tout entière tendue vers le respect, l’amour du monde
et la joie de célébrer – par les sens et par les connaissances – une planète fragile et magnifique, une
humanité diverse et une.
Pour toutes ces raisons, je vous demande maintenant, Monsieur le Recteur, de bien vouloir décerner à
Monsieur Erik Orsenna les insignes de docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Erik Orsenna,
Écrivain
Le 2 février 2007
Monsieur le cardinal,
Je ne dirais pas les autres titres parce qu’ils sont trop nombreux, mais permettez à un ancien enfant de
chœur de ne pas se priver de ce bonheur de saluer un cardinal. La dernière fois que j’ai été docteur,
c’est-à-dire il y a deux siècles, c’était pour me récompenser d’avoir écrit 650 pages sur le poste 3B3 de
la balance des paiements française, en termes plus français, l’offre de monnaie en économie ouverte.
Je dois vous dire que ce doctorat-ci est, ô combien, plus agréable.
Il était une fois (pour un romancier, ce sont les mots magiques qui ouvrent toutes les portes), il était
une fois un capitaine au long cours ; un capitaine, un lieutenant aussi d’ailleurs, regarde la mer et puis
regarde les étoiles. Et ce capitaine regardait tellement les étoiles qu’il a bientôt quitté son bateau et
rejoint l’Observatoire de Paris. C’est vrai que pour regarder les étoiles, c’est plus pratique d’être à
l’Observatoire de Paris que sur son bateau. Il a continué à s’intéresser aux étoiles et à la géodésie qui,
comme vous le savez, est l’étude des champs, des formes, des dimensions et des champs de gravitation
de la planète. Il a été remarqué par le CNES, Centre national d’études spatiales, et il a rejoint cette très
honorable confrérie. Et c’est lui qui a, par une sorte de formidable renversement, été un des principaux
responsables du programme d’observation de la mer par le lancement de satellites. Et il est pour moi
un magnifique exemple de renversement de point de vue. Celui qui observait les étoiles organisait
l’œil qui allait bientôt regarder la mer et nous donner sur elle plus de renseignements en une semaine
que tous les marins qui avaient navigué sur elle depuis des millénaires. Cet homme, il est ici ce soir.
Je voudrais le saluer avec émotion : c’est Michel Lefèvre.
Michel Lefèvre m’a donné deux sortes de cadeaux : des cadeaux qui s’engendrent les uns les autres.
Des cadeaux de savoir et des cadeaux d’amitié. Car il m’a ouvert sa famille et ses amis. Vous savez
que quand je suis arrivé dans le monde des sciences de la nature alors que j’avais fait des études dans
tous les domaines des sciences humaines et que je ne connaissais rien de rien des sciences de la nature,
on m’a regardé avec un drôle d’air. Qui c’est, celui-là ? Que vient-il faire ? Si je n’avais pas eu
l’amitié de Michel, sans doute aurais-je renoncé. Mais j’avais en face de moi non des savoirs, mais des
êtres humains, et quels êtres humains ! Quand il s’agit par exemple maintenant pour moi de réfléchir
aux questions de la glace, je vois l’une des filles adoptives, pourrait-on l’appeler ainsi, à Toulouse,
Frédérique Rémy ; quand il s’agit pour moi de réfléchir aux questions de biologie marine, je n’ai pas
un livre, je n’ai pas un article, j’ai un Bruno, Bruno Voiturier, et d’autres… Imaginez ce que je dois à
cet homme. Et quand on a des occasions d’être honoré, me semble-t-il, c’est le moment où il faut, plus
que tout, dire merci. Merci Michel !
Et ce n’est pas le professeur André Berger qui me reprochera ce salut. Puisque l’occasion m’est
donnée ce soir de parler pour Michel, je voudrais transmettre deux de ses messages principaux. Je dis
principaux parce qu’il a une telle activité mentale que j’ai du acheter un ordinateur juste pour recevoir
ses mails. Le premier message c’est qu’il faut continuer à observer la mer et qu’il n’y ait pas de trou
entre deux lancements de satellite ; et deuxièmement, tout simple, la terre, notre vaisseau spatial, il
faut que nous apprenions à le gouverner, il faut que nous devenions des géonautes.
Qu’est-ce qu’un écrivain ? Un écrivain est celui qui raconte. Racontant, il respecte. Respectant, il
donne des raisons d’agir. Mes relations avec les gens de sciences, de sciences de la nature, ont changé
ma vie. Je veux dire qu’elles l’ont agrandie. Et j’ai maintenant une relation simple avec eux, sur une
base tout-à-fait réaliste. Je ne sais rien, vous savez tout. Mais vous ne savez pas forcément bien
raconter, moi si. Voila le contrat. Je vous embêterai jusqu’à ce que je comprenne, et cela va durer
longtemps, parce que je ne suis pas intelligent, mais j’ai l’esprit clair et infiniment obstiné. Il se trouve
que mon voisin à l’Académie française est François Jacob. Et François Jacob me dit un jour : « j’ai
une conférence difficile à faire.». « Quel est le sujet, lui dis-je. » Finalement, le sujet c’était « qu’est-ce
que la vie ? » Je lui dis « François, voila une bonne question ! Qu’est-ce que la vie, François ? » Il
m’explique des choses compliquées avec des carbones. Je lui dis que je ne comprends rien. « C’est
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normal, me dit-il. Un romancier est un imbécile. » Merci François. On a continué, continué et, à la fin,
il m’a raconté des choses.
Et ce lien-là, entre les gens de récit, et de respect, et de célébration et les gens de savoir, ces liens sont
absolument essentiels. Et que quelqu’un comme moi, à cinquante-cinq ans, arrive sans rien savoir des
sciences de la nature, c’est quand même la preuve de mon incapacité intellectuelle, mais aussi de petits
troubles éducatifs de mon système français chéri, merci l’université française. L’unité de la planète, je
l’ai découverte en tant qu’économiste, puisque je me suis très vite spécialisé dans les questions du
développement et spécialement des matières premières. Pour moi, il était impossible qu’il y ait une
planète avec des gens de plus en plus pauvres et des gens de plus en plus riches. Et que cette unité-là
était d’abord économique. Et je me suis rendu compte très vite qu’en travaillant seulement sur ces
questions d’économie traditionnelle, on oubliait un agent économique majeur, c’était la nature. Et les
questions d’environnement étaient beaucoup plus dures, terribles, avec des conséquences beaucoup
plus dramatiques pour les pays du sud que pour nous, et que la désertification, ce l’était plus encore
que la pollution du nord. Ce qui fait que j’ai commencé par l’économie, j’ai écouté avec passion ce
que disait Partha (Dasgupta). Et à l’inverse de lui, avec des capacités intellectuelles moindres, petit-àpetit, j’essaye de gagner une petite culture scientifique pour essayer de bâtir une vision globale de
notre chère planète. Et je voudrais saluer l’enfant de Dacca pour lui dire que lundi, dans deux jours, je
participerai au lancement d’une organisation non gouvernementale à Paris concernant le Bengladesh
où avec un des meilleurs architectes de bateau du monde, nous allons faire pour le Bengladesh un
hôpital flottant.
Ce genre de liens, l’économie, certaines capacités administratives, et la fragilité du climat, et la
montée un peu probable des eaux, c’est pour moi le sel de la vie. Autre exemple du sel de la vie. Ce
matin, je suis passé à la bibliothèque de Leuven qui était fermée et qu’on a eu la gentillesse d’ouvrir.
Et je me suis fait un nouvel ami, c’est monsieur Christian Coppens, qui est conservateur des
manuscrits. Et ensemble nous avons parlé, dans le cadre de la préparation de mon prochain roman qui
va traiter de la première mondialisation, c’est-à-dire les portugais et les espagnols. Pourquoi cette
question ? Pour essayer de se demander ce qui se passe dans la tête des gens qui voient peu à peu,
voyage après voyage, le monde s’ouvrir. Nous avons parlé d’un manuscrit prodigieux, qui est le
manuscrit de Pierre d’Ailly, imago mundi, imprimé pour la première fois en 1477 à Leuven. Ce
manuscrit est prodigieux en tant que tel, mais aussi parce que en marge, (l’exemplaire original est à
Séville), il y a les notes écrites de Christophe Colomb qui sont aussi longues que le manuscrit luimême. Qu’est-ce qui est en jeu dans cette affaire, quel est le point central sur lequel Colomb réfléchit ?
C’est la taille de l’océan qu’il a devant lui vers l’ouest, donc la taille de la Terre, donc la possibilité de
rejoindre les Indes par l’ouest. Donc grâce à Leuven, j’avais le sentiment ce matin d’avoir unifié mon
existence relativement éclatée et que mon frère le psychiatre a souvent des difficultés à réunir.
Pour finir, je suis infiniment fier de l’honneur que vous me faites. Je suis infiniment fier d’être
membre de ce quatuor. J’ai appris depuis Alexandre Dumas que quatre c’est un très beau chiffre pour
être trois mousquetaires. Alors je voulais dire aux deux immenses savants qui sont avec nous que s’ils
veulent à leurs côtés pour le prochain programme sur l’avenir de la planète ici à Louvain, s’ils veulent
à leurs côtés un scribe pas très formé, un peu lent à la comprenette, mais obstiné dans les questions, je
suis des leurs.
Je vous remercie.
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Présentation de Monica Nève de Mévergnies
par Marie Joachim, étudiante
Le 1er février 2008
Chère Madame Nève, Chère Monica,
Tu ne t’étonneras pas, et ceux qui te connaissent un peu ne s’étonneront pas non plus que même ici, en
ce moment fort solennel, une jeune fille de vingt ans te tutoie et te dise « Chère Monica ». Mais il est
bien plus étrange sans doute, et d’abord pour moi, d’être nommée « marraine » d’une si grande dame,
future membre de notre communauté universitaire.
Le Kap Quart a été choisi pour te parrainer car notre kot à projet agit pour les démunis, sur différents
fronts, un peu comme toi. Ce rôle de marraine que je remplis donc au nom du Kap Quart représente
bien plus qu’un accompagnement pendant les deux jours de la fête de l’université. Lors de nos
rencontres, j’ai appris à te connaître, ainsi que Nativitas, où nous avons partagé le repas à plusieurs
reprises. Le contact est tout de suite passé entre nous, j’ai vite eu l’impression que notre relation ne se
limiterait pas à cet événement mais pourrait durer bien plus longtemps.
Raconter ton parcours et tes multiples facettes n’est pas une tâche facile parce que, lorsque tu parles de
toi et de tes projets, tu le fais avec ton enthousiasme habituel, qui nous transporte dans ton récit, mais
nous éparpille aussi dans les mille et une choses de ta vie. Il me faut donc remettre un peu d’ordre
dans tout ça…
Née le 30 avril 1931 à Vilvoorde, tu reçois le prénom de Monica dans la famille Nolet de Brauwere.
Nolet signifie Noël en vieux français, drôle de coïncidence pour toi qui, dès ton plus jeune âge,
accorde beaucoup d’importance à cette fête de la Nativité.
Ta famille joue un rôle considérable dans tes deux grandes passions : celle de la musique et celle de
l’autre. Le même rituel rythme toutes vos soirées en famille : après le repas, vous vous retrouvez tous
autour du piano et chantez. C’est cela qui te donne l’ambition de transformer la vie en musique. A sept
ans, tu commences le piano puis la flûte et les percussions. Adulte, tu te formes à la direction
d’orchestre.
Ta deuxième passion, le souci de l’autre, c’est un autre rituel familial qui la fait naître. A chaque fête
de Noël, vous invitez une personne en difficulté à partager ce moment avec vous. Mais cela te semblait
trop fugace ; c’est donc pour prolonger l’esprit de Noël toute l’année que tu fonderas l’asbl Nativitas,
sur laquelle je reviendrai plus tard.
A 12 ans, très active dans ton école, l’Institut de la Vierge fidèle, tu diriges déjà la chorale des
humanités. Tu t’investis aussi chez les guides. Totem : Lionceau. Quali : Feu et flamme. C’est qu’à 12
ans, tu débordes déjà d’enthousiasme, de dynamisme et de projets ! Tu seras aussi animatrice guide
pendant plusieurs années. Et aujourd’hui, ce quali te va toujours aussi bien !
A 15 ans, tu as un véritable coup de foudre pour les Marolles et son Eglise Notre-Dame La Chapelle.
Le quartier des Marolles devient ton lieu de prédilection. Et c’est d’ailleurs Nativitas qui sauvera son
Eglise, par les messes quotidiennes, ainsi que le Cortège de Noël que tu as dirigé pendant 23 ans. A
présent, tu animes la messe de Noël, ainsi que la messe des fleurs.
Tu étudies l’histoire de l’art et l’archéologie à Rome, puis à Bruxelles, au Musée d’art ancien et à
Paris, où tu rédiges ton mémoire.
Lors de ton séjour à Rome, tu fondes une chorale. Tu chantes aussi dans tout le sud de l’Italie pour te
faire un peu d’argent.
A cette époque, tu rêves d’être missionnaire. Mais une rencontre avec un prêtre te bouleverse. Celui-ci
te trouve trop fantaisiste pour ce défi et te conseille de te marier et de devenir une laïque engagée.
Conseil judicieux !
Tu te maries avec Emmanuel Nève de Mévergnies, ingénieur nucléaire diplômé de l’UCL. Deuxième
coïncidence, Emmanuel est né la nuit de Noël, étrange, n’est-ce pas ? Vous avez 5 enfants, 12 petitsenfants et 2 arrières petits-enfants. Tu m’as beaucoup parlé d’eux, avec amour et fierté. Pour le travail
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d’Emmanuel, tu vas 4 mois à Lubumbashi, mais l’Histoire a ses aléas (nous sommes en 1960), les
Belges quittent le Congo dans l’urgence. Tu vis aussi un an en Amérique. Partout, tu participes ou
fondes des chorales et tu donnes des cours de français. Car un de tes vœux les plus chers est de rendre
la culture accessible à tous.
C’est en 1975 que tu fondes l’asbl Nativitas, ton sixième enfant en quelque sorte. Cette asbl traduit ta
volonté de valoriser chaque être humain et de lui rendre respect, dignité, droits et parole. L’ambition
de Nativitas est d’offrir un lieu accueillant et chaleureux aux isolés et défavorisés de tous âges,
origines, cultures et religions. L’ambiance y est familiale et exempte de paternalisme. Tu insistes sur le
fait qu’il faut faire grandir les personnes par leurs propres qualités.
Nativitas est d’abord constituée de la Bicoque, c’est-à-dire deux maisons où sont distribués repas
chauds, boissons et vêtements à un prix symbolique. Plus tard, arrive la troisième maison, dont le
premier étage offre une trentaine de logements et dont le rez-de-chaussée est aménagé en piano-bar «
la Flûte enchantée ». Cette troisième maison permet de développer le volet culturel de Nativitas qui
fait d’ailleurs l’originalité de l’asbl : cours de solfège, de guitare, de français, expositions, ateliers et
j’en passe. Ce volet culturel, c’est aussi la Chorale des Marolles que tu fondes et qui se déplace dans
les homes et les prisons pour transmettre un peu de joie et d’évasion grâce à la musique. Tu fais
également des concerts afin de récolter des fonds pour Nativitas.
A côté du social et du culturel, il me faut encore ajouter le pilier spirituel, également très important
pour toi. C’est dans l’eucharistie quotidienne que tu trouves joie de vivre, force et dynamisme. Et cette
foi inébranlable, cette lumière intérieure t’a permis de te lancer dans cette aventure audacieuse de
Nativitas, aventure très exigeante et à la fois très accessible, puisque elle est portée par la passion.
L’Université aujourd’hui veut mettre à l’honneur « les ouvreurs de chemin » : « chanter avec les
Marolliens mais pour les autres, c’est ça le nouveau chemin » m’as-tu dit un jour. Par ton projet de vie,
tu participes à l’esprit de cette fête de l’université.
Comme vous l’aurez compris, Monica, c’est une force, une ambition grandissante, un clin d’œil pour
l’avenir. Nativitas, c’est une porte ouverte, une philosophie du cœur, un enrichissement réciproque.
Je voudrais terminer en te remerciant, Monica, pour les graines de fantaisie, l’amour et les notes de
musique que tu sèmes et qui germeront dans l’esprit de tous pour entraîner les jeunes – et moins jeunes
– à retrousser leurs manches, à prendre la route, et à maintenir le cap !
Pour toutes ces raisons, je vous demande maintenant, Monsieur le Recteur, de bien vouloir décerner à
Madame Monica Nève les insignes de Docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Monica Nève de Mévergnies,
Fondatrice de l’association Nativitas
Le 1er février 2008
Merci ! Monseigneur, Messieurs les Recteur, Prorecteurs, directeurs, professeurs, animateurs et vous,
les étudiants pour lesquels j’ai eu le coup de foudre !
Merci, Marie, marraine de mon doctorat, pour ta patience, qui rappelle celle de mon mari, Emmanuel,
né la nuit de Noël…
Merci à vous tous d’être ici présents : ma chère famille du côté Nolet, nom signifiant Noël en vieux
français, et Nève, dont la devise est « florescit et lucet ».
Docteur honoris causa, quel honneur et quel bonheur !
Je pense que Nativitas a beaucoup d’affinités avec l’UCL :
- la chaleur de l’accueil et
- la liberté de pensée – la vraie, qui nous rend libres d’agir selon notre conscience, libres d’aimer
- l’affinité avec l’Alma Mater. Alma : nourricière, vivifiante. La Madone nourricière, qui a dit oui à la
vie, et nous offre Jésus, fils unique de Dieu… lumière née de la lumière…
Le sigle de Nativitas représente aussi la Madone, Jésus et… une étoile ! À notre bicoque, nous
chantons souvent « oh oh oh ! ma bonne étoile ! ». Nous sommes tous à la recherche de l’étoile.
J’aime ce proverbe arabe : « Si tu ne peux être une étoile dans le ciel, tu peux être une lampe dans la
maison ».
Nous sommes tous des bergers, porteurs de la bonne nouvelle ; toute l’année nous marchons, avec des
périodes d’ombres et de joies, des faiblesses, mais avec beaucoup d’espérance vers cette lumière
irrésistible qui nous dévoile petit à petit, la vérité tout entière.
Oui, au commencement… était l’amour, avec ses dimensions de Vrai, de beau, de Bien. Et le Verbe se
fait chair chaque jour encore, nous traçant la route des Béatitudes.
Nous n’avons plus qu’à suivre joyeusement le seul être au monde qui ait dit : « Je suis le chemin ».
C’est lui encore qui nous fait cadeau incomparable de pouvoir nous nourrir chaque jour de sa parole,
de sa chair, de son sang.
Teilhard de Chardin disait : « Jésus ne peut rester prisonnier dans un tabernacle ; c’est nous qui
prenons le relais pour le porter partout où nous allons, avec la force du Père et de l’Esprit. » Quel
privilège, nous si pécheurs ! Cette réponse vient nous sauver : « Là où le péché abonde, la grâce
surabonde ! ».
La prière nous pousse à l’action, à ouvrir les bras.
Naissance de nos maisons Nativitas, au cœur des Marolles. Une porte ouverte, un cœur ouvert, une
tasse de café. Un profond respect de la dignité de chaque personne en détresse, d’où qu’elle vienne
quoiqu’elle pense.
Ni paternalisme ou condescendance. Ce sont eux qui nous évangélisent.
Nativitas est une famille où s’entremêlent des blessés de la vie, des démunis, isolés, des bénévoles
attentifs, des amis de passage.
Quel capharnaüm ! On ne sait plus qui est qui. Croyants et incroyants se donnent la main.
Nous, chrétiens, n’avons pas le monopole de la charité ! Combien d’incroyants pratiquent la
philosophie du cœur ave grande générosité !
Mes amis, notre foi est avant tout une affaire de cœur. Au fond de notre cœur, niche une grotte de Noël
où Marie a trouvé refuge, et où Jésus a de quoi reposer sa tête. Là règne le silence brodé de très peu de
sons : si on écoute bien, c’est le gloria des anges…
Oui, c’est Noël toute l’année parce qu’il n’y a pas de saison pour aimer.
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Présentation de Souhayr Belhassen
par le professeur Olivier De Schutter
Le 1er février 2008
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, Chers Etudiants,
Chère Souhayr,
Un jour, un homme écrit dans un journal satirique « Le ministre est borgne ». Il doit s’exiler de Tunis.
Il rejoint Tripoli. Nouveau journal, nouvel exil donc, cette fois-ci pour l’Arabie saoudite. Mais il faut
fuir, plus loin encore. Vers Istanbul. Puis Djakarta. Et là, enfin, il est temps de fonder une famille, dont
14 enfants vont naître. Ton père était l’un d’eux, et lorsqu’à l’âge de dix ans, il rentre à Tunis qu’il
n’avait jamais vue auparavant, il sera, lui l’indo-arabe, le « Chinois », victime de cette maladie de
l’intelligence qu’est le racisme.
Lorsque je t’ai demandé de me parler de toi, c’est cet homme, ce grand-père que tu n’as pas connu, cet
aventurier cosmopolite, dont tu m’as d’abord décrit la vie, avec cette modestie qui fait tellement partie
de toi qu’elle ne paraît jamais affectée. Mais après tout, non, je me trompe, c’est de toi que tu ne
cessais de parler. Cette vie, c’est la tienne. « Le ministre est borgne », tu aurais pu signer cela. L’exil,
tu l’as connu. Le journalisme, l’engagement, la curiosité du monde, ce portrait est le tien. Et au fond,
si l’on remonte la chaîne des parce que, il y a peut-être là une clé pour comprendre ta vie, tes
engagements, les risques que tu prends : la dette vis-à-vis de celui qui, en définitive, a ouvert le
chemin.
Tôt ou tard dans une vie, arrive le moment décisif de devoir choisir entre meubler un CV ou mériter de
faire l’attention d’un biographe. Tu as choisi tôt, à 24 ans. C’est 1967, la guerre de Six Jours. Dans
Jeune Afrique, tu dénonces les pogroms contre les Juifs, que les passions nationalistes provoquent, ci
et là. Quelques années encore passent. En 1977, tu fais partie de ceux qui créent la Ligue tunisienne
des droits de l’homme, première organisation de défense des droits de l’homme dans le Maghreb.
1984, à la suite des « émeutes du pain », 12 émeutiers sont condamnés à mort. Tu demandes à
rencontrer la femme du président Bourguiba, demande accordée, tu lui parles, et tu obtiens la grâce des
condamnés.
Dix ans plus tard, tu as perdu ton mari, emporté par un cancer, tu éduques seule tes deux enfants, et
pourtant tu t’entêtes là où tant d’autres auraient renoncé. Tu lances une pétition en faveur des femmes
algériennes. Le régime t’avertit qu’un éloignement serait préférable. Tu dois t’exiler à Paris. Quand,
cinq ans plus tard, tu reviens à Tunis, tu lances un hebdomadaire, « 7/7 », qui vit de ses maigres
revenus publicitaires. Mais quelques mois seulement après le lancement du journal, tu annonces en
première page une émission de France 2 qui porte sur Bourguiba, justement. Toutes tes commandes
publicitaires sont annulées. Le journal meurt et toi, plus que jamais, tu vis ton existence d’engagée.
Après des années d’activité au sein de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, qui t’ont valu à
plusieurs reprises harcèlements et intimidations, tu présides maintenant la Fédération internationale
des Ligues des Droits de l’Homme. Organisation unique et irremplaçable, parce qu’organisation
regroupant les défenseurs des droits de l’homme qui sont en première ligne, en butte à toutes les
vexations, à toutes les interdictions ou tracasseries administratives, et que menace, surtout,
l’indifférence de celles et ceux à qui jamais rien n’est arrivé, et à qui sans doute jamais rien n’arrivera.
Organisation de militants, donc, qui forment une chaîne de solidarité à travers tous les continents.
Organisation qui doit ouvrir un chemin, elle aussi, face aux nouvelles questions qui se posent à elle. La
plus ancienne organisation non-gouvernmentale internationale de défense des droits de l’homme,
paraît-il (elle fut créée en 1922). Mais la FIDH tiendra debout non en raison de son passé, mais si elle
peut réagir, sans trahir sa vocation ni la volonté de ses militants, aux défis de l’avenir. Les premiers
d’entre eux sont ceux de la mondialisation, de son impact sur les droits économiques et sociaux, et du
respect des droits des migrants – 3% de la population mondiale, aujourd’hui, vit hors de chez elle. Je
me rappelle cette question d’une journaliste du Temps, au lendemain de ton élection à la présidence : «
Vous avez affirmé vouloir donner autant d’importance aux droits économiques et sociaux qu’aux
droits civils et politiques. Qu’est-ce qui est le plus important, manger ou être libre ? ». « Manger et
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être libre », ce fut ta réponse et ces quatre mots valent bien les constructions intellectuelles savantes
sur l’indivisibilité et l’interdépendance des droits.
Je me rappelle une journée d’été à Bruxelles, il faisait chaud. Juin 2006, c’était avant ton élection à la
présidence de la FIDH. Nous revenions d’une mission conduite dans les territoires palestiniens
occupés. Nous avions un message à donner. Contre l’indifférence. Contre l’idéologie. Nous sommes
devant un diplomate, son nom importe peu. Et pendant trente minutes, je m’épuise à tenter de le
convaincre. Et pendant trente minutes, tu as su te taire. J’ai appris ce jour-là que le silence, la dignité
du silence, peuvent impressionner plus que les mots. Pour cette leçon et pour tout le reste, Souhayr,
merci.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, Monsieur le Recteur, de bien vouloir décerner à Madame
Souhayr Belhassen les insignes de Docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Madame Souhayr Belhassen,
Présidente de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme
Le 1er février 2008
Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, Cher Olivier,
Je suis émue, je suis fière, et pourquoi ne pas le dire, heureuse de la distinction que vous m'accordez.
Cet honneur, je le reçois avec l’humilité qu’implique la conscience qu'à travers moi, vous rendez
hommage et honorez les défenseurs des droits de l'Homme qui s'érigent contre la répression, la torture,
la misère, et l’exclusion.
Femme du monde arabo-musulman, où la culture et les traditions musèlent les femmes et freinent leur
émancipation, je vis aujourd’hui ma distinction comme un signal fort à l’adresse des femmes et des
hommes de cette région, qui ont besoin de votre soutien afin d’avancer dans leur combat pour la
jouissance de leur droit à liberté, à l’égalité, à la justice.
Mais au delà de la région dont je viens, je voudrais évoquer ici, avec vous, Gulbahor Turaeva et
Umida Niazova, défenseuses des droits de l’Homme ouzbèkes, qui ont été condamnées à six et sept
années de détention, pour avoir voulu dénoncer la situation des droits de l'Homme dans leur pays.
Aung San Suu Kyi, que vous avez honorée également, continue son combat assignée à résidence, alors
que le monde a assisté à la répression violente de la révolution safran.
Ingrid Betancourt, si fragile et si émouvante, que nous espérons voir délivrée de sa prison dans la
jungle où elle se trouve depuis six ans.
Cyndi Sheman, mère d’un soldat américain mort sur le front irakien et symbole du mouvement antiguerre aux Etats-Unis a décidé d’abandonner, déçue d’un combat pacifique que la majorité de ses
propres compatriotes ne semble vouloir comprendre.
Les meurtriers de notre amie la journaliste Russe Anna Politkovskaïa courent toujours, les
commanditaires de son assassinat semblent loin d’être inquiétés.
Des dizaines de militantes iraniennes, mobilisées autour d’une pétition pour la reconnaissance des
droits des femmes, se sont fait tabasser, arrêter, certaines condamnées à des coups de fouets.
Bernadette Sayo Nzale, après avoir vu ses enfants se faire violer par l'armée de son pays, la
Centrafrique, son mari assassiné, voit aujourd'hui sa mobilisation en faveur des femmes victimes de
crimes sexuels récompensée par l’ouverture d’une enquête du Procureur de la CPI.
Femmes, militantes de la paix ou des droits de l’Homme, elles ont été victimes ou ont abandonné.
Certaines obtiennent que leurs combats avancent. Elles et tant de militants à travers le monde, sont
tous porteurs d’un seul et même message, une revendication universelle des droits de l’Homme.
Les droits de l’Homme ne sont pas une utopie, mais une réalité. Cette réalité, elle est incarnée par la
revendication universelle de ces femmes que j'ai évoquées, qui, avec les hommes et les femmes qui
composent les 155 organisations membres de la FIDH, revendiquent l'application des mêmes droits, la
reconnaissance des mêmes libertés. A travers moi, ce sont ces personnes, qui me portent, que vous
honorez.

307

Présentation de Jacques et Bertrand Piccard
par le professeur Jean-François Rees
Le 1er février 2008
Avec Jacques et Bertrand Piccard, nous honorons aujourd’hui les membres d’une véritable dynastie
d'aventuriers scientifiques suisses, fondée par leur illustre ancêtre, Auguste Piccard. Une famille de
scientifiques hors du commun, héros d'une épopée qui nous emmène explorer notre Terre de la
stratosphère jusqu'aux abysses. Une histoire haute en couleurs jalonnée de décollages, d'acrobaties,
d'atterrissages en haute montagne, de sauts en parachute, de plongées à 11 km repliés sous la mer, dans
une sphère d'un mètre cinquante de diamètre, de voyages dans les courants stratosphériques, et de
retours triomphaux dans les villes du monde.
La vie des Piccard, c'est un catalogue bourré d’inventions géniales ! Le vrai catalogue des trois
suisses ! Parmi ces inventions, celles d'engins sous-marins capables de résister à des pressions
gigantesques, et équipés d'un ingénieux mécanisme qui permet au submersible de descendre vers les
profondeurs et, surtout, ....de remonter avec ses pilotes !
Car les Piccard ont une véritable foi dans les calculs et la technologie. Ils se tiennent debout sur une
balance, déposant sur un des plateaux leur intégrité physique et leur propre survie, sur l'autre, des
pages couvertes de calculs, de schémas, de modélisations : calculer la résistance du métal de la sphère
du bathyscaphe, s'assurer de la force d'une colle tenant ensemble les trois morceaux qui la composent,
l'étanchéité d'un joint de hublot, modéliser la trajectoire idéale du Breitling Orbiter. Ces éléments qui,
s'ils sont mal appréhendés, peuvent transformer une aventure en échec, voire en désastre.
Le succès des Piccard tient aussi à leur capacité de mobiliser des hommes. Car réussir de telles
avancées scientifiques et techniques nécessite de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire composée
d'ingénieurs, de techniciens et de météorologues. Les Piccard ont cette capacité de transmettre à une
équipe la curiosité et la passion qui les animent, et cette envie de se dépasser. La réussite de votre tour
du monde et votre nouveau projet, Bertrand, illustrent parfaitement ce besoin essentiel et votre
capacité d'assembleur d'hommes. Vos défis nécessitent également une alliance entre le scientifique et
l'industriel, pour inventer des nouveaux matériaux, toujours plus légers et plus résistants. J'illustrerai
ce dernier point par la qualité des chapeaux que vous avez conçus pour le vol en ballon en haute
atmosphère. 1931, votre grand-père, Auguste et son collaborateur Kipfer portent des chapeaux en
osier ; 68 ans plus tard, vous, Bertrand avec Brian Jones, votre équipier dans le Breitling Orbiter. Je
vous laisse apprécier, Mesdames et Messieurs, les progrès accomplis en 70 années, tant dans la forme
que dans la qualité des matériaux.
Ces avancées technologiques sont essentielles pour la réussite de tels projets. Mais parvenir à les
réaliser a nécessité des talents de négociateur et de diplomate. En effet, comment parvenir à financer
la construction d'un sous-marin scientifique à une époque où les structures de financement de la
recherche étaient inexistantes ou balbutiantes ? Cela ne se fait pas tout seul. Ainsi le bathyscaphe
inventé par Auguste et Jacques Piccard est né en Belgique dans les années 40, financé par le FNRS qui
le céda, faute de pouvoir en assumer le coût, à la marine nationale française. Malheureusement, celleci écarta rapidement les Piccard pour prendre le contrôle total du submersible. Plutôt que de se
décourager, Jacques Piccard dénicha des industriels italiens capables de financer et de construire un
nouvel engin, le Trieste, qui atteignit la profondeur de 3700 m en 1956. Mais les tribulations des
Piccard et de leur bathyscaphe ne s'arrêtèrent pas en Italie, mais bien aux Etats-Unis qui rachetèrent le
submersible afin de gagner, 4 ans plus tard, la course vers les plus grandes profondeurs. On comprend
aisément que la couleur des drapeaux nationaux qui furent embarqués dans le bathyscaphe lors de la
fameuse plongée à 11,000 mètres, le 23 janvier 1960, constitua un problème diplomatique de taille.
Fallait-il plonger avec les drapeaux de toutes ces nations sans lesquelles le Trieste ne serait pas né ?
Mais un navire américain ne peut arborer un fanion étranger... Après des heures de discussions,
Jacques Piccard et le lieutenant Walsh plongèrent finalement avec 51 drapeaux. Le belge, l'italien, le
français...? Rien de tout cela. Ils emportèrent un drapeau suisse - dissimulé par Jacques Piccard au
fond de la sphère - et 50 drapeaux américains, un pour chaque état de l'Union, qui, vous en
conviendrez, avaient énormément contribué au succès du bathyscaphe !
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Plus tard, lors de son tour du monde en ballon, Bertrand fit à son tour preuve d'une grande diplomatie
pour convaincre un contrôleur aérien birman que son pays était bien sur la route qui conduit un ballon
de Suisse en Afrique du Nord...
Enfin, la dynastie Piccard c'est aussi la merveilleuse illustration du rôle que peuvent jouer les parents
dans les directions de vie de leurs enfants. Ce parent qui transmet tellement plus que ce petit paquet
de chromosomes sautillant et s'éparpillant au hasard dans nos cellules. Ce parent qui transmet le goût,
les valeurs, la passion à son enfant. Par cet élan initié par Auguste Piccard, il y a plus de 70 ans, votre
famille a agrandi notre monde, permettant aux hommes de science à la fois de s'élever jusqu'aux
confins de l'atmosphère et de descendre jusqu'à ses entrailles sous-marines les plus profondes. Vos
projets, Bertrand, allient humanité et technologies, pour donner une place raisonnable à l'homme
entre ces deux limites fixées par vos aïeuls.
C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le recteur, que je vous demande de décerner à Jacques et
Bertrand Piccard, le titre et les insignes de Docteur honoris causa de notre université.
__ __________ __
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Discours de Bertrand Piccard
Psychiatre et aéronaute
Le 1er février 2008
Pourquoi vouloir toujours rompre le silence avec des mots ? Pourquoi vouloir toujours mettre des
réponses à toutes les questions ? Pourquoi vouloir mettre toujours des certitudes dans tous les doutes ?
En fait c’est vrai que, spontanément, ma première idée maintenant serait de remercier l’Université de
Louvain pour cet immense honneur qui m’est fait ainsi qu’à mon père, relever toute cette amitié qui
existe entre ma famille et la Belgique depuis plusieurs générations, mais d’un autre côté, de notre vie,
nous tous, nous ne savons pas d’où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes
dans un vaisseau qui circule dans le cosmos, entourés d’étoiles, entourés de planètes, et nous ne
savons pas à quoi tout cela sert. Nous voyons le temps qui passe – je me rappelle quand j’étais élève et
que René Nicolas était mon maître de latin, il est maintenant ici et je reçois un doctorat honoris causa
– où va le temps et pourquoi est-ce qu’il coule ? En fait, avec toutes ces questions, on voit bien que les
réponses et les certitudes ne servent à rien parce que nous n’arriverons jamais à cerner la réalité et la
vérité.
L’esprit de pionnier, ce n’est pas de mettre des réponses. C’est d’accepter de poser des questions.
L’exploration, ce n’est pas de forcément découvrir quelque chose d’autre. C’est accepter avant tout de
tisser ce que l’on connaît pour s’ouvrir, peut-être, à une découverte. Dans ce sens là, je crois que ce qui
est fondamental pour nous tous, c’est la recherche du doute et de la question beaucoup plus que la
certitude de la réponse. Le doute et la question, ces mots qui font tellement peur, est-ce que nous
arrivons maintenant à les laisser résonner en nous comme une source de force plutôt que comme une
source d’angoisse ? Est-ce que nous pouvons nous représenter la voûte céleste, devant laquelle parfois
nous pouvons nous placer, devant toutes ces étoiles, et nous dire que nous ne savons absolument pas
combien il y en a, que s’il y en a un nombre infini, nous pouvons nous demander « mais l’infini,
qu’est-ce que c’est ? », et s’il y en a un nombre fini, nous dire « mais alors derrière la finitude, qu’estce qu’il y a qui commence » ? Est-ce que nous pouvons laisser résonner en nous cette question de
n’avoir aucune idée, véritablement, de pourquoi nous sommes sur cette terre et où nous allons ? Et
réaliser que, quand on fait vraiment une place pour le doute, qu’on laisse vraiment le point
d’interrogation s’inscrire en nous, nous pouvons avoir tout-à-coup le sentiment d’être vivant dans cet
instant présent ?
Il ne s’agit plus de penser au passé, à ce qu’on aurait peut-être pu y faire, il ne s’agit plus de penser à
l’avenir et peut-être des problèmes que nous aurons à y résoudre, il s’agit simplement de vivre dans
l’instant le miracle d’être pleinement vivant et d’être pleinement humain. Etre combattant de
l’humanité, ou pour l’humanité, c’est peut-être également cette possibilité de laisser résonner
l’humanité à l’intérieur de soi. La grande révolution, ce n’est pas celle de changer le monde, c’est celle
de se changer soi-même. Et à travers cela peut-être, de donner envie aux autres de changer aussi. Nous
avons tous des questions. Essayons de leur faire le plus de place possible. Essayons de les laisser
résonner le plus longtemps possible en nous, en sachant que la réponse ne sera qu’une manière
d’éviter le fondement de la question.
Alors évidemment on peut se demander pourquoi notre monde est parsemé de tellement d’horreurs. Et
en cela j’ai un respect immense pour ce que font Madame Belhassen et Madame Nève. On peut se
demander pourquoi nous ne sommes pas capables de renoncer à nos énergies fossiles, plus facilement,
pour entrer dans une autre manière de comprendre la planète, une autre manière de comprendre la
science, une autre manière d’inventer notre futur. Mais là aussi les réponses vont s’opposer à d’autres
réponses. Comme dans la religion, où souvent on se fabrique une image humaine de Dieu, pour
justement se rassurer de notre peur de ne pas savoir où nous allons. D’où les guerres de religion, les
inquisitions et les tortures qui ont parsemé toute l’histoire de l’humanité. Plutôt que d’accepter peutêtre la question et le doute de la spiritualité qui ne consiste pas à faire descendre Dieu au niveau de
l’homme mais essayer de faire monter l’homme au niveau de Dieu.
Alors restons devant nos questions, restons parfois aussi devant des silences. Et réalisons que c’est
dans ces petits moments-là que nous pouvons avoir un goût d’humanité. C’est dans ces petits
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moments-là que nous pouvons être les pionniers de notre existence. Pas forcément dans le
spectaculaire. C’est vrai que le spectaculaire est amusant. Mais dans l’extraordinaire, dans le moment
qui nous sort de nos certitudes, qui nous sort de notre routine, qui nous sort de nos habitudes. L’esprit
de pionnier commence à ce moment là. L’esprit de pionnier commence dans chaque rupture, dans
chaque petite crise de l’existence, dans chaque moment où nous avons le courage de nous dire : je ne
sais pas ce qui va se passer, je suis en train de perdre le contrôle, je suis poussé par l’élan de l’avenir.
L’esprit de pionnier commence quand on laisse résonner en soi la question. Dans le quotidien. Chaque
jour. Alors, soyons tous des pionniers de notre quotidien, soyons tous les pionniers de notre vie, et de
cette parcelle d’humanité que nous avons tous à développer en nous.
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Présentation de Marjane Satrapi
par le professeur Thierry Bellefroid
Le 2 février 2009
Messieurs les Recteurs, Mesdames, Messieurs les Professeurs, Chère Marjane,
« Un bâton enduit de merde des deux côtés. » C’est ton expression persane préférée pour dire que la
réalité n’est jamais univoque et pas forcément duelle. Que les choses ne se réduisent pas à ce que l’on
en croit. Qu’il n’y a qu’une arme contre l’intolérance : l’intelligence, c’est-à-dire admettre que l’on ne
sait rien, ou presque.
Ton enfance aurait pu être celle d’une princesse ; l’enfance de Marjane Satrapi, chers amis, aurait dû
être celle d’une princesse. Le sang princier coulait dans ses veines. Son arrière-grand-père, empereur
perse, est dépossédé par le Chah - le premier, celui qui, en 1925, donne son nom à l’Iran. Rezah Khan,
officier à peu près illettré, premier des deux Chah d’Iran, choisit cependant le grand-père de Marjane
pour occuper le poste de premier-ministre. Mal lui en prend. « Papi » est peut-être prince, il est surtout
communiste. Dans la famille, il faut dire qu’on cultive l’art de la contestation, de la rébellion, quand ce
n’est pas celui de la sécession, comme l’oncle de Marjane, Anouche, qui participe plus tard à la
sécession de l’Azerbaïdjan iranien avant de fuir en URSS sous la répression. Marjane sera la dernière
à le voir en prison, sous l’ère de la Révolution Islamique, juste avant que les Gardiens de la Révolution
l’éliminent comme tous les anciens opposants ; on ne fait pas d’omelette fondamentaliste sans casser
quelques œufs.
Marjane aurait pu être une princesse, donc. Au lieu de cela, elle a connu, à neuf ans, la Révolution
Islamique, les libertés réduites aux quatre coins du voile et de la tunique sous laquelle on planque des
disques de Michael Jackson, puis la guerre Iran-Irak qui pousse ses parents à l’éloigner de la Perse de
ses ancêtres pour l’envoyer en Autriche. A défaut de mollahs, Vienne sera pour elle l’occasion de
tomber sous la coupe de quelques religieuses tout aussi rigides. C’est cette histoire, singulière mais
pour autant universelle, celle de l’enfance et de l’adolescence confisquées et malgré tout fondatrices,
qu’elle raconte dès 2000 dans les quatre volumes dessinés de « Persépolis » à L’Association. Quatre
livres qui vont changer sa vie. Après ses études aux Beaux-Arts de Téhéran et les Arts Déco de
Strasbourg, celle qui se destinait a priori à la peinture s’en détourne pour raconter son histoire. Elle
veut le faire à travers un médium populaire. Ce sera la bande dessinée. 1 million d’albums plus tard,
Marjane Satrapi est l’auteur d’une œuvre qui a permis de comprendre de l’intérieur une réalité trop
souvent limitée aux stéréotypes véhiculés par les médias.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Puisant dans ses racines, celle qui aime à dire qu’elle est assise entre
deux chaises – une iranienne et une française – et qu’au moins, celui lui permet de se coucher, publie
deux autres bandes dessinées inspirées de son passé et de son pays. « Broderies », nommé au
prestigieux festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, puis « Poulet aux prunes », qui y
remporte la récompense suprême, le Prix du Meilleur Album. Tout le monde la croit destinée à une
grande carrière dans la bande dessinée, les plus grands journaux et hebdomadaires la courtisent d’un
bout à l’autre de la planète. Les uns pour connaître son point de vue sur l’Iran. Les autres, pour qu’elle
dessine à sa manière l’actualité. Mais les rêves de Marjane Satrapi sont déjà ailleurs. De même qu’elle
a choisi la bande dessinée comme medium populaire, elle rêve maintenant de transformer Persepolis
en film d’animation. Au bout d’un peu plus de trois de travail acharné en compagnie de Vincent
Paronnaud, coréalisateur du film, elle y parvient. « Persépolis » fait l’événement à Cannes, reçoit le
Prix de la Critique, enchaîne avec deux Césars et termine avec une nomination aux Oscars et plus d’un
million de spectateurs en France pour sa première année d’exploitation.
Universelle, Marjane Satrapi ? Assurément. Pas seulement parce que son œuvre est traduite dans une
trentaine de langues, pas seulement parce que les Etats-Unis l’ont élevée au rang de star, pas seulement
parce que son film continue sa carrière un peu partout dans le monde et qu’elle prépare l’adaptation de
« Poulet aux prunes » avec de vrais acteurs hollywoodiens, cette fois. Universelle, car elle a su choisir
dans le matériau singulier de sa vie et de ses racines ce qui pouvait parler à tous. Parce qu’elle
n’assène finalement aucune vérité. Parce qu’elle est en guerre avec les prêcheurs de tout poil. Parce
qu’elle s’oppose à tous les marchands d’armes et les tueurs de liberté. Parce qu’elle constitue une voix
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de femme libre qui n’a pas peur de dire que le bâton de la certitude est enduit de merde des deux côtés.
Parce qu’elle milite pour la seule arme de construction massive : l’intelligence, l’accès à la
connaissance, la lutte contre toutes les formes d’obscurantismes. Voilà pourquoi elle a les mains
propres.
Et voilà pourquoi, chers Recteurs, je vous demande de remettre à cette ambassadrice de la multi
culturalité, les insignes de DHC de nos universités.
__ __________ __
Marjane Satrapi, absente, n’a pas prononcé dediscours.
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Présentation de Paolo Dall’Oglio
par les professeurs Dries Deweer (KUL) et Benjamin Peltier (UCL)
Le 2 février 2009
Mesdames, Messieurs, cher Père Dall’Oglio,
De interculturele en interreligieuze dialoog vormt één van de meest prangende uitdagingen voor de
eenentwintigste eeuw. De bewijsvoering voor deze stelling kost niet veel moeite. Het openslaan van
een willekeurige krant zou al voldoende indicaties moeten opleveren. U mag zelfs nog kiezen of u de
buitenland-, dan wel de binnenlandsectie neemt. De globale crisis inzake de verstandhouding tussen
culturen en religies smeekt om nieuwe en verfrissende perspectieven, om perspectieven die de hoop op
een harmonieus samenleven nieuw leven inblazen. De man die wij hier vandaag aan u mogen
voorstellen, heeft in zijn leven en werk zo’n perspectief geopend.
Paolo Dall’Oglio is een pater jezuïet, die, na zijn studies in de filosofie en de theologie, naar het
Midden-Oosten is getrokken; niet als een missionaris van de oude stempel, die overtuigd van het eigen
grote gelijk de heidenen gaat bekeren, wel als een nieuw soort missionaris. Die nieuwe missie bestond
juist uit het leren van de rijkdom die een ander geloof in zich draagt. Zijn studie van de islam en het
Arabisch resulteerde uiteindelijk in een doctoraat in de Islamkunde aan de Pontifica Universitas
Gregoriana te Rome.
Zijn gedrevenheid voor de islamitisch-christelijke dialoog kreeg een concrete wending in de jaren
tachtig. Tijdens een retraite in Syrië maakte hij kennis met een vervallen zesde-eeuws klooster in de
woestijn, Deir Mar Musa Al-Habashi genaamd. Op zijn initiatief werden restauratiewerken opgestart,
zodat hij in 1992 van start kon gaan met een oecumenische communauteit, waarbij gastvrijheid en
dialoog fundamentele oogpunten zijn. Zlin communauteit tracht bij te dragen tot een positieve
verstandhouding tussen het christendom en de islam. De basis hiervoor legt hij in de erkenning van de
islam als evenwaardige religie, zonder het eigen geloof te verloochenen. Daarbij wordt gezocht naar
concrete punten van overeenstemming. De liturgie verloopt bijvoorbeeld in het Arabisch en integreert
verscheidene compatibele rituelen uit de islamitische traditie.
De gemeenschap onderhoudt ook intensieve contacten met islamitische intellectuelen en geestelijken,
vanuit het perspectief dat begrip vraagt om een dialoog die verder gaat dan het projecteren van de
eigen culturele concepten op de ander. Wat nodig is, is een ontmoeting vanuit een gedeelde
geloofservaring. Het project van pater Dall’Oglio tracht op een zeer concrete manier haar steentje bij
te dragen aan de ontwikkeling van een globale spirituele cultuur. Versta hieronder geen naïeve newage-achtige mix, maar een gedeelde ervaring die mensen in staat stelt om de trouw aan de eigen
geloofstraditie te verbinden met oprechte appreciatie voor een ander geloof. De aantrekkingskracht die
Deir Mar Musa uitoefent, met een voortdurende toestroom aan gasten, zowel moslims als christenen
van over de hele wereld, wijst op het potentieel van zijn unieke en gedurfde initiatief. Hetzelfde geldt
voor de “Euro-Mediterranean Award for the Dialogue between Cultures”, een prijs van de Anna Lindh
Stichting, die pater Dall’Oglio in 2006 in ontvangst mocht nemen.
De boodschap van Deir Mar Musa en pater Dall’Oglio heeft een bijzonder sterke resonantie in onze
maatschappij. In de aanloop naar nieuwe regionale verkiezingen kan het geen kwaad om achterom te
kijken naar vijf jaar geleden, toen bijna één op vier Vlamingen stemde voor een partij, die zichzelf
zonder blikken of blozen anti-islamitisch zou noemen. Het leven en werk van pater Dall’Oglio staat
voor een radicaal andere optie: de ander appreciëren zoals hij is, open en respectvol, zonder de
intellectuele eerlijkheid op te geven.
Mesdames, Messieurs, Cher Paolo
Alors que depuis décembre le Proche Orient s'est à nouveau embrasé, l'UCL et la K.U.Leuven
s'apprêtent aujourd'hui à offrir le titre de docteur Honoris Causa à différentes personnes qui de
manières différentes, tentent cet indispensable travail, de faire dialoguer les cultures. Paolo est
sûrement un de ces hommes qui au Proche Orient travaillent au quotidien à bâtir un monde de paix
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dans cette région du monde si souvent secouée par les incompréhensions mutuelles entre
communautés.
Ses pas ont guidé ce jésuite Italien un jour de 1982 dans ce monastère syrien en ruine de Deir Mar
Moussa. Comme suspendu à la montagne dans le désert, les premières bases de ce monastère chrétien
avaient été construites au sixième siècle. Cette découverte résonna comme un appel. Et c’est là
qu’après de nombreuses péripéties, il fonda sa communauté. Celle-ci est profondément ancrée dans le
dialogue islamo-chrétien.
A Mar Musa, la tente d'Abraham est symbole de la première vocation de ce lieu, l'accueil
abrahamique, l'hospitalité, essentielle pour les musulmans ! Le monastère est mixte et a une vocation
œcuménique, il se veut un endroit en harmonie, "une prophétie de paix pour la région et bien au-delà".
A la suite de Louis Massignon, Paolo prône la rencontre avec l'Islam dans une optique
d'enrichissement du christianisme et s'intéresse à sa vision du monde. Evidemment il parle donc l'arabe
et le dialecte libano-syrien.
Bien sûr pour faire tout cela il faut une sacrée énergie, et on peut affirmer sans risquer de se tromper,
que c'est quelque chose dont Paolo ne manque pas. Il y a comme une impression de force immense qui
se dégage du personnage. Il a cet esprit déterminé et un peu visionnaire des fondateurs de
communautés. Toutefois, chez lui, cet aspect des choses n'empêche pas une grande faculté d'écoute et
d'attention à l'autre, une attitude simple et naturelle, une grande richesse et finesse intellectuelle. Les
dialogues entre monothéismes ne doivent pas être prônés de manière naïve, mais faire l'objet d'une
réelle appropriation intellectuelle aussi ainsi que d’un véritable approfondissement spirituel. C'est ce
qu'il s'emploie à faire à la suite d'autres chercheurs de Dieu dont l'inévitable Charles de Foucauld.
Paolo Dall'Oglio donc, un homme capable de soulever des montagnes. Comme récemment encore
avec la création du « chemin d'Abraham », pèlerinage qui se veut un cheminement commun aux trois
monothéismes et la construction d’un lieu de rencontre islamo-chrétien au pied du monastère.
Ces ponts jetés ne se font pas sans mal, il faut parfois aller contre les réticences de chacun, oser
déplacer les frontières du quotidien. Car si Paolo a toujours voulu construire son projet en partenariat
avec les églises locales, cela ne s'est pas pour autant toujours fait sans réticence de ces dernières. Mais
sa force de caractère a toujours eu raison des difficultés, et 27 ans après sa création, Mar Moussa porte
aujourd'hui beaucoup de fruits. C'est devenu un véritable lieu d'échange islamo-chrétien où tous
peuvent parvenir à prier ensemble ou du moins à se rencontrer. C'est certainement un exemple à suivre
pour le futur, là bas comme ici où le dialogue entre communautés dans les grandes villes est parfois
quasi inexistant alors que cela serait bien nécessaire, surtout avec les communautés musulmanes de
plus en plus présentes dans nos cités. L’ouverture réelle est toujours un enrichissement et, surtout,
nous oblige nous-mêmes à revisiter notre foi, sa formulation, sa spécificité pour pouvoir mener un
dialogue vraiment pertinent et enrichissant et redonner vie à notre propre spiritualité chrétienne, de
plus en plus méconnue, suspectée alors qu’elle est porteuse d’un formidable message d’Amour,
d’ouverture, de cohérence personnelle, d’universalité qui vraiment peut apporter beaucoup à l’Homme
et au monde… et cela, Paolo en est lui-même convaincu et a fait de l’approfondissement de cette vie
spirituelle unes des trois grandes priorités de sa communauté (car peut-on échanger avec une autres
spiritualité si on ne sait pas soi-même ce que la nôtre a à offrir.)
Pour toutes ces raisons, je vous demande, Messieurs les Recteurs, de conférer à Paolo Dall'Oglio, le
titre de Docteur honoris causa de nos universités.
__ __________ __
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Discours de Paolo Dall'Oglio,
Fondateur d’une communauté religieuse au nord de Damas en Syrie
Le 2 février 2009
Illustrious ladies and gentlemen,
I want first of all to say that I consider this honorary degree as conferred on the collective person of
the monastic community of Deir Mar Musa together with all our friends, Christians and Moslems, that
have ventured along this Abrahamic way of hospitality and of obstinate construction of harmonies,
which hope has learned to glimpse.
I want as a priority to address the students, also because it was they that made the proposal to invite
me to this meeting. I would like to dwell with you on the theme of spiritual initiation. The university
years are a special time of initiation at all levels, and hence also at the spiritual level. I think back on
some very pertinent scenes on this point in the cartoons of doctor Satrapi. They are adventurous and
magnificently risky years. I have read some pages of a book on your Catholic university, where there
is described the passage from a protective single-culture community to an academic society, conscious
of being plural and of wanting to initiate the students to civil cohabitation suited to a multicultural and
multi-religious society.
Spiritual initiation can be founded on three non-contradictory hypotheses: the first is that somewhere
there is a whole, eternal and impassive truth, which attracts the mind like a magnet; the problem is
then to seek something objective, universal and absolute. The second is that there is nothing spiritual
outside the heroically orphan cultural event of every Heaven. The third is that we all participate in a
vast and ancient mystical reticular movement, which is complex, dynamic and interconnected. Many,
however, will agree that at the bottom of the soul there is a virgin point able to orient itself, not by
chance, but following a design, an instinct, an attraction. There is a point in us that would ask to take
on a potentially infinite responsibility. There is a vocation in us, Massignon would say following
Gandhi, to formulate a vow of hospitality towards He who comes, welcoming the visit of a holy
otherness. It will be necessary to have trust in this “need” of ours, just as a chick that has emerged
from the egg looks optimistically for water, and finds it!
We are thirsty for teachers. We want to be able to identify with a group, with a tradition. We would
like to be able to belong to some tendency in a way defeating “the unbearable lightness of being.” We
are justly afraid of syncretistic muddles, and at the same time we belong to a society torn between
sectarian drifts and profound symbolic admixture.
How can one trust a teacher, a guru, a director of conscience, a Sufi? So often at the monastery I have
heard young people say to me: “the patent demonstration of the falsity of your religions comes from
your pretensions of absoluteness, which drive us young people to war.” How can one not lose heart
faced with the radical religious indestructibility of otherness, once one goes beyond the level of
goliardic camaraderie? One could try to answer by observing, for example, that despite the numerous
schools of medicine and the different hermeneutic traditions of humanity, in the end the body is quite
universal and the dialogue between therapeutic traditions is advantageous to everyone. If one can trust
physicians that are not arrogant, then perhaps one can trust tried and tested spiritual teachers that are
not entirely self-taught. One can trust the ability of a teacher, man or woman, to express openly and
ingeniously a traditional rooting, a loyalty towards the teaching handed down to him or her, genuine
humility towards the ancients, to whom he or she owes his or her union to the living tide that now also
flows in him or her; to it he or she owes his or her very language, celebrating a mystery otherwise not
communicable.
It is immediately necessary to address the issue of the chastity of the teacher. It will first of all be
chastity in the service of authority and rejecting the desire for power, dangerous in politics, tragicomic
in religion, devastating for souls. The teacher will avoid dictatorship over the group; he or she will be
capable of self-criticism and of generously listening to criticisms and proposals. Nevertheless, he or
she will be faithful to the need to bravely initiate others to a mystery which to a great extent is still
unknown to them … but on this charisma he or she will not build an empire. The teacher will be
careful, instead, to create a space of interiorisation, participation and democratic celebration. I repeat:

316

he or she is faithful to his or her role in view of the maturation of free people in spiritual selfdetermination. Then there will be chastity in the use of property and rejection of greed for possession.
Today the matter is serious because there are those who attempt to become wealthy by profiting by the
credulity of disturbed souls, needful of being possessed and exploited. And it is even more serious
because once again the possession of material goods is becoming a measure and demonstration of
celestial benefits and divine privileges. The teacher will be affectively chaste. He or she will recognize
his or her frailty without disguises, and will avoid creating a band of elect people idolizing him or her.
A spiritual father, a pneumatic mother, will avoid depending on the childish and mythicizing
attachment of some of the closest disciples. Vanity, narcissism, affective insecurity not worked out…
generally a very sensitive person, a spiritual teacher will be humble in admitting weakness, strong in
not yielding to it. Radical in respect for the conscience, he will be capable of bearing the weight of the
prophecy that is entrusted to him.
The level of sexual chastity is rather a consequence than a condition of the other levels. In the teacherdisciple relationship there is indeed a component of mutual seduction, reciprocated love, fertile and
just. It is for this reason that chastity is a condition of a relationship of initiation that sets out to go
beyond the teacher towards the mystery that has seduced him and has made him a mediator of it, a
witness, an apostle. Indeed, the disciple is seductive but the asceticism of the teacher will lead the
initiated to purification, strengthening, elevation of spiritual desire towards the true objective. Both,
the teacher and the disciple, will experience the radicalism of sublimation in two directions:
overcoming of facile and superficial feelings towards the transcendent One; and hospitable and
poignant solidarity towards the Unique, extraneous and foreign.
In a university campus, in your Catholic universities, a certain vigilance should be practised, first of all
propositional and making people aware of these themes, and possibly a concrete ability to sound the
alarm in the most serious and surreptitious cases of spiritual plagiarism, religious exploitation and
initiatory mafia.
The period of university study is certainly the best suited to arousing spiritual opening and the
maturation of the whole person. The Church is very concerned to entrust the most believing and
believable men and women with the pastoral university. Today, perhaps, precisely because they are
Catholic, the universities, engaged in the education of the person to universality, are capable of
welcoming a synagogue, a mosque, Hindu and Buddhist places of worship. There will not even be any
fear of New Age provocations! What will be necessary, however, is renouncement of every tendency
to hoard up “affiliates” and followers, with a rejection of exclusivist blackmails and blocked
affiliations. The debate will be open and public! Our epoch needs transparency at all levels and not
esoteric sects. Young people can decide to frequent this or that group and to create new ones, to
fluctuate among different affiliations, to flirt with this or that tradition… not only because some are the
children of intermarriages, but because many are already exponents of mixed cultures! Then, certainly,
they will be advised to look more deeply into a tradition, to adhere to a community expressing, in the
assumption of the limit, awareness of a vocation freely received.
It will be a good thing for teachers to learn to be friends with one another and to be capable of working
out ethical codes that are potentially compatible and useful collaborations for constructing shared
hopes. Univocality of civilization, religion and spirituality is now a vain reactionary illusion. Fidelity
to tradition and willingness to accept the novelty of the encounter are two names for a single
obedience to the Spirit. Only if we practice courageous faith in the Divine Spirit that, single and
faithful, communicates itself ingeniously to the myriad forms of the human, will we be able to
contemplate a perspective of hope for the universal human collectivity.
Our universities are laboratories of future humanity. Pessimism and introversion about identity will
lead to new wars announced by violence in stadiums. It is up to you, in the university, to defeat them,
to nip them in the bud and to find vaccines against the new identity epidemics.
I fear I have disappointed those who expected to hear the crystalline evangelical testimony of a monk
in the desert. I prefer, returning from the Algeria of Charles de Foucold, to take refuge in the sweet and
yet harsh unsaid of Nazareth. Others expected a heartfelt plea for justice in the Middle East and a
political stance. I simply invite you to reread my sentences in this logic for decrypting their message.
I hope, however, to have succeeded in expressing my gratitude to all of you and the reason why I
accepted the honour that you do to those people that I represent. I know that you are discussing
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whether to maintain the definition of your universities as Catholic. It is certainly an interesting and
stimulating problem. Probably the matter is not so much remaining Catholic but rather deciding to
become Catholic, at last, more than before!
My heartfelt thanks.
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Présentation de Abdullahi Ahmed An-Na`im
par le professeur Marie-Claire Foblets (KUL)
Le 2 février 2009
“Mutual understanding between nations, races, cultures and philosophical ideas, along with an honest
and dynamic recognition of the differences between them”, that was the leitmotif in the choice of
honorary doctorands for 2009. Professor Abdullahi Ahmed An-Na`im is an outstanding representative
of this theme.
Abdullahi Ahmed An-Na`im (Sudan, 1950) studied law in Khartoum (1970) and criminology at
Cambridge. He received his doctorate from the Faculty of Law of the University of Edinburgh. His
first university appointment was at the Law Faculty in Khartoum.
His academic career would be anything but a quiet one. From the outset, Prof. An-Na`im was a
sympathiser with the Jumhuriya movement, founded by Mahmud Muhammad Taha. This movement
advocated a humanistic reading of the Qur’an. In the Sudanese context of the 1970s and 1980s, this
meant nothing less than an act of resistance against official policy, which was seeking to reintroduce
Shari’a as the official law of the land. Between 1983 and 1985, An-Na`im was detained without trial or
any charges. Taha himself was executed in 1989 on charges of apostasy. After Taha’s execution, AnNa`im left Sudan and began a second career in the United States. But he remained true to his teacher,
Taha, and to the philosophy of Jumhuriya.
From 1993 to 1996 An-Na`im served as Executive Director of Human Rights Watch/Africa. Since
1995 he has been a professor at the Faculty of Law of Emory University in Atlanta, Georgia.
Today Abdullahi Ahmed An-Na`im is recognised the world over as a leading expert in the area of
religion and law, and as a human rights activist. His focus is particularly on the African and, more
recently, on the American and the European contexts.
In the manner in which he takes on the issue of law and religion, An-Na`im serves as a model for the
type of thinker who discovers innovative, hitherto unknown pathways for building sustainable and
positive relations between cultures and groups in a pluralistic social context.
An-Na`im seeks to give a humanistic interpretation of the Qur’an. His basic position is that the
foundation of human rights is firmly embedded in the text of the Qur’an itself, provided that one
focuses on the universal values contained therein. In this regard, An-Na`im takes a stand against
cultural relativism.
An-Na`im, like Taha before him, makes a distinction between those verses of the Qur’an that were
revealed in Mecca, and that in his view is in perfect harmony with universal human rights, and certain
normative verses of the Qur’an that were revealed somewhat later, in Medina. The Medina verses are
not only more restrictive, but they also contain compromises that were to make it possible, in that
historical context, to establish a workable society. These verses can therefore be revised. From this
perspective, thorny issues that are often regarded today as nearly insurmountable obstacles in the
dialogue between western and Muslim countries are seen quite differently. An-Na`im himself even
declares that the positions of women and of non-Muslims can be subject to review within Islam. The
standpoint taken by Muslims on these issues needs to be adapted to the new historical context in which
the religion of Islam is lived out today. This renewal cannot, however, be imposed from above, but
must instead grow from internal discussions to be conducted by Muslims within their own
communities. In this way, Islam and human rights can be reconciled. For what is true of religious
affairs is also true of human rights: they cannot simply be imposed from above by laws and formal
regulations, but must be supported from within by society as a whole.
But An-Na`im goes even further. In his view, discussions about Islam and human rights are best
conducted within a secular State. For a neutral, secular State guarantees a context in which groups can
find clarity on their own, without external pressure, about a number of key aspects of their faith. In
An-Na`im’s own words from his most recent book, “It is critically important to maintain the religious
neutrality of the State, precisely because human beings tend to favor their own views, including their
religious views, over the views of others” (Islam and the Secular State, 2008, 85).
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There stands before us today an author who goes unusually far in his conviction that Islam and
universal human rights are compatible.
One might argue that An-Na`im’s theoretical approach, however enriching, is doomed to remain
without effective impact. But that would be to ignore his activist side. Abdullahi Ahmed An-Na`im has
always been deeply involved in connecting his ideas with reality. He has organised various workshops
on human rights throughout the Islamic world, including within the framework of the Right at home
project, which seeks to bring the principles of human rights closer to the people of various African and
Arab countries. It is generally accepted that Abdullahi Ahmed An-Na`im has succeeded through this
grassroots project to raise the awareness of less well-educated Muslims, sometimes living in remote
areas, that human rights are not incompatible with Islam, but on the contrary, are embedded in the
universal discourse of the Qur’an.
An internationally renowned expert and an activist of the first order: it is this combination that makes
An-Na`im such an innovative scholar. The legitimacy of his vision is rooted in a unique blend of
qualities: his position as a Muslim and a human rights advocate, his Nubian-African origins and his
cosmopolitanism, his criticism of cultural relativism, his appeal for universal human rights and his
multicultural humanism. His message, were it to come from a non-Muslim or a non-lawyer, could
never have the same persuasiveness or credibility.
Since some time, An-Na`im has also been concerned with the position of Muslims in European
societies. On the one hand, to the vanguard of a more progressive Islam he offers an alternative to the
orthodox interpretation of Islam, while on the other hand, bringing advocates of the western human
rights movements to the realisation that they must be more self-critical of their own prejudices towards
Islam.
In the person of Professor Abdullahi Ahmed An-Na`im, our two universities are acknowledging a
scholar of exceptional breadth and erudition, who has made the reconciliation of Islam and universal
human rights his life’s work. For our universities as well, this reconciliation is of crucial importance.
For all these reasons, I request you, honoured Rectors to confer upon Professor Abdullahi Ahmed AnNa`im the degree of honorary doctorate of our universities.

320

Présentation de Sari Nusseibeh
par le professeur Helge Daniëls (KUL)
Le 2 février 2009
Eminentie, Geachte rectoren, Excellenties, Geachte collega’s, Dames en heren,
Hongeren naar vrijheid
In de historie telt men de oorlogen niet.
Ze zijn toch niet te tellen.
Ze hebben de aarde en haar bewoners uitgezogen.
Eén strijd is evenwel geoorloofd.
Dat is de strijd der onderdrukten tegen de onderdrukkers.
Dat is de strijd van licht tegen duisternis.
Dat is de strijd van mens tegen beest.
Vroeger was er honger naar vrijheid.
Nog steeds is er honger naar vrijheid.
In de geschiedenis van de mens van altijd en overal
is dat het mooiste en moeilijkste.
(Tawfiq az-Zayyad, Palestijns dichter, vertaling Ed en Wam De Moor, Mijn bedroefde stad)
Gaza heeft wekenlang onder vuur gelegen. Na een maandenlange blokkade waardoor de Gazanen
basismiddelen moeten ontberen, heeft Israël Gaza gebombardeerd en een meedogenloze oorlog
gevoerd. Hierbij zijn meer dan duizend doden en duizenden gewonden gevallen zijn, onder wie vele
burgers. In oorlogsomstandigheden kan de burgerbevolking normaal gezien vluchten. De bevolking
van Gaza zit echter opgesloten in een hermetisch afgesloten kooi.
1948, Deir Yassin, 1967, Sabra en Shatila, de blokkade van Bethlehem, de belegering van Ramallah,
de oorlog in Libanon. De recente humanitaire crisis in Gaza is een trieste climax met een lange
voorgeschiedenis.
De stemmen die oproepen tot een vreedzame en constructieve dialoog tussen Israël en de Palestijnen
lijken al jaren overstemd te worden door het oorverdovende lawaai van bommen en geweren. Door
deze brutale oorlog, zien echter zelfs de meest onvermoeibare bepleiters van vredesonderhandelingen,
zoals Sari Nusseibeh, de toekomst bijzonder somber in. De standpunten die hij inneemt tegen de
Israëlische campagne zijn bijzonder krachtig. Hoewel hij de raketaanvallen van Hamas veroordeelt en
Israëls recht op veiligheid erkent, is hij diep geschokt door de disproportionele reactie van Israël. Hij
noemt dit niet alleen een strategische vergissing, maar ook een misdaad tegen de menselijkheid. Door
de recente gebeurtenissen hebben – naar zijn mening - de Palestijnse Autoriteit en andere leiders die de
vredesonderhandelingen voerden alle geloofwaardigheid en legitimiteit verloren en is de deur naar een
tweestatenoplossing op dit moment dicht.
Ondanks zijn persoonlijke neiging om afstand te nemen van politiek, heeft Nusseibeh zich gedurende
decennia ingezet om de dialoog, die moet leiden tot een politieke oplossing, op gang te brengen en
verder te zetten. Door zijn politieke verantwoordelijkheid als intellectueel op te nemen, is hij
uitgegroeid tot een prominente en zeer betrokken initiatiefnemer in de dialoog tussen Palestijnen en
Israëli’s. Hoewel zijn politiek denken doorheen de jaren vanzelfsprekend geëvolueerd is – zo groeide
hij van een idealistische één-staat-oplossing naar een tweestatenoplossing – zit er wel degelijk een
rode draad in zijn werk.
Vanuit de visie dat gewapend verzet tegen de bezetting eerder agressieve reacties uitlokt, heeft
Nusseibeh zich vooral gericht op het uitwerken van creatieve vormen van geweldloos verzet. Dat hij in
zijn kritiek noch de Israëlische zijde, noch de Palestijnse zijde spaart, moge duidelijk zijn. Rechtse
Israëlische politici, zoals Sharon, laten volgens hem vredesinitiatieven bewust links liggen en lokken
Palestijns geweld uit waarop ze reageren door vele malen harder terug te slaan. Palestijnse
groeperingen hebben zich dan weer vaak al te gemakkelijk tot dit geweld laten verleiden. De recente
feiten in Gaza zijn hiervan een pijnlijke getuigenis. Vóór de Gaza-crisis beschouwde Nusseibeh een
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tweestatenoplossing als de enige realistische mogelijkheid. Om dit te bereiken zullen beide partijen
pijnlijke toegevingen moeten doen. Zowel Israël als de Palestijnen moeten hun claim op het gehele
grondgebied en Jeruzalem laten varen en opteren voor de oprichting van een Palestijnse en een
Israëlische staat volgens de grenzen van voor 1967, met een internationaal statuut voor Jeruzalem.
Hij pleit eveneens voor het demilitariseren van de Palestijnse maatschappij en het opgeven van het
recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen. Dit niet zozeer omdat hij niet in dit principiële
recht gelooft, maar omdat in de huidige omstandigheden het ene recht – het recht op terugkeer – moet
wijken voor het andere recht – dat van een onafhankelijke Palestijnse staat. Het nastreven van beide
rechten is in de huidige omstandigheden onrealistisch. Deze ideeën vormden de basis voor de
verklaring The People’s Voice in 2002 waarvan Nusseibeh samen met de Israëlische politicus Ami
Ayalon auteur is. Het pijnlijke realisme van deze tekst heeft aan beide zijden veel stof doen opwaaien.
Voor vele Palestijnen was de tekst een toegeving aan het zionisme, aangezien het recht op terugkeer
onvervreemdbaar is. Rechtse Israëli’s beschuldigden Nusseibeh ervan ‘een wolf in schaapskleren’ te
zijn. Het getuigt dan ook van bijzonder veel moed dat Nusseibeh deze standpunten is gaan verdedigen
aan Israëlische universiteiten en bij diegenen die hierdoor het sterkst geraakt worden, namelijk de
Palestijnen in de vluchtelingenkampen. Hij deed dit vanuit de overtuiging dat vredesakkoorden alleen
maar reëel kunnen zijn als ze door de basis worden gedragen.
Vanuit diezelfde overtuiging startte hij samen met Ayalon een actie waarbij het doel was een miljoen
handtekeningen te verzamelen om de verklaring te ondersteunen en zo Palestijnse en Israëlische
politici ervan te overtuigen dat bij de basis een sterk verlangen naar vrede leeft.
Hoewel de politieke toekomst momenteel erg onduidelijk is, blijft Nusseibeh ervan overtuigd dat dit
conflict niet zozeer een conflict is tussen Palestijnen en Israëli’s. Hij situeert het eerder tussen zij die
geloven in menselijke waarden en zij die hier niet in geloven en door middel van geweld hun wil aan
andere proberen op te leggen. Vanuit die optiek hoopt Nusseibeh dat de draad van de gesprekken op
een of andere manier terug opgepikt kan worden, hoewel de politieke oplossingen niet meer dezelfde
zullen zijn als voordien.
Maar Nusseibeh heeft desondanks ook de moed om verder te kijken dan het conflict zelf. Hoe kan men
vorm geven aan de maatschappij van een toekomstige onafhankelijke Palestijnse staat? Nusseibeh
pleit volmondig voor een democratische civiele Palestijnse maatschappij waarin elk individu ten volle
tot ontplooiing kan komen. Een dergelijk maatschappelijk project moet ondersteund worden door een
goed uitgebouwd onderwijssysteem, waarin de studenten o.a. leren op een actieve en dynamische
manier om te gaan met hun erfgoed, eerder dan erdoor verlamd te worden. “As the learner acts upon
her present condition she employs the heritage passed down by previous generations creatively and
inseperably from her sense of future. Past, present and future are not seen in a sequential linear fashion
… Here the human being – the learner – is bending tradition to address her own needs.” (Nusseibeh,
2007: 359-60)
Deze langetermijnvisie en strategieën voor Palestijns onderwijs zijn gegroeid vanuit een jarenlange
onderwijservaring als docent filosofie aan de Birzeit Universiteit en later als rector van de Palestijnse
Universiteit van Jeruzalem.
Nusseibeh is er bovendien in geslaagd in zijn filosofische reflectie theorie en praktijk op een
schitterende manier met elkaar te verweven, niet alleen door de relevantie van oude filosofische
inzichten, zoals deze van Avicenna te actualiseren, maar ook en vooral door te luisteren naar alle lagen
van zijn eigen volk. Niet alleen heeft hij hén, maar hebben zij hém geleerd hoe fundamentele
filosofische begrippen zoals rechtvaardigheid en vrijheid moeten geïnterpreteerd worden. Sari
Nusseibeh's filosofische levenshouding berust op de overtuiging dat elk individu in staat is uit te
maken waarvoor hij of zij staat. Eens het individu heeft gezocht en gevonden wat hij of zij te
betekenen heeft, is dat individu in staat om door een eenvoudige wilsact wonderen te verrichten zoals
vijandschap om te buigen in partnership, haat om te vormen tot begrip. Een individu dat zichzelf trouw
is, zal altijd eerlijk zeggen waarop het staat en zich door niets of niemand laten intimideren. Dit
uitgangspunt maakt Sari Nusseibeh's filosofie tot een onwankelbaar instrument om in de meest
wanhopige situaties de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
We kunnen dan ook alleen maar hopen dat Sari Nusseibeh uit dit laatste uitgangspunt de kracht kan
putten om de huidige situatie het hoofd te bieden.
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Om al deze redenen, verzoeken wij U geachte Rectoren, het eredoctoraat van onze universiteiten te
verlenen aan professor dr. Sari Nusseibeh.
__ __________ __
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Discours du Professeur dr. Sari Nusseibeh,
recteur de l’Université Al-Quds à Jérusalem
Le 2 février 2009
Ladies and Gentlemen,
It goes without saying that I am deeply honored, and touched by this gesture of acknowledgement
from two great sister institutions, today acting as one. In a sense, this united effort is itself a statement
of what this honorary degree is all about, namely, a harmonious coming-together of mutuallyenriching differences.
I must confess that I had to overcome a major foreboding about receiving this honor at this time in the
history of my people. How can I confront myself appreciating its significance when, at this hour, it has
scarcely been a week since my devastated compatriots in occupied Gaza have started to grope their
way from underneath the rubble and ashes of their destroyed dwellings and institutions, seeking to
make sense of a new world, a world no longer home to their loved ones, their children, mothers,
sisters, fathers or brothers, whose vibrant lives suddenly vanished from the face of the earth, in one
bloody fell sweep? What meaning, what value is there to honor, against such a bloodied landscape? I
therefore beg your forgiveness for having charted a middle course –of staying physically away from
this event, while at the same time registering my deep-felt appreciation for the honor being bestowed,
be it through this digital medium.
Need I dwell on my peoples' tragedy, our misery, our suffering? I think not, for I believe that,
especially in this country, and in this university, in these two universities, more than anywhere else,
awareness of and sympathy for the unfortunate vicissitudes in my region of the world is manifest, and
has already been confirmed in countless ways, including in the conferral of this honoris causa
doctorate on such great figures as Mahmoud Darwish, Elias Shoufani, Amin Ma'louf and Taher
Jalloun. Indeed, as I was aptly reminded by his brother, the UCL long ago hosted our beloved and
martyred Naim Khader, a forerunner of the struggle for Palestinian, and human rights. Did not this
patriot pay with his life for his belief in human brotherhood?
And yet, sad to say, we see European officialdom –not, pointedly, that representing this country, your
country - rather than reflecting this deeper moral sympathy with the victim, turning up in Jerusalem
after the bloody flagellation of Gaza to pat Olmert on the back. What is wrong with Europe's
Governments, I am compelled to ask? Can the life of an Israeli, as sanctified as it may be, really be
considered more valuable than the lives of Palestinians? Are these Governments sending the message
that the killing of women and children is justified, and that the perpetrators should be condoned by
being patted on the back, and hugged before the cameras for the world to see - even as the bodies of
our children were still being pulled out from beneath the blasted rubble? And is it possible that these
Governements, these Government leaders believe their consciences, on the other hand, can be cleansed
if needed simply by offering dollars in compensation for the slain body? How much more suffering,
what more blood need be shed, what more injustice need be inflicted, before the arm of justice can be
brought to bear, before the international community can finally step in to end this human deformity,
and bring about an equitable solution, allowing Palestinians to live in security, and Israelis to live in
peace?
Ladies and Gentlemen,
Let there be no mistake about this: the Israeli Army's onslaught against the lock, stock and barrel of
what constitutes Gaza is the worst kind of premeditated, cold-blooded, State-inflicted act of terrorism
which can be imagined in a world with a pretense to civilization and to human values. Not - I hasten to
add - that this in any way renders kassam rocket attacks against Israeli civilians either justifiable or
tenable. But such has been the disproportional response to these rockets that the resulting tragedy has
become defined as a watershed in the history of the region. The nakbah of 1947-48 may be the closest
parallel, at the time portending the collapse of entire political regimes, monarchies and social orders
included. The present and near-future will be no exception. After Gaza will be a different world from
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that of Before Gaza. And what cannot stand up by itself cannot be propped up for long by any amount
of a US-led effort of dollar infusion or of beefed-up security. Regimes and political orders will
collapse, psychological profiles will metamorphose, the common road-sign for all these patternchanges being radicalization. In Israel-Palestine, the emerging bi-national reality will be the best
paradigm of the worst form of a religious discriminatory order. [Its discriminatory nature will be far
worse than that of the worst forms of apartheid, if only because the latter is based on natural color or
race differences, while the former feeds on debasing the divine, appealing to God for the perpetration
of injustice.]
Ladies and Gentlemen,
I believe in political miracles, or that we, as miracle-makers, can plot out a better world for ourselves.
Foreseeing the worst of possible worlds can be an incentive for us to create the best of those worlds. In
this case, we can all pull our resources together. What is needed, most urgently, is not humanitarian
aid, or grand plans for rebuilding Gaza or the PA's security apparatus, whether to defend the PA itself
or Israel's security, but a political and infrastructural solution. We should all therefore concentrate all
of our efforts on ending the occupation, whether Israel likes it or not, thus allowing for the emergence
of a small but free Palestine, whether the Palestinians like it or not!
One way of doing this is to join forces in order to sound a wake-up call. Patiently awaiting a positive
outcome of negotiations I as University President have resisted in the recent past all calls for a boycott
of Israeli academic institutions and individuals. Today I believe the circumstances have changed, and I
would like to extend an invitation to all civil society institutions, in Palestine or abroad, to place a sixmonth moratorium on all new "routine" or normal cooperative activities with Israeli institutions or
individuals - not, I must add, as a punitive measure, but as a rallying cry for all concerned to pressure
the Israeli Government into committing itself to a timetable for ending the occupation in return for a
full peace treaty with its Palestinian neighbor.
Ideally, of course, international Governments should also be involved in this effort, thus extending the
reach of this boycott, and the gravity of the purpose behind it, to include trade and diplomatic ties.
Europe's peace efforts would be far more effective if, instead of providing Palestinians with financial
aid, it ceased to provide Israel with a preferential trade status, conditioned on ending the occupation.
But even in the absence of Government involvement, international civil society is capable of rallying
the pressure needed on companies engaged in trade relations with Israel, making Israelis from all
walks of life realize that an end must be put to the sixty-year old tragedy of the Palestinian people.
Ladies and Gentlemen,
I wish once again to register my gratitude for the recognition being bestowed on me at this event. It is
a source of great pride and honor, which I shall forever cherish. But being by accident of birth a partpolitical activist, I beg your forgiveness for presenting you here with a political prescription instead of
with a philosophical perspective on human nature. But as someone far more accomplished once said,
our duty as philosophers is to change the world, not rest content with describing it. My message to you
here is that we are all capable of making the world a better place. As Hanna Arendt has observed, we
as human beings are all instances of miraculous creations; but we are all equally capable of making
miracles ourselves. Let us all work actively to make the miracle of peace happen, to make it come
about!
Thank you
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Présentation de Boris Cyrulnik
par le Professeur Bernard Rimé
Le 2 février 2010
Mesdames, Messieurs, Cher Docteurr Cyrulnik,
Vous êtes neurologue et psychiatre. Vous animez un groupe de recherche en éthologie clinique à
l'hôpital de Toulon et vous enseignez l'éthologie humaine à l'Université de cette ville. En Europe, en
Asie, en Amérique du Nord et du Sud, vous dispensez votre savoir avec toute la puissance d'un
passionné. Personne ne pourra comprendre cette passion, votre vie et votre œuvre s'il n'a connaissance
des circonstances de votre enfance.
Durant l'Occupation, vos parents qui étaient juifs vous avaient confié à une pension pour vous protéger
des nazis. Il y a cependant eu une rafle à laquelle vous êtes parvenu à échapper. Vous avez ensuite été
caché par un réseau jusqu'à la Libération. Vos parents avaient disparu dans les camps. Une parente
vous a recueilli et a assuré votre éducation.
Ainsi, très jeune, vous avez du apprendre ce que vous appelez « l'art de naviguer dans les torrents ».
C'est l'une de vos définitions de la résilience, un concept qui est à la source de mille développements
que proposent vos ouvrages. Vous écrivez que la résilience, « c'est le ressort de ceux qui ayant reçu un
coup, ont pu le dépasser ». Vous dites : « l'événement est ce que nous faisons de ce qui nous arrive, un
désespoir ou une gloire ».
Vous êtes l'auteur plus de 200 publications scientifiques, de douze livres, et de treize ouvrages en
collaboration. Ces livres sont traduits dans une dizaine de langues. Ils abordent de front tous les sujets
difficiles, toutes les questions qui suscitent l'angoisse et l'incompréhension : le terrorisme, la
maltraitance des enfants, les enfants-soldats, la perte et le deuil, la haine, la victimisation, la souffrance
physique et la souffrance mentale, l'immigration et les immigrés, les secrets de famille, et bien d'autres
encore.
Vos textes sont marqués par des formules élégantes et limpides qui savent saisir l'essentiel sur l'être
humain placé devant des situations qui le dépassent. Ces textes prennent continuellement appui sur les
références scientifiques. Ils sont tout autant émaillés d'exemples repris à la vie réelle et qui révèlent
votre immense expérience du drame humain. Ils fourmillent de ressources intellectuelles et morales
pour ceux qui sont dans la souffrance. Parmi ces ressources, quatre thèmes m'apparaissent
particulièrement exemplaires, et je voudrais les évoquer brièvement.
Le premier est le thème de la solidarité. Vous dites : « Tout le monde doit participer à la résilience. Le
voisin doit s'inquiéter de l'absence de la vieille dame, le jeune sportif doit faire jouer les gosses du
quartier, la chanteuse doit rassembler une chorale, le comédien doit mettre en scène un problème
actuel et le philosophe doit mettre au monde un concept et le partager ». Le deuxième thème que je
retiens est celui de l'optimisme : Vous écrivez « Quand un accident de la vie provoque une lacune, elle
est réparable ». Et encore : « Aucune souffrance n'est irrémédiable, elles sont toutes
métamorphosables ». Et vous ajoutez : « On ne peut tout de même pas se laisser aller au malheur ».
Le troisième thème est précisément celui de la métamorphose qui est souvent couplé à l'idée
magnifique de l'esthétisation de la souffrance. A vos yeux, après un trauma, il y a une contrainte à la
métamorphose. Vous dites : « J'ai métamorphosé l'horreur et désormais ce qui m'habite, ce n'est plus la
noirceur, c'est sa représentation sociale que j'ai su rendre belle afin que les autres l'acceptent et en
fassent leur bonheur. J'enseigne comment éviter le malheur. La transformation de ma terrible
expérience sera utile à votre succès. Je ne suis plus le pauvre qui gémit, je suis celui par qui le bonheur
arrive ». Vous ajoutez : « Sans souffrance transformée en beauté, il n'y aurait pas de Passion du Christ,
pas de Radeau de la Méduse, pas de films, pas de romans, pas d'essais philosophiques. Il y aurait de la
souffrance, c'est tout".
Enfin un dernier thème que je retiens particulièrement est celui du combat ou de la lutte. Je vous cite
encore : « Il ne s'agit pas de naïves promesses de beaux jours à venir. Qui a dit que la résilience était
un chemin facile ? Personne ne prétend que la résilience est une recette de bonheur. C'est une stratégie
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de lutte contre le malheur qui permet d'arracher du plaisir à vivre, malgré le murmure des fantômes au
fond de la mémoire ».
Vous n'envoyez pas les gens sur les divans des thérapeutes. Vous expliquez comment la vie apporte
réparation à la vie. Vous ouvrez ainsi une porte bien différente de celle que Dante imaginait aux
entrées de l'enfer. On pourrait dire à bien juste titre : « Vous qui avez perdu toute espérance, ouvrez ces
livres ».
Pour toutes ces raisons, je vous demande, Monsieur le Recteur, de bien vouloir conférer au Docteur
Boris Cyrulnik le titre de Docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Boris Cyrulnik,
Neuro-psychiatre, directeur d’enseignement à l’Université de Toulon
Le 2 février 2010
C’est très honorant d’être honoré. Mais c’est triste de ne pas l’être. Alors autant avouer que je suis très
honoré d’être honoré. Quand j’ai vu la liste des Honoris Causa de l’université de Louvain, alors là, j’ai
été étonné. Je me suis dit : « Ils ont dû se tromper ! ». J’ai envoyé mon C.V. : ils m’ont invité quand
même. J’espère qu’ils l’ont lu. Ça n’a pas du leur prendre trop de temps.
C’est très impressionnant de se retrouver sur la même liste qu’Erasme, la reine Elisabeth, en 1927, le
roi Baudouin en 1951, Clemenceau, Foch, et Winston Churchill. Vous vous rendez compte. J’y ai
retrouvé beaucoup d’amis. Isabelle Authissier, Erik Orsenna, Jorge Semprun, Amin Maalouf, Elie
Wiesel, mais ceux là je ne veux pas trop en parler parce que je ne voudrais pas qu’ils entrent trop bien
dans votre mémoire.
Alors j’en ai choisi quatre qui ont orienté mon cheminement vers vous.
Le Général de Gaulle que j’ai très bien connu parce que je l’ai côtoyé deux minutes en 1944. C’est
vous dire ! À la Libération de Bordeaux j’ai été chargé de lui offrir un bouquet de fleurs en compagnie
d’une vigoureuse blonde âgée de cinq ans (j’en avais sept). Et c’est moi qu’il a pris dans ses bras pour
m’embrasser ! Ça m’a rendu complètement mégalomane, ce qui m’a donné le courage morbide de
faire des études en médecine. Si j’avais été équilibré, je serais devenu menuisier, comme mon père.
Mais la guerre et le Général de Gaulle ont orienté mon destin vers d’autres voies.
Une fois devenu psychiatre, j’ai été invité à une réunion de travail par mon ami le Pr. Alfred Sand, en
compagnie de la reine Fabiola (qui n’est pas Honoris Causa, elle). Elle prenait beaucoup de notes avec
un beau stylo et sa grosse écriture. À la fin de la réunion on a été présenté à la reine. Il y avait de
grands noms de la pédiatrie et de la psychologie européenne. Elle leur disait « bonjour » très gentiment
et, en serrant la main à l’un, elle regardait le suivant. Quand on s’est formé à l'éthologie et à l’étude
des comportements non verbaux, un tel scénario veut dire « Bon allez… au suivant ».
Or, je faisais déjà partie des meilleurs éthologues de France, qui, en 1970, étaient au nombre de trois
(j’étais donc à coup sûr parmi les meilleurs). Quand le Pr. Sand m’a présenté comme éthologue, la
reine a demandé ce que c’était. Quand Alfred Sand lui a dit que c’était l’étude du comportement
animal, la reine m’a aussitôt demandé une consultation pour son chien qui, m’a-t-elle dit, gémissait
dés qu’elle partait, courait en tous sens, et déchiquetait ses pantoufles (royales) et son fauteuil (royal
lui aussi). « Madame, ai-je répondu, votre chien souffre, d’angoisses de séparation ! » Vivement
intéressée, la reine m’a posé beaucoup de questions et nous avons découvert que son chien avait été
isolé, au cours des interactions précoces lors des premières semaines de sa vie. Il avait acquis ainsi une
vulnérabilité émotionnelle que sa royale adoption n’avait pas suffi à renforcer. Nous avons papoté si
longtemps que toutes les gloires européennes qui attendaient leur tour, se sont mises à piaffer et qu’il a
fallu faire intervenir les gorilles de sa Majesté pour nous séparer. Ma formation d’éthologue me permet
d’affirmer que le mot « gorille » désigne parfaitement la chose.
Le Général de Gaulle d’abord, la reine Fabiola ensuite, ça m’a rendu complètement… psychiatre !
Parmi les glorieux honorés par l’Université de Louvain j’ai retenu Van Gehuchten qui est un des
fondateurs de la neuro-chirurgie à l’époque où le stéréotype disait qu’un cerveau touché était un
cerveau perdu et que ce n’était donc pas la peine d’opérer. Et je pense aussi à Albert Michotte,
philosophe qui a permis à la psychologie d’échapper à la philosophie. Je pense à ces deux là parce
qu’ils ont eu le talent de ne pas se soumettre aux théories culturelles de leur époque. Cette autonomie
intellectuelle est très difficile. Au Moyen Âge, les étudiants payaient leur professeur à la fin de chaque
cours (s’ils étaient contents) et se cotisaient pour payer l’un d’eux, qu’ils appelaient Turlupin afin qu’il
écoute attentivement pour poser les questions qui turlupinent. Cette fonction de Turlupin a disparu de
nos universités où il est préférable de répéter les idées des maîtres de façon à obtenir un poste, une
promotion, ou simplement un diplôme. Je suis personnellement un perroquet diplômé. Or, Van
Gehuchten et Michotte ont eu cette force d’esprit qui leur a permis de devenir des fondateurs de
discipline, simplement en refusant de se soumettre à la récitation culturelle ambiante.
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Ce décentrement est émotionnellement très difficile. Quand je faisais mon service militaire dans les
bataillons disciplinaires de Nantes, je ne parvenais jamais à comprendre les ordres. Je n’ai jamais
compris comment les autres soldats faisaient pour entendre les ordres. Si bien qu’un jour, il y a eu un
grand défilé et j’ai découvert avec angoisse que j’étais le seul à porter un casque alors que l’ordre avait
été donné de porter un calot en tissu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j’ai souffert ! Le
professeur Rimé a beaucoup travaillé au « non-partage des émotions ».
Ce moment de torture émotionnelle m’a permis de comprendre le bénéfice de la soumission : grâce au
conformisme, non seulement on est reçu à ses examens, mais encore on n’a que des amis, on
appartient à un corps social où tout le monde est pareil. On est sécurisé, comme tout le monde,
tranquille… avec le risque que donnent les excès de tranquillisants !
En me faisant Honoris Causa, vous avez pris un risque qui j’espère ne vous angoissera pas trop. En
tout cas, moi, je vous en remercie.
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Présentation de Madame Venantie Bisimwa Nabintu
par le professeur Sylvie Sarolea et Chloé Crokart, étudiante
Le 2 février 2010
Monsieur le Recteur, Chers collègues, Mesdames, Messieurs, Chers étudiants, Chère Vénantie,
Je me permets de te tutoyer parce que, lors de notre seule rencontre à Bujumbura, le « tu » s’est
naturellement imposé. La justesse de ton combat, de tes méthodes, la générosité qui les motive
suscitent une adhésion et une compréhension immédiates. Ta simplicité donnait l’impression que nous
nous connaissions depuis toujours. Je suis persuadée qu’ici, aujourd’hui, en ce lieu, le même sentiment
prévaut.
Ces 24 heures passées ensemble furent intenses parce que tu avais beaucoup de questions à poser sur
ce que signifiait le titre de « Docteur honoris causa », toi la femme de terrain, travaillant si loin des
honneurs. La simple lecture de ton curriculum vitae suffisait pour te répondre. Ces heures furent
intenses parce que tu avais tant de choses à dire sur le chemin à parcourir, sur les projets à réaliser
avec ton enthousiasme "pieds sur terre".
Il était touchant que, prévenue quelques jours plus tôt, tu aies bouleversé ton agenda pour venir à ma
rencontre. Et pourtant ce n’était pas rien que de quitter Bukavu pour rejoindre Bujumbura. Il fallait
emprunter les routes dangereuses du Sud Kivu - tu as d’ailleurs dû retarder ton voyage de trois ou
quatre heures – et traverser la frontière.
A peine avais-tu sauté du bus que tu as débarqué au milieu d’un groupe d’étudiants burundais. Tu n’y
étais pas obligée, tu aurais pu préférer te reposer, mais il était évident que l’envie de dialoguer avait
déjà pris le pas sur la fatigue. En cinq minutes, les quelques spectateurs extérieurs avaient devant eux
une illustration de ce qui caractérise ta démarche indéfectible en faveur de la paix. Alors que toi, tes
proches, ton peuple vivez la guerre au quotidien, par la parole, la raison, tu n’as eu de cesse de
rassembler. Bien loin de l’image médiatique qui nous ferait parfois dire que cette guerre est celle de
sauvages, le groupe s’est engagé dans une discussion sans tabou. Je t’ai vue écouter inlassablement les
arguments des uns et des autres et y répondre, toujours avec le même objectif, rassembler. Là où
beaucoup auraient tourné les talons, en se disant : je ne viens pas ici pour me faire agresser et
polémiquer encore, tu as repris ton bâton de femme pacifiste et, ces deux petites heures furent un
microcosme où s’exprimaient ta détermination, ton humanité et une volonté farouche de
rassemblement.
Détermination, humanité, rassemblement, trois mots qui te résument sans doute le plus.
Il n’est pas possible, en quelques minutes, de présenter les nombreux axes de ton engagement.
Diplômée en sociologie de l’Université de Lubumbashi, tu n’as de cesse de poursuivre ta formation au
Congo et ailleurs, et ensuite de relayer ce savoir. Ton fil rouge est la défense et la promotion des droits
des femmes et des filles, et surtout leur implication dans ce combat et dans le processus de paix. Bien
sûr, tu luttes contre les violences sexuelles mais ton action ne s’y arrête pas, elle embrasse tous les
secteurs de la vie où tu engages les femmes à sortir de leur condition d’infériorité. Il ne s’agit pas
uniquement de les protéger mais d’en faire des actrices sur le plan politique, sur le plan économique.
Tu es aujourd’hui secrétaire exécutive du réseau des femmes pour la défense des droits et la paix,
réseau qui relie les femmes militantes des droits des femmes partout où elles œuvrent en République
Démocratique du Congo.
Détermination, humanité, rassemblement, avons-nous dit.
Détermination parce que ta ténacité te conduit à garder le cap et à ouvrir les portes, même les plus
verrouillées par la violence, la tradition, l’habitude des femmes elles-mêmes, la peur, la religion, la
dépendance économique. Une telle entreprise requiert énergie et confiance en soi. Tu puises aussi
celles-ci dans le sport, en encourageant les femmes à fréquenter le stade, à pratiquer, comme toi, les
arts martiaux. Ils sont tant un moyen d’autodéfense que la voie vers un esprit sain dans un corps sain.
Ceux qui veulent vous faire taire ont tout essayé, des agressions physiques aux attaques à ton honneur,
ou à tes proches, ou au peu de matériel dont vous disposez. Ils ont décuplé ta détermination.
L’humanité : c’est avec tendresse que tu emmènes ces femmes. Tu seras là tant pour panser leurs
plaies que pour ensuite les amener à se donner les moyens d'atteindre ce qu’elles pensaient
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inaccessible. Tu gères à la fois des projets d’assistance juridique et psychosociale mais aussi ceux qui
œuvrent à leur réinsertion socioéconomique. Faire de ces femmes victimes des femmes debout,
actrices de leur destin.
Enfin, le rassemblement. Ce combat, tu le diriges parfois "contre" mais surtout "avec". Pas contre les
hommes mais de préférence avec eux, même les plus réticents, ni contre les femmes qui résistent mais
avec elles. Celles qui t’ont fait confiance se qualifient de disciples. Ta démarche a fait des petits un
peu partout. Ton leitmotiv est le travail en réseau parce qu’ensemble, c’est possible. C’est également
ce que tu as répondu aux étudiants burundais qui reprochaient aux Congolais du Kivu de garder leur
richesse. Tu leur as rappelé qu’au temps de la paix, c’était en frères et sœurs, sur les bancs du collège
Alfajiri, que vous vous retrouviez et que c’est cette fraternité à laquelle il fallait aspirer. La cerise sur
le gâteau, c’est qu’à côté de la femme qui se bat, parfois en colère mais sans aigreur, il y a aussi une
épouse, une maman, une femme qui aime rire et porter la vie partout où tu te déplaces. Parce
que
Vénantie Bisimwa Nabintu est de celles et ceux qui nous démontrent que même là où tout paraît
détruit, il y a des personnes qui n’ont de cesse de construire, nous vous demandons, Monsieur le
Recteur, de bien vouloir conférer à le titre de Docteure honoris causa de notre université.
__ __________ __
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Discours de Madame Venantie Bisimwa Nabintu,
Secrétaire générale du Réseau des femmes pour la défense des droits et la paix (Bukavu)
Le 2 février 2010
Monsieur le recteur de l’Université Catholique de Louvain, Madame et messieurs les lauréats Docteurs
honoris causa, Mesdames, messieurs les membres de la grande communauté universitaire de l’UCL,
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs qui depuis septembre 2009, vous démenez pour notre arrivée
en Belgique et pour y passer un séjour agréable,
Distingués invités, chers compatriotes,
En ce jour mémorable du 2 février 2010, où l’Université Catholique de Louvain nous décerne le titre
très prestigieux de Docteur honoris causa dans le cadre du thème « Les crises, une opportunité
d’innover », nous exprimons notre sentiment de gratitude à vous tous ainsi qu’à tout le peuple belge
pour la pensée et l’action positives envers l’Afrique en général et la République Démocratique du
Congo, mon pays, en particulier, et plus spécifiquement envers la femme africaine.
Depuis que le titre de Docteur honoris causa m’a été révélé par la lettre officielle du recteur de l’UCL
datant du 15 Septembre 2009, nous recevons beaucoup de messages de félicitations, d’encouragement
de la part des gens qui se reconnaissent dans ce titre. Du Sud Kivu à Kinshasa, des groupes de la
société civile, du monde universitaire et de cadres politiques s’organisent spontanément pour
l’accueil, l’information et la vulgarisation du message sur le titre de Docteur honoris causa. Quand
nous constatons cette spontanéité et cet honneur sur notre modeste personne, nous réalisons notre
responsabilité vis-à-vis des attentes énormes suscitées par ce titre dans une société instable, exigeant
de plus en plus d’innovations.
En fait, le Congo est l’un des pays africains les plus instables. En 43 ans d’indépendance, de 1960 à
2003, le Professeur Mulyumba à dénombré 10 guerres, soit en moyenne une guerre tous les quatre ans.
Particulièrement, les guerres démarrées en 1996 et 1998 ont eu un caractère spécial, celui d’avoir été
sous procuration à travers les pays voisins d’une part et ciblant les populations civiles avec accent sur
les leaders et les femmes, d’autre part. (Guerre par procuration, HRW). Ces guerres d’accès aux
ressources naturelles ont permis aux pays voisins de réaliser leur propre agenda lié à l’implantation
des populations, au dépeuplement progressif de la RD Congo suite aux massacres et aux violences
sexuelles, à la désagrégation des structures sociales et économiques en décapitant le leadership
coutumier, religieux et intellectuel et en se garantissant le contrôle du pouvoir politique en RD
Congo.
Si les guerres précédentes ont utilisé les armes à feu et les armes blanches pour atteindre leurs
objectifs, celles d’à partir de 1996 ont intégré des armes plus insidieuses, à destruction parfois lente
mais sûre, notamment les violences sexuelles. Les violences sexuelles ont été intégrées comme arme
de guerre pour détruire les organes génitaux des femmes congolaises de tout milieu, rural comme
urbain. Un autre effet recherché dans l’utilisation des violences sexuelles est celui psychologique,
d’humilier l’homme congolais, le déséquilibrer pour qu’il perde confiance en ses capacités, ses
capacités de se défendre, de défendre sa progéniture, de défendre son espace vital (RFDP, IA, RFDA,
2004). Elles visent aussi la désagrégation des structures familiales, cellule de base de la société
congolaise. Elles visent encore à anéantir les capacités de production et de reproduction du peuple
congolais. Elles ont beaucoup répandu le VIH/Sida (CRS, 2005). C’est suite à ces atrocités que
plusieurs rapports produits par les organisations de la société civiles ont qualifié ces dernières guerres
de « guerre d’extermination des communautés congolaises » (CCVS et CRAFT).
Aussi, la trentaine d’années de dictature entretenue par des forces politiques et économiques, avait-telle déjà contribué à la fragilisation de la société congolaise dans tous les domaines. Les valeurs
positives (de travail, de service public, d’amour de la patrie,…) se noyaient avec l’accroissement de
la pauvreté d’un grand nombre de citoyens et l’insuffisance d’éducation civique. Cela laisse douter sur
le caractère démocratique des régimes en place car ils n’améliorent pas les conditions d’existence des
populations.
L’instabilité en République Démocratique du Congo repose sur la stratégie de priver le pays de
dirigeants responsables. A son avènement au pouvoir, tout Président ou Premier Ministre congolais
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est placé devant un choix, celui de servir les intérêts des puissances impérialistes d’un côté et celui de
servir son peuple, de l’autre côté. Ceux qui ont privilégié l’intérêt du peuple ont été assassinés. Et
ceux-là qui ont bafoué les intérêts du peuple sont devenus des dictateurs et ont mal fini. L’assassinat
de ces leaders politiques, déclarés par la suite héros nationaux, a laissé chaque fois derrière eux,
dans le chef des masses populaires, le goût d’un bien-être raté. Dans ce contexte, les violations des
droits humains deviennent le lot quotidien et une partie de la population se sent interpellée et s’engage
dans l’action pour la promotion et la protection des droits humains.
Quand, suite aux déplacements forcés et à l’occupation de leur terroir par les forces étrangères, les
populations congolaises ont compris que leur terre nourricière était en train de leur être arrachée,
elles se sont mobilisées pour barrer la route et réduire l’expansion de l’occupation, dénoncer le
complot et la trahison. Les femmes, contrairement à leur désintérêt habituel à la chose publique, ne
sont pas restées inactives. Aux côtés des organisations des droits de l’homme, les organisations
féminines se créent et s’investissent dans la défense des droits humains.
De notre côté, nous avons voulu confronter les détenteurs du pouvoir de fait et celui international avec
le triste constat de violation du droit international humanitaire et de la charte internationale des droits
de l’homme.
La défense des droits humains est notre point d’entrée dans le combat pour le développement de
notre société et il s’agit avant tout du droit d’avoir un pays où il fait beau vivre et où les citoyens
jouissent des droits, accèdent équitablement aux ressources et les contrôlent. Ceci étant un droit pour
tout peuple et partout, le Congolais aussi devra en jouir.
Pour nous, femmes, il a été essentiel pour notre survie de nous saisir de la situation de cette crise
comme une opportunité pour revendiquer plus de considération et une position d’égalité dans la
société afin de garantir notre participation à la prise de décision et réduire notre vulnérabilité à la
violence. Toutes nos actions répondaient à cette vision et étaient basées sur la conception suivante :
« La femme va accéder à une position sociale équitable par le développement de ses capacités
personnelles. » Le développement des capacités personnelles des femmes constitue une condition
pour le développement de la société toute entière ; il passe par l’éducation formelle et informelle à
travers laquelle seront promues des valeurs positives de patriotisme, de partage et d’équité. Nous
voulons toujours promouvoir tout ce qui favorise le développement de ces capacités personnelles
(physiques, intellectuelles, morales,…) et empêcher par tous les moyens ce qui les entrave. C’est ça le
sens du combat que nous menons en tout temps et en tout lieu et qui doit continuer avec ou sans nous.
La mise en œuvre de cette vision se réalise à travers les activités que nous menons au plan national et
international. Ces activités visent à :
- Promouvoir la prise de conscience dans le chef des femmes instruites et non instruites, de leur
droit à s’exprimer dans la société, à s’associer et se doter par leur propre initiative des cadres
d’expression, de défense de leurs droits et intérêts et de promotion de leur condition d’existence.
- Organiser les femmes, susciter leur intérêt à la chose publique et à participer à la prise des
décisions. Partout où la femme se trouve, au marché, à l’église, au quartier, au niveau du pays, elle doit
prendre part active dans les instances de gestion.
- Dénoncer par des canaux appropriés (Contacts, mass media, rapports d’étude et d’enquêtes…) les
crimes commis pendant les conflits armés, y inclus les crimes d’agression du territoire congolais et des
violences sexuelles utilisées comme arme de destruction massive sur un long terme.
- Assister les victimes avec des approches innovantes dans la prévention et la réponse aux violences
sexuelles : Assister les femmes victimes ensemble avec leurs communautés dans leur propre
communauté, transformer les femmes victimes des conflits en agents de leur propre changement et
celui de leurs communautés.
- Contribuer à la lutte contre l’impunité des violences sexuelles.
- Plaider et promouvoir des réponses qui vont au-delà des conséquences de la guerre, telles les
violences sexuelles, pour agir en faveur d’ une réponse durable qui intègre la répression des auteurs et
surtout en œuvrant en faveur d’une coopération profitable pour le peuple de la RD Congo en lieu et
place de l’accès à ses ressources par des voies de fait.
- Les résultats atteints jusque là témoignent d’une avancée dans le domaine de la promotion et de la
défense des droits humains, plus particulièrement les droits de la femme.
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- Sur le terrain, le Réseau des Femmes pour la défense des Droits et la Paix, RFDP est un cadre de
référence pour faire des femmes des défenseures des droits humains. Des Comités d’Alerte pour la
Paix (CAP) qui sont des structures de femmes à la base constituent des cadres d’action de femmes
pour la prévention et la réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre. L’action du RFDP et
des Comités d’Alerte pour la Paix adresse la question des violences sexuelles dans une perspective a
long terme en ce sens qu’elle consiste à assister les femmes victimes ensemble avec leurs
communautés, dans leur propre communauté, transformer les femmes victimes des conflits en agents
de leur propre changement et celui de leurs communautés. Les femmes victimes d’hier se sont ainsi
organisées pour accompagner et assister les autres et interviennent dans la médiation familiale.
- Dans tout notre plaidoyer dans les instances internationales, aux Nations Unies, à l’Union
européenne, auprès de certaines organisations non gouvernementales internationales et de certaines
personnalités intéressées à la question, notre cheval de bataille a toujours été de montrer qu’au delà
des réponses humanitaires, les violences sexuelles devraient être traitées dans une perspective de
développement durable. Fort heureusement, nous constatons avec beaucoup d’intérêt qu’au niveau de
certains organismes d’aide, il y a émergence des approches de lutte contre les violences sexuelles qui
adressent les violences basées sur le genre au delà des violences sexuelles en intégrant la prévention et
la responsabilisation des acteurs étatiques. Tout en notant que les violences continuent sur le terrain,
pour notre pays, un pas est déjà franchi, celui de promulguer la loi sur la répression des violences
sexuelles le 20 juillet 2006 et à laquelle le RFDP, agissant au sein de la Coalition contre les Violences
Sexuelles (CCVS), avait joué le rôle moteur. Il vient de se doter d’une Stratégie Nationale de lutte
contre les Violences Basées sur le Genre.
- Agissant en Caucus des Femmes congolaises pour la Paix, ensemble nous avons stimulé
l’engagement de l’élite féminine congolaise du Sud Kivu dans les partis politiques pour son
implication dans les élections, et partant dans la gestion de la chose publique. Nous constatons que
plus de 80 femmes ont été candidates titulaires aux élections législatives nationales et provinciales
dans la province du Sud Kivu.
La mise en œuvre de cette vision se heurte cependant à des difficultés et résistances de différentes
natures. Elles vont des menaces verbales, des intimidations, des bastonnades, de la privation de la
liberté de circuler, des blocages d’accès aux moyens de survie à des tentatives d’assassinats. Cela
exige donc du courage, un certain sens d’abnégation et un soutien familial éprouvé.
La lutte contre les violences faites à la femme et la promotion des droits humains sont limités dans un
contexte de mauvaise gouvernance. C’est pourquoi, nous œuvrons aussi pour contribuer à
l’émergence d’un leadership politique qui va traduire notre vision d’une société où les citoyens
accèdent aux meilleures conditions d’existence de façon équitable. Ainsi, toutes les capacités que
nous voulons voir se développer chez les femmes doivent aussi les amener à plus d’actions pour
transformer les structures qui bloquent leur participation au pouvoir à tous les niveaux.
Malgré la tendance dominante observable de maintenir le Congo comme une zone trouble dans
laquelle les prédateurs de tous bords viennent puiser les ressources en violation des mécanismes de
coopération établis et au détriment des plus de 60 millions des Congolais d’aujourd’hui et ceux
d’avenir, nous avons pu bénéficier de l’appui d’autres forces plus positives et sensibles à l’injustice
que vit le peuple congolais pour mener notre combat.
Le titre de Docteur honoris causa qui nous est décerné ce jour nous donne de l’espoir que la RD
Congo n’est pas abandonnée et qu’il y a quelque part au monde une poignée de gens, d’ organisations
et d’ institutions qui se convainquent que les Congolais ont aussi droit à la vie et qu’il est injuste de
maintenir 60 millions d'humains (1% de la population mondiale) dans une situation de pauvreté et
d’insécurité permanente.
Nous avons l’espoir que les forces positives prendront le dessus pour que les vrais protagonistes de la
violence en RD Congo, bien identifiés dans les rapports de l'ONU sur les pillages des ressources
naturelles en RD Congo et qui sont les groupes militaro-économico-politico-maffieux qui
instrumentalisent les militaires au pouvoir dans les pays des grands lacs, répondent de leurs actes.
Notre espoir est de voir enfin le peuple de la RD Congo libre de toute emprise impérialiste pour
présider à sa destinée et assurer ainsi la reconstruction de son pays dans une coopération responsable
et mutuellement profitable. Un pays où le citoyen participera au service national dans sa plénitude, où
les cadres seront choisis sur base d’excellence intellectuelle et morale ; où un plan de développement

334

durable sera mis en branle ; un pays qui ne sera plus sous-administré ; un pays où l’impunité et la
perméabilité aux forces du mal à grande échelle seront bannies. Un pays qui apportera son concours au
développement humain et culturel planétaire.
C’est seulement dans un tel environnement que nous espérons que les femmes pourront voir leurs
conditions d’existence s’améliorer, leur protection assurée et le respect de leurs droits humains garanti.
Que vive l’Universités Catholique de Louvain,
Que vive la Belgique
Que vive la République Démocratique du Congo
Je vous remercie
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Présentation d’Esther Duflo
par le professeur Bruno Van der Linden
Le 2 février 2010
Chère Esther Duflo, Mesdames, Messieurs,
« La lutte contre la pauvreté est la réponse à une crise permanente ». Ainsi s’exprimait Esther Duflo
lors de sa leçon inaugurale de la chaire « Savoir contre pauvreté », le 8 janvier 2009 au Collège de
France. Le désastre humain de la pauvreté, dans nos pays comme dans le reste du monde, est un cri
permanent pour qui cherche à l’entendre. Esther Duflo a entendu ce cri très tôt. Sa maman est pédiatre.
Elle s’implique dans une ONG de développement. Marquée notamment par cet engagement, Esther
Duflo s’engage à son tour dans les ONG. Par la suite, étudiante en histoire, elle fait la rencontre
d’économistes qui lui révèlent qu'une proximité entre la science économique et de grands enjeux
sociaux est possible. La combinaison d’une vie unifiée, faite de recherche académique et d’implication
directe dans le devenir des gens, lui ouvre une perspective dans laquelle elle s’engouffre. Avec une
énergie et une intelligence peu communes. Après une maîtrise en histoire et une autre en économie,
elle part pour les Etats-Unis où elle achève une thèse au MIT à l'âge de 27 ans. Elle est actuellement
professeur au MIT. Elle a fondé et dirige le poverty action lab, un réseau de chercheurs qui évalue
actuellement une centaine de projets de par le monde. Sa recherche et son engagement sont reconnus
par de très nombreux prix.
Les moyens engagés dans nombre de pays du sud sont importants. Mais que sait-on de l'impact des
politiques et des projets ainsi financés ? La question est complexe. Il est en effet très compliqué
d'identifier et d'estimer le lien causal entre un projet et un ou plusieurs indicateurs d'impact. Ceci est
vrai, en particulier, lorsque l'évaluation se place après la mise en œuvre de l'action. En sciences
médicales, on a depuis longtemps compris le problème. Moyennant un protocole précis, de manière
très schématique, on teste l'impact d'un médicament en administrant celui-ci à un échantillon de
patients tirés au hasard et en administrant un placebo à un échantillon de comparaison lui aussi tiré au
hasard. Ensuite, on compare l'évolution de l'état de santé des deux groupes. La transposition de ce type
de procédure en sciences sociales est délicate et sujette à débat. Pourtant, si l'on cherche à séparer les
actions efficaces des autres, c'est une voie privilégiée. Esther Duflo l'emprunte résolument. Elle
développe une expérimentation de terrain créative et l'applique à une grande variété d'actions et de
projets précis. A titre d'exemples, je citerai des projets de remédiation scolaire en Inde, les initiatives
de microcrédit en Inde et au Maroc, et des politiques de prévention du SIDA à destination d'un public
adolescent au Kenya.
Esther Duflo s'intéresse aussi à l'allocation des ressources et du pouvoir entre hommes et femmes dans
les pays du sud. Exploitant tantôt les aléas climatiques, tantôt les facteurs aléatoires présents dans les
règles et les lois, elle montre qu'en Côte d'Ivoire et en Inde, la femme oriente l'allocation des
ressources différemment de l'homme. Elle montre également que la politique de quotas imposée aux
élections locales réduit en Inde les préjugés négatifs à l'égard des femmes.
Esther Duflo ne se contente pas d'évaluer l'efficacité des projets menés dans le sud. Elle veut
comprendre les raisons des succès et des échecs et les processus sous-jacents. En travaillant
étroitement avec les organisations de terrain et en s'appuyant sur des corpus théoriques en économie et
dans d'autres disciplines, elle isole des hypothèses comportementales, puis met en place des
expérimentations contrôlées sur le terrain afin de tester ces hypothèses. Cette démarche conduit par
exemple à réviser nos conceptions sur les processus de diffusion de l'innovation, sur le choix
d'investissement et sur la prise de décision au sein des ménages, en tout cas dans les contextes vécus
par les populations étudiées. L’expérimentation permet in fine d’enrichir nos constructions théoriques.
Chez Esther Duflo, vous l'aurez compris, la rigueur de la démarche scientifique est au service d'un
engagement radical. L'idéal d'une éradication de la misère apparaît, grâce à elle, moins lointain.
Monsieur le Recteur, pour la raison qu'elle a œuvré, avec acharnement et créativité, à l'identification
rigoureuse des politiques qui combattent la pauvreté et au développement de nos connaissances
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théoriques sur les processus humains à l'œuvre, je vous demande de bien vouloir conférer au
Professeur Esther Duflo le titre et les insignes de docteur honoris causa de notre Université.
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Discours d’Esther Duflo,
Professeur au Massachusetts Institute of Technology
Le 2 février 2010
Monsieur le Recteur, Chers collègues, Chers étudiants, Chers amis, Bonjour,
C’est un honneur et une joie tout particuliers d’être ici pour moi aujourd’hui. Non seulement ceci est
mon premier doctorat honoris causa. Mais j’étais sur le terrain lors de la cérémonie de remise de mon
propre doctorat, ainsi il me semble qu’il s’agit de mon premier doctorat.
Vous avez choisi pour cette belle journée le thème « des crises, une opportunité d’innover ». Dans
notre monde protégé, la crise risque de nous plonger dans un état catatonique. Les fondements d’une
société, dont nous n’avons même pas réalisé l’importance jusque là, semblent être remis en cause.
Pour ceux qui sont plus ou moins épargnés, la tentation est grande de mettre des œillères, un oreiller
sur la tête et de laisser passer le rush.
Aux Etats-Unis où je travaille, les efforts d’un jeune président pour éviter la prochaine crise ou pour
donner un minimum de sécurité à ceux qui sont le plus vulnérables semblent se heurter à une inertie
absolue pendant que les anciens excès reviennent doucement. Pourtant c’est un autre président
américain, Roosevelt, qui nous enjoignait lors d’une autre crise d’innover sans relâche, d’accepter
l’échec, d’essayer autre chose, de retomber, de se relever et de repartir. Les millions de personnes qui
ont besoin d’aide, disait-il, ne vont pas attendre sans mot dire que quelque chose se passe.
Pour le milliard de gens qui vivent avec moins d’un dollar par jour et par personne, cette crise que
nous vivons aujourd’hui, si elle n’est pas une tempête dans un verre d’eau, n’est qu’un choc parmi
beaucoup, beaucoup d’autres. Vivre dans la grande pauvreté, c’est avant tout vivre dans une
vulnérabilité permanente. Etre chef de sa propre petite entreprise ou de sa ferme, chercher du travail
tous les jours, être soumis aux aléas du climat, de la maladie, des conflits, des prix mondiaux et cela
sans aucun filet de sécurité.
Nous l’avons vu tout récemment avec le tremblement de terre qui a dévasté Haïti. Le même désastre
ne produit pas les mêmes effets à San Francisco et à Port-au-Prince. Il n’y a pas de catastrophes qui
soient entièrement naturelles. Dans cet océan agité, la crise qui nous a mis à genoux semble, vue des
pays en développement où je travaille, une vague parmi d’autres. Si je vois en cette crise une
bénédiction déguisée, c’est en raison d'une certaine prise de conscience qu’elle a occasionnée ici dans
nos pays riches.
On a d’abord cru que la crise allait s’accompagner d’un recul de l’aide au développement et de la
solidarité privée. En réalité, les budgets sont restés relativement constants. On a beaucoup lu et
beaucoup écrit sur la crainte que la crise ne frappe les plus pauvres de plein fouet. Il me semble que,
dans cette vulnérabilité que nous avons découverte ici, une fenêtre sur la fragilité de l’autre a été
temporairement ouverte. Peut-être allons-nous alors reconnaître que la pauvreté est une crise
permanente, que ce que nous vivons comme un état aberrant et inacceptable est à peine enregistré dans
les villages kenyans qui se réjouissent plutôt de la fin de la sécheresse. Et reprenant l’intitulé de
Roosevelt et le thème de cette fête de votre université, peut-être allons-nous devenir davantage
conscients de la nécessité d’innover pour faire face à cette crise pas seulement aujourd’hui mais aussi
demain quand les choses iront mieux ici.
Cette innovation n’a pas besoin d'être radicale, inutile de penser faire disparaître la pauvreté d’un coup
de baguette magique. La pauvreté n’est pas seulement un manque de revenus. Elle est aussi, elle est
surtout l'absence d'alternative pour réaliser son potentiel d’être humain qui peut être dû à un manque
d’éducation, à un manque de santé, à un manque de contrôle sur sa propre destinée. Vu de cette
manière, la pauvreté, cet immense problème apparemment insoluble, se transforme en une foule
d’obstacles, chacun de taille plus raisonnable et qui nous donne l’opportunité d’expérimenter une
solution nouvelle.
Ici, je voudrais m’adresser plus particulièrement aux étudiants. Quels que soient vos talents, vous avez
la capacité et l’opportunité de trouver un problème que vous pouvez résoudre si vous y consacrez de
l’énergie, si vous prenez le temps d’écouter, si vous prenez le temps de réfléchir. Ne vous laissez pas
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décourager par l’ampleur du problème. Il n’y a pas d’avancée trop petite. La pauvreté est faite de
cercles vicieux qui peuvent aussi se transformer en cercles vertueux grâce à une petite intervention
dont vous ne réalisez pas forcément toutes les implications quand vous y pensez. Ainsi un kilo de
lentilles bien utilisé peut multiplier les taux de vaccination par huit. Ainsi, une formation d’une
semaine peut transformer une jeune femme en une fée dévoilant le secret de la lecture à des enfants
qui sont perdus depuis quelques années.
La seule chose importante, à part bien sûr d’avoir l’énergie de commencer et d’avancer, c’est
d’accepter la possibilité de l’erreur. Une innovation qui échoue et qui est reconnue comme telle est
plus utile qu’une autre qui a un succès formidable mais dont on ne tire jamais une leçon.
Ma profession et ma passion, c’est de faire sur le terrain ce travail d’innovation et d’expérimentation
en collaboration avec une série d’acteurs locaux. C’est une immense entreprise collective.
Au nom des dizaines de chercheurs, des centaines de responsables locaux, d’assistants de recherche,
des milliers d’agents de terrain et des dizaines de milliers de familles qui ont participé à ces
recherches, je vous remercie chaleureusement ici de me donner l’occasion d’être parmi vous
aujourd’hui.
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Présentation de Herman Van Rompuy
par le Professeur Claude Roosens
Le 2 février 2010
Décembre 2008, novembre 2009 … ces deux dates vous ont placé, Monsieur le Président, sur le
devant de la scène, en Belgique et en Europe. En 2008, il s’agissait de sortir le pays d’une crise
particulièrement aiguë … Vous acceptez, avec un sens responsable du service de l’Etat, la mission que
le Roi vous confie, dans une période où les facteurs de division semblent l’emporter. Et plaçant
l’intérêt du pays au centre de vos préoccupations, vous réussissez, par votre démarche de modération,
d’équilibre et de sens du compromis, à apaiser les tensions et à créer un cadre favorable à l’élaboration
de solutions constructives. En novembre 2009, les 27 chefs d’Etat et de gouvernement vous appellent
à la présidence du Conseil européen à un moment où l’Union européenne sort de l’impasse et doit
trouver un nouvel élan afin de poursuivre la formation de l’identité vivante et porteuse de sens qu’elle
entend incarner.
Deux situations bien différentes … mais unies, transformées même par votre personnalité. Derrière
l’activité quotidienne, comme en assurant le fondement, apparaît, en effet, l’homme qui, par sa
réflexion et ses convictions, donne au politique, au projet et à l’action politiques, une assise et un
contenu aux dimensions humaniste et, oserais-je le mot, spirituelle.
C’est votre connaissance du politique qui vous a certainement amené à pouvoir mesurer les enjeux
qu’il porte mais aussi les faiblesses qui le marquent. Depuis votre plus jeune âge, la politique vous
accompagne ; elle est devenue, en quelque sorte, votre nature même ... Elle est votre terrain d’action
quotidien. Votre position au sein du CVP (vous en êtes le vice-président des jeunes CVP dès 1973),
jointe à votre formation d’économiste et à votre passage au bureau d’études de la Banque Nationale,
vous conduit naturellement à rejoindre (en 1975) le cabinet du Premier Ministre Leo Tindemans dont
les conceptions européennes ne vous seront certainement pas étrangères. A partir de là – et vu
rétrospectivement, il semble se dérouler quasi naturellement –, votre parcours – de l’ambition
personnelle pour arriver au service de l’intérêt général, de l’homme politique à l’homme d’Etat –
emprunte le trajet ascendant, que l’on connaît, vers les plus hautes responsabilités, au sein de
l’Exécutif comme au sein du Législatif. Directeur du Centre d’études politiques, économiques et
sociales de votre parti – votre rôle d’intellectuel s’y affirme et ne vous quittera plus –, vous êtes très
vite appelé à manifester vos qualités d’organisateur et de conciliateur en participant aux négociations
pour la formation des gouvernements successifs des Premiers Ministres Martens et Dehaene. Vous
acquérez une dimension nationale en devenant, entre 1993 et 1999, Ministre du Budget et VicePremier Ministre, dans le contexte d’austérité imposé par l’Union économique et monétaire
européenne.
La reconnaissance de vos compétences, vous l’obtenez aussi du côté du Parlement. Sénateur, puis
député, les questions budgétaires mais aussi la vie internationale, représentent vos centres d’intérêt
principaux. Elu président de la Chambre des Représentants en 2007, la fonction que vous exercez
conforte votre stature d’homme d’Etat. Comme en 1998, année qui vous voit successivement devenir
sénateur, secrétaire d’Etat et président du CVP, 2008-2009 connaît le même phénomène
d’accélération : Premier Ministre fin 2008, Président du Conseil européen 11 mois plus tard.
Le rappel de ce parcours pourrait suffire à en souligner la richesse. S’en contenter conduirait
cependant à négliger l’essentiel. Ce serait oublier le recul, le regard que vous avez toujours eu et que
vous nous invitez à avoir. Pour le philosophe et le spécialiste du haïku que vous êtes, « l’idéal
inatteignable de la simplicité » selon votre définition, il importe, en effet, de prendre distance par
rapport à ce monde complexe. Non pour s’en séparer brutalement mais pour mieux le comprendre et
surtout pour pouvoir l’imprégner de l’essence des valeurs sur lesquelles repose l’humanisme qui vous
anime.
Il y a tout d’abord l’image, les traits de l’homme politique. Son habileté, faite de méthode et de
pragmatisme, lui a permis d’éviter bien des écueils. Le sens du compromis et sa capacité à créer des
consensus ont donné à son action une efficacité particulièrement appréciée. Allié à une intelligence
stratégique percutante, qui ne se perd pas dans les détails, mais qui s’appuie sur une expérience riche
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et une maîtrise experte de l’Etat et des rouages de la vie politique, le sens du politique, du bien
commun que vous développez vous confère une parfaite connaissance des enjeux, des objectifs et des
moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.
N’est-il pas essentiel, en effet, aujourd’hui, alors que les problèmes qu’engendre la complexité du
monde appellent une réponse stable, forte et cohérente, que le politique retrouve, au-delà des
apparences, des coups d’éclat, des postures, d’une communication creuse et d’une gestion prioritaire
des affaires, les fondements sur lesquels le bien commun peut se construire. Entre le réalisme
qu’imposent les contraintes du quotidien et la formulation d’un projet sur le long terme, entre la
finitude humaine et l’idéal de la perfection, l’équilibre et le compromis sont à trouver. Seule la
référence à l’humanité, la confiance en l’homme peuvent fournir cette stabilité. Ce sont ces
préoccupations qui accompagnent, Monsieur le Président, votre réflexion et votre action politiques.
Permettre à l’homme, à chaque homme, de se réaliser au mieux, dans son identité propre, dans son
milieu proche et, en même temps, assurer la solidarité au plan international, telle est au fond la mission
du politique, de l’action politique. Le politique n’est pas tout ; il ne peut pas tout. Avec la conscience
de ses limites, l’homme politique doit contribuer à la mise en place de l’environnement le plus
favorable à la réalisation de ces objectifs, s’appuyant sur la liberté et la responsabilité de chacun.
Dans votre action en Belgique et aujourd’hui au niveau européen, cette volonté d’ancrer les décisions
imposées par la conjoncture sur des références solides et des projets développés dans le long terme,
vous l’avez exprimée clairement. Elle s’accompagne du respect de la diversité, diversité des hommes,
des régions, des Etats, des sociétés. Elle s’appuie sur la richesse de cette diversité et la solidarité dans
la confiance nécessaire à sa mise en œuvre.
C’est dans ces conditions que le politique peut jouer pleinement le rôle qui lui revient en contribuant à
émanciper l’homme des lourdeurs et des limites que le quotidien lui impose. Le politique trouve là
son sens ; la croissance, le bien-être, le développement sont justifiés s’ils permettent la promotion de la
dignité et de la liberté. N’est-ce pas là la voie la plus innovante, la réponse la plus mobilisatrice face à
ces ruptures, à ces crises qui affectent nos économies, nos politiques, nos références intellectuelles,
morales, spirituelles ?
La recherche de l’harmonie entre les réalités de nos sociétés et les références, à la fois d’inspiration et
d’objectifs, toujours fragiles et imprécises, pour les politiques toujours imparfaites à bien appliquer
représente bien, Monsieur le Président, l’équilibre, la stabilité et le fondement de votre activité.
Pour ces raisons, j’ai l’honneur, Monsieur le Recteur, de vous demander d’accorder le grade et les
insignes du Doctorat Honoris Causa de notre Université à Monsieur Herman Van Rompuy.
__ __________ __
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Discours d’Herman Van Rompuy,
Président du Conseil européen
Le 2 février 2010
C'est avec étonnement et émotion que j'ai appris la nouvelle que l'UCL m'avait accordé le grade et les
insignes du Doctorat honoris causa. Avec étonnement parce que je n'ai encore rien prouvé en tant que
Président du Conseil européen. J'ai eu la même réaction que le Président Obama quand il a reçu le Prix
Nobel de la Paix. Un grand honneur, mais est-ce que je le mérite dès maintenant… ? Avec émotion
parce que chaque fois qu'on parle d'université je pense à feu mon père qui était professeur à la KUL et
qui lui était un vrai docteur en sciences économique, comme son fils, d'ailleurs, mon frère !
J'ai été soulagé quand j'ai entendu que votre Alma Mater a voulu m'honorer pour l'ensemble de mon
parcours politique et pour ma conception de la politique. Je suis né comme homme politique. Je n'ai
pas eu une vocation, parce qu'une vocation vient plus tard. Mais j'ai été éduqué dans la vie politique
grâce à Périclès et Thucydide - je connaissais par cœur sa célèbre oraison funèbre - et également grâce
au Cardinal Newman, notamment son livre An idea of University. Il y décrit ce que doit être un
gentleman, c'est-à-dire, dans sa définition, un homme d'ouverture, de respect, de patience, de
discrétion, d'écoute et de conviction. L'apport de bonnes humanités dans la vie est irremplaçable. C'est
là qu'on forme un jeune homme et une jeune femme pour le reste de son existence. J'ai essayé dans ma
vie personnelle et politique d'approcher, petit à petit, by trial and error, cet idéal. Mon épouse m'a
beaucoup aidé dans cette recherche du respect de l'autre par son exemple.
Il est inutile de dire que cette conception est loin d'un certain populisme, de l'Etat Spectacle, le plus
grand danger pour une démocratie. Je ne vise pas uniquement l'extrémisme. Ce populisme est l'inverse
du courage et de la responsabilité. Il peut mener à de grandes déceptions dans la population parce
qu'on crée des attentes intenables et parce que la vie est trop complexe, trop riche, trop dépendante de
tant de facteurs (budgétaires et économiques) pour se résumer à un slogan. Certaines formes de
populisme créent cette opposition entre Nous et Eux : « L'enfer c'est les autres ». Le vrai humanisme
veut rassembler, il part du Moi et Toi au lieu de Nous et Eux. Bien sûr, un parti politique doit souligner
son identité, faire entendre sa différence. La politique est un combat mais ce ne peut être une guerre.
L'idée européenne est précisément née de la tragédie de la guerre, des guerres, des génocides.
L'Europe s'est inventée par le pardon, cette grande vertu que le christianisme nous a enseignée et qu'on
a si rarement pratiquée. Les ennemis séculaires ont commencé ensemble, dans les années cinquante, à
tracer un avenir commun. Dans cet enthousiasme un rhétoricien au collège à Bruxelles a organisé son
premier colloque européen ; nous étions en 1963. L'Europe était l'idée la plus généreuse du XXème
siècle.
Il faut enthousiasmer les nouvelles générations pour cette idée au-delà de l'argument de l'intérêt. What
is the beef for me ? Quelle est la valeur ajoutée de l'Europe et, selon certains, de la Belgique ?
L'Europe et la Belgique ne sont quand même pas des sociétés anonymes ! L'Union européenne est bien
sûr notre seul moyen de survivre sur le plan économique et écologique. Sans l'Europe, nous serions à
présent dans la crise des années trente. L'Union est le seul instrument pour défendre nos idéaux et nos
intérêts dans ce monde globalisé. Mais l'Europe est aussi l'ouverture sur l'autre, sur 27 pays, sur 23
langues, avec sa diversité de religions et de philosophies. L'Europe est à l'opposé des forces négatives
qui ne reconnaissent pas l'autre dans sa spécificité. L'Europe est du côté des forces positives
caractérisées par le respect, l'enthousiasme, l'espoir, la compassion, l'entraide. L'Europe a une valeur
dans le sens spiritualiste du terme. Je suis bien conscient du déclin de l'idée européenne chez beaucoup
de gens. Mais on ne surmontera cela pas uniquement en parlant de l'Europe en tant que telle, mais en
parlant des valeurs positives, centrées sur l'autre, en général. Il faut développer ce contre-courant. Il
s'agit d'une œuvre de civilisation.
C'est cet esprit qui m'a guidé à travers ma vie, les dernières années plus encore qu'auparavant. Le
hasard m'a porté là où je suis maintenant. On est souvent plus responsable de ce qu'on est que de ce
qu'on est devenu.
Je vous remercie.
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Présentation de Tim Jackson
par les professeurs Philippe Baret et Isabelle Cassiers
Le 2 février 2011
Mesdames et Messieurs, Chers étudiants, Dear Tim Jackson,
Vous êtes anglais, vous avez de l’humour, vous me pardonnerez de vous comparer à Edouard, le
pithécanthrope visionnaire, The Evolution man. Vous connaissez, I presume, Edouard, le héro du
roman désopilant de votre compatriote Roy Lewis : Pourquoi j’ai mangé mon père.
Il était une fois, il y a quelque 400 000 ans, une sorte de scientifique et philosophe nommé Edouard,
qui pensait autrement. Il poussait sa horde vers le changement de comportement.
Domestiquer le feu.
Tailler la pierre.
Risquer la chasse.
Imaginer l’art.
Chercher femme hors du clan.
Découvrir l’amour.
En un mot, Edouard conduit notre espèce de l’Homo erectus à l’Homo sapiens. Sur sa route,
cependant, que d’obstacles ! Le moindre n’est pas la résistance de l’oncle Vania, hominidé arboricole.
Grand singe il est, grand singe il prétend rester. Pour lui, hors des arbres, pas de salut. Aux innovations
d’Edouard, qu’il juge sacrilèges ou utopiques, il oppose inlassablement son slogan : « back to the
trees! ». Comment convaincre Vania de descendre de l’arbre pour oser le progrès de l’humanité ?
En quoi ressemblez-vous à Edouard, cher Tim Jackson ? Vous regardez vers l’avenir, vous bousculez
les résistances, vous invitez l’Homo sapiens sapiens du XXIè siècle à descendre d’un autre arbre :
celui d’une obsession de la croissance économique qui cache la forêt des aspirations humaines plus
profondes. Vous le faites non pas pour repartir en arrière ou nier les progrès des siècles passés, mais
pour aller de l’avant.
Vos recherches scientifiques désignent en effet l’impossibilité écologique d’un business as usual. Elles
suggèrent que, pour le genre humain, la question (formulée dans la langue de Shakespeare) pourrait
bien devenir : « To be or not to be ? ». Car tel Hamlet, l’humanité procrastine. Nous savons, mais nous
n’agissons pas. Quel spectre viendra nous tirer de notre arbre ?
Bien sûr, vous n’êtes ni le premier ni le seul à lancer l’alerte. Votre Rapport de 2009 pour la
Commission britannique du développement durable, traduit depuis lors en onze langues - en français
sous le titre « Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable » - s’inscrit dans une
longue lignée de travaux scientifiques qui nous exhortent à infléchir notre trajectoire de
développement.
À cet édifice collectif vous apportez vos talents et vos mérites propres. Ils sont nombreux, je ne
pourrai les citer tous. J’en retiendrai trois.
En premier lieu la multidisciplinarité que vous incarnez d’une manière étonnante. Diplômé en
physique, en mathématiques et en philosophie, c’est en qualité de Commissaire économique que vous
êtes appelé à la Commission du développement durable. Et le centre de recherches que vous dirigez à
l’université de Surrey accorde une large place à la psychologie, à la sociologie et aux sciences
politiques, puisqu’il fut créé pour analyser les liens entre les modes de vie, les valeurs sociétales et
l’environnement et pour formuler sur cette base des recommandations politiques. Le physicien en vous
aligne les chiffres implacables par lesquels nos consciences sont saisies. Le mathématicien s’attache à
la cohérence d’ensemble d’un projet alternatif. Et c’est le philosophe qui s’adresse à notre meilleure
part, celle qui est encore capable d’espérer, de se transformer, de se diriger vers l’Homo ethicus.
Car votre deuxième talent est un optimisme radical, non pas l’optimisme béat de ceux qui nient les
évidences, mais celui de l’être humain en marche, aussi courageusement que le pithécanthrope
Edouard. Aux oncles Vania qui vous traitent d’utopiste, vous répondez que nous n’avons pas d’autre
choix, et vous poursuivez votre marche, en compagnie de plus en plus nombreuse. D’où vous vient
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cette force humble ? Peut-être d’une expérience fondatrice, ce « revirement de l’âme tout entière » par
lequel Platon nous invite à sortir de notre caverne, sorte d’illumination qui éclaire l’œuvre des grands
scientifiques et la vie des sages. Elle vient aussi de la liberté de penser autrement. Et de
l’enthousiasme que suscitent vos réflexions, notamment chez les jeunes, et en tout premier lieu chez
vos propres étudiants.
Votre troisième talent, cher Tim Jackson, est en effet de transmettre, de communiquer, de fédérer.
Solidement ancré dans votre métier universitaire, vous vous adressez néanmoins à tous, avec d’autant
plus d’aisance que vous êtes aussi écrivain, auteur de pièces de théâtre et de séries télévisées primées.
Vous avez réjoui les téléspectateurs de la BBC avec « The Ethical Man » qui simultanément pétille
d’humour, délasse, et incite à une révision radicale des comportements individuels et collectifs. Vous
êtes un passeur, vous transmettez l’espoir, en nous rappelant que « Prospérité » vient du latin pro et
spes et signifie littéralement : conforme à nos espérances.
__ __________ __

344

Discours de Tim Jackson,
Professeur à l’Université de Surrey
Le 2 février 2011
Avant toute chose, laissez-moi tout simplement vous remercier. À vrai dire, je me demande comment
je suis arrivé ici. Comme ce court métrage (qui vient d’être présenté) le montre bien, je ne suis qu’un
British aux souliers peu convenables, qui passe trop de temps dans les cafés.
Au mieux suis-je une sorte de non-conformiste, un académique par accident, qui a tendance à semer la
pagaille. Je ne vais pas vous parler de l’accueil qui m’a été réservé en Angleterre quand j’ai osé, pour
la première fois, parler de Prospérité sans Croissance. Ni du coup de fil que j’ai reçu un vendredi soir
d’une personnalité politique dont je tairai le nom, représentant un ministère que je ne nommerai pas
non plus, me disant que le numéro 10 – d’une rue londonienne anonyme – « est devenu littéralement
dingue ». Et tout cela à cause de moi ? Ce n’est pas tout à fait le genre de carrière que mes parents
imaginaient pour moi.
Mais aujourd’hui, chose extraordinaire, une des universités les plus anciennes – et certainement la plus
avisée – d’Europe honore quelqu’un qui a osé poser la question la plus évidente qui soit : comment
est-il possible pour notre économie de croître à l’infini – tandis que les ressources de notre planète
sont si péniblement limitées ?
C’est une question fascinante pour différentes raisons. Tout d’abord, parce que beaucoup de monde
préférerait qu’elle ne soit pas posée. Mais aussi parce que l’on débute le parcours avec une question
très simple qui traite de physique et d’écologie… Et on finit par explorer l’essence même de l’être
humain.
Laissez-moi vous guider le long d’un petit bout de ce parcours. Imaginez, pour un instant, un monde
peuplé de neuf milliards d’habitants, aspirant tous à un niveau de salaire occidental, croissant à du
deux pour cent par an. Dans un tel monde, le seul moyen d’avoir une quelconque chance de
transmettre à nos enfants une planète habitable est de réduire de cent trente fois l’intensité en carbone
de l’activité économique durant les quarante prochaines années. Croire à la réalisation d’un tel
scénario, c’est croire par-dessus tout au pouvoir quasi magique de la technologie.
La question pour moi n’est pas tant de savoir si cela est technologiquement réalisable. Mais plutôt si la
société dans laquelle nous vivons peut atteindre ce niveau de transformation. Car une société qui se
fonde sur la croissance nécessite une multitude de consommateurs dépendant de biens nouveaux, prêts
à emprunter et à dépenser - quitte à hypothéquer leur situation financière future si telle est la condition
pour continuer à acheter.
Et soyons honnêtes, il est assez facile de repérer ces gens. Ils sont assis ici-même et maintenant. Parce
que les biens nouveaux jouent un rôle absolument central dans nos vies à nous. A travers eux, nous
nous racontons des histoires décrivant combien nous sommes importants. La nouveauté signifie le
progrès. Elle signifie l’espoir. Un monde plus radieux, plus étincelant pour nos enfants et leurs enfants.
Nous sommes exactement les personnes dont le système a besoin pour poursuivre la parade.
Et si, comme en période de récession, par exemple, le système stagne ou même chancèle, alors une
foule d’agents publicitaires, de vendeurs, d’investisseurs et de politiques, aussi rusés les uns que les
autres, sont là pour nous rappeler à l’ordre. Pour nous persuader, en termes très simples, de dépenser
l’argent qu’on n’a pas pour acquérir des choses dont on n’a pas besoin afin de créer des impressions
qui ne durent pas sur des personnes qui ne nous importent en rien.
Mais avant de nous livrer au désespoir, cela vaut la peine de se demander si ce dynamique
consommateur sert réellement nos aspirations propres en tant qu’êtres humains. S’agit-il là de
l’immuable nature humaine à la recherche de son propre plaisir ou d’une pathologie qui est la
conséquence d’une économie tournée trop vers le profit, nous menant à des comportements
destructifs ?
Admettons tout de suite qu’il y a une part de la nature humaine qui est profondément matérialiste. Et
que cette part de la nature humaine a une soif persistante de nouveauté. Mais cela signifie-t-il que
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l’hédonisme, la recherche individualiste du plaisir est vraiment ce à quoi se réduit la nature humaine ?
Y-a-t-il ne fût-ce qu’un seul des modèles du psychisme humain qui se limite aux forces d’un
matérialisme égoïste ? S’il y en a un, il n’est certainement pas l’œuvre ni des psychologues ni des
psychiatres. Il n’est sûrement pas approuvé par les docteurs, les infirmières, les travailleurs sociaux.
Ou encore par les mères, les pères, les amants. Ni l’art, ni la musique, ni la littérature n’en font
assurément pas l’éloge. Il n’est le cœur d’aucun enseignement religieux, quel qu’il soit. Il n’a pas été
inscrit sur des tablettes de pierre par Moise descendu de la montagne.
Il suffit de regarder autour de vous. De demander au gens ce qui a de l’importance pour eux. Je ne suis
pas en train de suggérer que nous sommes tous des saints. Ce serait ridicule. Mais la seule preuve
nécessaire pour rejeter la proposition que tous les cygnes sont blancs est de trouver un cygne noir. La
seule preuve nécessaire pour rejeter la proposition que nous sommes tous des consommateurs
individualistes, c’est un seul individu désintéressé qui passe sa vie entière à se dévouer aux pauvres et
aux malades. Une seule entreprise innovante qui destine quatre vingt pour cent de ses profits à la
protection des forêts tropicales. Ou une fillette de dix ans, troublée par le matérialisme de Noël,
apportant à son père une poignée de cadeaux et lui demandant : « pourrais-tu s’il te plait les donner à
des enfants qui n’ont rien ? ». C’est le cas de ma fille. Mon petit cygne noir. Mais je suis persuadé que
vous n’aurez aucun mal à fournir vos propres exemples. Réfuter le modèle d’une nature humaine dont
le fondement est la recherche intéressée du plaisir est ridiculement facile. Dès lors, d’où peut bien
provenir un tel modèle ?
Et bien, mesdames et messieurs, ce modèle provient hélas de la pensée économique dominante.
L’individu égoïste est le modèle de l’humanité, encodé au cœur de la science économique moderne.
Baignés dans la croyance erronée que ce type de comportement humain concourt à l’intérêt général,
nous avons créé toute une gamme d’institutions pour aider chacun de nous à devenir précisément ce
type d’individu. Et la vérité triste, c’est que ces institutions sont en train de miner une autre part de
nous qui est tout aussi importante. Qui est plus importante.
On a oublié qu’en même temps que d’être égoïstes, nous sommes aussi altruistes. Que si nous avons
soif de nouveauté, nous sommes aussi sensibles à la tradition. Et que nos âmes, bien qu’en quête
perpétuelle d’occupations belliqueuses, ont aussi besoin de réflexion et de paix.
En conclusion, il ne s’agit pas de changer la nature humaine mais de reconnaitre sa profondeur. Et de
construire des institutions qui protègent cette profondeur, une économie capable d’engendrer une
prospérité partagée au sein d’une planète limitée.
La prospérité – dans tous les sens du terme – transcende les préoccupations matérielles. Elle réside
dans notre amour pour nos familles, dans notre soutien à nos amis, dans notre aptitude à participer
pleinement à la vie de notre société, dans la signification et la raison d’être que nous attachons à nos
vies. Le défi pour nos sociétés est de créer les conditions qui rendent cela possible.
Enfin, c’est un privilège de recevoir cet honneur. Laissez-moi tout simplement vous remercier.
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Présentation de Taslima Nasreen
par le professeur Nathalie Delzenne
Le 2 février 2011
Monsieur le Recteur, Chers membres et amis de l’Université catholique de Louvain,
Chère Taslima Nasreen,
Penser autrement, chère Taslima, est inscrit dans votre destin, depuis votre plus tendre enfance. A huit
ans, les enfants acquièrent - dit-on - l’âge de raison – c'est-à-dire celui d’adopter et de respecter les
règles d’une famille, d’une communauté, d’un courant de pensée qui façonne leur environnement. Pas
vous. Vous souffrez à cet âge, dans votre pays - l’actuel Bengladesh - de voir à quel point des femmes
sont opprimées autour de vous, parce qu’elles obéissent aveuglément à des lois – instaurées par les
hommes, au nom de la religion. Alors, vous exigez de comprendre, vous vous forgez votre propre
opinion, et vous prenez la ferme décision d’ouvrir les yeux à ces millions de femmes prisonnières, de
vous exprimer pour les libérer. Avec talent, par la poésie, votre stylo étant, comme vous le décrivez,
votre « …seule arme dans ce combat pour un humanisme laïque ».
Vous dites dans un discours prononcé le 16 novembre 2004, lors de la remise de votre prix de l’Unesco
pour la promotion de la tolérance et de la non-violence, je vous cite, « Ma voix a donné aux femmes
l’occasion de penser autrement…. J’ai réclamé haut et fort l’égalité et la justice pour tous, quels que
soit la religion et le sexe ». Mais à quel prix ?
Votre histoire nous révèle que penser autrement oblige à changer de direction au carrefour d’une vie,
impose des choix. Vous êtes, par essence, à la fois, femme de Lettres, et femme de Sciences. Une
dualité qui fait le lit de votre richesse intérieure. Vous exercez votre métier de médecin, gynécologue et
anesthésiste - de 1986 à 1993 - un métier qui vous conduit à vous révolter contre les agressions
menées contre les minorités hindoues, hommes et femmes qui souffrent dans leur chair et dans leur
âme, et que vous soignez. Et en même temps vous écrivez - sans relâche, vous écrivez…- et vous
obtenez pour votre livre « Chroniques Choisies » (1992) le prestigieux prix littéraire Ananda décerné par le Bengale occidental - pour la première fois à une écrivaine, pour la première fois à un
Bangladais – en l’occurrence, une Bangladaise.
Cependant, parce que vos propos ont animé la haine de ceux que vous dénonciez, parce que pour la
première fois votre tête est mise à prix par une fatwa, le gouvernement du Bengladesh vous contraint
à un choix déchirant, cornélien : soit vous cessez d’écrire, soit vous perdez votre poste de médecin au
Dakha Medical College Hospital. Le choix, vous ne l’avez pas vraiment, vous laisserez là une partie
de vous-même et serez désormais écrivaine, en exil.
Penser autrement, chère Taslima, c’est, au quotidien, être à la fois honorée et bannie. C’est avoir ses
œuvres traduites dans plus de 20 langues différentes, et assister à l’acte barbare de destruction en
public de ses livres par ses détracteurs. C’est avoir obtenu les prix prestigieux (prix Sakharov, prix
Tucholsky, Prix Simone de Beauvoir…) et les honneurs des plus grandes universités (Harvard,
Oxford, La Sorbonne…), et être contrainte de se défendre en justice pour contrer l’interdiction de
publication d’une partie de son œuvre par des écrivains et intellectuels de sa terre natale. C’est penser
et prôner la liberté d’action et de parole, et vivre recluse, surveillée, dans la crainte d’être exclue d’une
nation où, pourtant, vous vous sentez chez vous plus qu’ailleurs.
Penser autrement, c’est aussi oser souffrir, oser pleurer d’être éloignée de sa culture. Une souffrance
d’autant plus compréhensible que les mots émanent de vous en langue hindi, pour s’aligner dans vos
poésies et vos textes. Vous qui avez résidences et bras ouverts de par le monde, vous vous sentez si
bien au Bengale, à Kolkhota, qui n’est pourtant pas votre pays, celui juste à côté. Et vous dites, dans
votre livre « De ma prison », je vous cite : « Quelle importance que je sois d’un côté ou l’autre d’une
frontière artificielle ? » . De quoi faire réfléchir plus d’un état démocratique, sur le sens des
séparations et des frontières. Et vous dites aussi « Il n’y a aucun pays de par le monde que je puisse
appeler le mien, sauf celui-ci » (Kolkata, Inde occidentale) ».
Penser autrement, c’est d’abord et avant tout, pour vous, accepter les souffrances du passé pour
construire l’avenir. Pour toutes, et tous. Simone de Beauvoir écrivait « Le présent n’est pas un passé
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en puissance, il est le moment du choix et de l’action ». Vous avez choisi, chère Taslima, de ne pas
vous taire, au péril de votre vie. D’agir pour la construction d’une société idéale. Vous dites «
L’humanité fait face à un avenir incertain. D’après moi, ce conflit se situe essentiellement entre une
pensée moderne, rationnelle et logique d’un côté, une foi aveugle et irrationnelle de l’autre. Alors que
certains s’efforcent d’aller de l’avant, d’autres s’acharnent à revenir en arrière.. Il s’agit d’un conflit
entre le futur et le passé, entre l’innovation et la tradition, entre ceux qui tiennent à la liberté et ceux
qui n’y en ont que faire ».
L’université catholique de Louvain vous ouvre aussi les bras, aujourd’hui, chère Taslima, pour vous
offrir un tremplin vers l’avenir, celui que, vous et nous, souhaitons tous. Notre Université tient sa
vitalité de ses racines, mais s’élève bien au-delà pour s’ouvrir au monde. Elle est multiculturelle, riche
de la différence des membres qui l’animent. L’Université catholique de Louvain n’a pas la prétention
de vous offrir un asile de rêve, chère Taslima, mais de servir, à partir d’aujourd’hui, votre cause, celle
de la défense sans contrainte de la défense du droit de penser différemment, et, surtout, de vivre en
accord avec sa pensée.
C’est ce que nous vous souhaitons, chère Taslima, de voir votre vision du monde devenir réalité, et de
pouvoir partager cette vision du monde, partout, mais surtout, là où vous avez prononcé vos premiers
mots.
Parce que le Dr Taslima Nasreen fait partie de ces êtres d’exception, qui, en 2011, mettent leur vie en
péril pour défendre l’idéal auquel nous aspirons tous, je vous demande, Monsieur le Recteur, de bien
vouloir conférer au Docteur Taslima Nasreen le titre de Docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Taslima Nasreen,
Médecin, écrivain
Le 2 février 2011
Je souhaite exprimer ma chaleureuse gratitude au recteur, vice-recteurs et professeurs de cette
université pour m’avoir honoré en tant que docteur honoris causa. Je suis un écrivain du Bengladesh.
Dans ma poésie, ma prose et mes essais, j’ai défendu les femmes et la communauté minoritaire qui ont
été oppressées. J’ai crié fort pour l’égalité et la justice, la justice pour tous, quel que soit leur genre ou
leur religion.
J’ai parlé bruyamment en faveur du sécularisme. J’ai parlé contre toutes les lois religieuses qui
oppriment les femmes. Dans beaucoup de pays, les femmes sont encore fouettées, elles sont lapidées
jusqu’à la mort. Les femmes sont violées et accusées d’avoir permis le viol. Et les violeurs sont libres.
Les femmes ont souffert du trafic, de l’esclavage, de toutes sortes de discriminations. Des hommes ont
jeté de l’acide au visage de femmes et s’en sont allés comme des hommes heureux. Les femmes ne
sont pas considérées comme des êtres humains. Pour un couple typique, la chose la moins désirée est
une petite fille. Lorsque naît une petite fille, la mère peut être amenée au divorce pour le crime d’avoir
donné naissance à une fille, à moins de devoir passer le reste de sa vie dans la disgrâce.
En écrivant des livres, je voulais faire quelque chose de constructif. Je voulais aider les femmes à
comprendre qu’elles sont opprimées, alors qu’elles ne doivent pas être opprimées. Je voulais
encourager les femmes à lutter pour leurs droits et leur liberté. Ma voix a donné aux femmes
l’occasion de penser autrement. Cela n’a pas rendu heureux les religionistes et les chauvinistes males.
Comme résultat, les fondamentalistes ont pris le parti du refus absolu de tolérer mes opinions, qui ont
pour objectif que les femmes rompent leurs chaînes et deviennent libres. Ils ne pouvaient tolérer que je
dise que les écrits religieux sont hors du temps et de l’espace et que les lois séculaires, ou toutes celles
émises par des cours civiles, sont une nécessité absolue pour les femmes. Les fondamentalistes ont
prononcé dans les règles une fatwa contre moi.
Je pense que le genre humain est confronté à un futur incertain. La probabilité de nouveaux types de
rivalité et de conflit est grande. En particulier, le conflit se situe entre deux idées, le sécularisme et le
fondamentalisme. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui pensent que le conflit se situe entre deux
religions ou entre l’Est et l’Ouest. Pour moi, il se situe essentiellement entre la pensée rationnelle et
logique et la foi irrationnelle et aveugle. Pour moi, c’est un conflit entre modernisme et barbarie.
Tandis que certains s’efforcent d’aller de l’avant, d’autres s’efforcent de reculer. C’est un conflit entre
innovation et tradition, entre ceux qui apprécient la liberté et ceux qui ne l’apprécient pa
Je ne suis spécialiste d’aucune religion, mais il n’est pas difficile de comprendre que les droits
humains ont été violés pour cause de religion. Je crois dans la liberté d’expression absolue. Je rêve
d’un monde où aucune femme ne sera opprimée. J’ai le droit de rêver et j’ai le droit d’en parler. La
liberté de parole et d’expression doit inclure le droit d’être différent et d’offenser les gens. Sans avoir
le droit d’offenser, la liberté d’expression ne peut exister et, sans la liberté d’expression, la démocratie
ne fonctionne pas.
En grandissant, j’ai réalisé que beaucoup de religions, y compris l’Islam, ne sont pas compatibles avec
les droits de l’homme, les droits des femmes, la liberté d’expression, la démocratie. Il n’est pas
possible, dans une vraie démocratie, de négliger la séparation de la religion et de l’état. Il n’est pas
possible de respecter les droits des femmes si les lois sont religieuses. Il n’est pas possible de
bénéficier des droits de l’homme si nous permettons aux lois religieuses de gérer la société. En
supportant partout les droits de l’homme, j’ai critiqué toutes sortes de religions, de traditions, de
cultures et de coutumes. Pour les musulmans, je suis cataloguée comme anti-Islam. Ceci a conduit
certaines personnes à dire que je hais les musulmans. Je suis toujours aux côtés des personnes
opprimées. J’ai été aux côtés des musulmans lorsqu’ils étaient oppressés en Inde, en Palestine, en
Bosnie. J’ai défendu leurs droits à la vie, comme j’ai été aux côtés des hindous qui sont opprimés au
Bengladesh et de chrétiens au Pakistan.
Pour moi, l’identité religieuse n’est pas importante. Les hommes et les femmes croient en la religion
ou ne croient pas. Personne ne devrait être opprimé en raison de sa foi ou de son absence de foi. J’ai
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toujours pris ce parti. Ma critique des religions, je la fais par écrit. Je ne souhaite pas faire du mal à
ceux qui croient. Je ne crois pas à la violence. Les fanatiques n’acceptent jamais l’idée d’avoir un
dialogue ou un débat avec moi ou d’écrire des articles ou des livres qui s’opposent à moi. Ils veulent
me tuer. Parce qu’ils sont convaincus, par leur croyance dans la religion, qu’un apostat doit être tué.
Certains veulent encore croire que l’Islam est une religion de paix mais, depuis mon enfance, j’ai été
témoin du contraire.
Je crois qu’aucun pays ne peut devenir civilisé sans critiquer les pratiques dogmatiques de ses
religions. Sans séparation des religions et de l’état, aucun pays ou société n’a atteint la modernité.
L’Islam devrait-il rester intouchable ? Beaucoup d’intellectuels occidentaux qui jouissent du
sécularisme dans leur propre pays ne sont pas d’accord de critiquer l’oppression des femmes en Islam
de peur de faire mal aux sentiments religieux des musulmans. Mas je pose la question : cela devrait-il
rester comme c’est aujourd’hui et les femmes devraient-elles continuer à souffrir ? La crainte de
mettre une fin à ces choses a préservé l’Islam de l’examen minutieux appliqué aux autres religions. A
l’Ouest, les gens ont peur des radicaux musulmans mais, en même temps, se sentant peu sûrs d’euxmêmes, ils ne désirent pas qu’on les voie prendre une attitude critique qui pourrait les projeter comme
anti-islamiques et trahir leur tradition libérale. C’est incroyable de voir la quantité d’énergie que nous
dépensons pour protéger des musulmans de questions sur les pratiques sociales non éthiques de
l’Islam. Si nous désirons que le monde islamique devienne civilisé, nous devons faire passer l’Islam
par un processus de lumières semblable à celui que d’autres religions ont traversé en questionnant les
aspects inhumain, inégalitaires, non scientifiques et irrationnels des religions.
Aujourd’hui, je vous l’assure, quoiqu’il arrive, je poursuivrai ma lute contre toutes les forces
extrémistes, fondamentalistes, intolérantes, sans aucun compromis et jusqu’à ma mort.
Merci beaucoup.
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Présentation de J.B. Schramm
par Diane Bissen et le Professeur Mariane Frenay
Le 2 février 2011
Mesdames, Messieurs, Cher Monsieur Schramm,
« Penser autrement », tel est le thème autour duquel sont rassemblées aujourd’hui trois personnalités
d’exception. Un thème, cher M. Schramm, dont vous avez fait votre mode de pensée et votre mode
d’action ; en un mot, votre mode de vie. Ce n’est effectivement pas un hasard si, dès 2004, vous étiez
choisi par David Bornstein comme l’un des exemples d’hommes et de femmes qui œuvrent à un
monde meilleur, dans son ouvrage au titre évocateur, How To Change the World ; car, une décennie à
peine après son lancement, College Summit, votre projet favorisant l’accès à l’enseignement supérieur
parmi les classes modestes, était déjà un franc succès.
Cette volonté d’apporter votre pierre à l’édifice est apparue tôt dans votre vie – après tout, vous aviez
tout juste trente ans, lors de la fondation de College Summit ; et elle est d’autant plus forte qu’elle est
ancrée dans votre propre expérience. Celle, d’abord, de ne pas avoir vu vos amis du secondaire entrer
à l’université à vos côtés, comme cela vous aurait pourtant paru normal ; la raison ? Le système
d’admission aux universités américaines, ô combien plus sélectif. Celle, ensuite, que vous avez
acquise dans votre travail d’étudiant en tant que conseiller pédagogique pour les étudiants en première
année, et où vous avez réalisé que les universités recherchaient les talents partout où elles le pouvaient,
mais que certains milieux – les moins favorisés, bien sûr – étaient plus difficiles à atteindre que
d’autres. Celle, encore, où, accompagnateur dans un camp d’été pour jeunes délinquants, vous avez
compris combien certains jeunes ne s’imaginent même pas un futur, faute d’opportunités. Celle, enfin,
où, à la fin de vos études, devenu enseignant dans une école de devoirs pour les élèves du secondaire
issus de milieux modestes, vous avez gagné la capacité de comprendre, et mieux encore, de vous faire
comprendre, des jeunes des cités. Tout cela, cher M. Schramm, greffé sur votre volonté d’aider votre
prochain vous a permis de prendre conscience de ce problème crucial qu’est l’accès à l’enseignement
supérieur par deux de ses composantes : tant les jeunes de talent, capables de réussir à l’université,
mais de classes défavorisées, que les universités, chercheuses, demandeuses même, de ces talents,
mais qui ne savent pas où les trouver. Votre défi : établir un lien entre les talents et le système.
Pour le relever, cher M. Schramm, vous avez fait un choix qui a fait de vous l’exemple même de
l’entrepreneur social, à savoir quelqu’un qui applique des approches innovantes à des problèmes de
société pressants et apparaissant souvent comme insolubles, et qui a la capacité d’apporter des
solutions concrètes tout en conciliant approche économique et objectifs sociaux.
En effet, pour répondre à cette problématique de l’accès à l’enseignement supérieur, votre approche est
considérablement innovante. En 1993, vous lancez College Summit, devenue au fil du temps une
entreprise sociale, qui organise à travers les Etats-Unis des séminaires pour ces jeunes de milieux
modestes et ayant un potentiel de réussite à l’université ; le but est de les aider à réfléchir à leurs
motivations et leurs forces afin de les préparer à soumettre un dossier d’admission de qualité. College
Summit propose également aux écoles secondaires et aux municipalités de soutenir concrètement ces
jeunes tout au long de leur dernière année, par le biais d’un programme de formation à destination des
enseignants du secondaire et d’une collaboration avec les institutions universitaires et leurs bureaux
d’admission afin de les aider à repérer ces futurs talents.
Cette approche est volontairement systémique, ancrée dans les communautés sociales et éducatives
locales. Elle concilie objectifs sociaux et approche économique, et ce d’autant plus que College
Summit s’est progressivement muée en une entreprise véritablement active, engageant du personnel
qualifié et entretenant un vaste réseau de relations. College Summit montre également qu’investir dans
l’éducation est rentable sur le moyen et le long terme, non seulement pour la personne qui en bénéficie
directement mais également pour sa communauté. En permettant à ces jeunes de se rendre compte
qu’ils peuvent réussir à l’université, c’est tout leur environnement qu’à travers College Summit, vous
cherchez à développer.
Ce qui frappe, dans cette vie qui est la vôtre, cher M. Schramm, c’est la persévérance dont vous faites
preuve, et qui résiste à toutes les difficultés, à tous les obstacles que vous avez trouvés sur votre
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route. L’accès à l’enseignement supérieur est un problème tentaculaire, influencé par de multiples
facteurs ; un « monstre » dont la complexité en a rebuté plus d’un. Cela ne vous a pas empêché de
vous y attaquer, et de développer une véritable stratégie coordonnant plusieurs axes de bataille ;
partant de peu, convainquant partenaires et mécènes, comme n’importe quel entrepreneur, mais dans
l’idée de résoudre un problème de société. Est-ce lors de vos études de théologie que vous avez
compris tout le pouvoir de l’expression « la foi déplace les montagnes » ? Quoi qu’il en soit, c’est un
message d’espérance, que vous nous apportez : rien n’est si difficile que l’homme ne soit capable de le
résoudre. Il suffit pour cela d’oser penser et agir autrement.
Pour toutes ces raisons, nous avons l’honneur, Monsieur le Recteur, de vous demander d’accorder à
Monsieur J.B. Schramm le grade et les insignes de docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __

352

Discours de J.B. Schramm,
Fondateur et président de College Summit
Le 2 février 2011
C’est un véritable honneur de saluer aujourd’hui les étudiants, les professeurs et l’histoire de
l’Université catholique de Louvain. Et c’est une joie d’être ici avec Lauren, mon épouse. Je savais,
lorsque nous nous sommes mariés il y a dix-huit ans, qu’elle était belle et affectueuse. Ces derniers
jours à Louvain-la-Neuve et Bruxelles, j’ai aussi apprécié qu’elle parle le français. C’est un bonheur !
Ce qui me fait particulièrement plaisir en recevant ce doctorat honoris causa, c’est d’être associé à une
grande célébration d’une communauté qui, au long des siècles, a changé l’histoire et les vies.
J’aimerais que, durant quelques minutes, vous pensiez à un autre type de changeur de vie, que
probablement un certain nombre d’entre vous ont connu à l’UCL : une idée qui change la vie.
Ceux d’entre vous qui ont vu « An Incovenient Truth » se souviendront que l’ancien vice-président Al
Gore a été pour la première fois fasciné par le réchauffement climatique lors d’un cours de science
durant sa troisième année d’université.
Un entrepreneur social belge qui est aussi un ami, Bart Weejans, a eu une idée qui change la vie :
dresser les rats. Oui, ceux qui ont des moustaches et de longues queues ! Alors qu’il étudiait la
technologie à l’université, il avait été frappé par la dépendance de communautés déchirées par la
guerre vis-à-vis de technologies importées et coûteuses pour détecter les mines anti-personnel. Bart
pensa alors au rat qu’il possédait dans sa jeunesse et à ses capacités olfactives. Il imagina comment
dresser les rats, ressource abondante en Afrique, pour détecter les mines.
Alors, quelle a été votre idée pour changer la vie lorsque vous étiez à l’UCL ? Chaque idée ne doit pas
être aussi grandiose que celle de Yunus ou de Gore, ou aussi étonnamment peu plausible que celle de
Bart. Ma propre idée pour changer la vie m’est venue à la suite de mes frustrations dans la cave d’un
immeuble pour faibles revenus à Washington D.C.
Sorti de l’université, je dirigeais un centre de formation post-scolaire pour adolescents de familles à
faible revenu. Nous disposions d’une communauté de parents, de personnes âgées du voisinage et de
volontaires concernés par ce que deviendraient nos jeunes. Ceux-ci devaient affronter une pauvreté qui
paralysait leurs aspirations et les faisait prendre des risques. Des tirs avaient enlevé la vie de trois
jeunes de notre communauté tandis qu’un manque d’éducation freinait les opportunités pour de
nombreux autres.
Mes deux premières années de travail au Teen Center étaient frustrantes. Et cette frustration culmina
un samedi matin durant une réunion avec des membres du centre d’adolescents au sujet de bagarres
qui avaient endommagé la veille notre salle d’ordinateurs. Mes arguments, mes encouragements, mes
menaces ne recevaient aucune réponse. Je retournai ce soir là chez moi en pensant que j’avais gaspillé
deux ans et que les étudiants ne m’écoutaient pas.
Je me suis éveillé le lendemain avec une idée. Les étudiants ne m’écoutaient pas, mais ils s’écoutaient
les uns les autres. J’ai pensé que nous pourrions capter une des forces humaines les plus puissantes : le
pouvoir d’influencer ses pairs.
Nous avons alors changé notre stratégie et construit des programmes afin de trouver les étudiants les
plus influents au sein de la communauté et de les convaincre de conduire le changement. Nous avons
conçu un projet de film au cours duquel ceux qui avaient de l’influence dans le centre écriraient un
scénario et joueraient dans un film original. Nous avons attiré des jeunes gens qui traînaient dans les
rues pour former un go-go band pour jouer de la musique propre à la communauté afro-américaine. Et
nous avons créé College Summit pour déployer dans les écoles secondaires les étudiants les plus
influents afin de construire une culture d’accès à l’enseignement supérieur pour tous les enfants de la
communauté.
C’était cela, mon idée qui change la vie. Qui a le plus d’influence sur un adolescent de dix-sept ans ?
Pas leurs enseignants. Ni leurs parents. La personne qui a le plus d’influence sur un adolescent de dixsept ans est un adolescent de dix-sept ans.
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Dans cent quatre-vingt écoles, dans douze états, College Summit forme les étudiants les plus influents
pour travailler avec les directeurs et les enseignants afin d’entraîner chaque étudiant sur le chemin de
l’enseignement supérieur. Il les aide à envisager leurs propres objectifs de vie, à relier les points entre
leurs aspirations futures et les choix académiques qu’ils font tous les jours : entreprendre des cours
plus difficiles avec des professeurs plus sévères, terminer leurs devoirs, arriver à temps au cours. Nous
croyons que le fait de devenir un docteur, un homme d’affaires ou un plombier devrait être un choix.
Et les étudiants devraient comprendre ce choix suffisamment tôt durant leur éducation pour qu’ils
puissent effecteur le travail requis pour réaliser leur choix.
Cela fonctionne. Les écoles partenaires accroissent leur niveau d’inscription à l’université de 18%, ce
qui réduit de moitié l’écart d’inscription entre les étudiants de milieux économiques bas et moyen.
Il se peut que certains d’entre vous connaissent déjà leur idée qui change la vie et aient un plan pour
secouer le monde. Mais j’imagine que la plupart d’entre vous sont comme moi. Vous avez conscience
de quelques idées que vous avez eues – et ces idées sont nées, comme les miennes, d’échecs et de
frustrations. Mais vous ne savez pas encore comment les appliquer.
Voici ce que vous devriez faire. Regardez autour de vous pour trouver les problèmes qu’affrontent
votre communauté, votre nation. Reliez vos idées aux problèmes les plus importants qui doivent être
résolus. Et croyez que vous pouvez les résoudre. Le peu que j’ai vu de votre génération en Belgique
m’a impressionné. Les étudiants universitaires protestent depuis des centaines d’années pour arrêter
les gouvernements. Ici, en Belgique, j’ai vu que les étudiants organisent des manifestations pour que
soit formé un gouvernement !
Je crois que les problèmes ne peuvent être résolus que grâce aux talents, à l’inspiration et à la passion
des gens.
Je vais faire deux recommandations fondées sur mon expérience. D’abord, à College Summit, nous
avons trouvé que la combinaison entre l’excellence et la diversité est une stratégie très puissante pour
l’innovation et la performance. Nous attendons l’excellence de la part de tout notre personnel. Et à
travers la diversité, largement définie en termes d’ethnicité, de genre, de religion, de politique, de
géographie et de styles d’apprentissage, nous créons un environnement qui attire le meilleur talent, de
tous milieux, et nous disposons des talents pour réussir dans un monde de plus en plus diversifié.
En second lieu, si vous voulez résoudre des problèmes, je vous encouragerais à penser à la manière de
faire bénéficier plus de vos compatriotes des talents, des perspectives et des opportunités de
l’enseignement supérieur. Pour aborder les défis de notre monde qui change si rapidement, nous tous,
ici à l’UCL, en Belgique, aux Etats-Unis, avons besoin de puiser parmi les talents disponibles.
Luttez avec vos idées face aux problèmes les plus graves qui vous entourent. Croyez que vous pouvez
résoudre ces problèmes. Trouvez la manière de puiser parmi les talents si diversifiés autour de vous.
Vous vivrez alors au rythme des grandes traditions de l’UCL et vous donnerez vie au type
d’organisation du changement social, au type d’enseignement, au type d’entreprise dont la Belgique et
le monde ont besoin.
Je vous félicite pour ce que vous avez accompli et pour ce que vous ferez de vos idées. Merci.
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Présentation de Solange Lusiku
par le Professeur Fabienne Leloup
Le 2 février 2012
Monsieur le Recteur, chers membres et chers amis de l’Université catholique de Louvain,
Chère Solange,
Nous nous sommes rencontrées pour la première fois, physiquement, ce dimanche 29 janvier mais dès
décembre nous avons vécu de nombreux moments ensemble, grâce à vos amis et grâce à la
technologie.
D’abord, grâce à la technologie. Le « tous connectés un levier pour la démocratie » proposé par notre
Université pour les doctorats de cette année, nous l’avons pratiqué. Téléphonie mobile, mails, voire
skype, vous manipulez ces instruments avec dextérité et vous les imprégnez de votre humanité et de
votre enthousiasme.
Ensuite, grâce à vos amis : tous témoins de votre quotidien congolais, personnes que vous avez
côtoyées et qui résident ici en Belgique, ils ont été mes guides et je les en remercie.
Editrice et rédactrice en chef du journal « Le Souverain » depuis 2007, vous êtes avant tout une
combattante de l’information : vous prolongez le travail initié en 1992 par Emmanuel Barhayiga, celui
d’un journal d’information libre. Et à travers vous c’est l’ensemble des medias indépendants de la
République Démocratique du Congo que nous célébrons ici.
Mais comment arriver, sans cadre légal stable et avec des infrastructures de base sommaires, à lutter
contre la rumeur et la désinformation ?
« C’est en refusant de céder aux intimidations et à l’inféodation financière ou idéologique que les
media jouent leur rôle » affichez-vous à la Une du Souverain.
Votre honnêteté et la rigueur professionnelle de toute votre équipe à Bukavu sont pourtant mises à rude
épreuve : embûches matérielles et budgétaires, risques de l’autocensure et du coupage – ces articles
commandités et payés par les individus ou les organisations dont on parle -, intimidations voire
clandestinité au gré des politiques nationales et des circonstances locales. Vos éditoriaux, les
caricatures de Séraphin, le ton juste de votre journal l’illustrent – et ce même si le bouclage de certains
numéros relève davantage du miracle que de la normalité -.
Pour ces miracles, vous avez une explication simple : les guides providentiels qui se sont trouvés au
bon moment sur votre route. Michel Luntumbwe, Rencontre des Continents, l’IHECS, les voyages
solidaires du MOC, la ville de Bruxelles, Destination Congo, les Mutualités chrétiennes du Hainaut
Picardie et j’en oublie : grâce à ces réseaux, le journal vit et, avec lui, se construit une opinion
publique critique à Bukavu.
Votre lutte pour une presse libre, chère Solange, vous l’incluez dans un combat plus vaste, celui de la
démocratie et de l’égalité.Vous avez choisi de sous-titrer votre journal « Le Souverain, un journal de
promotion de la démocratie avec la femme ». Cette égalité homme-femme vous avez peiné à la trouver
au début de votre vie professionnelle ; elle s’avère un défi quotidien – celui d’une épouse africaine et
d’une mère de six enfants – mais votre poste et votre désignation comme présidente de l’UNPC pour
le Sud Kivu en expriment des avancées.
L’autre terrain immense auquel vous œuvrez avec acharnement est celui de la démocratisation du
Kivu. Une région si belle, si attachante ! Avec nombre de Kivutiens, malgré les foyers de tension
persistants, vous travaillez à sa reconstruction.
« Il n’y a pas de paix civile possible sans sécurité juridique » écrivez-vous. C’est donc avec
détermination, alors que des groupes armés sévissent encore que vous contribuez à la Conférence sur
la paix et le développement au Nord et au Sud Kivu de janvier 2008, à Goma. C’est avec la même
force que vous militez pour que les violences faites aux femmes et aux enfants ne restent pas
impunies, notamment avec le soutien de la Norvegian Church Aid ou lorsque vous participez à la
Marche Mondiale des Femmes en 2010.
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C’est aussi ce combat incessant pour la démocratie et toutes ces luttes justes que nous souhaitons
célébrer aujourd’hui.
Tout ceci vous paraît naturel, chère Solange, parce qu’inhérent aux valeurs que vous portez. Vous êtes
de ces êtres d’exception généreux, pour qui le chemin est évident. Nous savons tous que ce n’est ni ce
titre glorieux, ni cette cérémonie qui modifieront votre route ; nous espérons qu’ils pourront servir eux
aussi votre combat.
Parce que Solange Lusiku est un témoin qui, avec cœur et conviction, courage et lucidité, défend son
idéal, quels que soient les difficultés et les dangers, je vous demande, Monsieur le Recteur, de bien
vouloir conférer à Madame Solange Lusiku Nsimire le titre et les insignes de Docteur Honoris Causa
de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Solange Lusiku,
Editrice du journal « Le souverain »
Le 2 février 2012
Monsieur le Recteur de l’Université Catholique de Louvain,
Messieurs les lauréats Docteurs honoris causa,
Mesdames, Messieurs les membres de la grande communauté universitaire de l’UCL,
Distingués invités, chers compatriotes
La reconnaissance, l’honneur qui nous est fait aujourd’hui est tributaire (redevable) des efforts, des
conseils et de l’appui de plusieurs personnes et organisations qui n’ont pas cessé de nous encourager à
aller de l’avant. En premier, feu Emmanuel Barhayiga, fondateur du Journal Le Souverain dont les
yeux ont vite remarqué l’éditrice qui sommeillait en moi. En me proposant la reprise de son journal au
crépuscule de sa vie, sa volonté était d’immortaliser une œuvre qu’il voulait au service de l’intérêt
collectif. Birago Diop, écrivain et poète du Sénégal a écrit que les morts ne sont pas morts, je me
permets donc de m’adresser à toi Papa Emmanuel Barhayiga pour te dire que ton nom restera à jamais
gravé dans les archives de l’Université Catholique de Louvain. Je suis fière de remplir ma mission. Je
remercie l’asbl Belge Rencontre des continents qui nous assure un accompagnement éditorial et
méthodologique, selon les prescrits de notre charte.
Je remercie mon mari qui m’a accompagné jusqu’ici, pour toute son affection, son soutien moral et
financier, et qui a permis la poursuite de l’aventure de ce journal dont personne ne pouvait un jour
imaginer l’évolution. Avoir une femme souvent absente de la maison pour raison professionnelle n’est
pas une chose aisée. Je me garde de donner des détails. Je partage cette joie avec mes enfants qui
m’accueillent toujours avec beaucoup un bonheur teinté d’un questionnement autours soit de mon
retard soit de ma fatigue ou encore de mon absence.
Cet honneur je le dois aussi à Norwegian Church Aid (NCA) pour son appui financier ainsi que ses
multiples formations dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre.
Le Souverain est un journal modeste mais qui évolue aussi avec l’appui des grandes organisations et
institutions qui le soutiennent, je vais citer ici, la Mutualité chrétienne Hainaut Picardie, Le
Mouvement ouvrier chrétien, les voyages solidaires, la ville de Bruxelles, l’Institut des Hautes Etudes
en Communication Sociales (IHECS), Wallonie Bruxelles International et j’en passe sans oublier nos
amis, frères et connaissances qui nous entourent de beaucoup d’affection et d’encouragements dans
notre cheminement. A tous et à chacun, j’adresse tous nos remerciements.
Permettez-moi à présent quelques mots sur mon parcours
Je suis native de Bukavu au Sud-Kivu dans l’Est de la RD Congo où je vis et j’exerce mon métier de
journaliste. Métier que je dois toujours concilier avec mes différents rôles d’Epouse et de mère dans un
système patriarcal où les coutumes et les traditions continuent encore à freiner l’épanouissement de la
femme ; mon rôle de journaliste (journaliste indépendante et éditrice du petit journal Le Souverain),
mon rôle de présidente de l’Union nationale de la presse section du Sud-Kivu et mon engagement dans
la défense des droits des femmes. Née d’un père enseignant clochardisé sous la dictature du Maréchal
Mobutu, j’ai vécu une enfance de révolte. Je garde le souvenir ému de mon père, humble Intellectuel
de province, son éternel stylo à la main, en train de préparer les leçons. Bien souvent dans l’incapacité
de subvenir aux besoins de la famille, mon père n’avait d’autre consolation que l’espérance en un
avenir meilleur à travers la réussite de ses enfants et ses élèves.
Mort littéralement la craie à la main, comme un grand nombre d’enseignants congolais aujourd’hui,
mon père n’a jamais pu vivre ce moment de bonheur tant espéré.
Le sentiment de révolte face l’injustice des tenants du pouvoir, parfois plus enclins à s’enrichir qu’à
servir l’intérêt général, s’est accru au début des années 2000. L’Est du Congo se retrouvait sous la
domination de la rébellion menée par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD). Tous
les espoirs du peuple congolais et notre aspiration à vivre enfin dignement/décemment dans la Paix
s’écroulaient avec un nouveau cycle de violences dévastatrices.
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A l’époque, le Sud-Kivu est dotée d’une société civile dynamique qui analyse, dénonce, et ne se laisse
pas faire malgré les intimidations allant parfois jusqu’au pire. Mon parcours en milieu associatif
m’avait mené vers l’Association des femmes cadres pour l’épanouissement intégral de la femme, au
sein de laquelle j’assumais la fonction de Secrétaire permanente. Madame Vénantie Bisimwa, faite
Docteur Honoris causa de l’UCL en 2009, était la secrétaire exécutive. Cette étape marque ma
découverte du combat de la femme pour sa libération. C’est également l’époque de la découverte du
monde des médias, à travers la collaboration avec la radio Maendeleo, puis la radio Maria média de
l’archidiocèse de Bukavu. Parallèlement, je poursuis mes études à l’Institut Supérieur Pédagogique de
Bukavu(ISP) plus précisément en sciences commerciales. Je me retrouve alors face à la lourde charge
de chef de programme à la radio Maria, cumulant la fréquentation des cours à l’ISP, les reportages
radios, la prise en charge de mes enfants, et de mon rôle d’épouse. Mes trois années du cycle de
graduat, ont coïncidé avec la naissance de mes deux premières enfants. Je me rappelle avoir accouché
30 minutes seulement après une émission radio ; et dès le troisième jour après la sortie de la maternité,
je suis allée passer mon examen de comptabilité analytique. Une semaine après, j’étais partie à
Kinshasa pour assurer la couverture médiatique du congrès du PPRD. Je l’ai fait, avec mon bébé
attaché sur le dos. Je l’ai fait en même temps pour la survie de ma famille mais également pour
acquérir une expérience professionnelle.
C’est durant la période de la rébellion que, sans le savoir, le journalisme va devenir une véritable
passion pour moi et un créneau pour dire tout haut ce que je pensais.
Face aux difficultés liées aux mauvaises conditions de vie professionnelle, j’ai fait le choix de
rejoindre le Caucus des femmes du Sud-Kivu pour la Paix, en tant que chargée de programme. Nous
sommes alors en 2007, c’est en ce moment qu’Emmanuel Barhayiga Shafali, me sollicite pour que je
reprenne la responsabilité du journal le Souverain. La poursuite de l’œuvre de ce pionnier de la presse
indépendante, me convainc aujourd’hui que le journalisme est ma véritable vocation et la presse écrite
mon combat.
Permettez-moi d’enrichir mon discours par quelques anecdotes que, je l’espère, vont vous donner une
idée sur le vécu quotidien des Congolais au Sud-Kivu de manière générale.
1. Anecdotes
1° Les Femmes porteuses
Dès le matin tôt, vous verrez des femmes portant de lourdes charges sur le dos, arrimées (fixées) par
une lanière au front, marchant courbées pendant des heures et des kilomètres, souvent avec un bébé en
gestation dans le ventre et un autre au-dessus de la charge qu’elle porte. Il n’y a que chez nous où les
femmes, devant les difficultés de survie, deviennent des camions, leurs muscles sont tendus à longueur
des journées sous le poids des sacs de 100, 80 ou 50 kilos. Elles le font pour vivre et faire vivre leurs
familles dans un pays doté de nombreuse ressources « riche ». Elles meurent souvent de fatigue.
2° Les femmes se battent pour participer à la gestion de la chose publique au Congo
Mais, on leur concède le pouvoir avec la main droite et on le leur retire avec la main gauche. En 2009,
4 femmes ont été nommées sur ordonnance présidentielle respectivement comme maire de Bukavu et
bourgmestre des 3 communes Kadutu, Ibanda et Bagira. Mises dans des conditions difficiles de travail
la maire démissionne en évoquant des motifs de convenance personnelle. Elle est suivie un mois après
de la bourgmestre de Bagira. Les 2 qui restent se voient limogées par SMS par un membre du
Ministère de l’Intérieur. De l’ordonnance présidentielle à un Sms. Quel contraste ? Pourtant ces
femmes n’ont pas démérité.
3° Les assassinats et meurtres
La semaine dernière, l’inspecteur provincial de la police au sud kivu, lors de la cérémonie d’échange
des vœux a dénombré 4.200 cas de meurtre pour la seule province du sud kivu. Or, souvent les chiffres
avancés par des sources officielles sont revus à la baisse.
Voilà, j’ai voulu partir de ces anecdotes tout à fait récentes pour mentionner ce qui suit, mon pays
porte le nom de la République Démocratique du Congo. Ce nom nous permet d’analyser des avancées
démocratiques et de sonner l’alarme lorsque cette valeur est menacée.

358

Pour ceux qui veulent lire des choses avec un peu plus d’optimisme, il y a lieu d’indiquer qu’il n’y a
pas de fatalité. Il y a tout de même des avancées même si le projet démocratique en rd Congo demeure
un chantier en perpétuel recommencement.
Il faut savoir qu’après les élections de 2006, les journalistes ont été assassinés dans le cadre de leur
profession et l’Union Nationale de la Presse du Congo a enregistré au moins un mort violent chaque
année. Franck Ngyke à Kinshasa en 2005, Bapuwa Muamba toujours à kinshasa en 2006, Serge
Maheshe à Bukavu en 2007, Mutombo kahilo à Lubumbashi en 2007, Patrick Kikuku à Goma en
2007, Didace Namujimbo à Bukavu en 2008 et Bruno Koko Cirambiza à Bukavu en 2009. Tous ces
assassinats sont arrivés dans le cadre de la profession
Que faire face à cela ?
En tant que journaliste Je vais demeurer une ouvrière de la plume indépendante. Quoi qu’il arrive, je
poursuivrai mon combat pour promouvoir les valeurs démocratiques.
En tant que femme, je pense qu’une une démocratie est la garantie la plus sûre d’un changement,
d’une amélioration de la condition de la femme congolaise : les femmes violées, discriminées, les
femmes porteuses des lourdes charges.
Le Journal le Souverain revendique les valeurs de Paix, Justice et Travail, mises en exergue par la
devise de la République Démocratique du Congo. En effet, aucune société ne peut prospérer sans Paix
civile. De même que la Justice est un fondement de cette Paix civile, et la condition d’un véritable
ordre démocratique. L’accès à un travail digne pour tous, constitue un des ferments de
l’épanouissement collectif. Le Souverain place au premier plan de ses combats, l’engagement pour
l’égalité, la justice sociale et la solidarité.
En tant que Docteur Honoris causa de l’UCL aujourd’hui je suis convaincue que d’avantage que c’est
pour toutes ces personnes citées ci-haut qu’il faut une presse indépendante susceptible de relayer les
problèmes et les avancées de la démocratie.
Je vous remercie.
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Présentation d’Amnesty International
par France Misselyn
Le 2 février 2012
Monsieur le Recteur, chers membres et chers amis de l’Université catholique de Louvain,
cher Monsieur Shetty,
En 1961, le britannique Peter Benenson apprend que deux étudiants portugais ont été emprisonnés
pour avoir levé leur verre à la liberté. Indigné, il écrit un article intitulé « The forgotten prisoners » qui
paraît dans le Journal « The Observer ». Amnesty International est née.
Cet appel à la justice a permis d’unir des hommes et des femmes qui, dans le monde entier,
partageaient la même indignation. Et cette union leur donna le poids que, individuellement, ils
n’avaient pas. C’est par cet appel que Peter Benenson les a… tous connectés, ces hommes et ces
femmes, dans un combat pour la démocratie.
Et depuis lors, Amnesty International n’a cessé de croître, que ce soit par les nouvelles causes qu’elle a
choisi de défendre, par son impact grandissant, ou encore par les nouveaux membres qui l’ont
rejointe… de plus en plus nombreux !
Ce qui était, à ses débuts, un mouvement en faveur des prisonniers d’opinion, est peu à peu devenu
une organisation militant en faveur de tous les droits inscrits dans la Déclaration Universelle des droits
de l’homme. Son soutient s’est ensuite étendu à d’autres droits, tel que, notamment, depuis 2009, le
droit à la dignité.
De nouveaux membres sont venus amplifier sa voix. Cette voix qui s’est fait entendre, cette voix qui,
rapidement, a été écoutée. Tant de personnes ont vu leur situation s’améliorer grâce à son action, tant
de législations ont évolué sous sa pression, tant d’individus ont changé leur opinion… Pour ne citer
que quelques victoires, je pense notamment au recul de la peine de peine de mort dans le monde, à
l’adoption du statut de la Cour Pénale Internationale, à la libération d’innombrables prisonniers… Et
je m’arrête là car la liste est très longue, bien trop longue pour le temps qui m’est imparti !
Aujourd’hui, Amnesty International est devenue la plus grande organisation de bénévoles au monde.
Elle compte près de trois millions de membres, sympathisants, militants, donateurs…menant à bien sa
mission.
Ces personnes sont liées en un réseau serré qui couvre le globe et ne cesse de gagner en efficacité !
Grâce aux nouvelles technologies, les actions sont concertées et voient leur impact augmenter tant en
rapidité qu’en efficacité.
Les violations des droits humains sont identifiées puis analysées à la lumière d’une recherche
impartiale, basée sur le droit international. Ensuite, pour chacune de ces violations, une réaction
adéquate est conçue et mise en œuvre.
Amnesty International mérite également d’être saluée pour l’indépendance qu’elle conserve
farouchement depuis ses débuts, n’acceptant aucune subvention ni aucun don d’Etats, gouvernements,
mouvements ou partis politiques pour accomplir sa mission.
Amnesty International est encore jeune – elle a en effet soufflé ses 50 bougies l’année dernière- mais
elle a accompli tellement ! Ce qui lui valut, en 1977, le Prix Nobel de la Paix ! Elle est encore jeune et
pleine de vigueur. Et cette vigueur lui sera nécessaire car de nombreux combats l’attendent dans la
construction d’un monde plus juste, d’un monde d’humains plus… humains.
La tradition veut que, lors des cérémonies Docteur honoris causa, on n’aborde pas uniquement les
actions des docteurs mais également les traits de leur personnalité. S’agissant ici d’une organisation,
c’est de ses membres que je voudrais parler. Bien plus que des écrivains obstinés (qui multiplient les
lettres aux gouvernants de ce monde), bien plus que des vendeurs de bougies ou des démarcheurs à la
sortie des grands magasins (même si tout cela est bien utile et a contribué aux succès d’Amnesty) je
relèverais plutôt quelques mots qui les caractérisent : idéal, infatigabilité, optimisme…
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Amnesty, à travers ses membres, est quelqu’un d’incroyablement optimiste, quelqu’un qui croit
profondément en ce proverbe qui, depuis la création d’Amnesty, rythme ses actions: « Mieux vaut
allumer une bougie, que maudire l’obscurité ».
J’aimerais clôturer cette introduction sur cette pensée, en citant notre Secrétaire Général, Salil Shetty.
Il s’agit d’un extrait d’un discours que vous avez prononcé à l’occasion des 50 ans d’Amnesty et qui,
selon moi, vaut à lui seul tous les discours : « we know that the only way to fight injustice is not by
cursing the darkness but by lighting a candle. One candle at a time. Each candle as important as the
other. And together the power of over 3 million candles across the globe shining a bright light on
governments and corporations that are involved in abusing human rights acts as a powerful deterrent.
Human rights abusers don’t like to be exposed and the Amnesty torch does just that.»
C’est donc bien la force d’un réseau qui est soulignée dans ce passage. Un réseau de personnes
connectées, focalisées sur un objectif commun et qui peuvent, grâce à cela, accomplir tellement plus
que seules.
Ainsi, parce qu’elle joue véritablement un rôle fondamental dans la promotion des valeurs
démocratiques et qu’elle représente un grand réseau de personnes connectées, je vous demande,
Monsieur le Recteur, de bien vouloir conférer à l’organisation non gouvernementale Amnesty
International, le titre de Docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Salil Shetty,
Secrétaire général d’Amnesty International
Le 2 février 2012
Merci de rendre honneur à Amnesty International en m’octroyant le titre de docteur honoris causa
aujourd’hui. C’est un privilège d’être présent ici au nom de l’organisation que je représente.
Je voudrais dire quelques mots personnels sur ce que représente Amnesty International pour moi :
pourquoi je suis fier d’être son neuvième secrétaire général depuis sa création il y a cinquante ans, et
ce que l’organisation signifie pour moi.
Je suis relativement “nouveau” chez Amnesty International – j’en suis devenu le secrétaire général il y
a moins de deux ans. C’est dès lors plus facile et moins embarrassant de vanter les mérites de
l’organisation et d’évoquer les résultats selon moi extraordinaires qu’elle a obtenus.
C’est un avocat britannique, Peter Benenson, qui a lancé l’idée d’Amnesty International il y a
cinquante ans. Son idée de base -- à savoir que des gens originaires du monde entier et demandeurs de
changements pourraient réaliser plus de choses qu’on ne pourrait facilement l’imaginer – a été décrite
à l’époque comme “une des plus grandes folies de notre époque”. Dans les faits, Benenson s’est bien
entendu avéré être un visionnaire. Des millions de personnes au fil des ans ont contribué à transformer
sa vision en réalité concrète.
Merci d’avoir contribué --- grâce à votre confiance envers l’organisation et votre soutien et activisme
continus – à poursuivre et étendre son œuvre au vingt-et-unième siècle. Ce sont ses membres et sa
réputation qui font la force ou la faiblesse d’Amnesty International.
Notre discours est impartial. Nos millions de membres démontrent clairement que notre mouvement a
une assise réellement mondiale.
L’an passé, j’ai rencontré Igor Sutyagin, un scientifique russe, à sa sortie de prison et je lui ai demandé
si les lettres envoyées par Amnesty International avaient réellement servi à quelque chose.
Il m’a regardé avec étonnement. Son air incrédule semblait dire : comment quelqu’un à la tête
d’Amnesty International pouvait-il bien lui poser une telle question ?
Il m’a ensuite dit que cela ne faisait pour lui aucun doute qu’une des raisons pour lesquelles il n’avait
pas été torturé était que les autorités carcérales craignaient toujours un peu de le toucher. Il a reçu un
flot continu de lettres de sympathisants d’Amnesty partout dans le monde – y compris, sans aucun
doute, de Belgique. Toutes ces lettres lui ont conféré un nouveau statut et lui ont assuré une certaine
protection. Il existe un nombre incalculable de témoignages en provenance du monde entier qui vont
dans le même sens.
Benenson, le fondateur de l’organisation, a déclaré en citant un vieux proverbe chinois : “Il vaut mieux
allumer une bougie que maudire l’obscurité”. Une bougie qui est devenue le symbole d’Amnesty pour
cette raison, une bougie entourée de fil barbelé.
Une bougie à la fois. Chaque bougie est aussi importante que l’autre. Ensemble le pouvoir de millions
de bougies à travers le monde braque une lumière forte sur les gouvernements et les grandes
entreprises qui agissent en violation des droits de l’homme. Ce geste a un fort pouvoir dissuasif.
Une des expériences les plus affreuses que j’ai vécues durant mon enfance fut quand des policiers
armés entrèrent dans notre maison à Bangalore dans le sud de l’Inde, menottèrent mon père qui était
déjà âgé et l’emmenèrent. Il nous a fallu plusieurs jours pour découvrir qu’il avait été emmené dans
une prison à plus de 3000 km de chez nous, sous le coup d’une inculpation de sédition et terrorisme
pour avoir écrit un article sur les droits des minorités sikhs.
Ma mère et moi avons ressenti de la plus douloureuse façon la peur, l’impuissance et la colère devant
cet abus de pouvoir criant et notre incapacité à demander des comptes au gouvernement.
En tant que chef d’un syndicat d’étudiants en Inde et pendant les années que j’ai passées en Afrique,
j’ai rencontré tellement de personnes - activistes de la société civile, artistes, étudiants, avocats,
docteurs, professeurs – qui ont subi des formes extrêmes de harcèlement et de torture.
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Ayant vécu et travaillé pour la plupart du temps dans des pays en voie de développement en Asie et en
Afrique, il était clair pour moi que ceux qui n’avaient pas le droit de parler étaient pauvres et que ceux
qui étaient pauvres n’avaient pas le droit de parler – ce qui nous a été rappelé avec la mort de
Mohamed Bouazizi, le Tunisien dont l’auto-immolation a déclenché les soulèvements au MoyenOrient et en Afrique du Nord.
C’est là qu’Amnesty International intervient.
Ceux qui violent les droits de l’homme n’aiment pas être exposés à la lumière et c’est exactement ce
que fait la torche d’Amnesty. Une lumière allumée par la passion et la conviction de nos millions de
membres et sympathisants mais également par la grande qualité des preuves que nous obtenons grâce
à nos recherches et en nous appuyant sur la meilleure analyse juridique internationale possible.
L’une des prisonnières de conscience les plus remarquables, la leader de l’opposition birmane Aung
San Suu Kyi, a passé la majeure partie des 20 dernières années sous résidence forcée ou derrière les
barreaux (elle est aussi, comme je viens de l’apprendre il y a quelques jours, docteur honoris causa de
cette université – une raison supplémentaire de se sentir honoré de me retrouver en cette compagnie.)
Aung San Suu Kyi et moi-même avons discuté au téléphone après sa libération l’an passé – un des
nombreux privilèges de cette fonction est de pouvoir rencontrer et discuter avec des personnalités
extraordinaires.
Aung San Suu Kyi m’a dit qu’elle était convaincue que notre longue campagne en Birmanie avait joué
un rôle important dans les changements survenus dans son pays. Elle a accepté mon invitation de
prendre la parole lors de la conférence organisée pour notre 50e anniversaire aux Pays-Bas,
intervenant par vidéo depuis son domicile à Rangoon.
Quels sont ses vœux d’anniversaire pour Amnesty International ?
Tout d’abord, qu’une conférence puisse être organisée dans un Rangoon démocratique dans les
prochaines années. Je me fais volontiers l’écho de ce vœu – et aujourd’hui il semble presque possible à
réaliser.
Son deuxième vœu : qu’Amnesty International n’ait plus de raison d’être d’ici cinquante ans. Je ne
suis pas sûr que ce vœu-là soit vraiment réalisable, même si j’applaudis l’esprit qui l’anime : je crois
que nos dirigeants auront toujours à rendre des comptes.
Ce qui se passe en Egypte aujourd’hui nous rappelle que même après une révolution en faveur des
droits de l’homme couronnée de succès, il reste beaucoup à faire. Le courage des manifestants de la
place Tahrir a été stupéfiant, tout comme les résultats qu’ils ont obtenus. Il reste cependant beaucoup à
faire pour que l’on puisse dire que l’Egypte est un pays qui respecte vraiment les droits de l’homme.
Les changements continuent, suite aux pressions que nous pouvons exercer. Lorsque j’ai visité Le
Caire en mai dernier, les dirigeants militaires nous ont expliqué que la pratique odieuse et humiliante
de tests de virginité forcés sur les manifestantes qu’ils avaient arrêtées était une partie défendable de
leur travail.
Je suis heureux de dire que le régime a maintenant mis fin à cette pratique – surtout à cause de sa
dénonciation et condamnation par Amnesty et à cause de la mauvaise publicité que cela lui a faite.
Amnesty International n’a jamais cessé d’agir et reste plus que jamais active aujourd’hui.
Nous nous développons en tant qu’organisation mondiale. Un des changements que je veux réaliser
dans les prochaines années , c’est de faire en sorte que notre présence dans la partie sud de la planète –
y compris par exemple au Brésil, en Afrique du Sud, et dans mon pays natal, l’Inde, -- soit plus
importante et plus influente que jamais.
Nous mettrons l’énorme potentiel des nouvelles technologies au service des droits de l’homme, en
plus des méthodes testées et approuvées que nous continuerons à utiliser.
Amnesty International, j’en suis convaincu, sera là pour faire tout ce qui est nécessaire pour défendre
la cause des droits de l’homme pendant les 50 années à venir et au-delà. Et j’espère que vous
poursuivrez ce chemin avec nous pour nous aider à réaliser l’impossible.
Merci encore pour cet honneur et pour votre accueil aujourd’hui.
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Présentation de Daniel Cornu
par le Professeur Benoît Grevisse
Le 2 février 2012
Monsieur le Recteur, chers membres et chers amis de l’Université catholique de Louvain,
Très cher Daniel Cornu,
Journaliste… « Voulez-vous des menteurs composer une liste ? En tête il faut placer le nom d’un
journaliste ! » Voulez-vous une variante ? « Un journaliste est un homme qui vit d’injures, de
caricatures et de calomnies »… Je ne m’amuserai pas, très cher Daniel, à vous demander de qui sont
ces aimables citations. Je sais l’une de vos passions qui consiste à relever systématiquement les
mentions du journalisme dans la littérature et je ne doute pas que vous soyez capable d’identifier
Fréville ou Delphine de Girardin, parmi les nombreux et fervents détracteurs des journalistes.
Les journalistes seraient donc des menteurs… Delphine de Girardin sait de quoi elle parle : son mari
l’était, journaliste, et non des moindres. Elle-même se risqua à écrire pour lui. Comme elle, vous savez
de quoi vous parlez.
Vous avez commencé votre carrière comme… journaliste au Journal de Genève.
Vous avez ensuite exercé à La Tribune de Genève avant d’en devenir le rédacteur en chef…
Professionnel très expérimenté, vous êtes respecté de vos confrères - ce qui est remarquable en soi bien au-delà de votre seule Suisse. C’est pourtant un texte bien peu journalistique qui nous convoque
tous ici aujourd’hui, un ouvrage fondamental, publié pour la première fois en 1994, intitulé sans
crainte « Journalisme et vérité ».
Il fallait oser l’oxymoron. Pourtant, ce travail issu d’une thèse en Théologie - le parcours est peu banal
- allait avoir un retentissement inattendu dans le monde de la recherche, comme dans ceux de
l’enseignement et de la pratique du journalisme. Traversant une de ces crises aiguës qui font partie
intégrante de sa courte histoire, le journalisme connaissait alors une perte radicale de confiance
publique. La télévision planétaire, incarnée par CNN, montrait déjà les limites d’une certaine
immédiateté. Le faux charnier de Timisoara avait ébranlé quelques profondes certitudes quant à la
fiabilité des méthodes journalistiques.
En plein doute, vous proposiez un cadre théorique permettant de penser une éthique de l’information,
non pas réservée aux seuls journalistes, mais s’étendant aux champs de la diffusion et de la réception.
Vous retissiez les liens d’une responsabilité collective des médias et du public.
Renouant avec la tradition aristotélicienne, vous cherchiez un chemin pragmatique. Vous dépassiez la
déontologie normative corporatiste et souvent purement orale des journalistes. Vous leur rappeliez que
le rôle de l’éthique est de répondre aux réalités nouvelles, d’affronter les contradictions et non de les
masquer. Votre éthique appliquée, inspirée de Paul Ricœur, invitait les journalistes, dans le plus intime
de leurs pratiques réelles, à prendre des décisions bonnes, justes et publiquement explicitées. Ce geste
intellectuel aurait pu passer inaperçu au-delà des cercles initiés. Vous avez pourtant ainsi extrait les
codes de déontologie, quelque peu poussiéreux, des tiroirs des rédactions.
Ces normes déontologiques vous les avez également placées dans les amphithéâtres des cours de
journalisme. Vous avez été le directeur remarqué du Centre romand de formation des journalistes.
Vous avez enseigné aux Universités de Neuchâtel, de Zurich et de Genève, dont vous êtes toujours
président du Comité d’éthique et de déontologie.
Mais c’est sans doute en convaincant vos collègues journalistes que votre enseignement de l’éthique a
gagné ses plus belles références. Le Conseil suisse de la presse est ainsi aujourd’hui un des modèles
les plus observés au monde. Cette instance de régulation interne de la profession, constituée de
journalistes, de responsables de médias et de représentants de la société civile a notamment inspiré le
Conseil de déontologie journalistique belge. Vous avez grandement contribué, comme membre et
comme vice-président, au modèle du Conseil de presse. Mais vous êtes surtout le rédacteur principal
des Directives jointes à la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes suisses. Cette réelle
jurisprudence de la déontologie journalistique, accessible aux professionnels comme au public, est la
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concrétisation d’une procéduralisation de l’espace public que nombre de théoriciens n’auraient rêvé
voir exister.
Humble et brillant à la fois, en bon Genevois que vous êtes, de cœur et de raison plus que d’origine
cantonale, vous vous gardez toujours de vous laisser attribuer ces mérites. Vous avez pourtant
personnellement appliqué votre vision fondamentale de ces enjeux ; ce qui est appréciable en milieu
universitaire… Vous êtes médiateur de presse du groupe Edipresse, fonction que vous avez assumée
sans discontinuer depuis 1998, à l’origine pour la seule Tribune de Genève ; ce qui doit faire de vous
le plus ancien ombudsman de médias d’informations toujours en vie au monde, envers et contre toutes
les tentations meurtrières de vos collègues journalistes.
Mario Mesquita vous avait prévenu : discuter de déontologie en rédaction est suicidaire ; tenter
d’expliquer le journalisme au public c’est l’enfer… Vous y avez pourtant grandement réussi.
Fidèle à vous-même, vous avez aussi été un de ceux qui ont compris très tôt que ce même public,
malgré les forums électroniques débridés, n’était pas plus l’enfer que le paradis. Reprenant vos
travaux, vous avez saisi à quel point un retour de la narrativité dessinait un enjeu médiatique majeur.
Le storytelling comme outil de communication persuasive, la mise à mal du registre de vérité,
l’effondrement du modèle économique des médias d’information traditionnels, la gratuité comme seul
repère apparent… Tout cela aurait pu mener à une sorte de fatalisme désespéré et conservateur.
Alors que les spécialistes de votre champ constataient à quel point votre travail s’avérait précieux en
ces périodes tempétueuses, vous vous lanciez dans une activité de blogueur infatigable et curieux.
Toujours prompt à démonter les mécanismes journalistiques, vous n’hésitez pas à constater
publiquement que si le journaliste a perdu la place centrale - et peut-être abusive - qu’il occupait dans
le débat public, il conserve une délicate capacité à orienter l’attention collective sur les thèmes
d’intérêt public. Vous ne vous laissez pas effrayer par l’immédiateté des nouvelles technologies et
vous rappelez, serein, que les valeurs de recherche et de publication de la vérité, de refus de confusion
entre le journalisme et d’autres fonctions et de respect des personnes et du public tracent une voie pour
un journalisme démocratique, bon et juste.
Aussi ne faut-il pas s’étonner de ce que, lorsqu’on vous demande comment il faut aujourd’hui vous
présenter - professeur, médiateur, auteur… - vous répondez sobrement « journaliste » ! N’en déplaise à
Fréville, à Delphine de Girardin ou à des critiques plus actuels.
Pour tout cela, Daniel Cornu, innombrables sont les professionnels, les enseignants, les chercheurs, les
étudiants et les citoyens épris de démocratie qui vous remercient chaleureusement.
Pour ces mêmes raisons, qui ne peuvent laisser indifférente une Université comme la nôtre, j’ai
l’honneur, Monsieur le Recteur, de vous demander d’accorder à Monsieur Daniel Cornu, journaliste, le
grade et les insignes de Docteur honoris causa de notre Université.
__ __________ __
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Discours de Daniel Cornu,
Journaliste
Le 2 février 2012
Monsieur le Recteur, chers collègues et amis, chères étudiantes, chers étudiants
L’écrivain Jean Paulhan, qui fut longtemps le mage de la Nouvelle Revue Française, nous apprend que
la vie est pleine de choses redoutables. Qu’ai-je donc fait pour me trouver aujourd’hui honoré par une
aussi prestigieuse université que celle de Louvain ? Et me voir reconnaître publiquement de tels
mérites ? Je n’ai fait en somme que réfléchir à mon métier.
À l’issue de mes études de théologie, j’ai opté pour le journalisme. Ce choix initial se trouve
aujourd’hui encore au fondement de mon identité. C’est bien en journaliste que je reçois aujourd’hui
ce titre. Avec gratitude. Pour moi-même, mais aussi pour le métier que je représente à cette tribune.
Serait-ce une anomalie ? Il arrive que le journaliste soit craint. Il est souvent flatté. Il reste
ordinairement peu estimé. J’ai découvert cependant dans mes lectures, et depuis longtemps, des motifs
de réconfort. Chez le sociologue Max Weber, qui défend dans Le Savant et le Politique la réputation
des journalistes de son temps et leur honnêteté intellectuelle. Chez la philosophe Hannah Arendt, qui
attribue au journaliste, dans son admirable essai Vérité et politique, le statut de « diseur de vérité » –
une vérité de fait, précise-t-elle, une vérité modeste.
Des motifs de réconfort, j’en trouve aussi dans le combat de journalistes pour la liberté de
l’information, au péril de leur propre liberté et parfois de leur vie. J’en perçois tout autant dans le
travail de nombreux professionnels qu’aucune gloire ne viendra jamais illuminer. Qui, jour après jour,
dans nos vieilles démocraties, s’efforcent d’établir des faits et de les éclairer dans le seul souci de
l’intérêt public.
Mais voilà ! Aujourd’hui le statut du journaliste se fragilise. Les contours de la profession étaient déjà
flous. Avec l’entrée dans nos mœurs de l’Internet et de tous les nouveaux moyens de communication,
ils se brouillent.
Le réseau Internet offre un formidable espace à l’expression de chacun. Il ne fait plus des médias un
passage obligé du débat public. Il ouvre à tous de nouveaux canaux d’information et de discussion. Il
offre surtout une voie nouvelle aux demandes de légitimation adressées aux divers pouvoirs politiques
ou sociaux, pour suivre l’une des thèses de Jürgen Habermas.
La légitimation – au nom de quoi ? à quelles fins ? – se situe au centre même du questionnement
éthique.
Que devient alors le journalisme ?
Les journalistes perdent de leur autorité. Ils ne sont plus seuls à « raconter le monde ». Ils ne sont plus
seuls à disputer aux pouvoirs le privilège de définir l’ordre du jour de l’actualité. La hiérarchisation
des nouvelles leur échappe de plus en plus. En tant qu’analystes, ils tendent à s’effacer, laissant la
place aux experts, qui s’expriment sur des blogs. Les journalistes sont de moins en moins présents,
enfin, comme témoins privilégiés des événements. Le réseau est désormais inondé de témoignages et
d’images en provenance directe du terrain.
Sur l’Internet, les journalistes et les médias en ligne seraient-ils désormais condamnés à n’occuper
plus qu’une niche ? Quelques tâches essentielles continuent de leur appartenir.
La plus ambitieuse est l’enquête, la recherche de faits cachés. Mais d’autres tâches ne sont pas moins
nécessaires : le tri et la mise en forme des innombrables contenus offerts sur le réseau ; leur
validation ; la mise en évidence des plus originaux. Et encore, ce rôle aujourd’hui trop souvent perçu
dans la profession comme dévalorisant : l’organisation de débats, l’animation de conversations. Rôle
pourtant essentiel dans la formation de l’opinion publique en démocratie.
Tout cela laisse un espace appréciable au journalisme. Sous deux conditions, que ne partage pas
nécessairement chaque internaute : la recherche d’un intérêt général, justification ultime de
l’information en démocratie ; le respect de valeurs éthiques au fondement de l’activité d’informer.
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En référence à ces valeurs fondamentales, les journalistes ont établi au fil du temps des chartes de
déontologie. Or des pratiques nouvelles bousculent certaines de leurs normes. Il convient donc de les
repenser sans cesse. Mon activité de médiateur de presse, étendue depuis cinq ans à la presse en ligne,
m’a conduit à cerner quelques zones critiques. Elles ne sont pas exclusives, il en existe d’autres.
Au regard de la valeur de liberté, la présence sur les forums d’insultes, de grossièretés, de propos
racistes et antisémites, la plupart du temps encouragés par le recours à des pseudonymes, voire par
l’usurpation d’identité. Les forums de discussion favorisent l’éclosion de la libre parole. Par l’abus de
l’anonymat, ils se transforment trop souvent en poubelles de la démocratie.
La plupart des observateurs considèrent, à la façon de Tocqueville, que ces dérives sont le prix à payer
pour l’accès de tous à la liberté d’expression. J’en conviens. Mais que les sites journalistiques, que les
versions en ligne des médias, au moins, s’en préservent ! Eux qui ne se réclament pas seulement de la
liberté, mais aussi d’autres valeurs.
Et précisément au regard de l’une d’elles, la vérité, plusieurs attentes nouvelles se font jour, à
commencer par une exigence de transparence. Comment assurer sur le réseau la « traçabilité » de
l’information sans déroger à la protection des sources ? Comment intégrer dans les journaux télévisés
les images fournies par des amateurs éclairés, mais souvent incontrôlables, sans risquer de
compromettre la stabilité du discours informatif ? Comment tirer parti des contenus originaux évoqués
plus haut, sans tomber dans le piège de la rumeur ?
Au regard du respect de la personne, enfin, le changement le plus important tient à la nouvelle
délimitation de la vie privée. Avant l’Internet et les réseaux sociaux, ce qu’une personne rendait visible
pouvait être automatiquement considéré comme public par les médias traditionnels, dès lors que cela
répondait à un intérêt général. Sur le réseau, certains contenus mis en ligne, et donc visibles, ne sont
pas pour autant publics.
Côté face, c’est étendre le territoire de la visibilité en dehors du champ médiatique – et donc accroître
la prise de parole démocratique. Côté pile, c’est admettre que des contenus mis en ligne ne sont pas
tous destinés, et sans conditions, à une reprise par les médias traditionnels et par leurs sites Internet,
qui les cristallisent et leur confèrent une audience non prévue et une pérennité non désirée.
J’arrête là ce rapide inventaire. Tous connectés, en effet. Un levier pour la démocratie ? Sous les
régimes qui l’ignorent, dans les pays où elle reste fragile, sans aucun doute. Dans nos pays qui s’en
réclament, je m’en voudrais de ne pas l’espérer. Cela nécessitera encore des adaptations et des
réglages, qui engageront au premier rang la responsabilité des journalistes et des médias.

367

Présentation de Jean Nouvel
par Frédéric Blondeau
Le 4 février 2013

Cher Jean Nouvel,
Notre université est heureuse de pouvoir honorer aujourd’hui l’un des architectes les plus novateurs et
audacieux de son temps. Quelle incroyable aventure, quel chemin parcouru depuis votre départ de
votre Sud- Ouest natal et votre « montée à Paris » qui vous a permis de rencontrer vos premiers
maîtres, Claude Parent et Paul Virilio (dont vous serez l’assistant), avant de vous découvrir, dans les
tumultes de Mai 68, un talent de tribun enthousiaste.
Dès l’établissement de votre première agence en 1970, avant même d’avoir obtenu votre diplôme de
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, votre vie d’architecte s’engage sur plusieurs
fronts. Tout d’abord, vous bâtissez : c’est au pied du mur qu’on voit l’architecte. De votre premier
chantier pour Claude Parent, alors que vous avez seulement 21 ans, à vos premières réalisations
remarquables au tournant de la décennie, vous apprenez votre métier en construisant des maisons pour
des proches, une petite école, des extensions...
Vous militez alors avec de jeunes confrères, fondez un mouvement rebelle (“Mars 1976 ») et un
syndicat qui s’oppose au corporatisme étroit de l’ordre des architectes. Vous participez bien sûr à cette
époque aux concours du moment, seuls moyens d’accéder à la commande. Vous étudiez également des
projets de théâtre qui préludent à la réalisation du théâtre de Belfort début des années 80.
De toutes ces expériences, vous tirez peu à peu, non pas une ébauche de théorie, mais une séries de
préceptes, de lignes conductrices, qui vont vous guider durant toute votre carrière. Ainsi, chaque
nouveau domaine à aborder, chaque nouveau défi à relever sont pour vous prétextes à
approfondissement. Vous aimez creuser une idée ou une question à fond afin de définir l’attitude juste.
Vous n’êtes pas un conservateur. Vous êtes même par tempérament un preneur de risque, vous aimez
étendre au plus loin le potentiel de l’architecture, mais toujours dans le respect des contraintes
programmatiques et budgétaires et dans l’écoute des attentes des futurs usagers. Très vite aussi,
confronté à des demandes de rénovations ou conduit à bâtir dans des quartiers historiques, vous
déterminez quelle attitude adopter vis-à-vis de l’histoire : juxtaposition voire collision de l’ancien et
du moderne, accentuation de leurs caractères propres, pas de pastiches ni de faux-semblants. Votre
architecture suscite l’émotion et sollicite les sens.
Quand s’achèvent les années 70, vous êtes déjà l’auteur de quelques œuvres remarquées : la Maison
Dick, près de Troyes, une clinique à Bezons, le collège Anne Frank à Antony (en Ile-de-France).
L’année 1981 va marquer un grand changement dans votre carrière et de manière plus générale dans
l’architecture française. Les nouveaux dirigeants français ont de grands projets. François Mitterrand
lui-même affiche ses ambitions architecturales. Vous figurez parmi les jeunes architectes prometteurs
de votre génération et vous remportez le premier concours du septennat, celui pour l’Institut du monde
arabe, dont la façade à moucharabiehs vous fait connaître auprès du grand public. Moderne sans être
agressif, il
est une déclaration en faveur d’une intégration réussie de l’architecture contemporaine dans une ville
historique et aussi conservatrice que Paris. Tout au long de cette décennie, vous allez déployer une
activité intense et définir les fondements d’une démarche sous- tendue par deux convictions :
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- l’architecture ne peut plus se poser en discipline autonome, refermée sur elle-même et ignorante du
monde dans lequel elle s’inscrit ; - tout projet architectural ne peut être que spécifique. « Je ferai deux
fois le même projet quand il me sera posé deux fois la même question », direz-vous.
Le concours de la « Tour sans fin », une tour de 420 mètres de haut pour le quartier de la Défense à
Paris, concours que vous avez remporté en 1989, marque une nouvelle étape déterminante dans votre
carrière en vous propulsant dans le club international des architectes les plus en vue. Les projets
fleurissent à l’étranger. Durant cette période féconde, vous concevez quelques réalisations
particulièrement remarquées. Mon temps étant limité, je n’en citerai que quelques-unes : le Centre de
congrès de Tours, la Fondation Cartier à Paris, les Galeries Lafayette à Berlin, le centre commercial
Euralille... Et puis il y a bien sûr l’opéra de Lyon qui est une restauration très prestigieuse. Je m’y
attarde quelques instants car elle est assez exemplative de votre manière de travailler. D’emblée vous
avez choisi d’entrer en dialogue avec ce théâtre du XIXème siècle conçu pour l’opéra et la danse. La
partie la plus visible de votre intervention a consisté en l’ajout d’une grande toiture en berceau,
comme une grande verrière, sous laquelle vous avez créé des espaces réservés aux répétitions et à
l’administration. Vous êtes arrivé à tripler la surface au sol du bâtiment tout en conservant les murs
d’origine. Vous avez souhaité respecter l’environnement architectural de Lyon et pourtant vos
aménagements, de la toiture en voûte à l’entrée noire et surbaissée, appartiennent à un tout autre
registre : celui d’une modernité radicale. La création de l’Opéra de Lyon, comme vos autres créations,
n’est pas le geste d’un architecte cherchant à imposer son propre style et encore moins à se glisser
dans un moule à la mode. Ce qui est personnel, c’est cette audace, cette vitalité face à une
combinaison improbable du passé et du présent.
Un peu plus tard, le Centre de culture et de congrès de Lucerne inauguré en 1999 va renforcer encore
votre reconnaissance au plan international. Vous sont alors confiés des projets très importants : la
Dentsu Tower de Tokyo, l’extension du Musée Reine Sofia de Madrid, la Tour Agbar de Barcelone et
le théâtre Guthrie de Minneapolis. Jacques Chirac vous choisit pour bâtir le prestigieux Musée du Quai
Branly qui sera inauguré en 2006. Travaillant avec le paysagiste Gilles Clément, vous créez un des
bâtiments les plus significatifs de la rive gauche de la Seine.
Vous êtes aujourd’hui à la tête d’une équipe de 150 collaborateurs. Vous disposez d’agences à Paris,
aux Etats-Unis, en Espagne et à Abu Dhabi. Parmi vos derniers projets : le Louvre Abou Dabi dont
l’ouverture est prévue fin 2013, la gare du Midi à Bruxelles, la Philharmonie de Paris, la tour Hines à
Manhattan et les Tours Duo à Paris.
Avec toujours cette constante : aujourd’hui comme hier, dans la plupart de vos créations, la tradition et
l’innovation, l’artifice et le naturel, le brillant et l’opaque coexistent, se mêlent en de savantes
alternances. La maîtrise avec laquelle ces éléments se conjuguent rend caduques toutes les catégories
utilisées jusqu’à présent pour distinguer les grandes tendances de l’architecture. Votre architecture
échappe à toute tentative de classification, mais fait l’objet d’une véritable recherche et d’une
expérimentation.
En mars 2008, votre carrière est récompensée par le prestigieux Prix Pritzker, Thomas Pritzker
soulignant -je cite- « votre recherche courageuse d'idées nouvelles et votre remise en cause des normes
acceptées, afin de repousser les limites de votre champ
d'activité », et vous reconnaissant -je cite encore- « la persistance, l'imagination, l'exubérance et, pardessus tout, une insatiable envie d'expérimentation».
Pour toutes ces raisons qui ne peuvent laisser indifférente notre Université qui se veut innovante et à la
pointe de l’enseignement et de la recherche, j’ai l’honneur, Monsieur le Recteur, de vous demander
d’accorder à Monsieur Jean Nouvel, le grade et les insignes de Docteur honoris causa de notre
Université.
Frédéric Blondeau
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Discours de Jean nouvel
Architecte
Le 4 février 2013

Je suis très fier d’être un des vôtres, d’être un docteur honoris causa de l’UCL. Et j’en connais qui
seront sûrement encore plus fiers que moi, ce sont mes parents. Ils ont refusé de payer mes études pour
que je devienne artiste. Ils me voyaient plutôt polytechnicien ou, le rêve, professeur d’université. Dès
ce soir, je vais leur envoyer un télégramme. Je vais un peu mentir. Je vais leur dire : je suis professeur
de l’Université de Louvain à la chaire d’art et de science.
Mon éducation cartésienne, vous l’avez compris, structuraliste aussi, m’a amené à développer
beaucoup d’analyses sur tous les sujets qui m’étaient proposés, sur tous les sites. En fait, c’était un
alibi, un alibi pour pouvoir proposer des choses souvent jugées audacieuses, choquantes, complexes.
Je dis complexe et je réfléchis au fait que, finalement, je passe mon temps à justifier l’une des
remarques d’un de mes grands amis disparu qui est Jean Baudrillard qui disait : « La moindre des
politesses, c’est de travailler à laisser ce monde un peu plus complexe qu’il ne l’était quand on est
arrivé. ». Je m’y emploierai jusqu’au bout.
Merci.
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Présentation de Anne Teresa de Keersmaeker
par Cécile Delens
Le 4 février 2013
Mesdames, Messieurs, Chère Madame De Keersmaeker,
Vous exprimez «un grand désir d’aller vers une économie de moyens (...) pour obtenir une intensité
maximale ». Vous le dites en anglais : « Less is more ». Ce minimalisme au cœur de votre œuvre, votre
manière d’être le porte également de façon impressionnante. En vous, la sobriété manifeste sa force et
sa noblesse.
L’absence d’ornements inutiles, la rigueur fondamentale deviennent axiomes de votre démarche de
recherche artistique.
Vous allez à l’essentiel, pour offrir plus.
Vous découvrez la danse comme une évidence de petite fille dans le contexte de la période de gloire du
Ballet du XXe et de Maurice Béjart.
Vous étudiez à Mudra, son école de danse, ensuite à la Tisch School of the Arts à l’Université de New
York. Vous débutez en même temps comme chorégraphe.
De retour à Bruxelles, vous formez la compagnie Rosas. Vos premières créations, avec, notamment,
Michèle-Anne De Mey, l’artiste en résidence à l’UCL cette année, vous valent rapidement une
renommée internationale.
En résidence à la Monnaie, vous créez «P.A.R.T.S», structure internationalement réputée de formation
en danse.
Votre approche du mouvement dansé est caractérisée par l’exploitation approfondie d’un vocabulaire
gestuel d’apparence simple. Fascinée par la géométrie, vous examinez les intersections entre la forme
d’un mouvement, sa sensualité, la structure architecturale de l’action et l’émotion qui se dégage de
l’ensemble. Le corps peut incorporer les idées les plus abstraites qui soient.
La relation entre danse et musique est une force motrice de vos créations. La musique minimaliste
inspire plusieurs de vos chorégraphies emblématiques, mais vous vous nourrissez également de celles
du Moyen-Age, de Bach ou de musiciens contemporains qui composent avec vous. Pour avancer, vous
transgressez des frontières disciplinaires. Ainsi, vous explorez l’opéra, vous montez certaines pièces
alliant danse et texte, et vous portez plusieurs de vos œuvres à l’écran.
Evoquant le chemin parcouru, vous soulignez l’apport d’éducateurs inspirants, en même temps sévères
et constructifs, qui ont été vos maîtres à l’école de danse ou à l’école tout simplement.
De votre enfance, vous gardez des souvenirs magnifiques : conduire un tracteur, vivre au rythme des
saisons et des moissons. Par vos racines profondes vous puisez l’amour de la nature. Vous retenez la
nécessité du laisser-faire et de la patience par-delà
l’indispensable travail. La lenteur est nécessaire, elle donne aux choses le temps de se dévoiler.
Ces dernières années, vous avez questionné et clarifié les paramètres fondamentaux de votre œuvre.
Vos efforts ont notamment conduit à la publication des « Carnets d’une chorégraphe ». Selon vous,
trop souvent, la danse ne s’est pas prise assez au sérieux. Elle s’est trop laissé réduire à des
définitions liées à son caractère éphémère (...). Ecrire est une autre façon de faire exister la danse, (...)
de faciliter la transmission (...) de l’expertise d’un art sans langage codifié.
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Dans votre travail, vous constatez la nécessaire complémentarité entre trois approches : l’approche
intellectuelle, l’intuitive et l’instinctive.
Les polarités apparaissent essentielles à vos yeux. Pour l’expliquer, vous choisissez l’exemple de
l’indispensable complémentarité de la rigueur et de l’anarchie. L’équilibre vient de la tension née de la
coexistence des polarités.
Votre contribution à la transformation de la danse attire de nombreuses récompenses et la
reconnaissance du public.
Docteur honoris causa de la VUB, prix de la Communauté flamande du mérite culturel, vous êtes
Commandeur des arts et des lettres en France. En 2011, vous recevez l’American Dance Festival
Award, la plus prestigieuse des récompenses pour un chorégraphe.
Que ce soit au MoMa de New York ou au Tate Modern de Londres, par vous, la danse entre au musée.
A 4h30 du matin, l’heure à laquelle votre père invitait ses enfants à écouter les oiseaux chanter, vous
célébrez l'aube avec “Cesena” dans la Cour d'honneur du palais des Papes à Avignon et la foule est au
rendez-vous.
Si danser est simplement marcher, tourner, se balancer et parfois sauter, vous réinventez ces
mouvements. Dépouillée de tout artifice, votre approche donne une dimension presque sacrée à la
danse. Vous y célébrez le corps en mouvement.
Pour vous, « il est important de créer des choses où les gens peuvent se reconnaître, mais qui soient
en même temps une provocation, une invitation à la réflexion, à changer la perception. » Votre danse
ne laisse personne indifférent.
Parce que cette recherche créatrice, inscrite dans une démarche rigoureuse et ouverte à la fois, est au
cœur même de l’excellence voulue dans une université comme la nôtre, je vous demande, Monsieur le
Recteur, d’accorder à Madame Anne Teresa De Keersmaeker, artiste chorégraphe, le titre et les
insignes de Docteur honoris causa de notre Université.
Cécile Delens
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Discours de Anne Teresa De Keersmaeker,
Chorégraphe
Le 4 février 2013

Ce qui suscite aujourd’hui ma gratitude, au-‐delà de la grande faveur que vous me faites et des
prestigieux compagnons que vous me donnez, c’est de voir la danse entrer dans votre maison comme
un art digne d’être honoré. Comme un art suffisamment fort pour dialoguer avec d’autres disciplines,
pour nous aider à penser le monde et pas seulement à l’agrémenter; et même, pourquoi pas, pour aider
à cerner et transmettre un noyau d’expérience qu’il n’est pas très facile de nommer, mais qui nous
concerne tous -‐ et que chacun aujourd’hui devinerait fragile, en péril, voué à l’obscurité et au
dessèchement.
Ce serait ma première idée, très brute, trop simple sans doute : en entrant dans cette maison de savoir,
où je n’entre pas tout à fait seule mais comme entourée du nuage de tous ceux qui m’ont construite -‐
tous les danseurs que j’ai aimés, mes collègues depuis trente ans, et tous ceux que j’ai admirés et
étudiés, de Maurice Béjart à Pina Bausch, de Trisha Brown à William Forsythe; en entrant ici à la
faveur de la thématique que vous avez décidée, celle d’un rapport fécond entre arts et sciences, je
devine combien il vous a importé de réserver une place d’honneur à l’incalculable, à l’expérience de
ce qui reste le plus indomptable dans l’expérience humaine : notre corps.
L’irrésistible ascension de la technique, expliquait Alain Badiou, a été un thème majeur du XIXe
siècle. Mais ce thème, jamais, n’était autonome : toujours, il se nouait au thème de l’accroissement des
connaissances, lui-‐même lié au thème du progrès. Au XXe siècle, et plus encore au XXIe, dirait-‐on,
le noeud se défait, et la technique fait désormais son chemin seule, ordonnée à la seule catégorie de la
Puissance. Les logiciels mutent à toute allure, les machines se renouvellent tous les trois ans, les
prodiges s’accumulent sous les cris de joie des journalistes, et malheur à qui raterait une étape du
processus : il perdrait toute emprise sur les choses. Et cette emprise, cet empire, est devenu le but lui-‐
même. Et je ne parle même pas des drones miniaturisés et des robots tueurs dont on nous annonce le
règne prochain ! Faudrait-‐il dire, dès lors, qu’à ce monde de technique et de puissance j’opposerais la
révolte muette et joyeuse d’un corps dansant, ignorant de toute science et spontané comme le
moineau ? Ne serait-‐ce pas délicat et charmant ? Eh bien, pas du tout.
C’est que le savoir et le calcul, en réalité, ne m’ont jamais fait peur. Enfant, j’étais fascinée par la
logique des langues anciennes, le grec et le latin, et je m’imaginais volontiers en médecin. La
mécanique des corps me fascinait déjà, mais pas encore de la manière qui plus tard est devenue la
mienne ... Et lorsque j’ai accompli mes choix décisifs, vers vingt ans, lorsque la danse est devenue
mon métier et mon exercice quotidien, alors même que je mettais en place des chorégraphies
répétitives, tournoyantes, épuisantes, où je faisais l’expérience d’une sorte d’ivresse pure -‐ je n’ai
jamais cessé de penser qu’il me fallait aller voir sur l’autre rive, là où la pensée logique ordonne,
combine et articule : chez les architectes et chez les musiciens. C’est dire à nouveau combien je me
sens comme à la maison ce soir, entourée de Jean Nouvel et de Brian Eno !
Les deux fonctions premières de l’architecture -‐ nous créer un abri, et dessiner un espace commun -‐
je les retrouve telles quelles dans mes préoccupations de chorégraphe. Abriter une communauté, ici et
maintenant, en chair et en os, une communauté qui habite l’espace physique, respire ensemble, partage
des émotions... Où voit-‐on cela ? Au football, ouais... Et à part ça ? Dans l’espace-‐temps immédiat,
non-‐ virtuel, de nos performing arts.
L’architecture, art de la plus grande rigueur, m’a aussi enseigné la joie des justes proportions.
Comment combiner le vertical et l’horizontal, selon quelles règles affronter la gravité, selon quels
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rapports peut-‐on découper un espace de jeu -‐ toutes ces questions n’ont jamais cessé de me hanter.
Dix fois, cent fois, j’ai emprunté aux architectes de l'Antiquité le très ancien calcul de la Section d’Or
pour découper la scène et proportionner mes durées -‐ une Section d’Or d’autant plus désirable qu’elle
avait été largement utilisée par Bach, par Mozart et par Bartòk. Même à vingt ans, lorsque j’écoutais
pêle-‐même The Sex Pistols et Beethoven, Roxy Music et Ligeti, je croyais déjà possible d’unifier tous
les contraires par la grâce et la force du Nombre. Et plus j’avançais, plus le jeu avec les nombres m’a
aidée à mettre en mouvement de grands groupes dans de grandes sections de temps, selon des règles
de plus en plus complexes. C’est qu’au fond, je n’ai jamais cessé de croire à la possibilité d’une
harmonie. Ce mot est un peu démodé, je le sais bien, on a presque peur de le prononcer. Mais cela, j’y
reviendrai tout à l’heure.
Un mot sur la musique, d’abord. Avec la musique, et avec tant et tant d’amis musiciens que j’ai
souvent invités sur le plateau, directement parmi nous, j’ai appris une infinité de stratégies pour
combiner l’intelligence, l’intuition et l’instinct. La musique est une pensée, une façon de penser. Les
idées les plus abstraites, soudain, trouvent leur chemin vers l'incorporation. Eh bien, il en va tout
simplement de même avec la danse : il suffit qu’elle se penche de temps à autre vers la musique, et la
source se met à couler, théorie et pratique commencent à dialoguer sans effort. J’ai voulu décortiquer
la musique, aller voir à l’intérieur; j’ai ouvert les partitions, j’ai demandé qu’on me les analyse. A
chaque fois, la rencontre avec tout un univers de pensée était inoubliable : les fugues de Bach et
Beethoven, les machines infernales de György Ligeti ou Thierry De Mey, les hétérophonies magiques
de Miles Davis, le temps hypnotique de Steve Reich...
Et tout récemment, avec En Atendant et Cesena, en travaillant avec de merveilleux musiciens sur notre
héritage musical du XIVe siècle, cet art musical qu’on a appelé subtilior, très subtil, j’ai pu faire une
nouvelle expérience : celle d’un art raffiné et complexe dans ses détails, mais tout à la fois
parfaitement doux et délicat, comme improvisé, et qui s’abandonne totalement aux intonations et aux
modulations de nos voix. C’est plus ou moins à la même période que j’ai rencontré les plasticiens Ann
Veronica Janssens et Michel François, qui m’ont aidée à me diriger vers un art beaucoup plus
dépouillé, presque immatériel : un peu de terre, le bruit du vent, des reflets de lumière. La technique
redeviendrait-‐elle aimable, redeviendrait-‐elle le bon complice des hommes à travers les vertiges de
l’immatériel ? Jean Nouvel, passionné de lumière, et ce sorcier de l’électronique qu’est Brian Eno
auront sur ce point bien des choses à me raconter, je pense...
Ainsi, sans renier les grandes passions qui m’ont longtemps habitée, ces Nombres d’Or, ce désir de
cathédrales, oserais-‐je dire, je me retrouve aujourd’hui de plus en plus attirée par une danse pauvre,
une danse du dépouillement. Dans une époque saturée, au fond, c’est peut-‐être la meilleure chose à
faire, c’est peut-‐être la seule. Notre corps connecté, surpuissant, traversé de flux et bientôt équipé de
prothèses, il est encore possible de le mettre à nu, d’écouter son souffle et ses rythmes. Ecouter la
mémoire du corps et les traces qui s’y sont encodées, analyser l’ADN de l’humanité qui s’est déposé
dans nos gestes. Nos bras qui se tendent pour s’envoler et étreindre l’autre. Nos pieds qui se mettent en
marche pour fouler et sonder l’espace. S’émerveiller du matin, du crépuscule, et de la danse infinie du
monde que nous portons en nous.
Remarquez, je n’ai aucune envie de me planquer, de renoncer aux expériences, d’arrêter de chercher et
de fréquenter des chercheurs. C’est juste un sentiment de matin, un sentiment de vent froid, comment
pourrais-‐je dire ? ... Lorsqu’on n’arrive plus à dire les choses, on se tourne vers les poètes. C’est ce
que je vais faire en vous lisant quelques vers de T. S. Eliot -‐ un extrait du dernier de ses Quatre
Quatuors :
We shall not cease from exploration And the end of all our exploring Will be to arrive where we
started And know the place for the first time
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Nous ne cesserons pas d’explorer Et la fin de toute notre exploration Sera d’arriver à l’endroit d’où
nous sommes partis Et de connaître le lieu pour la première fois
L'harmonie dont je vous parlais maladroitement tout à l'heure n’est pas -‐ n’est plus -‐ une équation
qui tombe juste. C’est ça qui a changé. C’est ça, le nouveau deal. Elle serait plutôt un chiffre qui
échappe à tout compte : le chiffre de notre pas, le chiffre de nos voix. Le pas du voyageur qui prend la
route quand le soleil se lève. La parole de l’ami qui nous console quand le soleil se couche. Ces
rythmes-‐là resteront nos Nombres d’Or, quoi qu’il arrive. Ils resteront les chiffres qui mettent en
mouvement tous les autres chiffres, quoi que l’on fasse. Tant qu’il restera des danseurs pour danser. Je
vous remercie de tout mon coeur.
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Présentation de Brian Eno
par François Jongen
Le 4 février 2013
Ladies and gentlemen
Dear Brian
Should I say « Dear Brian Peter George St John Baptiste de la Salle Eno » as you once used to call
yourself, you, the British artist, son of a postman of french ascendance and of a Flemish mother ?
Or should I just say « Dear Eno », a three letter word that was your signature during the seventies, a
fingerprint and an influence on nearly all the records bought and loved by the teenager I was then,
from For your pleasure to No Pussyfooting, from The lamb lies down on Broadway to Heroes, from
Ultravox ! to Fear of Music, or from After the heat to Before and after science?
Decorate, decorate
Cher Brian, même si vous n’aimez pas vous pencher sur le passé, je ne peux vous accueillir ici sans
dire ce que vous avez accompli en quatre décennies et souligner qu’avec vous, c’est un domaine
jusqu’ici négligé de l’activité humaine que cette Université, créée au Moyen‐Age, reconnaît enfin.
Nous avons eu, parmi nos docteurs honoris causa, des Rois et des Princes, des Evêques et des
religieuses, des dirigeants internationaux ou nationaux, des médecins et des magistrats, des
philosophes et des musiciens... classiques, des écrivains, des journalistes et des auteurs de bande
dessinée, des résistants d’hier et des combattants d’aujourd’hui, des peintres ou des cinéastes, des
navigateurs et des aventuriers, que sais‐je encore !
Mais jamais, jusqu’ici, l’UCL n’avait distingué d’artiste rock, alors même que ce mouvement touche
bien plus nos étudiants que les musiques que nous avions pu consacrer jusqu’ici. Parce que les
traditions de l’Université, et nos tenues en attestent aujourd’hui, sont encore loin du rock’n’roll ? Sans
doute. Parce que cette musique garda longtemps une réputation
sulfureuse, si pas satanique, et qu’elle faisait peur, à tout le moins jusqu’à ce que ceux qui s’en étaient
nourris atteignent les leviers des différents pouvoirs ? Peut‐être. Même si votre musique n’a jamais
rien eu de diabolique, au contraire. Pop ou expérimentale, elle est toujours restée séduisante sans être
racoleuse, accessible sans être simpliste.
State the problem in words as clearly as possible
A dire vrai, je ne suis pas sûr que vous soyez une rock star. D’aucuns disent même que vous ne seriez
pas un musicien. A commencer par vous, qui aviez même revendiqué la qualité de non‐musicien sur
votre passeport. Comme il est des non‐anniversaires.
Rock star ? Vous l’avez été, fût‐ce par hasard. Destiné à la peinture, vous vous êtes retrouvé claviériste
d’un des groupes les plus novateurs de la décennie 70 sans jamais avoir vraiment appris le piano, juste
parce que vous étiez capable de manipuler de façon créative un enregistreur à bandes. Et, pensait‐on
par voie de conséquence, un synthétiseur.
Rock star ? Vous en avez eu, un temps, les tenues, les attitudes, les apparences. Peut‐être même les
excès. Mais vous avez vite compris ce que ce monde avait de trop limité et trop étroit. A la scène, où
vos rares apparitions sont devenues légendaires, vous avez préféré l’ombre. Vous y avez forgé une
nouvelle notoriété : collaborateur de luxe et de génie, inspirateur, producteur, directeur de collections
et concepteur de styles musicaux : musique discrète, musique ambiante, musique générative...
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You don’t have to be ashamed of using your own ideas
Au fil du temps, vous avez délaissé la musique vocale. On regrette évidemment vos textes de chanson
dadaïstes, le temps où vous veniez en courant pour lacer nos chaussures et où vous placiez les aiguilles
dans les yeux des chameaux. On se console avec le plaisir d’écouter vos conférences, de lire vos
interviews ou de suivre vos prises de position d’artiste engagé, tant votre pensée dépasse de très loin la
moyenne de ce que le monde musical peut produire d’habitude. Et même si votre voix chantée s’est
faite rare, votre musique instrumentale atteste encore d’une personnalité suffisante pour qu’on y
reconnaisse immédiatement votre patte.
Curieux, inventif, expérimentateur infatigable, vous avez repris le flambeau d’un John Cage, avec les
moyens techniques de votre époque. Vous avez appliqué à la musique les théories de la cybernétique,
vous avez semé des notes, comme d’autres le font des graines, avant de les regarder pousser, vous avez
conçu de la musique pour un système d’exploitation informatique et, si vous n’avez jamais abandonné
le disque traditionnel, vous avez aussi publié certaines de vos créations sur tablette numérique et sur
téléphone intelligent.
Breathe more deeply
De toute façon, plus que jamais, votre champ d’activité aujourd’hui dépasse le cadre de la musique.
Vous étiez peintre à l’origine, vous êtes aujourd’hui artiste visuel : les concepts de toile et de palette
paraissent un peu vains face à une création comme 77 Million Paintings ou à ces festivals de lumières
dont vous êtes parfois le curateur.
Et que dire, sinon une immense admiration, pour votre projet The Clock of the long now, cette horloge
géante qui fonctionnera pendant dix mille ans, ne fera entendre son tic‐tac qu’une fois par an, ne
sonnera que tous les siècles et ne libérera son coucou qu’à chaque millénaire. Gag, folie, acte
poétique? Peut‐être, mais bien plus encore: une extraordinaire réflexion sur notre rapport au temps et
donc sur ce qui est ou n’est pas essentiel sur cette terre. Vous nous le rappelez brillamment : nous
sommes des parties multiples d’un système complexe, sans doute, mais pas nécessairement des parties
passives et résignées.
Take a break
Et puis, vous resterez aussi comme le concepteur, avec Peter Schmidt, des Stratégies obliques, ce jeu
de cartes aléatoire dans lequel chacun peut puiser pour trouver un nouvel élan quand les réflexes
habituels ne suffisent plus à avancer. Vous les avez souvent utilisées en studio avec les artistes que
vous produisiez. Elles peuvent aussi, j’en suis convaincu, aider l’universitaire à aller de l’avant.
Il y a dans votre démarche musicale, et dans toutes vos démarches artistiques, un socle de
questionnements, mais aussi une dialectique d’errances et de fulgurances qui vous rapprochent du
chercheur. Avec vous, l’art est un champ d’expériences scientifiques, mais la science est aussi une
façon de faire avancer l’art.
Is it finished ?
Dear Brian Eno, you’re definitely not a musician, you haven’t even been a rock star for a long time.
But you’re so much more, and it’s exactly why your name is and will remain in the history of music,
but also in the history of art and in the history of ideas.
Pour ces mêmes raisons, j’ai l’honneur, Monsieur le Recteur, de vous demander d’accorder à Monsieur
Brian Eno le grade et les insignes de Docteur honoris causa de notre Université.
François Jongen
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Thank you very much. As you know, I’m used to dressing up, so this is no big surprise for me. Thank
you, François. He very kindly gave me a translation of what he said, so I could understand what he
was saying about me. And could I say thank you to both of my colleagues in this, to Anna and to Jean
Nouvel. It’s been really a pleasure meeting you and I hope we meet again. These are two artists I have
admired for a very long time and I feel rather humble actually to be in their company. And of course
thank you also to the University for honouring me.
I am aware that I am one of the first ‘has been rock stars’ that has ever been honoured in this way. It’s
nice, as you get to the end of your career you get more and more prizes and gifts, just for still staying
alive, actually. “He’s still alive, Jesus, we’d better give him a prize of some kind.” It will multiply, I’m
sure, as I get older I’ll have to have whole rooms for these prizes. But seriously, this means a lot to me,
because I’ve spent my life flirting with education. I like teaching and I like students. I like students
because I want to be surprised by new ideas that I hear, and students are the people who have new
ideas very often. In fact, I had a friend, a cybernetician called Stafford Beer, and we were talking about
kids one day. And he said, “If our children are comprehensible to us, if we can understand our
children, then we are...” and he used a verb which I can’t use in this context, but it means “we’re
screwed”. So what I’m hoping to find when I visit educational institutions like this is to find myself
perplexed, to find myself meeting people who find very simple things that I find very complex, or who
find very complex things that seem very simple to me. It’s in places like this that this will happen to
you.
Now, when Anna was speaking, she mentioned T.S. Eliot. And, as she did, another sentence by T.S.
Eliot came to my mind. And it’s something I think about very often when I hear people talking about
my work. T.S. Eliot said “The poem the reader reads may be better than the poem the writer wrote”.
And I remember my early records and I remember how they were made, how quickly they were made
very often, and how little I understood the process of making them. And then, when I see that young
man talking about these pieces as if they are wonderful works of art, I think, I wonder if he’s hearing a
better piece of music than I heard. I wonder if, when art stays around for a while, it gathers more and
more opinions and more and more resonances, more and more meanings that you as the artist didn’t
put into the work.
Now, I mention this not because I’m a naturally modest person, I’m not, but because I’m fascinated by
the process by which art lives in the world, what happens to it. We three people are invited here
because we’re called creative people, and I suppose we are creative people, we’ve all got a lot of work
behind us, but there’s a kind of a misimpression in that, because the implication is that the rest of you
aren’t, really, that we’re the creative people and the rest of the world is sort of not that creative. But
actually the difference is that we’ve made it our job, that’s what we do for a job. Our day job is to be
professionally creative. But being creative is something that everybody does all the time. Every time
you form a new sentence, for instance if I say “The purple butterfly landed on Anna’s open hand”,
probably nobody has said that sentence before. That’s a creative act. And it’s the type of creative act
that we make hundreds of times a day, because a creative act is not something special and different
from everything else we do, it’s the most central part of being a human being.
What a creative act is, is an act of imagination. Now, imagination is the single thing that makes us
different from all the other animals. Jean Nouvel can imagine an opera house, Anna can imagine a
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dance, I can imagine a piece of music, you might be able to imagine a novel, somebody else here
could imagine a train ride, somebody else can imagine getting married to that woman. All of those acts
are the process of our mind thinking “this is a possible future, what would it be like?” Now, as far as
we know, animals can’t do that at all, they simply don’t imagine that way, you know, monkeys don’t
build bridges. They share 97 or 98 percent of our genome, but they don’t do anything like we do in
terms of constructing the world around them. That’s something that’s uniquely human. And it’s
something that isn’t fully formed in us, I think, when we are born. The act of imagining, which is the
central act to both art and science, the act of imagining is a truly important cultural act. It’s something
we start learning to do as children. When we play “you pretend you’re him and I’ll pretend I’m her,
and we’ll pretend that this is a...” pretending is a way of imagining, that’s all children do. When
they’re playing, they’re learning. Children learn from play, adults play through art, is my opinion. So,
we carry on the process of learning by playing in this strange thing that humans have arrived at called
art, again not many other animals do anything like it.
And art and science—science is another kind of playing, by the way—are very important for two
different reasons, I think. Art is important because it doesn’t matter. It doesn’t matter if you get it
wrong. It doesn’t matter if you enter a film and the film is so horrible that you walk out of it again,
nothing’s happened to you, nothing has changed very much. It’s not critical that art gets it right.
Science matters actually because it is important. In science it’s critical that you do get it right. So they
have quite different intentions in that respect. In science, what you want to do is to propose a solution
that accommodates all the available evidence, that doesn’t leave you with any difficult contradictions.
Contradictions are fun in art, they’re not welcome in science, they happen, but the idea is to resolve
them.
Both of those acts require you to think into the future, to say “what if the world was like this?” “If the
world was like this, what would it feel like?” is what an artist wants to ask. “If I propose a world
where people have no legs any longer and they have multiple implants into their brains and can speak
every language under the sun, what kind of world we have? Oh that’s fun, I’ll write a novel about
that”. That’s called science fiction, but all novels are kind of science fiction, really. What a scientist is
doing is saying “this is everything I know about the world, how do I fit it together, what picture of the
world can I create that would accommodate all of those things, that would make them all make sense
in relation to each other?”
Both of these imaginative acts are really at the centre of our being, I think. They’re both important,
there’s no point in saying one’s more important than the other, we have to do both of them. And in
fact, in a kind of quotidian way, we do do both of them all the time. We’re not only creative artists all
the time, for instance we make a stylistic choice every day when we put our clothes on, it’s not a trivial
choice actually, though it might seem that way in my case. But we are scientists as well, we
experiment all the time, we try something, we remember the results of trying it, we keep a log of how
our experiments are going. And those experiments might be wonderfully complex experiments like
decoding the human genome, or they might be simpler experiments like finding a quicker way to get
to work. They’re all experiments. We have it in our nature to be artists and scientists all the time, and
we are.
So, I don’t know if I had anything else to say. I didn’t even know I was going to say that, actually. I
think I made one note, what does it say? Oh, it says “T.S. Eliot”, yes, I’ve done that.
Thank you very much for listening to me, I hope you will go away in the knowledge that you are
artists and scientists and that your primary obligation on this planet is to imagine new futures and to
try to get them to happen. Thank you very much.
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