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 Jacques ATTALI,  
écrivain, président de Planet Finance

C’est un grand plaisir pour moi d’être là de nouveau. Je voudrais d’abord 
commencer par vous dire merci, non seulement merci de m’avoir invité, 
mais aussi pour le travail que vous faites. C’est pour moi une manifestation 
de gratitude que d’être là aujourd’hui. Je considère que vous faites un travail 
extraordinairement important, fondamental, essentiel pour ce qui nous 
rassemble : la France ; au-delà, ce qui constitue l’Europe et au-delà, le petit 
peu d’humanité qu’il reste sur cette planète.

Je voudrais juste faire une petite remarque sur votre trop gentille intro-
duction : Planet Finance n’est pas une société financière mais une o.N.g. 
à but non lucratif que je préside à titre bénévole. Elle développe la micro-
finance dans 80 pays et non plus seulement 60. Elle est aujourd’hui une 
des plus grandes du monde, avec d’ailleurs le français comme langue de 
travail, et elle aide à lutter de manière très concrète contre les inégalités, 
les injustices et la pauvreté.

Je me permets également de faire remarquer que vous n’avez pas cité 
une dimension de mon travail qui est très importante pour moi : c’est celle 
d’écrivain.

Pour revenir au sujet qui vous anime et vous rassemble, vous êtes 
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série de réformes nous attendent, dans lesquelles l’expression linguistique 
est absolument cruciale. Si nous n’avons pas un marché linguistique majeur 
pour créer les conditions de cette expansion, nous sommes condamnés soit 
à disparaître, soit à parler dans d’autres langues.

or, il se trouve que nous avons aujourd’hui une position extraordinaire, 
indépendamment de celle que nous pourrons acquérir dans l’avenir. Il est 
bon de le dire et de le répéter. 

d’abord, 200 millions de personnes dans le monde parlent notre langue, 
ce qui est loin d’être dérisoire.

Ensuite, en considérant les différents paramètres, nous sommes dans une 
situation extraordinaire dans beaucoup de domaines, notamment celui du 
réseau culturel dont vous êtes un pilier. Cela fait de nous l’un des deux ou 
trois premiers réseaux culturels mondiaux de par son implantation, bien 
loin devant les Anglais, les Espagnols et les Chinois.

Nous avons également la chance d’avoir une des trois dernières agences 
de presse de taille mondiale : il existe deux agences anglophones et une 
agence française.

Nous possédons un réseau de communication et de médias : TV5, la 
partie francophone d’Euronews, RFI, France 24, etc. Quand on compare 
les chiffres, le réseau français à l’étranger est supérieur à CNN ou à BBC 
international. Cela nous donne une puissance de frappe incroyable.

Bien sûr, il existe beaucoup de problèmes pour savoir qui fait quoi, 
dans quelles conditions, comment s’articulent les Lycées français et les 
Alliances… Tout cela est essentiel, mais je vous invite à prendre conscience 
de cette force qu’il ne faut pas gâcher. Elle tient principalement à une capa-
cité de bénévolat, à la grandeur de notre système d’éducation nationale, 
à tout un réseau qui fait que la France, par nature, garde une dimension 
universelle. Avec deux ou trois autres peuples, le peuple français a toujours 
pensé que ce qui est bon pour elle est bon pour le monde. Cela a commencé 
avec les droits de l’Homme et cela a continué, parfois de façon plus ou 
moins raisonnable. Nous avons cette dimension universelle en nous-mêmes 
et nous sommes en train de la projeter partout dans le monde. C’est une 
chance inouïe.

discours d’ouverture

aujourd’hui au cœur d’une bataille essentielle pour notre avenir. 
Étonnamment, c’est une bataille très mal comprise dont on ne perçoit pas 
l’enjeu. on ne comprend pas l’extraordinaire chance qu’a la France pour 
cette bataille. 

Vous le savez puisque vous êtes là : c’est par la langue que passe l’essentiel 
de la communication et la culture. C’est aussi de plus en plus par la langue 
que passe l’économie. En effet, une culture est le véhicule d’un certain 
mode de vie, d’une certaine façon de penser le monde. L’économie est dou-
blement une façon de penser le monde, d’abord quand on consomme des 
produits. J’étais encore hier à Tokyo. Promenez-vous dans n’importe quelle 
rue de cette ville : vous avez l’impression d’être à Paris à cause de toutes les 
boutiques qui s’y trouvent. Les gens sont là non parce qu’ils achètent des 
marques particulières, mais parce qu’ils veulent consommer de la France. 
Tant que nous sommes capables de maintenir cette consommation de 
France, notre économie a de l’avenir.

Il existe une seconde raison pour laquelle la culture est un élément essentiel 
de l’économie : nous basculons de plus en plus d’une économie de l’énergie 
pure, de la matière brute, à une économie de l’information, de la culture 
et de l’échange. on voit bien que le réservoir linguistique dans lequel on 
s’exprime est absolument primordial parce que c’est lui qui crée le marché. 
Si Facebook, google ou Linkedin se sont développés si facilement à partir 
de la Silicon Valley, c’est parce que le marché captif de langue anglaise 
ouvre immédiatement un champ d’expansion à ces industries nouvelles, 
qui sont essentiellement des industries de la langue et qui sont tout à fait 
fondamentales. 

Tant qu’il n’y aura pas de mécanismes de traduction simultanée crédibles 
— ce qui changera beaucoup de choses —, le marché de la langue sera abso-
lument primordial pour le développement des industries de demain, qui 
seront pour la plupart des industries tournant autour des moyens de com-
munication. Ce que l’on a fait en technologies de l’information n’est que le 
minuscule début de ce qui nous attend : la 3d, avec toute la communication 
qui va avec elle ; les hologrammes, qui permettront la vidéoconférence ; 
l’Internet intelligent, avec la possibilité de poser des questions signifiantes ; 
le RFId, qui nous permettra de donner des adresses e-mail à tous les objets 
de la planète, ce qui transformera radicalement le logement ou la gestion 
de l’énergie et qui bouleversera l’écologie de façon massive ; bref, toute une 
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que cela montre la grandeur de l’influence française.

Je pourrais vous citer d’autres anecdotes. Le Premier ministre du Mexique 
parle français comme vous et moi. Il existe de telles personnes partout dans 
le monde. Cela fait notre richesse parce que ces gens, d’une façon ou d’une 
autre, sont passés par vous. Ils sont passés par la France et à présent, ils 
transforment leur action vers la France.

La première condition est donc d’être capable de les attirer.

Il existe une deuxième bataille fondamentale et j’aimerais beaucoup 
que vous y passiez du temps : c’est notre place en Afrique. Il ne faut pas 
tenir pour acquis qu’en Afrique, ceux qui parlent le français aujourd’hui le 
parleront encore dans 30 ans. Il ne faut pas penser que nos lycées resteront 
dominants ni que les étudiants continueront à venir en France, surtout pour 
les raisons que j’évoquais précédemment. Il ne faut pas tenir pour acquis 
que les instituteurs parleront encore français dans les écoles du fin fond du 
Mali ou de la République démocratique du Congo, ni que dans les pays très 
proches de nous, en Afrique de l’ouest, nous aurons encore cette présence. 

Cette bataille n’est pas facile à gagner. Quand on voit l’influence de la 
Chine avec les instituts Confucius et ce que l’on appelle « le consensus de 
Pékin », c’est-à-dire que Pékin ne pose aucune condition pour l’utilisation 
de son aide, il est très difficile de rivaliser. Il existe aujourd’hui une présence 
chinoise plus forte en Afrique et naturellement, si on veut commercer avec 
eux, il faut apprendre le chinois. dans 10 ans, si nous n’y prenons garde, 
il y aura un réseau d’instituteurs chinois à travers toute l’Afrique et notre 
discours sur le triplement du nombre de francophones en Afrique sera mort. 

Cette bataille est très importante et nous devons y consacrer nos efforts. 
Il faut créer un lien que nous ne faisons pas entre l’Agence française de 
développement, le ministère des Affaires étrangères, les ministères tech-
niques, le ministère de l’Éducation nationale et notre présence sur le terrain. 
L’enseignement primaire en Afrique est la bataille principale. Ce n’est pas 
la vôtre directement, mais tout de même indirectement puisque c’est vous 
qui encadrez ceux qui sont liés, de près ou de loin, à ceux qui apprendront 
le français.

Au-delà de tout cela, il existe bien d’autres dimensions. demain, la 
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Nous avons aussi un potentiel extraordinaire devant nous. L’évolution 
démographique nous porte de 7 milliards à 9 milliards dans 40 ans, dont 
1 milliard en Afrique. Si la tendance continue ainsi, nous passerons de 200 
millions à 640 millions de gens parlant français. Nous sommes la seule 
langue dont le nombre de locuteurs en première langue triplera en 40 ans. 
C’est un défi extraordinaire !

Pour gagner cette bataille, il faut remplir un certain nombre de condi-
tions. Pardonnez-moi de faire de la petite politique politicienne car ce n’est 
pas le lieu, mais il faut d’abord être capable d’attirer les élites étrangères. 
Si nous n’attirons pas les élites étrangères à faire leurs études en France et 
à travailler dans les entreprises françaises, puis à porter notre culture plus 
loin, nous sommes perdus : elles iront faire leurs études aux États-Unis 
ou en Angleterre. Qu’on ne dise pas : « il ne faut pas prendre les élites 
africaines, il vaut mieux qu’elles restent chez elles. » C’est du baratin. Si 
nous ne prenons pas les élites africaines, elles iront à Londres, au Canada 
ou ailleurs et elles seront perdues pour la langue française. Toute mesure 
visant à rendre plus difficile aux étrangers l’accès à nos universités et à nos 
grandes écoles est catastrophique. Je souhaite que l’Alliance française soit 
avec nous dans ce combat.

(Applaudissements).

Quand je dis « nous », je parle des intellectuels ou des gens de bonne 
volonté qui se mobilisent pour cette cause, de gauche ou de droite, peu 
importe. Ce décret doit être non pas réformé mais supprimé. Il constitue 
une honte pour la République et de plus, une erreur utilitaire. Attirer les 
étrangers pour qu’ils parlent notre langue est fondamental. 

Comme beaucoup d’entre vous, je me promène partout dans le monde. 
J’ai rencontré la patronne d’une grande multinationale américaine qui a 
appris le français à l’Alliance française alors qu’elle était une jeune étu-
diante indienne pauvre. Elle était tombée sur un professeur d’Alliance qui 
lui a appris le français grâce aux chansons d’un chanteur français dont il 
était passionné. La vie a amené cette jeune femme à devenir une brillante 
étudiante, une citoyenne américaine et aujourd’hui, la présidente de Pepsi-
Cola, parlant français comme vous et moi. Quand elle est venue à Paris 
dîner chez moi et qu’elle a chanté en chœur avec Enrico Macias toutes les 
chansons de son répertoire, je vous assure que cela fait vraiment plaisir et 
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culture sera extraordinairement complexe et extrêmement vaste. Elle 
aura beaucoup de dimensions mais fondamentalement, elle renverra à 
une langue, même si elle utilise les nouvelles technologies, même si elle 
passe par la musique ou par l’audiovisuel puisque dans ce cas, la langue 
est essentielle.

dans tout ce qui tourne autour de l’éducation et accessoirement, dans le 
prolongement de l’éducation, autour de la distraction, nous disposons d’un 
atout formidable grâce à la force de notre cinéma et à l’universalisation de 
cette culture. Je pense que nous ne le faisons pas assez.

Vous avez un rôle très important à jouer car le français, ce n’est pas que 
la France. Ici, nous connaissons très mal le cinéma africain et le caractère 
multiforme de la francophonie. Le croisement des uns avec les autres, la 
construction de projets ensemble restent, à mon avis, très sommaires. 

C’est une bataille magnifique. Pour moi, la priorité est de faire en sorte 
que les petits-enfants de ces élites extraordinaires, qui mènent aujourd’hui 
en Afrique la bataille du français, se sentent chez eux quand ils sont chez 
nous, de façon à ce que nous soyons tous ensemble chez nous sur cette 
planète. 

Je vous remercie.



1312

Anne Hidalgo, 
première adjointe au Maire de Paris

Je suis très heureuse d’être là. Je suis vraiment touchée par votre invita-
tion. C’est un moment important pour moi parce que nous partageons la 
même passion pour cette langue et cette culture.

Vous venez de citer quelques éléments de mon histoire personnelle. Je 
voudrais juste revenir sur ces points car, en écho aux propos de Jacques 
Attali à l’instant, c’est souvent lorsqu’on a un regard un peu décalé, soit 
parce qu’on est né ailleurs, soit parce qu’on a une culture universelle, soit 
parce qu’on a voyagé, qu’on se rend compte des trésors qu’on a entre les 
mains.

Lorsque mes parents, qui étaient d’origine très modeste, ont dû quitter 
leur pays, ils avaient comme objectif premier de donner une éducation à 
leurs filles. Pour eux, le pays dans lequel cette éducation existait était la 
France. Ils auraient pu partir ailleurs, lors de ces vagues d’immigration du 
sud de l’Europe dans les années 1960 — une partie de ma famille est allée 
dans d’autres pays du Nord de l’Europe — mais ils voulaient l’éducation. 
Avec le peu de connaissances qu’ils avaient du système français, ils savaient 
que dans ce pays, on y accordait de l’importance. dans ses souvenirs loin-
tains de son séjour pendant la guerre d’Espagne, mon père, qui avait six ans 
à l’époque, se rappelait qu’en France, il avait pu aller à l’école. Ensuite, ce 
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proposé, tant par la littérature que par le cinéma, on voit qu’il y a une 
approche et un diagnostic du monde tout à fait singuliers et en même 
temps, universels. Toute une partie du cinéma français s’intéresse à l’évolu-
tion de l’âme de chacun, aux rapports intimes du couple, des personnes, de 
la famille, mais il existe aussi un cinéma qui, sans être un cinéma engagé, 
raconte le monde du travail, le monde politique, notre vie. 

Ces éléments de diagnostic que nous offre cette production artistique 
et culturelle française est pour moi une source d’inspiration. Je tiens à le 
dire en tant que responsable politique. Je pense que sans ce regard, sans ce 
travail, sans cette production française, nous n’aurions pas le même goût 
pour le débat d’idées, pour la confrontation parfois vive dans notre pays. 
Je crois que tout cela tient à la force de cette langue, de ce qu’elle véhicule, 
aux influences qu’elle exerce, notamment dans le travail des artistes et des 
intellectuels. En tout cas, l’attention que je porte au travail des artistes et 
à ce qu’ils nous révèlent du monde constitue un des éléments de mon 
inspiration politique. Tout cela est quelque chose de très singulier que nous 
avons en commun et que nous défendons.

Votre travail est un travail de militants. Je rejoins l’enthousiasme de 
Jacques Attali sur ce qui nous attend, sur cette langue, sur sa capacité à 
tenir même si c’est difficile parce que parfois, que ce soit dans les lycées, les 
écoles ou les Alliances, tout le monde est obligé de se battre pour trouver 
les moyens de fonctionner. Je partage en grande partie cet optimisme parce 
qu’il existe ce réseau de bénévoles et de militants qui, envers et contre tout, 
porte cette conviction ailleurs.

Il faut soutenir ces démarches sur la francophonie, sur notre langue, sur 
ce réseau mondial. Il est extrêmement important que cette langue continue 
à vivre, à porter cette culture et à la diffuser dans le monde. Cela ne se fera 
pas sans que des moyens soient mis au service de ce bénévolat. Sinon, on 
risque l’épuisement. Parfois, on est bénévole à certains moments de sa vie 
et à d’autres moments, on n’a pas le temps. Il faut prendre cela en considé-
ration et s’appuyer sur le bénévolat, mais en lui permettant de se régénérer 
et de ne pas s’épuiser. C’est un des grands enjeux qui nous attend si nous 
voulons être au rendez-vous.

or, nous devons être au rendez-vous. La langue française est extrême-
ment propice aux débats, à la confrontation, à la théorisation, mais au-delà, 
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rêve s’est interrompu à cause d’un retour précipité en Espagne sous la dic-
tature, mais dans son esprit, la France était la patrie de Victor Hugo. Alors, 
dans la méconnaissance totale de ce qui les attendait, mes parents ont choisi 
la France, d’abord parce que pour eux, c’était la patrie de Victor Hugo.

 
Cette terre m’a accueillie et je suis devenue française par naturalisation à 
l’âge de 14 ans. C’est un pays que j’ai découvert, notamment avec la richesse 
de sa culture. Je peux dire que j’ai deux langues maternelles, comme le 
disait Jorge Semprun. C’est lui qui m’a libérée de cela. Je l’ai entendu dire 
un jour : « j’ai deux langues maternelles, l’espagnol et le français. » Je me suis 
donc dit que c’était possible. 

Moi aussi, je me reconnais dans ces deux langues maternelles, mais l’une 
m’a ouverte à l’universalité par sa culture : c’est la langue française. Je suis 
vraiment reconnaissante à l’école de la République et aux enseignants que 
j’ai pu côtoyer, qui m’ont ouverte à cette langue. Non seulement la musique 
de la langue est belle mais de plus, elle nous ouvre sur des textes magni-
fiques. Pouvoir lire les auteurs classiques comme les auteurs contemporains, 
la poésie de Baudelaire, de Victor Hugo et de bien d’autres vous ouvre au 
monde, pas uniquement à l’amour de la langue française. La force de la 
culture française est sans doute son aspiration à l’universalisme. Comme 
le disait à l’instant Jacques Attali, le peuple français pense pour lui, mais 
à l’échelle du monde. Au-delà des valeurs universelles et des droits de 
l’Homme, il continue à porter ce message.

 
Il est vrai que parfois, on peut se heurter à un relativisme culturel. L’idée 
que les êtres humains, femmes et hommes, sont égaux, qu’ils ont droit à 
l’éducation, à la connaissance, au travail, aux soins, à la santé, demeure une 
idée très moderne. Je trouve que cette pensée est toujours très présente dans 
toute la production artistique française.

 
Au-delà des auteurs classiques, des peintres, on retrouve cette culture fran-
çaise dans le cinéma, avec cette extraordinaire vitalité qu’évoquait Jacques 
Attali. Le cinéma français a tout de même réussi à surmonter un certain 
nombre de crises grâce à son modèle de financement, avec le Centre natio-
nal du Cinéma qui fait école aujourd’hui dans d’autres pays européens. Le 
cinéma français a réussi à survivre à un moment où le cinéma italien, qui 
nous a pourtant tellement ravis, était en grande difficulté. 

Lorsqu’on s’y intéresse, lorsqu’on regarde le contenu de ce qui est 
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faut pas sous-estimer. Parfois, là où l’État n’a pas accordé autant de moyens 
qu’il aurait fallu le faire, les villes ont continué avec les villes francophones 
dans le cadre des coopérations décentralisées. C’est tout à fait intéressant 
car beaucoup de coopérations décentralisées se font sur le terrain de l’ensei-
gnement et de l’accès aux services.

dernier point sur ce que Paris apporte dans son travail sur la francopho-
nie : au-delà de ce travail avec les réseaux de villes, la Ville de Paris a réalisé 
un certain nombre de films documentaires libres de droits, que l’on peut 
diffuser dans les Alliances. Nous avons fait tout un travail sur Paris, son 
histoire et son évolution. Ce travail est accessible. Il est à votre disposition, 
de même que les publications de la Ville sur les expositions et des aspects 
de son histoire que nous mettons parfois en lumière. Ce sont des outils 
intéressants et utiles pour les Alliances.

Pour votre information, nous venons de faire une grande première 
mondiale avec google : c’est la première maquette numérique de Paris. À 
partir de février-mars, on pourra la consulter directement sur un ordinateur 
à partir de google, où que l’on soit dans le monde. Cette maquette propose 
une promenade en 3d ou en 2d dans Paris. Non seulement elle permet 
d’accéder au Paris tel qu’il existe aujourd’hui, mais de plus, nous avons 
intégré les sites et les immeubles qui vont être construits, pour lesquels il 
existe déjà les projets des architectes : ils ont été numérisés en 3d et intégrés 
dans cette maquette. on pourra donc découvrir Paris tel qu’il existe actuel-
lement et tel qu’il sera dans cinq ou dix ans. Ces outils sont à disposition 
des Alliances françaises pour travailler sur notre capitale.

Voilà les quelques mots de soutien que je voulais vous dire. Je me sens, 
comme vous, une militante de la francophonie pour toutes les raisons que 
j’ai évoquées.

En préparant cette conférence, j’ai retrouvé une phrase très belle, une 
citation de gandhi qui renvoie à ce que disait Jacques Attali sur les étudiants 
étrangers. Je pense que nous nous retrouverons tous dans cette citation 
de gandhi parce qu’elle montre bien la façon dont nous percevons cette 
culture française et cette très belle langue : « je ne veux pas que ma maison 
soit murée de toutes parts ni mes fenêtres bouchées, mais qu’y circule librement 
la brise que m’apportent les cultures de tous les pays. »

Je vous remercie.
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il faut des actes concrets afin que les écoles, les Alliances et tous les réseaux 
francophones puissent exister, produire et proposer des rencontres, pour que 
d’autres personnes viennent vers notre langue et portent ensuite ces messages. 

Ces messages sont importants aussi sur le plan économique, il faut en 
avoir conscience. Quand on voit comment les États-Unis utilisent leurs 
industries culturelles pour promouvoir leurs modèles économiques, on 
aurait tort de considérer que la force de notre production intellectuelle et 
culturelle n’a aucun lien avec la dynamique économique. Je suis convain-
cue que si nous voulons trouver de nouveaux marchés, produire à partir 
de toute la connaissance qui est partagée aujourd’hui sur la planète, nous 
devons passer par ce véhicule qu’est la langue. Quand les échanges ne se 
font plus dans notre langue, nous sommes mis sur le côté. La subtilité, 
l’utilité, la performance que nous pouvons proposer sont aussi oubliées. Il 
faut absolument investir dans ces réseaux.

La Ville de Paris, son maire et toute l’équipe autour de lui sont très 
mobilisés sur la francophonie. Nous avons signé avec vous une convention 
en 2009 et je crois que nous devons continuer, y compris en faisant preuve 
de créativité dans les outils que nous pourrions encore développer. 

Le maire de Paris préside l’Association Internationale des Maires 
Francophones. Cette association peut être aussi un support puissant pour 
l’activité des Alliances. En tout cas, nous sommes tout à fait prêts à mettre 
en réseau les Alliances et l’Association des Maires Francophones, qui 
connaît une activité intense, certes beaucoup tournée vers l’Afrique, mais 
pas uniquement. 

Nous travaillons beaucoup avec l’Afrique et au fur et à mesure de nos 
rencontres avec les maires africains, nous constatons ce qu’évoquait Jacques 
Attali : le français peut perdre du terrain. Aujourd’hui, en Afrique, beaucoup 
de maires et de responsables politiques parlent deux langues. Si nous ne 
faisons pas attention à la nôtre, c’est-à-dire à tout ce qui peut contribuer 
aux échanges culturels entre nos villes françaises et les villes africaines, nous 
perdrons beaucoup de terrain.

L’Association Internationale des Maires Francophones est à votre disposi-
tion. Il serait intéressant que vous ayez nos agendas de rencontres pour que 
vos représentants puissent participer aux prochains congrès et conférences 
dans les pays où nous nous réunissons. Cela peut être une piste concrète 
et facile à mettre en œuvre.

La francophonie, à travers les réseaux de villes, est quelque chose qu’il ne 



1918

  Jean-Pierre de LAUNoIT,  
président de la Fondation Alliance française

 

Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
Mesdames et messieurs les délégués généraux, directrices et directeurs,
Très chers amis,

Votre fidélité me remplit de joie. À l’occasion de nos retrouvailles 
annuelles qui témoignent d’un nouveau record de participation, vous 
manifestez la solidité de nos liens avec ce même idéal commun : notre 
attachement aux valeurs humanistes.

Nous sommes vraiment heureux de vous connaître, de partager et 
d’échanger, toujours avec cette capacité mutuelle à s’écouter et à se com-
prendre.

Car, comme le disait si opportunément mon illustre prédécesseur Marc 
Blancpain, « l’Alliance française, c’est d’abord et avant tout une école de connais-
sance et de respect des autres ».

or, avec vous tous, nous avons autant à recevoir de vous que nous espé-
rons pouvoir vous apporter.

Mais aujourd’hui, rien n’est simple : nous vivons dans un siècle incertain, 
de repli sur soi et de peur de l’autre ! Heureusement, la culture demeure 

Interventions
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de diverses manières, doit soutenir des projets culturels, pédagogiques et 
d’équipement et apporter des expertises. Elle est composée d’une équipe de 
très grande qualité encore peu nombreuse aujourd’hui, mais excessivement 
motivée sous la conduite si compétente et dévouée de Jean-Claude Jacq, 
notre secrétaire général à qui je réitère toute ma confiance et pour qui j’ai 
beaucoup d’amitié.

Cette fondation fut notamment en charge de la conception, puis de 
l’organisation des États généraux de l’Alliance française : tout d’abord à 
Nairobi pour l’Afrique, puis à Bruxelles pour l’Europe et il y a un mois 
à Rio pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Je veux souligner combien 
les réunions qui se sont tenues au Brésil nous ont apporté un formidable 
encouragement, tant elles manifestaient de l’optimisme et de la confiance 
dans l’avenir.

Nous étions loin de ces informations systématiquement négatives et 
donc préoccupantes dont nous sommes inondés en Europe. Bref, notre 
vaisseau amiral latino américain se porte bien et notamment le Pérou et la 
Colombie qui sont aujourd’hui nos deux premières Alliances au niveau de 
leur importance et que j’ai eu la chance de visiter il y a un an et demi déjà.

Ainsi, Abdou diouf, le secrétaire général de l’organisation internationale 
de la Francophonie, n’avait-il pas, lors du Sommet de la Francophonie de 
Québec en 2008, exprimé devant quelque 55 Chefs d’État que la langue 
était pour chaque être humain « un droit fondamental de comprendre, de 
communiquer et d’échanger » ?

Et pour chacun d’entre nous, c’est aussi une merveilleuse clé de liberté. 
Ainsi, suis-je souvent frappé par l’ardeur et par l’attachement sincère dont 
chacun d’entre vous fait preuve dans notre grande famille culturelle.

Permettez-moi à présent de parcourir brièvement le déroulement de 
notre colloque de cette année.

Vous venez d’entendre le témoignage significatif de deux personnalités 
politiques éminentes. Ce fut passionnant. Ce soir, nous bénéficierons d’un 
accueil toujours chaleureux dans les magnifiques salons du Quai d’orsay. 
C’est un moment de choix dont chacun se réjouit et garde un souvenir 
durable.

demain, au cours de deux tables rondes, se réuniront des intervenants 
qui tenteront de répondre au thème de cette année « Vers quoi ? ». Je vous 
rappelle que l’an dernier nous avions débattu avec beaucoup d’intérêt sur 
le thème « Transmettre ».  

Intervention

une valeur refuge qui rassure et qui apaise, les jeunes en particulier, ce qui 
est essentiel ; maintenant plus que jamais notre idéal, la diversité culturelle, 
rassemble !

Non, nous ne voulons pas de cette uniformisation qui, à travers le monde, 
suscite partout les mêmes désirs pour promouvoir les mêmes produits.

L’Alliance française, c’est toujours et surtout une fraternité de l’esprit. 
Je m’en suis déjà exprimé mais j’estime que tous ceux qui œuvrent dans 
notre association, à quelque titre que ce soit, ont de la chance car partager 
un idéal culturel, ce n’est pas la même chose que d’attendre à chaque fin 
de mois sa feuille de paie, le plus souvent sans connaître quoi que ce soit 
de l’entité qui vous emploie.

Mais rassurez-vous, aujourd’hui notre Alliance française dans le monde 
ne s’est jamais si bien portée : nous comptons 961 Alliances (872 Alliances 
et 89 centres associés) dans 137 pays avec plus de 500 000 apprenants, soit 
37 millions d’heures d’enseignement dispensées et plusieurs millions de 
participants à nos activités culturelles chaque année ; qui dit mieux ? (Le 
gœthe-Institut et le British Council sont loin !).

Je rappelle aussi que nous nous trouvons déjà à l’avant-veille de notre 
130e anniversaire et que, pour moi, nos trois atouts principaux demeurent :

1. Notre légitimité historique
2. Le prestige de notre marque
3. Nos implantations géographiques mondiales.

Mais toujours et partout, gardons notre « goût des autres ». Aimons les 
autres langues, sans jamais oublier que le français reste l’une des deux lan-
gues parlées sur les cinq continents, comptant, d’après les études de l’oIF, 
quelque 220 millions de locuteurs dans le monde et conservant aussi une 
belle deuxième place en Europe.

Selon le vœu de nos fondateurs en 1883, nourrissons-nous donc de la 
passion des étrangers pour faire rayonner les valeurs de la culture fran-
çaise. Partout, il s’agit toujours d’une démarche spontanée venant d’une 
initiative locale pour créer une structure souveraine, de droit local et qui 
peut en général s’autofinancer à 80 %. C’est ainsi qu’a été créée en 2007 
notre Fondation Alliance française, nous ayant amenés à parler, avec une 
certaine fierté, d’une « nouvelle naissance ». Cette plaque tournante, 
exclusivement destinée au réseau, doit animer celui-ci et le coordonner 
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Ensuite, comme à chaque colloque, nous entendrons respectivement 
un exposé de trois présidents d’Alliance française sur l’association dont ils 
ont la charge.

Puis, une intervention de georges Serre, directeur général adjoint de 
la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des 
Affaires étrangères et européennes sera suivie d’une communication de 
Xavier darcos, président de l’Institut français, laquelle ne manquera cer-
tainement pas d’intérêt suite aux Assises de l’Institut français réunies avec 
grand succès pendant deux jours à Paris en décembre dernier.

Enfin, nous achèverons la journée par un dialogue original et certai-
nement passionnant entre Stéphane Hessel, toujours jeune et plein de 
promesses malgré ses 95 ans, avec un journaliste de talent de la télévision 
belge, Edmond Blattchen.

Le lendemain, comme à l’habitude, auront lieu divers ateliers d’échanges sur 
des sujets concrets à l’intention des délégués généraux et directeurs du réseau. 

Et enfin, pour clôturer cette journée de travail, une soirée de gala au 
Musée des Arts Forains où nous pourrons déguster les délicieuses prépara-
tions de l’École de cuisine du Cordon Bleu présidée par André Cointreau 
que je remercie par avance très chaleureusement.

Permettez-moi de saluer encore tout particulièrement nos partenaires du 
ministère des Affaires étrangères et européennes. Notre relation avec eux est 
plus que jamais confiante et transparente tout en n’oubliant pas non plus 
que la subvention publique, toujours indispensable, se trouve largement 
démultipliée par les contributions locales.

Je ne peux que me réjouir également des relations exemplaires existant 
entre la Fondation et l’Alliance française Paris Ile-de-France. L’on s’épaule 
mutuellement dans une parfaite solidarité jusque et y compris dans les 
importants travaux de rénovation entrepris depuis le 15 novembre dernier.

Un salut particulièrement cordial aussi aux Alliances de France toujours 
très largement représentées à nos colloques. Elles sont de droit local égale-
ment et donc  les seules françaises dans notre réseau. Elles  effectuent un 
travail de qualité pour l’accueil dans notre pays des étudiants étrangers, 
lesquels porteront ensuite témoignage de leurs bons souvenirs de la France 
dans leurs pays d’origine respectifs. 

  Jean-Pierre de LAUNoIT, président de la Fondation Alliance française 

Que dire encore à présent de l’Institut français ? Tout d’abord que depuis 
plus d’un an maintenant le réseau culturel français fonctionne sur deux 
jambes suivant l’expression même du ministère. Le mode de fonctionne-
ment de chaque jambe est cependant différent, car seule l’Alliance est de 
droit local et s’appuie dès lors d’abord sur nos partenaires étrangers. de plus, 
certaines difficultés de conception n’ont pas toujours facilité leurs modes 
de travail respectifs, tel que par exemple le rôle complexe et ambivalent 
attribué aux conseillers culturels, devenus dans le même temps directeurs 
de l’Institut français local. Mais ce qui demeure positif est la cordialité des 
rapports avec le président que vous entendrez ici demain comme avec ses 
collègues chargés de la mise en place et de l’organisation de cet Institut. 
Nous voulons développer avec chacun d’entre eux une coopération étroite 
en matière artistique, culturelle et pédagogique, ce qui fut d’ailleurs réitéré 
lors des Assises de l’Institut.

Par ailleurs, une convention tripartite (Fondation, Ministère et Institut) 
sera soumise à l’approbation de notre prochain conseil d’administration 
précisant les complémentarités respectives et le rôle aussi harmonieux que 
possible de chaque entité.

En fait nous nous sentons vraiment stimulés dans le réseau des Alliances 
pour que s’épanouisse sincèrement cette solidarité dans un respect mutuel 
sincère et dans un idéal qui nous est cher : les valeurs humanistes.

* * *

Comme vous le voyez, je reste confiant et optimiste, car entre la France 
et le monde, il y a toujours eu une histoire d’amour particulière comportant 
une part d’ambitions et de rêves partagés.

Le choix d’une langue ne sera jamais une obligation, c’est d’abord et 
toujours, un choix du cœur.

Partout dans nos Alliances construisons donc chaque jour un monde 
meilleur et un avenir plus souriant !

Intervention
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Le thème de ce colloque en a surpris quelques-uns. En fait, il ne s’agis-
sait pas de se demander vers où nous allons, car cela nous le savons, notre 
mission, nos valeurs et nos objectifs sont clairs, mais vers quoi ? C’est-à-dire 
que nous vous invitions à nous interroger sur l’aspect demain du réseau 
culturel extérieur, compte tenu de la réforme et de l’érosion des ressources 
publiques. Et plus largement : quelle sera sa place dans un monde singu-
lièrement en crise ?

Les colloques et assises institutionnels sont souvent l’occasion de se 
faire une belle flambée de langue de bois. on se dit que vu la température 
annoncée pour cette semaine, ce ne serait pas sot, mais les questions sont 
trop sérieuses pour ne pas en discuter franchement. Il y a des aspects 
positifs de la réforme (en particulier le retour d’un souci de formation des 
personnels) et nous avons à Paris de bonnes relations avec nos collègues de 
l’Institut français et du ministère, aussi soucieux que nous de la bonne santé 
du réseau. Mais vous êtes nombreux à nous exprimer vos inquiétudes et vos 
problèmes sur place. Il faut les examiner et tâcher d’y porter remède. Ce 
sera le grand sujet de la deuxième table-ronde demain après-midi.

Nous avons élargi la question de notre avenir au rôle que la culture sera 
appelée à jouer dans des sociétés inquiètes, qui se caractérisent de plus en 

Interventions
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Un autre fait capital, auquel on ne pense pas souvent, c’est combien 
l’image était rare à cette époque. dans les campagnes en France, il n’y 
avait rien que les peintures des églises et les gravures des colporteurs. Il est 
évident qu’aujourd’hui on n’a plus le même regard, qu’on ne lit plus les 
romans de la même façon, qu’on ne désire plus les mêmes choses. 

début août dernier, plusieurs quartiers de Londres connaissent de graves 
émeutes. on dévalise les magasins qui vendent de l’informatique, des 
télévisions et des baladeurs, les boutiques qui font des survêtements et des 
chaussures de sport. Les épiceries et les débits d’alcool sont pillés. Les seuls 
commerçants épargnés sont les libraires !  Je ne sais pas si ça les a rassurés… 

Mac orlan disait déjà que le moteur à explosion a changé les données 
sentimentales de la vie. Mais la fission nucléaire, le génie génétique ont 
modifié notre perception de la nature et de sa stabilité. La mise aux enchères 
de l’air que les hommes respirent à travers les marchés de Co2 est symboli-
quement un moment effrayant de l’histoire de l’humanité. 

 
Bon, on ne va pas sauver la planète cet après-midi, ni se pendre tout de 

suite, surtout après déjeuner, et je vais m’efforcer de vous redonner le moral 
et l’énergie de notre bon roi Henri IV, qui aurait avoué un jour naïvement : 
« Toute ma vie, j’ai cru que c’était un os ».

Nous sommes au milieu du gué et cela nous fait peur. gramsci disait 
que la crise, c’est le moment où un ancien monde meurt et où un nouveau 
monde n’est pas encore né. 

Lorsque gutenberg inventa l’imprimerie, on cria à l’assassinat de la 
mémoire, car il n’était plus nécessaire d’apprendre par cœur des textes rares. 
Aujourd’hui, c’est le numérique. Ce qui est quand même formidable, c’est 
que les dernières liseuses électroniques, qui tiennent dans la poche, peuvent 
contenir 1 400 ouvrages. Chacun peut télécharger sur Amazon 45 000 titres 
en français et 900 000 en anglais et avoir un accès immédiat à une somme 
de savoirs jamais réunie dans l’histoire.

Lorsque les premiers voyageurs habitués au cheval et à la malle de poste 
découvrirent, depuis la fenêtre d’un train, le défilé rapide des paysages, cela 
leur donna de terribles nausées. Ils ne supportaient pas. de bons esprits 
prédirent que les organes internes, à cette vitesse, allaient se compresser et 

plus par l’extension du virtuel, du divertissement et de l’actualité. Vaste 
sujet, direz-vous, sauf si on s’attache à le relier à nos activités de tous les 
jours. Vers quoi devrons-nous orienter nos choix d’enseignement (entre 
le numérique et le présentiel, par exemple), de documentation (quid des 
bibliothèques, des médiathèques, des abonnements de presse par rapport 
aux possibilités offertes sur la toile ?), d’actions culturelles et artistiques 
(spectacles vivants ou investissement massif sur les médias ?), etc.

Toutes ces questions prennent une particulière acuité depuis trois ans, 
depuis le début d’une crise sur laquelle les analystes sont pour une fois 
unanimes. La confiance dans le progrès s’est effondrée et la griserie des 
temps nouveaux a tourné au vertige. Jacques Attali juge qu’ « on va vers le 
pire », Edgar Morin parle d’une « crise de la civilisation occidentale », Michel 
Serre de « rupture anthropologique », Julia Kristeva de « crise métaphysique, 
philosophique, existentielle » et Bernard Stiegler d’un « choc tellurique qui crée 
une sorte de panique ». 

Hartmut Rosa, un sociologue allemand, relève que l’action politique a 
cessé de viser une société meilleure : « elle ne s’efforce que de s’adapter pour 
éviter le pire, réagir aux crises et prévenir les catastrophes »1 . Le problème n’est 
pas, dit-il, que nous devons sans cesse nous transformer, nous déplacer, nous 
adapter, c’est que nous courons poursuivis par un abîme.

Evoquer le monde aux débuts de l’Alliance française doit donner aux 
lycéens d’aujourd’hui le sentiment d’une visite aux grottes de Lascaux. 
Rendez-vous compte : nous avons ouvert les premières Alliances dans 
l’empire chinois des Qing, nous les avons installées en Turquie sous la 
Sublime Porte et aux Indes sous l’empire britannique, à Prague sous l’em-
pire austro-hongrois et à Moscou sous les tsars. Tout cela évoque plutôt Sissi 
impératrice et Michel Strogoff que le film Avatar ou Lady gaga. d’ailleurs 
le cinéma n’existait pas encore, ni la voiture pour s’y rendre. A Paris, les 
jeunes peintres s’appelaient gauguin et Van gogh. Victor Hugo était encore 
vivant tandis qu’à Venise, Wagner venait juste de mourir. Zola n’avait pas 
encore pris la défense du capitaine dreyfus, Rimbaud était dans le Harar 
et Pasteur inventait son vaccin. Songez que compte tenu de l’espérance 
de vie, les jeunes mariés se juraient fidélité pour 20 ans. Aujourd’hui ils 
la jurent pour 50 !  Vous imaginez !  Enfin, on peut toujours jurer, mais là 
n’est pas la question. 

1-Harmut Rosa, Accélération, éd. La découverte 2010
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émergents où l’économie se stabilise, car s’y ouvrent des espaces nouveaux 
de loisir. 

Les Alliances doivent s’adapter aux nouvelles formes de consommation 
culturelle et en particulier travailler davantage sur les réseaux sociaux et les 
ressources numériques.

Les choix de gestion doivent viser non seulement l’autofinancement mais 
aussi la capacité d’investir (équipements, formation, locaux).

Enfin notre statut à but non lucratif nous engage à conjuguer une gestion 
rigoureuse et un souci de développement humain, c’est-à-dire d’épanouis-
sement de chacun dans son travail.

Beaucoup d’Alliances, et pas seulement en Amérique latine, se sont déjà 
engagées résolument dans ces voies. Tout le réseau est pris depuis quelques 
années d’un grand élan de professionnalisation, améliorant sans cesse 
l’offre et la qualité de ses activités. Il faut continuer et c’est pourquoi vous 
retrouverez tous ces thèmes dans les ateliers de mercredi.

Saviez-vous que Che guevara s’était pris de passion pour la révolution à 
la bibliothèque de l’Alliance de Buenos Aires ?  Et qu’il a convaincu Fidel 
Castro de ne pas fermer l’Alliance à Cuba, comme ce fut le cas pour les 
institutions étrangères, parce que l’Alliance était cubaine ?  Celle-ci a donc 
poursuivi sa mission durant des décennies, mais sans statut, de façon assez 
acrobatique. Nous avons obtenu en décembre la reconnaissance de statuts 
conformes !  Je voudrais saluer les efforts conjugués de notre délégué 
général et de notre ambassadeur à La Havane, ainsi que les intellectuels 
et responsables cubains qui se sont dévoués à cette cause. La leçon que 
nous devons en tirer est qu’il ne faut jamais renoncer. Ni à exister, ni à faire 
reconnaître nos valeurs !

En Asie, on est frappé par de fortes évolutions: en Chine, les jeunes 
Alliances sont de mieux en mieux connues et reconnues, les présidents 
s’affirment, les établissements se consolident. dans le beau réseau indien, un 
mouvement de modernisation est en marche: renouvellement des conseils 
et des présidences, dynamisme immobilier (à Ahmedabad, à Calcutta). 
Après plus d’un an de vacance, nous allons y nommer un nouveau délégué 
général. La Thaïlande est engagée dans un grand chantier immobilier à 
Bangkok, où nous devrions organiser nos prochains Etats généraux d’Asie. 
Plus près d’ici, saluons le nouveau siège et le dynamisme de l’Alliance de 
Bethléem.

s’écraser. C’était assez dégoûtant. Aujourd’hui, par rapport à la voiture ou 
l’avion, le train paraît rassurant, et nous trouvons une poésie particulière 
au regard que nous avons sur les scènes qui défilent…

Continuons à nous remonter le moral avec un bref bilan sur le réseau. 
La Fondation a effectué beaucoup de missions l’an passé. J’ai connu pour 
ma part la pluie à Rio et un coup de soleil sur la Volga, traversé les steppes 
gelées d’Asie centrale, les tempêtes de sable brûlant du Soudan, essuyé une 
tornade au Japon… Comme me disait un égyptologue au milieu de ruines 
chauffées à blanc : « je m’en fous, je suis isotherme… ». Pour moi, qui ne le suis 
pas, c’est votre accueil, partout, qui rend tout agréable et passionnant, et qui 
me fait surmonter les fameux dangers des voyages : les femmes sensuelles, 
les brigands assoiffés de sang, la faune carnivore…

Au dernier recensement, nous avions 872 Alliances françaises et 89 
centres associés (961 organismes en tout ; en comptant les annexes dans les 
grandes villes, on dépasse le millier d’établissements). Le nombre d’agents 
mis à notre disposition par le ministère des Affaires étrangères (227 expatriés 
et 93 VI) a été préservé, comme a été préservée en 2010 et 2011 la précieuse 
contribution à la fondation, dont l’enveloppe de professionnalisation et celle 
des délégués généraux. En revanche les subventions aux Alliances françaises 
dans les postes ont subi en 2010 une très forte diminution (près de 20 % !), 
ce qui nous ramènera au débat de demain.

Cette année l’Amérique latine et les Caraïbes étaient à l’honneur 
: nous y avons tenu à Rio les premiers Etats généraux de cette région, 
présidés par notre président, qui a tenu à rendre cet hommage au premier 
réseau mondial. Les premiers chiffres pour 2011 sur quelques grands pays 
montrent une progression encore plus forte qu’en 2010 : plus de 5 % au 
Brésil et en Colombie, plus de 8 % au Venezuela et en Equateur, plus de 
6,5 % en Amérique centrale. 

La participation active des présidents et des directeurs aux Etats généraux 
a permis de pointer quelques grandes orientations qui peuvent intéresser 
le reste du réseau. 

on a constaté d’abord que le rôle de la société civile s’accroît dans les 
pratiques culturelles et sociales ; les associations et les oNg influencent et 
parfois régulent les politiques publiques. 

Le « marché » culturel connaît des potentialités nouvelles dans les pays 
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J’ai déjà évoqué ici la figure de Ninon de Lenclos, celles de Victor Hugo 
ou de Tocqueville. Je crois que nous avons besoin en ce moment de pro-
fesseurs de bonheur. 

Madame du Châtelet en est une. Emilie - pour les intimes (et elle en 
eût beaucoup) - est un merveilleux exemple, au XVIIIème, de femme libre, 
savante et qui disait d’elle-même : « J’ai un tempérament de feu. ». A 28 
ans, après avoir donné trois enfants à un mari ennuyeux, elle se lance dans 
l’étude des mathématiques. Par un travail acharné, elle acquiert de très 
solides connaissances dans ce domaine, ainsi qu’en géométrie et en méca-
nique. Elle correspond avec les plus grands savants de son temps et c’est 
elle qui fait connaître en France les théories de Newton. Cela ne l’empêche 
nullement d’aimer le théâtre et le monde (elle pétillait d’esprit), d’être 
souvent amoureuse et de nous laisser un délicieux petit livre qui s’appelle 
Discours sur le bonheur. Elle y écrit : « La première des conditions du bonheur est 
d’être bien décidé à ce qu’on veut être et à ce qu’on veut faire. (…) Sans cela, on 
nage perpétuellement dans une mer d’incertitude ; on détruit le matin ce qu’on 
a fait le soir. » Elle ajoute : « Il faut avoir des passions pour être heureux. (…) 
Ce serait des passions qu’il faudrait demander à Dieu, si on osait lui demander 
quelque chose… ». Elle aurait certainement fait sien le conseil de Steve Jobs, 
le créateur d’Apple : “Stay hungry, stay foolish” (soyez insatiables, soyez fous).

C’est ce que nous allons faire ! dans les prochaines années, on ne va 
pas s’ennuyer ! Et dans 10 ans, 20 ans, je le dis pour que cela soit marqué 
quelque part, l’Alliance française sera encore plus grande et plus forte 
qu’aujourd’hui ! 

Est-ce que vous songez parfois à l’audace de nos lointains ancêtres, aux 
uns et aux autres ?  A tous ceux qui se sont embarqués sur les grandes 
jonques de la mer de Chine, sur les caravelles qui franchissaient les détroits, 
sur les boutres de l’océan Indien, sur La Boudeuse ou Le Mayflower, sans par-
ler de ceux qui se sont hasardés en pirogues d’île en île dans les immensités 
du Pacifique ?  Il nous reste à tous un peu de cet esprit d’aventure dans les 
gênes. Nous avons passé le cap des incertitudes, nous allons à pleines voiles, 
à pleine mer, et c’est la passion qui gouverne !

Les deux beaux réseaux d’Amérique du nord ont progressé de 2000 
étudiants en 2010, tandis qu’en Europe, malgré un faible taux de déta-
chés, les Alliances affichent une nouvelle augmentation de 4 % du nombre 
d’étudiants différents. on peut en féliciter, entre autres, nos amis bulgares, 
roumains, polonais, slovaques ou albanais, ceux du Kosovo ou de Moldavie, 
qui se gèrent à peu près seuls et font des miracles. J’ai trouvé dans un livre 
de Romain gary, l’autre jour, un exemple du courage qui a animé, dans 
leur vie publique, nombre de responsables d’Alliances en Europe centrale. 
A propos du président de l’Alliance de Sofia en 1947, gary écrit ces mots 
terribles : « Nicolas Petkov parlait haut et ferme de liberté, de démocratie (…). 
Il fut pendu, par Dimitrov. » 

Signalons enfin que l’Alliance de Bruxelles-Europe va s’installer dans un 
nouveau siège, sans doute le plus beau de son histoire. 

Le taux de croissance en Afrique est d’environ 3 %, avec des progres-
sions plus marquées au Nigeria, en Ethiopie, à Madagascar, au Kenya ou 
à djibouti, tandis que l’Océanie-Pacifique connaît une augmentation 
d’effectifs de près de 10 %. 

Merci et bravo à vous tous, chers amis. Comme disait le président Mao 
Ze doung, qui usait volontiers de métaphores modernistes: « Dans cette 
machine, vous êtes les vis révolutionnaires qui ne rouillent jamais ! ». A vous 
regarder, on voit d’ailleurs qu’on a affaire à une belle corbeille de vices !

Je voudrais rappeler une réalité dont on n’a pas toujours conscience: pour 
des raisons liées à l’histoire et à l’empathie, l’Alliance française est le cœur 
logistique de notre réseau culturel dans les BRICS, ces grands pays émer-
gents ou émergés (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), comme 
elle l’est au Mexique, en Argentine, en Colombie, à Madagascar, au Nigeria 
ou dans les Emirats, et elle constitue le seul réseau d’établissements culturels 
dans des pays comme les Etats-Unis, le Canada ou l’Australie. Nous allons 
croître avec eux. C’est une formidable promesse d’avenir. 

La formule de l’Alliance est unique, il faut s’attacher à lui donner toute 
sa force, en extraire toute la richesse : l’esprit d’entreprise mais aussi une 
gouvernance démocratique, l’équilibre des pouvoirs et des responsabilités, 
la solidarité au-delà des puissances, des croyances et des fortunes.

* * *
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Edmond BLATTCHEN.- Bonjour et merci d’être là pour nous permettre de 
dialoguer avec vous. C’est la partie la plus importante de notre rencontre, 
un peu comme au foot. Vous arrive-t-il de regarder du foot ? 

Stéphane HESSEL.- oh, oui, à la télévision ! Je ne vais pas dans les stades 
parce qu’on s’y écrase, mais à la télévision, je regarde et lorsqu’un but est 
marqué, je me dis que le gardien aurait dû le bloquer.

Edmond BLATTCHEN.- Cela vous arrive-t-il de vous indigner devant un 
match de foot ?

Stéphane HESSEL.- Peut-être davantage encore devant un match de tennis. 
Ainsi, le tout dernier entre ces deux géants du tennis…

Edmond BLATTCHEN.- … Nadal et djocovic !

Stéphane HESSEL.- Je crois que cela a duré 5 heures.

Edmond BLATTCHEN.- 5 h 53.

Venons-en non pas aux choses sérieuses, parce que le sport, c’est sérieux, 
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avec toutes les cultures du monde, à toute vitesse et à tout moment. Pour 
autant, la spécificité de chacune de ces cultures est un élément précieux de 
ce que j’appelle « le patrimoine culturel de l’humanité ». Imaginez ce que 
souffrent les linguistes lorsqu’ils voient disparaître une langue parce qu’elle 
n’est plus parlée par personne…

Edmond BLATTCHEN.- on n’en est pas encore là !

Stéphane HESSEL.- Pour la langue française, cela va encore, mais grâce à 
l’effort dont cette salle est évidemment la marque fondamentale. Ceux qui, 
comme nos amis des Alliances françaises, travaillent pour que cette langue 
joue le rôle qu’elle peut et qu’elle doit jouer ont une tâche extrêmement 
importante.

Le risque existe. J’ai été dans tellement de conférences internationales où 
l’on dit : « les langues de travail sont le français et l’anglais », mais qu’est-ce 
qu’on parle ?  L’anglais, parce que beaucoup de gens qui ne parlent pas bien 
l’anglais (et à plus forte raison, encore moins bien le français) s’expriment 
quand même en anglais parce que c’est plus facile.

Edmond BLATTCHEN.- Yes, but you have nothing to say against english…

Stéphane HESSEL.- My own english is apparently Oxford english. I’ve learnt it 
over there.

Voyez-vous, j’ai beaucoup d’admiration pour les grands auteurs anglais.

Edmond BLATTCHEN.- Ah, votre ami Shakespeare…

Stéphane HESSEL.- Si vous me provoquez, je vous récite tout de suite trois 
ou quatre sonnets de Shakespeare !

Non, parlons plutôt de la langue. Je souhaite que nous maintenions avec 
toute la force nécessaire notre langue française, que nous sommes heureux 
de partager avec nos amis belges, même s’ils ont une autre langue…

Edmond BLATTCHEN.- … N’oublions pas nos amis suisses, nos amis québé-
cois et tous les francophones du monde !
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mais nous sommes là pour parler de vous, Stéphane Hessel, ce qui est très 
sérieux. Je vous connais : vous n’êtes pas d’accord quand je dis que nous 
parlons de quelque chose de sérieux en parlant de vous, mais nous allons 
surtout évoquer la belle langue qui est la nôtre, la langue française, et la 
culture française.

Quand on est ambassadeur de France (titre tout à fait honorifique pour 
vous, mais mérité pour les rares diplomates qui l’ont, et c’est François 
Mitterrand qui vous l’a décerné), on est aussi, par la nature même de sa 
fonction, un ambassadeur de la langue et de la culture française.

Stéphane HESSEL.- on devrait l’être, on l’est, mais malheureusement, des 
réformes ont été apportées tout récemment avec lesquelles je ne suis pas 
d’accord. on a confié à une instance différente les problèmes culturels 
dans le monde, imitant un peu ce que les Britanniques font avec le British 
Council. du coup, les ambassadeurs, mes collègues beaucoup plus jeunes 
que moi, ont toujours la mission de s’intéresser profondément à notre 
culture et à ses relations avec les autres cultures du monde, mais c’est 
maintenant l’Institut français qui est chargé du plan tout à fait concret de 
promotion de la culture.

Edmond BLATTCHEN.- on en a parlé ici, je crois que l’Institut français est 
très présent. Xavier darcos était à cette même tribune pas plus tard que 
ce matin.

des défis tout à fait importants pèsent sur la culture européenne, en par-
ticulier sur notre culture française, du fait de l’évolution des technologies. 
Juste avant d’entrer dans cette salle, nous en parlions avec une jeune dame, 
qui semblait être une de vos admiratrices, et qui est une des responsables 
de l’Alliance française, ici, à Paris. La mondialisation était au centre de ces 
échanges. Il est aussi question de la concurrence objective d’autres empires 
culturels, économiques, stratégiques et culturels : par exemple, la langue et 
la culture chinoise, la langue et la culture arabe. 

« Vers quoi ? » est le thème de ce colloque. Quel est votre avis ?  Vers quoi 
doivent aller la langue et la culture française aujourd’hui ?

Stéphane HESSEL.- À mon sens, nous devons tenir compte, bien entendu, de 
la mondialisation culturelle, du fait que nous communiquons maintenant 
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Marcel Proust. Il l’a traduite avec l’aide, le concours et la complicité d’un 
grand philosophe allemand mort prématurément : Walter Benjamin qui, 
jusqu’au moment de sa mort, était très peu connu et très peu apprécié. Il en 
a beaucoup souffert. Son suicide est un peu le fait de cet échec personnel. 
Il est mort en 1940 mais après la guerre, il est devenu une espèce de figure 
intéressante pour moi sur le plan culturel car précisément, il avait une vraie 
culture française à côté de sa culture allemande.

C’est pourquoi je le dis toujours : ces deux cultures ont énormément à faire 
en commun. Si M. Sarkozy en profite avec Mme Merkel (à condition qu’il 
ne la touche pas trop parce qu’elle n’aime pas cela), tant mieux, réjouissons-
nous ! Nous avons beaucoup à gagner à avoir une alliance très étroite entre 
la France et l’Allemagne.

Nous avons une culture particulière et dans son énorme patrimoine, je 
voudrais vous proposer un nom, si cela vous convient : celui de Montaigne. 
d’abord parce qu’il se situe loin dans le passé, Montaigne nous a apporté 
non seulement une merveilleuse connaissance classique (grâce à son père, il 
comprenait le grec et parlait le latin), mais il avait aussi un sens de la com-
préhension des cultures. C’est lui qui a remarqué à quel point la découverte 
de l’Amérique était pour nous la possibilité de comprendre des cultures 
différentes et de les respecter.

Comme vous le savez, il était marrane, d’une famille juive qui s’était 
convertie. Cette connaissance de ce que le souvenir du judaïsme comporte 
pour toutes nos cultures est pour moi très importante. C’est la raison pour 
laquelle j’en veux tellement aux gouvernants actuels de l’État d’Israël, 
qui ne préservent pas la beauté de la culture juive et qui se laissent aller 
à des activités tout à fait déplorables sur le plan international. on me l’a 
beaucoup reproché.

Le petit livre de 30 pages Indignez-vous s’efforce de montrer ce que nous 
devons faire. on parle de culture aujourd’hui, mais si l’on parle de politique, 
les grands défis qui sont devant nous figurent dans ce petit livre. L’Israël 
est le seul pays que j’ai cité et on me le reproche. Pourquoi parler d’Israël ?  
Pourquoi ne pas parler du Rwanda ou du Cambodge ?  Eh bien, je le fais 
parce que j’ai une énorme amitié pour les Israéliens. Je considère qu’ils 
pourraient jouer un rôle tout à fait essentiel dans le monde par leur culture 
et je regrette qu’ils se soient laissé aller à des gouvernements militairement 
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Stéphane HESSEL.- Il y en a énormément. Il me semble que si on veut expri-
mer une idée avec précision, si on veut ne pas manquer la moindre nuance 
d’une pensée cultivée, d’une pensée qui s’alimente de la connaissance 
des grands auteurs, le français est nettement supérieur aux autres langues. 
L’anglais ne permet pas d’aller aussi loin dans le détail d’une pensée. Nous 
devons cela à une tradition française qui est une tradition littéraire et phi-
losophique, que d’autres pays n’ont pas au même titre. 

Je suis un grand admirateur de la langue allemande. M. de Launoit a 
rappelé que je suis né à Berlin. C’est une ville que j’aime beaucoup et j’y 
retourne avec plaisir. À mon avis, il faut connaître la langue allemande avec 
la langue française. Ce sont deux langues qui ont quelque chose à dire l’une 
à l’autre et qui sont précieuses dans l’élaboration d’une culture et d’une 
pensée. L’anglais peut venir de surcroît. Nous avons tous besoin de parler 
l’anglais. Nous ne pouvons pas nous débrouiller without it. We need it, but 
it is not sufficient.

(Applaudissements).

Edmond BLATTCHEN.- Vous célébrez ce parallèle entre la langue et la 
culture allemande et la langue et la culture française. Cela n’a rien à voir 
avec Nicolas Sarkozy qui a cité l’Allemagne 25 fois dimanche soir ! Je suis 
persuadé qu’il n’y a aucune convergence entre vous, du moins de ce point 
de vue.

Ne parlons pas de politique politicienne. M. le président évoquait votre 
papa et votre maman. Parlez-nous de votre père. Vous connaissez beau-
coup de sonnets de Shakespeare et beaucoup de poèmes de votre père. Il 
vous arrive de les réciter en allemand. Votre père connaissait parfaitement 
le français.

Stéphane HESSEL.- Il avait ce mandat très particulier, si je puis dire : il était 
traducteur. Ces œuvres littéraires sont redevenues intéressantes pour le 
public allemand. Par exemple, il a écrit en 1929 un livre qu’il a appelé 
Promenade à Berlin. Cela intéresse les Berlinois de 2012 de lire un texte où 
l’on décrit leur ville qu’ils aiment, telle qu’elle était 80 ans plus tôt.

Il a écrit, c’est vrai, mais il a surtout traduit, notamment une œuvre monu-
mentale pour toute la culture moderne : À la Recherche du Temps perdu,de 
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Puis, en 2001, voilà que sont tombées les deux tours de Manhattan, ce qui 
a causé une série de méfaits. Nous ne sommes pas là pour refaire l’histoire 
mondiale, nous la referons ensemble une autre fois, mais à mon avis, il est 
certain qu’avec la façon dont ont progressé les sciences, les techniques, 
les communications internationales, il y a eu une accélération formidable. 
Aujourd’hui, concernant la préservation de ce que nous appelons la culture 
— il faudrait essayer de voir si nous sommes d’accord sur le sens profond 
de ce mot…

Edmond BLATTCHEN.- Justement : la culture, pour vous, qu’est-ce que c’est ?  
Est-ce un étalage de grandes connaissances ?

Stéphane HESSEL.- Pour moi, le mot-clé à la base de la culture est le mot 
grec , c’est-à-dire « créer ». Nous utilisons les langues, les connais-
sances, notre cerveau pour essayer de trouver des réponses à des problèmes 
matériels importants dans lesquelles nous vivons, puis tout à coup, quelque 
chose se passe en nous : un besoin de création. Il fait appel à une des parties 
essentielles de notre cerveau (les neurologues pourront peut-être un jour 
nous dire laquelle) qui nous rend poétiques et par conséquent, imaginatifs 
et culturels. Pour moi, c’est ce passage de la parole de commandement, de 
la parole d’instruction (« faites ceci », « allez là »), qui est une des utilisations 
des mots et du cerveau, à l’autre, qui est : « imaginez, rêvez, ayez envie de 
connaître des morceaux du patrimoine mondial qui ont été le fait de créa-
teurs. » C’est là, me semble-t-il, que se concentre l’essentiel de la culture.

Edmond BLATTCHEN.- Est-ce une confirmation pour vous de cette prédic-
tion, de cette prophétie de dostoïevski qui disait : « seule la beauté changera 
le monde » ?

Stéphane HESSEL.- Je suis heureux que vous citiez dostoïevski. Pour ceux 
qui ne l’auraient pas encore appris, je rappelle que l’on vient de me confier 
un nouveau prix : le prix Mychkine, d’après l’Idiot.

Edmond BLATTCHEN.- Vous n’arrêtez pas !  Comment faites-vous ?

Stéphane HESSEL.- Je ne sais pas, je n’ai pas de réponse à cette question.

Vous évoquez dostoïevski ; je pense que nous pouvons retrouver cette 
notion chez beaucoup de grands auteurs. L’un m’est particulièrement pré-
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très forts mais, sur le plan du droit international, absolument pas respec-
tueux de ce droit qui nous est proche.

Edmond BLATTCHEN.- Voilà Stéphane Hessel tel qu’il est : debout et indigné, 
à 94 ans.

M. le président rappelait tout à l’heure que vous étiez né en octobre 1917. 
En quelque sorte, vous êtes né avec la révolution.

Stéphane HESSEL.- C’est exact.

Edmond BLATTCHEN.- C’est donc génétique chez vous !

Stéphane HESSEL.- Je vous promets que ce n’est pas moi qui l’ai provoquée !

(Rires).

Edmond BLATTCHEN.- d’une certaine manière, vous êtes né avec le siècle. 
Vous m’avez confié récemment, à Liège, que pour vous, le XXe siècle, votre 
siècle (on dit de vous que vous incarnez parfaitement le XXe siècle) est né 
avec vous. Il se prolonge au XXIe siècle avec vous mais pour vous, il s’est 
terminé en 1989, avec le Big Bang et le Big Crunch de la révolution.

Stéphane HESSEL.- Voilà ! Il me semble que toute cette période que j’ai 
vécue avec passion et avec beaucoup de chance, entre ma naissance et la 
chute du mur de Berlin, est une période au sens de Hegel, philosophe pour 
lequel j’ai une grande admiration : il y avait progrès. deux pas en pas, on 
allait vers plus de liberté jusqu’à ce moment essentiel, cette chute du mur 
de Berlin et cette fin de l’empire soviétique que j’ai vu naître. Enfin non, je 
ne l’ai pas vu car j’étais un petit bébé.

Edmond BLATTCHEN.- Êtes-vous sûr que vous n’y êtes pour rien ? 

Stéphane HESSEL.- Absolument, je peux vous le garantir !  (Rires).

Cette période a été, à mon avis, une période où les choses avançaient. Je 
dirais même que la dernière décade du XXe siècle, c’est-à-dire de 1989 à 
2000, a été une période très constructive sur le plan des relations inter-
nationales.
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manière tout à fait inacceptable. Sartre ne s’est pas comporté d’une manière 
inacceptable, mais enfin, il n’a pas été un grand résistant. Cependant, la 
pensée qu’il a communiquée à ceux qui étaient avec moi à l’école Normale 
ou en hypokhâgne (avec Maurice Merleau-Ponty, très important pour moi) 
m’avait donné envie de devenir professeur de philosophie.

Edmond BLATTCHEN.- Vous l’êtes un peu aujourd’hui. Finalement, l’indi-
gnation est aussi, au sens noble du terme, une notion philosophique.

Stéphane HESSEL.- Je le crois. Je voudrais qu’elle se fonde non pas simple-
ment sur la violence d’une réaction — je m’indigne, j’en ai marre, dégage ! — 
mais qu’elle soit aussi liée à un certain nombre de valeurs. Le mot « valeurs 
» est pour moi un mot très culturel.

Edmond BLATTCHEN.- Cela fait un peu réac, non ?

Stéphane HESSEL.- Cela peut être interprété comme uniquement les valeurs 
du passé. Alors, c’est en effet réac, comme vous venez de le dire, mais 
j’estime que dans le passé, il y a au moins autant de valeurs révolutionnaires 
que de valeurs réactionnaires.

Edmond BLATTCHEN.- C’est un paradoxe. Justement, en exergue de ce 
très beau livre Tous comptes faits… ou presque, paru récemment, vous citez 
Verdi, dont on ne peut pas dire que ce soit un grand philosophe. Vous lui 
attribuez cette phrase paradoxale que vous nous proposez : « tournons-nous 
vers le passé, ce sera un progrès. » Étonnant, tout de même !

Stéphane HESSEL.- Cela me paraît particulièrement vrai, peut-être pas tel-
lement du temps de Verdi, mais de nos jours. Pour nous donner la force 
nécessaire, pour dire qu’il faut changer les choses, nous devons sentir que 
nous n’avons pas le droit de méconnaître certaines valeurs fondamentales 
qui figurent dans notre histoire passée mais qui ont toujours été des 
éléments de progrès. Aujourd’hui, elles doivent passer devant les valeurs 
matérialistes, les valeurs du « toujours plus », même les valeurs d’une science 
qui en veut toujours plus encore : les nanotechnologies, l’énergie nucléaire, 
tout cela, ce sont des progrès de la science, mais ce ne sont pas des progrès 
d’éthique, des valeurs auxquelles nous devons rester fidèles et que nous 
devons retrouver en regardant le passé et en les intégrant dans notre action 
de demain. Je leur donnerai un nom, si vous le permettez : « démocratie. » 
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cieux : c’est Edgar Allan Poe. Tout en connaissant l’œuvre de cet écrivain 
et ses histoires extraordinaires, beaucoup de gens ne savent pas qu’il a 
aussi écrit un petit livre qu’il a appelé Eurêka, dans lequel il fait une espèce 
d’amalgame entre l’humain et le cosmique. Ce livre a tellement impres-
sionné Paul Valéry qu’il a écrit à son propos : « c’est la poésie qui est seule à 
nous amener à la vérité. » Cela m’a paru très intéressant. Le mot « vérité » 
est un des plus ambigus. La vérité est-elle scientifique ?  La vérité est-elle 
théologique ?  La vérité est-elle uniquement dans les mathématiques ?  
Popper doit-il nous empêcher de voir la science ailleurs que dans ce qui 
est démontrable ?

Edmond BLATTCHEN.- Maudites questions, comme disait dostoïevski…

Stéphane HESSEL.- Maudites questions, tout à fait.

Edmond BLATTCHEN.- Justement, parlons un peu de cette philosophie. 
Vous avez cité plusieurs noms de grands penseurs. d’une certaine manière, 
on peut dire que Montaigne a créé en grande partie la pensée moderne, 
la pensée du Moi : que sais-je ?  Il est pour quelque chose dans la moder-
nité. Qu’est-ce qui vous a attiré dans les études de philosophie ?  on vous 
prête différents titres : vous êtes juriste, vous êtes ambassadeur, mais votre 
passion de toujours, outre la poésie, est la philosophie… à moins que ce 
soit la même chose.

Stéphane HESSEL.- Justement, on peut se demander s’il n’y a pas de telles 
analogies, s’il n’y a pas un seul grand philosophe qui ne soit en même temps 
un poète. Vous avez raison, j’ai commencé ma vie d’étudiant en voulant 
apprendre la philosophie et à ce moment-là, j’ai eu la chance de rencontrer 
la pensée de Jean-Paul Sartre. Pour moi, dans les années 1937-1938, Sartre 
a été un guide vers l’engagement, vers une philosophie de l’existence.

Edmond BLATTCHEN.- Il a mis du temps à s’engager, tout de même ! 
Pendant la guerre, on ne l’a guère vu, sans jeu de mots.

Stéphane HESSEL.- Vous avez hélas raison. Il a quand même fait un peu la 
guerre, mais pas beaucoup. Heureusement, les penseurs apportent souvent 
des éléments importants pour la pensée tout en menant une vie qui n’est 
pas à la hauteur. Il y a qu’à voir Heidegger qui est très important pour 
les philosophes modernes, mais qui s’est comporté politiquement d’une 
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talement. Même sous cette forme la plus terrible, c’est un prochain, c’est 
quelqu’un qui existe pour vous et qu’on ne peut pas ne pas honorer comme 
il le mérite, quelle que soit la position dans laquelle on va le découvrir.

Pour essayer de répondre à votre question, le mot « humanisme » est 
quelquefois galvaudé et attaqué : « oh, les humanistes, ils nous cassent 
les pieds », mais il y a quelque chose de si fondamental dans l’idée même 
de l’homme que lorsque j’ai pu travailler avec les amis qui rédigeaient la 
déclaration universelle des droits de l’Homme… 

Maintenant, les femmes n’aiment pas que l’on dise cela. Elles veulent que 
l’on dise : « les droits de la Personne humaine. »

Edmond BLATTCHEN.- Benoîte groult me l’a dit.

Stéphane HESSEL.- Voilà, elle a raison.

Quoi qu’il en soit, femmes et hommes, tous ensemble, il y a quelque chose 
de tout à fait particulier qui ne commence à se manifester que dans l’expres-
sion artistique. Beaucoup de choses chez les animaux nous intéressent, 
naturellement, mais la création artistique (nous revenons à la création) 
constitue la force de la culture et c’est ce qui revient en nous lorsque nous 
sommes confrontés aux brutalités les plus extrêmes.

Edmond BLATTCHEN.- Voulez-vous dire que la poésie vous a sauvé à ce 
moment-là, en quelque sorte ?

Stéphane HESSEL.- oui, et c’est même vraiment ainsi que les choses se 
passaient pour moi. Je n’arrivais pas facilement à m’endormir dans ces 
conditions de vie. Un camp de concentration n’est pas un bon endroit pour 
cela, mais pour essayer tout de même de bien dormir, je me récitais de longs 
poèmes. J’avais la chance de savoir par cœur plusieurs centaines de vers. Je 
prenais le Cimetière Marin : cela coule admirablement. dès que vous avez 
prononcé le premier vers — « ce toit tranquille où marchent des colombes »… 
— cela vous prend, cela vous tient et cela vous poétise à l’intérieur. Je pense 
que cela a beaucoup contribué à ce que je surmonte ces dix mois de camp 
de concentration sans être trop amoché.

Edmond BLATTCHEN.- C’est le moins qu’on puisse dire : vous êtes toujours 
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Nous avons besoin de redevenir de vrais démocrates.

Edmond BLATTCHEN.- Voulez-vous dire qu’en quelque sorte, nous avons 
oublié le message des résistants ?

Stéphane HESSEL.- Exactement. C’est une des choses qui me sont chères. 
Il y a eu un moment curieux dans la vie de notre pays où la France était 
occupée, colonisée en grande partie par les nationaux-socialistes. C’est à ce 
moment-là que des Français de toutes les origines, la gauche, la droite, les 
communistes, les nationalistes, tous ceux qui n’acceptaient pas l’armistice 
et la défaite se sont réunis pour réfléchir ensemble, dans une grande liberté. 
Ils n’étaient pas en train d’essayer d’obtenir tel ou tel poste, ils réfléchis-
saient dans l’absolu. Ils ont rédigé ce programme du Conseil national de 
la Résistance, qui a été envoyé au général de gaulle, à Londres, pour lui 
dire : « c’est cela que nous attendons de vous. » dans ce programme, on trouve 
vraiment tout ce dont la démocratie française et européenne a besoin.

on constate avec beaucoup de regret que ces valeurs ne sont pas aussi 
respectées aujourd’hui.

Edmond BLATTCHEN.- Et la valeur des valeurs ?  S’il n’en fallait garder 
qu’une, quelle serait-elle, pour vous ?

Stéphane HESSEL.- dans une salle comme celle-ci, je dirais : la culture 
française.

(Rires).

Edmond BLATTCHEN.- Ce n’est pas seulement une boutade, à mon avis. À 
l’un des moments les plus terribles de votre vie, Stéphane Hessel, on vous 
a obligé à « gérer », si je puis dire, des cadavres à Buchenwald et à Bergen-
Belsen. Quelle est la seule réponse possible quand on a vécu cela ?

Stéphane HESSEL.- oui, c’est une question à laquelle je voudrais réfléchir un 
moment. Qu’est-ce que cela m’a apporté ?  C’est le sens profond du respect 
de l’humain. Ces malheureux nous arrivaient dans des camions, morts mais 
encore vêtus, et on nous demandait de les déshabiller pour envoyer leurs 
cadavres sur un bûcher parce que le crématorium était surchargé. C’est le 
genre d’expérience qui vous fait réfléchir à ce qu’est l’homme fondamen-
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Stéphane HESSEL.- Si, cela m’inquiète sans pour autant me faire dire que 
tout est perdu. Je pense qu’il est naturel que des pays, auparavant menés 
par des dictateurs qui avaient essayé de mettre un terme à toutes les formes 
d’islamisme un peu violentes, comme cela a été le cas de Moubarak ou de 
Ben Ali, retrouvent un rapport plus positif avec leur religion et avec leurs 
traditions qui n’avaient pas été respectées.

Pour autant, je pense qu’il existe aujourd’hui un islamisme modéré. Nous 
en avons un exemple en Turquie. Cela peut être la nouvelle démocratisa-
tion des pays musulmans et c’est sur quoi je compte, aussi à cause de leur 
culture. N’oublions pas que la grande culture de l’islam a été inspirée par 
la culture grecque. Elle nous a amené Saint Thomas d’Aquin.

outre une religion qui peut parfois être agressive, il existe dans l’islam une 
grande culture avec laquelle la culture française trouve souvent des relations 
au cours de l’histoire. Parmi les personnes rassemblées ici, il y a beaucoup 
de responsables d’Alliances dans des pays musulmans et ils savent comme 
moi que l’islam n’est pas du tout imperméable à la culture française.

Edmond BLATTCHEN.- Je vais vous poser une dernière question avant de 
passer la parole à nos amis. Je vais citer deux écrivains français qui vous ont 
certainement marqué à titres très différents.

Il s’agit d’abord d’Albert Camus. dans l’Homme révolté, Camus développe 
l’idée que l’esclave qui se révolte réclame pour lui-même cette dignité que 
vous avez inscrite au fronton de votre pensée d’indignation, mais qu’il 
adresse également cette dignité à son maître, à celui qui le maintient en 
esclavage, après les effets de la révolte.

À l’opposé (on ne peut pas faire plus différent), il y a Brasillach. Fallait-il 
exécuter Brasillach ?

Stéphane HESSEL.- Voilà de belles questions.

disons d’abord un mot de Camus. Mes amis me disent quelquefois : « toi, 
c’est Sartre qui t’intéresse, mais as-tu suffisamment lu Camus ? » Je réponds : 
« j’ai essayé de bien comprendre Camus, je l’admire, notamment pour le 
livre posthume où il parle de sa mère. » Camus est pour moi d’une éléva-
tion d’esprit qui le rend presque unique. C’est encore un grand modèle ne 
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là, debout. Votre jeunesse n’en finit pas. Ce n’est pas moi qui m’en plaindrai. 
Vous refusez de donner votre recette, on peut vous comprendre, vous en 
avez acquis des copyrights tout à fait protégés. Nous en avons encore la 
preuve aujourd’hui. Votre jeunesse nous rappelle que le mot peut-être le 
plus important, que vous avez défendu tout au long de votre vie, est un 
terme qui se trouve dans l’article 1 de cette déclaration universelle des 
droits de l’Homme.

Stéphane HESSEL.- Et on va vous donner cet article 1 parce qu’il est vraiment 
très beau : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité. »

[…] 

Notre dignité nous oblige à dire non à certaines choses.

Edmond BLATTCHEN.- Est-ce qu’on peut poser des bombes au nom de 
l’indignation ?

Stéphane HESSEL.- oui, oui, sûrement, et vous faites bien de rappeler 
cet aspect de l’indignation. L’indignation peut amener à de la violence. 
L’histoire nous enseigne (mais il faut pour cela l’ausculter à fond) que la 
violence n’est jamais la réponse à ce qui nous a indignés. S’indigner et garder 
une non-violence pour essayer que les motifs d’indignation disparaissent est 
ce qui a fait, à mon sens, la force des mouvements récents. 

C’est pour cela que j’étais tellement heureux : mon petit livre est du 20 
octobre 2010, il est donc paru avant le Printemps arabe. Naturellement, 
cela ne veut pas dire que je suis responsable du Printemps arabe au même 
titre que de la Révolution russe. (Rires). Mais il est vrai que l’indignation 
non-violente a donné, en Tunisie et en Égypte, des résultats qui sont 
également recherchés aujourd’hui en Russie, en Chine et dans beaucoup 
d’autres pays. C’est une nouvelle façon de poser les problèmes politiques 
et cela m’intéresse beaucoup.

Edmond BLATTCHEN.- Les résultats des partis islamistes en Tunisie et en 
Égypte ne vous inquiètent-ils pas ?
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serait-ce que par la façon dont il manie la langue française, certainement 
mieux que Sartre.

En même temps, lorsque Camus, à un moment donné, hésite entre l’avenir 
politique des Algériens et l’avenir biographique de sa mère, il est dans une 
position que je considère comme insuffisamment constructive. Je pense qu’il 
reste un peu en marge des préoccupations propres à l’histoire politique.

Edmond BLATTCHEN.- Il s’en est expliqué avec cette phrase fameuse : « entre 
la justice et ma mère, je choisis ma mère. »

Stéphane HESSEL.- C’est cela. C’est une raison que l’on comprend, qui est 
touchante et même émouvante mais qui n’est peut-être pas totalement 
rationnelle.

L’article 1 dit que nous sommes doués de raison et de conscience. Chez 
Camus, c’est peut-être la conscience qui a prévalu. Je rends hommage à 
cette façon de vivre. 

Fallait-il exécuter Brasillach ? Je sais que le général a hésité, mais que 
lorsqu’il l’a vu sous l’uniforme de la Wehrmarcht, il a décidé que c’était 
inacceptable.

Nous sommes devant ce que nous avons déjà évoqué : la différence entre un 
poète, un créateur (Brasillach est incontestablement un bon écrivain) et un 
homme dans la vie politique de son pays pendant cette période. Brasillach 
me paraît très difficilement défendable. Il a été plus loin que ce que nous 
autres, les résistants, nous pouvions accepter. Nous avions tout de même 
souffert de l’occupation et de la collaboration. Il était normal de ne pas 
laisser en vie des gens qui s’étaient ainsi compromis. Je ne blâme donc pas 
l’exécution tout en disant que cela n’enlève rien à la valeur poétique d’un 
homme comme Robert Brasillach.

Edmond BLATTCHEN.- Merci beaucoup, Stéphane Hessel.

(Applaudissements).




