
Discours de bienvenue: 

Colloque International : « Le monde en mouvement: Identité et diasporas nouvelles 

(Hospitalité – Appartenance – Emotion – Corps – Désir) » en l’honneur de Monsieur le 

professeur de Toro 

(14/9/2015, 18h, Université de Leipzig, Alter Senatssaal) 

 

Madame le professeur Danuta Rytel-Schwarz, 

Mesdames et Messieurs, 

chers invités de partout, 

je vous souhaite la bienvenue ici à Leipzig et je prononce un grand merci aux organisateurs, en 

personne Monsieur le professeur de Toro, pour l’invitation cordiale. 

« Le monde en mouvement » : est-ce que cette formule n’avait jamais une plus grande valeur 

qu’aujourd’hui ? « The world is out of order » disait Shakespeare et la pensée s’impose que cet 

espace qui est au centre de votre colloque – dans son grand livre en 1949 Fernand Braudel 

parlait tout bonnement de la « Méditerranée » ou du « monde méditerranéen » – est « out of 

order » d’une manière particulière. 

Ce n’est pas seulement le regard quotidien jeté sur les médias, mais c’est aussi notre réalité 

quotidienne à Leipzig qui nous y fait penser. En ce moment même où nous parlons, des gens de 

la Syrie, du Liban ou de la Tunisie arrivent à Leipzig. Ces hommes réclament avec tout droit 

un accueil hospitalier. Et, permettez-moi cette remarque personnelle, il n’y a aucun fait qui me 

rend plus optimiste envers un avenir commun que l’accomplissement de ce vœu grâce à notre 

société municipale. 

Mesdames et Messieurs, 

d’après votre programme du colloque je vois que vous réfléchissez exactement sur les 

conditions de cette situation ; naturellement sur des conditions politiques et économiques, mais 

largement plus sur les conditions symboliques et culturelles de votre rencontre. Je suis 

profondément convaincu que les solutions de nos problèmes communs se trouvent dans ce 

domaine, autant que je suis convaincu de ce que les sciences humaines qui reflètent cette 

perspective, sont irremplaçables. 

Un tel programme de colloque nécessite une clairvoyance globale intellectuelle. Et cette 

rencontre profite de ce que son organisateur en a beaucoup. Et je peux dire aussi pour cette 

raison, cher Monsieur de Toro – maintenant je m’adresse à vous : je suis venu bien volontiers. 

Dans un premier temps et au tout premier plan, je suis venu pour vous transmettre les meilleurs 

vœux de monsieur le maire Burkhard Jung. Vous vous êtes rencontrez à de nombreux projets 

communs, dont les activités pour un Institut Cervantès ou pour les cours d’Espagnol aux écoles 

saxonnes, mais aussi à des événements innombrables à la foire du livre ou à des conférences et 

des événements politiques que vous avez promus. Je vous rappelle seulement la visite à Leipzig 

de madame la présidente chilienne Bachelet. 

À toutes ces activités j’ai noté chez monsieur de Toro une volonté énorme de l’urbanité, une 

volonté envers Leipzig ce qui est – permettez-moi ce grand mot – « exemplaire ». 

Ce n’est donc pas un hasard que nous nous sommes rencontrés le 12 janvier dernier, tard dans 

la soirée ; ce 12 janvier où 35 000 personnes sont descendues dans la rue en défendant la 

tolérance, la fraternité et l’hospitalité pour ainsi s’exprimer contre tous les individus et les 

fantômes saisis d’une misanthropie oppressante. Vous y croiser, ensemble avec les membres de 

votre chaire, a fait que je pouvais ajouter une facette particulière à ma perception de votre 

personne. 

Mais cela ne m’a aucunement surpris. C’est là que je vous avais attendu, cher Monsieur de Toro. 

Je vous ai toujours vu comme un « intellectuel universel », dans le sens meilleur du terme de 

Sartre, un intellectuel pour qui la pensée n’a pas de limites ni d’espaces extraterritoriaux. La 

pensée peut mettre tout à l’ordre du jour, surtout le non-dicible et l’inopportun. 

« Le monde en mouvement » – donc : la mondialisation – n’est pas justement un mot pour 
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l’intellectuel universel. C’est plutôt une multitude de processus discontinus qui se produisent 

au vu et au su de tous et par nos actions. Et la tâche est en premier lieu de comprendre tout cela 

et de tracer la voie à la création. 

Il n’est par conséquent pas surprenant que des chercheurs maghrébins et israéliens participent 

à ce colloque pour, dans le processus du mouvement mental, prendre pour sujet des barrages 

qui paraissaient infranchissables à d’autres lieux et pour les abolir. 

Un troisième et dernier point, cher Monsieur de Toro ! 

Grâce à votre enracinement profond dans les espaces globaux d’un esprit urbain, vous êtes 

l’obligé de l’idée de l’université. L’université est un espace social obstiné de la liberté 

spirituelle et de l’autonomie. Et elle est un lieu de vie. Car en fin de compte, même celui qui 

marche constamment doit savoir où il appartient. 

Dans vos propos concernant l’avenir de l‘université, surtout dans votre dernière intervention 

dans la Leipziger Volkszeitung, j’ai constamment entendu un son aussi réaliste que 

mélancolique. Quelque chose commence à arriver à la fin : l’université classique, l’université 

obstinée, l’université sans condition – selon ce qu’avait pensé Jacques Derrida, un de vos grands 

maîtres, de cette invention extraordinaire du nom ‘université’. Terry Eagleton, le grand 

spécialiste anglais des sciences humaines disait récemment et face aux développements en 

Angleterre : c’est devant nos yeux que l’université est en train de disparaitre en tant qu’instance 

d’emploi critique de la raison. 

Cher Monsieur de Toro, 

c’est peut-être inconvenant de dire ce qui suit : mais j’ai toujours compris vos critiques 

publiques par rapport à l’université comme une intervention dans ce processus de ‘mettre fin’ 

et comme un refus de le saisir en tant qu’événement naturel où l’on ne puisse pas s’interposer. 

En le faisant en tant qu’homme intellectuel, vous le faites de manière critique – quoi d’autre ? 

L’homme intellectuel est un trouble-fête. C’est son devoir. On en a assez des personnes qui ne 

parlent que la langue des autres. 
C’est exactement l’aporie de l’intellectuel : il s’occupe des choses qui ne le regardent 

apparemment pas – et l’on le couvre de boue. Ensuite, quand le malheur est arrivé, tous – non 

– beaucoup crient : ce n’est pas ce que nous voulions. 

Cher Monsieur de Toro, 

il faut avoir la volonté et la capacité pour cela, et surtout : il faut pouvoir l’endurer. Récemment, 

j’ai lu un article dans la Süddeutsche Zeitung sur le dernier projet d’art et de film de Milo Rau. 

Il s’appelle « Le Tribunal sur le Congo ». Pour Milo Rau, l’esprit qui agit globalement est la 

réaction nécessaire à l’économie qui agit globalement. Si personne n’élève la voix, les 

intellectuels doivent le faire, comme Voltaire dans l’affaire Calas, comme André Gide en 

matière du Congo au début du XXe siècle, comme Pierre Bourdieu aux années 1990 contre 

l’esprit malfaisant du néolibéralisme. 
À la fin de l’article, Milo Rau note : « Quand plus tard on me demandera : ‘que faisais-tu quand 

six millions de personnes mourraient au Congo ?’, je ne veux pas avoir à répondre : ‘j’étais à 

Paris en train de déconstruire un roman de Michel Houellebecq’ ». 

Cher Monsieur de Toro, 

pardonnez-moi si cela m’a fait penser à vous et je savais : vous auriez signé cette phrase mais 

en même temps vous auriez ajouté : il faut aussi déconstruire Houellebecq pour vraiment 

comprendre ce qui se passait au Congo. 

Vous gardez le contact avec l‘université, vous gardez le contact avec la ville. Je me réjouis 

d’avance à nos prochaines collaborations. 

Merci beaucoup ! 


