
 1 

Madame le Recteur, Prof. Schücking, 

Monsieur le vice-recteur, Prof. Schwarz, 

Madame le doyen, Prof. Rytel-Schwarz, 

Spectabilis, 

chers invités, chers collègues,  

Mesdames et Messieurs,  

cher Alfonso, 

en tant que collègue de longue date et vice-directrice de l’Institut, j’ai l’honneur tout 

particulier de m’adresser à toi au nom de l’Institut de romanistique. 

Comme nous le savons tous, la romanistique allemande ne dispose pas de beaucoup de stars 

internationales. Tu es l’une d’elles. 

Le fait que l’Institut de romanistique soit devenu à la fois un lieu international connu dans le 

monde entier de la recherche sur Borges, Kahlo, le Maghreb, l’hybridité et la diaspora, et 

qu’il représente un lieu de rencontre et de négociations discursives entre les cultures, c’est à 

ton action que nous le devons.  

Tu appartiens au petit nombre de chercheurs ayant toujours remplit l’exigence de l’université 

d’être un espace libre de pensée, une hétérotopie au-delà des normalisations et des ordres 

binaires habituels.  

Le « plaisir du texte », l’« envie du texte » et l’« l’envie de penser » sont des principes sacrés 

de ta recherche et de ton enseignement, avec lesquels tu as déjà et tu vas encore passionner un 

grand nombre de jeunes scientifiques.    

En tant que flâneur cosmopolite et que nomade derridien, dépassant les limites, tu es un 

exemple pour tous ceux qui conçoivent les termes et les représentations d’identités 

homogènes comme des fantasmes et qui sont capables de reconnaitre la nécessité urgente 

d’approches transidentitaires et transnationales.    

Les centres de recherche que tu as fondés – le Centre de Recherches Ibéro-américaines 

existant depuis 1994 et Le Centre international de Recherches Francophones fondé il y a 

quelques années – sont devenus depuis longtemps des laboratoires reconnus 

internationalement pour leurs approches innovantes dans les études sur le postcolonialisme, 

l’hybridité et la diaspora, comme tu le prouves une fois de plus à travers cette conférence 

internationale sur la « diaspora et les identités performatives ».  

En 2014, tu as été nommé membre de l’« Academia chilena de la lengua » en raison de ton 

excellente contribution aux sciences culturelles et aux lettres.     

Cher Alfonso, tu n’es pas seulement un chercheur renommé et respecté internationalement, tu 

es aussi un collègue courageux et loyal qui s’est toujours investi pour les intérêts internes de 

l’Institut. 

Au nom de l’Institut, j’aimerais te remercier pour ton engagement courageux pour l’Institut 

dans des périodes difficiles, pour tes actes conséquents lors de la demande formelle de 

préservation de la romanistique en tant que site majeur avec des infrastructures 

correspondantes dans les sciences culturelles, les lettres et la linguistique romanes.  
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L’Institut de romanistique espère que tu resteras un conseiller, un collègue et un ami dans tes 

nouveaux rôles de professeur émérite et de chercheur actif et que tu nous réjouiras encore 

avec de nombreuses coopérations et de futurs projets communs.  

L’Institut aura comme tâche ultérieure de conserver et de développer l’orientation 

internationale de notre site et de toujours remplir l’exigence de l’Institut d’être un espace libre 

de pensée et d’esprit transgressif. Au nom de l’Institut, je te remercie profondément et te 

souhaite à toi et à tes invités une magnifique célébration. 


