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Monsieur le professeur de Toro, 

Madame Doron, 

Monsieur Sansal, Monsieur Gribenski, 

Madame Metz, 

Mesdames et Messieurs, 

 

c’est un grand plaisir et un honneur d’adresser la parole à vous aujourd’hui en qualité de 

représentante de monsieur le maire Burkhard Jung. 

Ces jours-ci, Leipzig s’incline devant Prof. de Toro, un chercheur de réputation internationale. 

Monsieur le professeur de Toro peut jeter un regard rétrospectif sur un chemin couronné d’un 

très grand succès dans le domaine des sciences et de la recherche. Nous sommes fiers qu’il ait 

choisi Leipzig il y a longtemps comme centre de ses intérêts vitaux – une ville qui cherche 

toujours à être une ville internationale et cosmopolite et à offrir un domicile spirituel et 

physique aux gens de tous les pays du monde. 

Ces jours-ci, l’on parle en toute l’Allemagne, mais aussi en toute l’Europe et encore par-delà, 

des nombreux réfugiés qui arrivent ici. Depuis des mois, le maire a rendu l’assistance des 

personnes qui arrivent le thème central de la politique municipale actuelle. 

Nous vivons un temps où l’internationalité proclamée de la ville doit faire quotidiennement 

ses preuves de manière pratique, officielle et en ce qui concerne les citoyens. 

Vous, cher Monsieur le professeur de Toro, en tant que penseur et homme d’action, vous étiez 

toujours parmi ceux qui préparaient Leipzig aux défis d’une ville universitaire croissante et 

attirante et cela à l’époque de la mondialisation. 

La réflexion sur « le pouvoir du mot et de la littérature » et les correspondantes stratégies 

possibles de la paix – donc le sujet de cette soirée – est votre grande contribution à la quantité 

de thèmes actuels de la communauté municipale. 

En tant que fondateur des centres de recherche Ibéro-américaine et francophone de 

l’Université de Leipzig à l’Institut de langues et lettres romanes, vous représentez 

l’internationalité de notre ville. Le grand nombre de vos écrits furent publiés en de 

nombreuses langues. En tant que professeur invité, vous avez partagé votre savoir à maintes 

reprises avec des étudiants d’Amérique latine, des États-Unis, d’Europe, d’Israël et du 

Maghreb ; vous avez discuté, élaboré et développé vos positions avec des collègues sur place. 

De ces pays, des étudiants et des chercheurs et intellectuels de haut rang venaient de même à 



Leipzig pour continuer à penser avec vous et pour rendre public ce discours. Les hôtes de 

cette soirée-ci en font la preuve impressionnante. 

« Réfléchir plus profondément (sur) Leipzig » est le titre d’un document de prise de position 

du maire et des responsables de la ville sur lequel ils ont travaillé avec l’administration depuis 

quelque temps. Réfléchir et approfondir les réflexions – ce ne sont par conséquent pas 

seulement les devoirs de la science mais ils doivent entrer en dialogue avec la pratique pour y 

être exercés – ce qui établit un pont avec votre domaine d’aujourd’hui. Le courage de le faire 

sans cesse vous caractérise particulièrement aux yeux des responsables de la ville – et nous 

vous sommes très reconnaissants pour cela. « Les chemins naissent sous nos pas au fur et à 

mesure que nous marchons », disait Kafka. Souvent, il faut cependant créer ensemble ces 

chemins, aussi en pensée, ou il faut les affranchir, les stabiliser ou les élargir pour rendre 

espace pour les autres. 

C’est pourquoi nous sommes très contents de la présence de monsieur Boualem Sansal, 

lauréat du prix de la paix des libraires allemands, et nous sommes curieux d’entendre vos 

propos. Votre nom, ensemble avec celui de beaucoup d’intellectuels importants, se trouve sur 

la plaque des lauréats à l’entrée de l’église Saint-Paul de notre ville jumelée Francfort-sur-le-

Main. Dans le cadre de la fête des « 25 ans de l’unité allemande » nous avons inauguré devant 

cette plaque une exposition sur « La Révolution pacifique de l’automne 1989 ». Également 

dans cette salle-ci de la bibliothèque municipale nous voyons des photographies et des 

documents impressionnants qui datent de ce temps. La ville de Leipzig a conscience de sa 

responsabilité qui résulte des événements de son passé récent. Nous continuons à avoir besoin 

des « fortes têtes » qui nous accompagnons sur ce chemin. 

C’est pourquoi nous vous remercions, Monsieur Sansal et Madame Doron, d’être venus à 

notre ville à plusieurs reprises, surtout en temps de la foire du livre lorsque les possibilités 

sont très favorables pour adresser la parole à un large public. Chaque année, l’on note 

particulièrement durant les journées de la foire du livre ici à Leipzig combien le mot et la 

littérature peuvent remarquablement influencer surtout des jeunes gens. 

Dans le cadre des « 50 ans des relations diplomatiques Allemagne-Israël », vous, Madame 

Doron, avez montré de façon saisissante et à l’exemple de votre nouveau roman « Who the 

fuck is Kafka ? », lors de la « Longue nuit de la littérature israélienne » au théâtre (dans le 

cadre de la foire du livre de cette année), jusqu’à quel point le vivre ensemble est difficile et 

rempli de préjugés dans votre pays – même entre des intellectuels, comme c’était visible grâce 

à l’exemple de votre rencontre avec l’auteur palestinien Nadim. 

Michel Gribenski enfin et en tant qu’ancien directeur de l’Institut français de Leipzig et de 

Dresde a crée une formidable plateforme pour l’échange vital et l’entretien intellectuel ici en 

Saxe. 

Lors des semaines comme celle-ci, il paraît une tâche herculéenne pour l’administration de 

créer et de maintenir des conditions cadres pour une vie commune paisible et prospère de 

beaucoup de personnes qui vivent ensemble en toute diversification dans un espace restreint. 

Au nom de monsieur le maire je vous remercie tous pour vos efforts de promouvoir cet 

ensemble grâce au pouvoir du mot et de la littérature au-delà de toutes limites et je vous 

exprime, cher Monsieur de Toro, les meilleurs vœux et je vous souhaite encore un temps 

productif dans les sciences et dans le monde – et cela ici à Leipzig. 


