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pour la célébration du 65ème anniversaire d’Alfonso de Toro, Université de 
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17 Septembre 2015 

 

Mots de bienvenue aux invités d’honneur… 

 

Cher Alfonso de Toro, chère Claudia Gatzemeier, cher René Ceballos, chers 

collègues, amis, chère famille d’Alfonso de Toro et chère assemblée,  

 

toutes les bonnes choses vont par trois. J’ai déjà tenu à deux reprises un 

discours dans cette salle, cependant, ceux-ci n’était pas en l’honneur de la 

personne à qui nous portons hommage aujourd’hui, mais plutôt en l’honneur 

du 10ème et l’année passée du 20ème anniversaire de la création du Centre de 

Recherches Ibéro-américaines de Leipzig. Un Centre qui a été fondé en 

janvier 1994 et qui est depuis dirigé avec succès par Alfonso de Toro. Il était 

alors considérablement plus simple de faire de l’Institut, plutôt que d’un ami et 

collègue, l’objet de ce genre textuel élogieux qu’est le panégyrique. Pourtant, 

j’ai tout de suite accepté lorsque les collaborateurs de la chaire me 

demandèrent de faire ce panégyrique car c’est tout d’abord pour moi un 

honneur particulier d’avoir été choisi pour me mesurer à cette tâche complexe 

et puis ensuite car mon estime personnelle et professionnelle pour Alfonso de 

Toro m’ordonnait d’accepter ce défi. Et puisque toutes les bonnes choses vont 

par trois, j’aimerais offrir à l’assemblée trois perspectives : premièrement 

quelques remarques sur l’ami Alfonso de Toro, deuxièmement un aperçu d’un 

génie de l’organisation et enfin d’un chercheur et de son œuvre.    
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Premièrement. Rendre hommage à un ami dans ce panégyrique (titre de 

mon travail: laus tauri) me pousse à plusieurs niveaux à repenser à des 

discussions intenses et d’ailleurs pas toujours consensuelles, mais de cette 

façon passionnantes (par exemple lors de longs trajets en voiture) ; les 

souvenirs renaissent, comme ceux d’un tour en gondole, non pas à Venise 

mais à Leipzig, de sorties aux restaurants dans ta ville et dans la mienne ou 

chez chupe de locos (ce qui n’est rien d’indécent et qui n’a rien à voir avec des 

fous !) à l’« Azul Profundo », mon restaurant préféré à Santiago du Chili barrio 

de Bellavista, et aussi à ces quelques bouteilles de vin que nous avons finies 

ensemble. [Je ne sais pas précisément dans quelle mesure les domaines 

viticoles chiliens de la maison Concha y Toro appartiennent à l’environnement 

familial d’Alfonso. Ce qui est sûr, c’est que ta famille, cher Alfonso, n’a pas de 

possessions dans le vignoble espagnol Toro que j’apprécie tant. Cependant, 

voici une bouteille de cette région, selon la devise : « Là où il y a écrit Toro, 

Toro doit y boire ». [J’ai jusqu’à maintenant seulement pu te passionner pour 

un autre vin espagnol, mot-clé Marqués de Riscal; – mais assez sur ce sujet.] 

Nous nous retirons maintenant tous deux à la même date de nos activités 

universitaires administratives et d’enseignement et sommes à partir du 1er 

octobre à la retraite active tant vantée. Je suis sûr que cela va nous faire 

autant de bien, et nous donner autant de réjouissance et d’inspiration qu’un 

bon vin. 

 

Chère assemblée, je n’ai pas seulement connu Alfonso de Toro comme un 

citoyen du monde élégant, au style assuré et métropolitain, comme nous 

l’apprécions tous, mais aussi comme – contrairement à moi – un connaisseur 

de musique laissant le dilettantisme bien derrière lui. Le fait que la littérature 

devint sa vocation, et non pas la musique, fut longtemps incertain ; cela m’a 

ravi, n’étant moi-même pas musicien. Depuis le début des années 90, depuis 

notre volume commun sur le roman espagnol publié chez Reichenberger, j’ai 

rencontré en l’ami Alfonso de Toro un esthète et un amoureux de littérature 

passionné, un homme parfois provocant mais toujours fiable et solidaire qui se 

caractérise par une capacité loin d’être possédée par chacun : il s’agit de la 



 3 

volonté de rester ouvert, d’écouter et de ne jamais se laisser persuader mais 

plutôt de se laisser convaincre, pas constamment, mais dans des cas précis et 

justifiés. Il y a certainement des personnes, cher Alfonso, qui n’ont jamais ou 

qui ont moins connu cette facette de ta personnalité que moi – c’est pourquoi il 

m’est important d’insister sur ta capacité à prendre en compte les conseils et 

de te remercier pour tous tes conseils, tes recommandations, tes suggestions, 

tes corrections et tes indications et plus brièvement pour le fait que nous 

ayons pu nous accompagner pendant ces vingt dernières années entre Berlin 

et Leipzig dans un processus d’échanges fructueux, allant beaucoup plus loin 

qu’un simple échange linguistique, et je te remercie pour tout ce que j’ai 

appris. – C’en est tout pour l’ami Alfonso.  

 

Deuxièmement, j’aimerais parler de l’organisateur Alfonso de Toro, et il y a 

beaucoup de choses à dire. Nous tous savons, dans la mesure où nous 

sommes intégrés dans la routine quotidienne de la vie universitaire, ce que 

cela signifie de diriger, en plus d’une chaire complexe, une institution telle que 

le Centre de Recherches Ibéro-américaines, d’organiser une quantité énorme 

de conférences et en même temps de soutenir les jeunes chercheurs d’une 

manière ciblée et efficace, sans pour autant délaisser les obligations peu 

aimées de l’autogestion académique. Je ne connais personne – et je sais 

maintenant que beaucoup des personnes qui partagent le quotidien d’Alfonso 

m’approuveront inconditionnellement – qui maîtrise le multi-tasking, exigé aux 

professeurs par la vie universitaire actuelle, d’une manière si souveraine et 

avec une telle bravoure qu’Alfonso de Toro. 

 

Parmi ces devoirs – appelés aujourd’hui tasks en Allemagne– j’aimerais avant 

tout évoquer l’activité de publication car elle représente un travail 

fondamental du management scientifique de de Toro. Parmi les quatre séries 

peer-reviewed éditées par de Toro, avec à chaque fois des Boards of Editors 

internationaux, je cite avant tout – qu’on me pardonne ici ma perspective 

personnelle – la série « TCCL/Théorie et critique de la culture et de la 

littérature » comprenant jusqu’à maintenant 57 volumes. Sa liste de titres se lit 
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pour ainsi dire comme un résumé des thèmes et der personnes centraux des 

récentes études ibéro-américaines. On y trouve les thèmes importants des 

débats théoriques culturels actuels, passant du nouveau roman historique à la 

migration, des modèles d’hybridité aux questions de genre, de la 

mondialisation aux altérités. Et, cher Alfonso, chère assemblée, à la même 

manière dont une ligne est composée d’un nombre infini de points, dont une 

surface est composée d’un nombre infini de lignes et dont un volume est 

composé d’un nombre infini de surfaces, en admettant que Borges avait raison 

en l’écrivant dans son Libro de arena, alors la série TCCL correspond bien sûr 

à l’hypervolume que Borges fait passer avant le volume. En tant que véritable 

hypervolume, cette série est entrée dans l’histoire des études ibéro-

américaines historico-culturelles nationales et internationales. Je pense qu’il 

n’existe aucune autre série dans le monde qui ait suivi et influencé aussi 

intensivement ne serait-ce qu’approximativement les processus de 

développement de la théorie culturelle ibéro-américaine. 

Celui qui a un aperçu du commerce parfois difficile et souvent ingrat de la 

pratique quotidienne des maisons d’édition est pris d’une admiration 

décontenancée face au bilan s’élevant à près de cent livres qu’Alfonso de 

Toro a pris en charge avec ses collaborateurs dans le cadre des quatre séries 

– en plus de la série TCCL, il s’agit des séries « Théorie et pratique du 

théâtre », « Passages. Perspectives culturelles transdisciplinaires » ainsi que 

« Transversalité » (chez L’Harmattan). 

Un grand nombre de ces publications sont liées aux projets initiés et 

organisés par de Toro. Je pense ici par exemple au grand projet soutenu par 

la DFG Diversity of discourses. Intercultural and Interdisciplinary 

Communication in the Context of Post-Modernism and Post-Coloniality qui a 

eu lieu de 1997 à 2003, auquel ont participé plus de 100 chercheurs et qui a 

donné lieu à la publication de 11 volumes (dont le dernier, Cultura gay y 

lesbiana en Latinoamérica, était le mien, si je me souviens bien). 

Le deuxième projet de recherche soutenu par la DFG et accompagné de 

conférences que je souhaite évoquer est « Archivos de la Memoria », les 

« Archives de la mémoire », un projet réalisé avec la Pontifícia Universidad 
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Católica de Santiago ainsi qu’avec des chercheurs argentins et US-américains 

et consacré au paradigme central des sciences humaines récentes, les 

cultures de la mémoire, d’après une perspective transdisciplinaire centrée sur 

l’Amérique latine. Ce projet nous a rassemblés non seulement à Leipzig mais 

aussi à Santiago du Chili.    

En tant qu’ancien président de l’Association des hispanistes allemands, le 

lemme ‚organisateur talentueux’ me fait tout de suite penser au 13ème congrès 

des hispanistes allemands réalisé par Alfonso de Toro en 2001 à Leipzig, qui 

appartient à l’histoire des congrès couronnés de succès de l’association. Last 

but not least at all, je me dois d’évoquer les journées de la recherche – au 

nombre de 13 ! -, initiées et réalisées avec un grand engagement par de Toro, 

qui avaient pour objectif ciblé et effectif la promotion des jeunes chercheurs, 

qui n’étaient d’ailleurs pas que les doctorants respectifs ! On peut visiblement 

comprendre ce que signifie curiositas dans le sens d’une véritable curiosité 

scientifique en écoutant les dialogues entre Alfonso de Toro et sa relève. Le 

grand nombre de candidats à l’habilitation – j’en vois la plupart ici - et de 

doctorants accompagnés avec grand succès est seulement un des reflets de 

l’activité d’Alfonso de Toro. 

 

Les relations publiques ainsi que la mise en réseau internationale 

reviennent à l’équipe organisatrice – on dit certainement task force 

organisation aujourd’hui. Ici aussi, Alfonso n’a pas eu besoin d’une grande 

équipe puisqu’il s’occupait personnellement et d’une façon optimale des 

coopérations nationales et internationales avec un succès impressionnant : 

que ce soit pour des réseaux scientifiques avec la France, l’Espagne, mais 

aussi avant tout avec le Chili et le reste de l’Amérique latine, avec l’Amérique 

du Nord, le Maghreb ou encore avec des universités israéliennes. En dehors 

du domaine universitaire, il a rendu visible la romanistique et les études ibéro-

américaines allemandes à la foire du livre de Leipzig et lui a permis, en lien 

avec la politique, d’avoir une voix perceptible – je me souviens par exemple de 

la visite de deux chefs d’Etat chiliens ou de la rencontre de diplomates latino-

américains à Leipzig. Il a été gratifié en reconnaissance et remerciement de 
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cet engagement : en 2009, le gouvernement chilien le décora pour son succès 

dans la médiation de la culture chilienne de l’ordre « Gabriela Mistral » ; 

depuis 2014, Alfonso de Toro est membre correspondant de l’Académie 

chilienne des sciences. Dans le domaine de la politique universitaire, 

beaucoup d’entre nous ont pu constater qu’Alfonso de Toro ne s’est jamais tu 

lorsqu’il s’agissait de dire des vérités gênantes, comme lors de son 

engagement intensif pour le maintient de la romanistique à Leipzig. Il s’agissait 

de situations durant lesquelles le dicton nomen est omen pris tout son sens 

puisque de Toro combattu comme un taureau, mais seulement avec les armes 

acérées de ses arguments. En tant qu’organisateur et manager scientifique, 

de Toro n’a pas seulement fait vivre des termes fondamentaux techniques et 

scientifiques tels qu’internationalisation, trans- ou interdisciplinarité, mais il a 

aussi fait ‚gonfler’ le mammon qui n’est aujourd’hui plus méprisable à travers 

une recherche considérable de moyens de tiers représentant entre 1997 et 

2013 pas moins d’1.2 millions d’euros. – Mais venons-en maintenant au 3ème 

point ! 

            

Troisièmement (et il s’agit ici du point central): le chercheur Alfonso de Toro. 

Afin d’expliquer à l’assemblée réunie ici aujourd’hui qu’Alfonso de Toro fait 

partie des personnalités de la romanistique et des études ibéro-américaines 

allemandes les plus éminentes, influentes et respectées (surtout à 

l’international), il faut tout d’abord faire une rétrospective sur son œuvre que 

j’ai pu suivre de près. Nous n’avons certes pas étudié ensemble – lorsque j’ai 

été nommé à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich en 1990, tu y avais 

déjà été promu huit ans auparavant et tu étais déjà installé depuis longtemps 

dans le nord de l’Allemagne afin d’enseigner à Hambourg. Pourtant, Munich 

fut une référence centrale commune avant que nous découvrions des défis 

parallèles dans l’espace de travail de l’université de l’ancienne Allemagne de 

l’est – tu as été nommé en 1994 à Leipzig et moi en 1995 à l’Université 

Humboldt de Berlin. Ta dissertation sur la Structure temporelle dans le roman 

contemporain (Tübingen 1985) était encore placée sous le signe de 

l’admiration du structuralisme de ces années-là, à tel point que Leo Pollmann 
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confirma dans une discussion sur le travail que celui-ci était même lisible pour 

des non-structuralistes. Il s’agit d’une des premières études sur le nouveau 

roman (et donc Robbe-Grillet) et les représentants principaux de la nueva 

novela latinoamericana (García Márquez, Vargas Llosa et Rulfo) et j’appris 

avant tout à les connaître dans la version espagnole portant le plus beau titre 

de Los laberintos del tiempo, qui fut une des premières contributions dans la 

série TCCL nouvelle à l’époque.  

 

Les années 1990 étaient placées sous le signe du changement de paradigme 

du structuralisme à la sémiotique et ainsi de ta thèse d’habilitation, Von den 

Ähnlichkeiten und Differenzen. Ehre und Drama des 16. Und 17. Jahrhunderts 

in Italien und Spanien, une analyse impressionnante et novatrice publiée en 

1993 en allemand puis traduite en 1998 en espagnol. Nous savons aujourd’hui 

que la prophétie d’Ulrich Schulz-Buschhaus, disant que cette étude serait une 

œuvre de référence pour les futures études du drame de l’honneur, s’est 

réalisée. L’Autrichien de Westphalie Schulz-Buschhaus a reconnu dans son 

analyse la « relation de l’‚esprit de géométrie’ sémiotique et de l’érudition 

historico-littéraire ». 

En lisant la thèse d’habilitation comptant à peu près 700 pages, on reconnait 

déjà derrière l’appareil sémiotique la préfiguration de l’intérêt théorico-culturel 

qui marquera son œuvre ultérieure. En effet, on y trouve dans un tableau 

récapitulatif dépliant, le – je cite mot pour mot : - « modèle de référence 

interculturel et intertextuel du 16ème et du 17ème siècle », donc une preuve très 

précoce de l’interculturalité aujourd’hui omniprésente dans la perspective 

historique. C’est seulement l’ouverture vers des questions socioculturelles et 

interculturelles qui a rendu possible que le drame de l’honneur baroque ne soit 

plus lu sous l’alternative d’une rigueur non chrétienne et des formes précoces 

de souveraineté absolutiste, mais plutôt que l’honneur, honor et honra, est à 

penser avec la pureté de sang, avec la limpieza de sangre, il s’agit en même 

temps d’une approche féministes avant la lettre décrite en détail dans le 

chapitre 2 et dont la portée ne sera reconnue et considérée par l’hispanistique 

internationale que beaucoup plus tard. 
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Pourtant, ni les structures temporelles narratives du roman ni la problématique 

du drame de l’honneur ne se trouvent au centre de tes recherches aux thèmes 

divers, difficiles à compter et impossibles à résumer. La curiosité scientifique 

t’emmena plutôt dans les voies sinueuses, bifurquant et souvent épineuses 

des jardins privés de la théorie culturelle anglo-saxonne et latino-américaine 

récente, dont tu as continué, repensé, développé et recontextualisé les 

concepts. Tu as, en plus de cela, spécifié les modèles de description, comme 

par exemple celui des postmodernes ou des postcoloniaux, à travers des 

concepts comme l’hybridité, l’altarité, la transversalité, l’hyperréalité, la 

spectacularité, la transtextualité, la liminalité et récemment bien sûr la virtualité 

auxquels s’ajoutent des réflexions sur les termes du rhizomatique, du 

paradoxe, de la décentralisation, du métahistorique et récemment de la 

diaspora… 

 

Puisqu’il est complètement impossible d’évoquer dans ce panégyrique 

chacune des 200 publications différentes d’Alfonso de Toro ou chacun des 37 

livres qu’il a édités ou coédités, ou simplement de rendre hommage comme il 

se doit à chacune de ses sept monographies, je dois me limiter à donner des 

exemples des complexes thématiques parmi lesquels son travail sur l’excellent 

et capricieux narrateur, penseur et traducteur argentin Jorge Luis Borges sort 

du lot. De Toro lit non seulement Borges comme le précurseur des formes de 

pensée rhizomatiques postmodernes, mais aussi comme le théoricien du 

savoir, celui qui dépasse le logocentrisme et l’initiateur des imaginaires du 

virtuel. De la même manière que dans le récit de Borges le Livre de sable, le 

Libro de arena, où le livre crée lui-même sans cesse des nouvelles pages, se 

sont alors élaborés de la plume de de Toro des points de vue de Borges 

toujours nouveaux en parallèle à la théorie culturelle ibéro-américaine en 

général, ce qui m’a déjà poussé à croire qu’Alfonso avait emmené l’«Aleph » 

de l’histoire éponyme de Borges dans la cave de la Beethovensstr. 17, ce qui 

lui permis alors de voir tous les piliers du Postmoderne, des espaces de 

Bhabha, des images des nations d’Anderson, des écrits d’ Ashcroft, des 
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subalternes de Spivak, de la grammatologie de Derrida. Tous les points de la 

formation théorique des sciences culturelles sont concentrés dans les 

publications de de Toro comme les mers, les pyramides, les piliers et les 

ruines dans l’Aleph dans la cave de la maison de la calle Garay.   

 

Sérieusement: Borges et ses monstruosités ont été déjà très tôt pour Alfonso 

de Toro le défi de son travail scientifique. Dans le polylogue professionnel 

avec les plus grands spécialistes de Borges d’Allemagne et du monde entier 

ont vu le jour un grand nombre de recueils, en partie dans la série TCCL, qui 

ont toujours su montrer des nouvelles facettes du grand narrateur et essayiste 

argentin, jusqu’à ce qu’Alfonso de Toro présenta lui-même en 2008 le volume 

Borges infinito – Borgesvirtual. Pensamiento y Saber de los siglos XX y XXI 

comme la summa de ses recherches toujours plus récentes. Les 10 chapitres  

de cette étude révolutionnaire prennent chacune des approches 

systématiques comme des occasions de confronter les thèses 

herméneutiques classiques et avant tout les thèses théorico-littéraires 

postmodernes de Borges à des propres relectures ‚anticanoniques’ 

volontaires. De Toro lit alors Borges – simplement pour donner un exemple 

significatif – non plus comme le narrateur ‚fantastique’ prototype, mais sur la 

base d’un grand nombre de prologues, plutôt comme un critique du 

fantastique (mais aussi comme son admirateur, dans la mesure où l’auteur 

était Cervantès et le livre fantastique était la 2ème partie du Quichotte). Avec ce 

détournement du style d’écriture référentiel et psychologisant, Borges (et Bioy 

Casares) postule, selon de Toro, une literariedad autoréférentielle et 

animimétique qui ouvre le passage vers une lecture de Borges qui ne voit pas 

seulement les théorèmes cardinaux du Postmoderne préfigurés dans les 

imaginaires de Borges, mais qui met plutôt ceux-ci en lien avec d’autres 

imaginaires virtuels fractals et finalement avec le world wide web. Borges 

infinito. Borgesvirtual de de Toro est ainsi, parmi toutes ses monographies, la 

plus intermédiale car elle inclue, comme son important travail sur Frida Kahlo, 

des photographies et la plus transdisciplinaire, car les mathématiques et la 

philosophie disposent d’une signifiance pas moindre que les modèles 
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analytiques des sciences culturelles et des lettres. J’était présent lors d’une 

des nombreuses représentations du volume, qu’Alfonso de Toro mis en scène 

avec Michael Rössner à l’Instituto Cervantes de Berlin, et j’ai vu voir comment 

le public était fasciné par ce nouveau Borges. La présentation du volume à 

Buenos Aires, fixée à la date de l’anniversaire de Borges, connue elle aussi un 

écho de fascination dans la presse, ce que l’on peut relire dans le quotidien le 

plus important du pays, La Nación (du 30.08. 2009).          

 

L’article dans l’institution de presse argentine montre clairement qu’Alfonso de 

Toro, à travers la science, la connaissance théorique et la spécialisation 

professionnelle, n’a jamais oublié ou délaissé la dimension publique, ou disons 

même sociale de l’activité des sciences humaines et culturelles aujourd’hui. 

Au contraire, il a particulièrement ancré ses réflexions sur le colonialisme et 

l’histoire coloniale ainsi que sur l’‚altérité’, en général et à plusieurs reprises, 

dans une ligne directrice politique (pas seulement dans le sens de 

constellations universitaires). Au vu de la relation presque catastrophique avec 

les personnes issues de la migration, j’aimerais citer un passage d’un texte de 

de Toro sur la « recodification de l’altérité » du volume Altérité. De la conquête 

jusqu’aux New World Borders, un volume paru en 2008, l’année de mon 60ème 

anniversaire, et qui m’est dédicacé. Je souhaite, Alfonso encore une fois t’en 

remercier ; (je cite) :  

Celui qui dit ‚étranger’ fait de ces hommes des ‚étrangers’ dans le sens 
d’hommes aux droits inégaux (…). Ce terme est involontairement 
extrêmement discriminant et raciste, car il repose sur des critères de 
sang et de terres qui font toujours partie de la législation et des définitions 
nationales de l’identité et de la culture. Le terme ‚étranger’ ou l’‚étranger’ 
et le ‚propre’ créent tout de suite des frontières et marquent l’exclusion 
car les hommes sont stigmatisés et marginalisés en raison de leur filiation 
(sang) et origine (terre) et non pas en raison de leurs actes, par exemple 
à cause d’une violation de la loi démocratique ou des droits humains en 
général. 
 

Un peu plus loin: 
 
Une telle utilisation de ces termes prend source dans une pensée binaire 
(nationale et coloniale) ayant porté ses fruits épouvantables de 1942 à 
1945 et encore aujourd’hui. (p.13 s.) 
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De Toro y oppose un concept de l’acte culturel reposant sur le respect 

interpersonnel et la véritable civilisation :  

 
La culture a affaire à une certaine relation entre les humains, à la 
dialogicité et l’ouverture. La culture a affaire au mouvement, au 
nomadisme, à des interfaces, avec une grande connaissance et une 
grande réflexion de ce qui se passe aujourd’hui dans le monde. La 
culture a affaire à la reconnaissance, au partage, à la tolérance. (p. 16) 
 

Cher Alfonso, merci pour tout ce que tu as donné à la romanistique et aux 

études ibéro-américaines internationales et un remerciement tout particulier 

pour ces mots clairs ! Il nous restera durant les années à venir encore 

beaucoup de temps pour pratiquer la culture dans ce sens, tandis que nous 

parcourons les jardins des sentiers qui bifurquent dans les broussailles 

culturelles de notre temps. Que tu puisses poursuivre ton chemin et ton 

œuvre ! J’espère et je te souhaite de garder ta créativité sans limite et que ce 

mélange d’engagement sceptique et d’ouverture enthousiaste qui t’est propre 

ne te quitte jamais ¡Enhorabuena, ad multos annos!    

 


