
J'AI SEULEMENT FAIT MON TRAVAIL 

Madame le professeur Schücking, rectrice de l’Université de Leipzig, cher vice-recteur, M. le 

professeur Schwarz. 

 

****** 

Ancien recteur et collègue, cher Monsieur Häuser,  

Chère collègue Madame Rytel-Schwarz, chère Danuta, vice-doyenne de la Faculté de 

philologie,  

Chère collègue Madame Felten. vice-directrice de l’Institut de romanistique, chère Uta,  

Chère Susanne, ancienne doctorante  

Cher professeur Mario Lillo, decan de la Faculté de philologie de la PUC Santiago du Chili  

Cher Mr. Jean-Christophe Tailpied, directeur de l’Institut Français Leipzig 

 

Cher Prof. Ingenschay, cher Dieter ; 

 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis ! 

 

Je souhaite avant tout vous remercier d’être ici présents afin de passer cette journée avec moi 

et je remercie principalement ceux qui ont déjà pris la parole pour faire honneur à mon travail 

durant ces dernières vingt-trois années, un travail qui est en réalité celui de toute une équipe.  

 

Aujourd’hui est d’un côté un jour comme les autres : quelqu’un part en retraite, cela se passe 

à ce moment même certainement des milliers de fois ; d’un autre côté, ce jour marque la fin 

d’une étape et le début de changements considérables et de nouveaux devoirs, comme je peux 

le remarquer ; je suis très impatient et curieux de découvrir ce qui m’attend, à plus forte raison 

lorsque je regarde mon agenda pour les trois années à venir.   

 

Au départ, je n’avais aujourd’hui pas l’intention d’aller plus loin que des grands 

remerciements dans mon discours. Mais mes collaborateurs étaient de l’avis que cela n’était 

pas une bonne idée si cette journée devait être la dernière apparition en public en tant que 

professeur.    

 

Cela m’a mis une certaine pression car j’avais déjà exprimé le principal dans les discours que 

j’ai tenus lors de mon 60
ème

 anniversaire et du 20
ème

 jubilée du Centre de Recherches ibéro-

américaines l’année dernière, et en tant que compagnon de Borges, je trouve les répétitions 

abominables. Souvenons-nous de la phrase de l’hérésiarque dans « Tlön, Uqbar Terstius 

Orbis » (OC 1989: I, 431-432) : « mirrors and fatherhood are hateful, car ils multiplient et 

propagent tout ».  

 

J’ai cependant suivi le vœu de mon équipe dans l’espoir de ne pas me répéter.  
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Laissez-moi commencer par vous parler brièvement de quelques étapes de ma carrière 

académique d’une toute autre manière que l’a fait Dieter Ingenschay, car il m’est de toute 

façon impossible de reprendre ses mots et encore moins d’imiter son style fin unique en son 

genre.     

 

En voyant certains visages ici, j’ai de quoi parler des heures entières, mais n’ayez pas peur, ce 

ne sera pas le cas ! 

 

Aujourd’hui est ici présent Klaus Meyer-Minnemann, professeur émérite de l’Université 

de Hambourg, qui a soutenu mon habilitation et qui a ainsi créé la condition de base pour 

que je puisse poser ma candidature au professorat. Ainsi, professeur Meyer-Minnemann, cher 

Klaus, c’est une profonde gratitude qui me lie à toi. Je n’ai pas oublié non plus comment tu as, 

déjà à l’époque en tant qu’assistant à Kiel, introduit mes publications à ta chaire pour les 

études ibéro-américaines ou plutôt comment tu as ouvert avec Carsten Garscha les portes du 

journal renommé Iberoromania, dans lequel j’ai eu l’honneur de publier quelques travaux 

sémiotiques et poststructuralistes qui n’étaient pas compréhensibles à l’époque. Je me 

souviens aussi comment tu m’as accueilli dans ta section lors de mon tout premier exposé en 

Allemagne en tant qu’assistant, lors d’une journée des hispanistes à Ratisbonne. Il s’agissait 

de gestes très appréciables pour quelqu’un d’effrayé à cause de la dureté avec laquelle les 

professeurs se comportaient à l’époque face à nous les jeunes ; nous avons parlé de cela il y a 

peu de temps à Hambourg.  

 

Ici est aussi présent l’ancien recteur Cornelius Weiß, l’architecte du nouveau départ de 

notre université, auquel me lie non seulement une coopération très collégiale, mais aussi deux 

évènements marquant pour notre relation, dont je souhaite ici n’en évoquer qu’un : alors que 

je venais d’être nommé professeur, que de nombreux incendies criminels se déclaraient à 

Mölln et Solingen causant la mort de concitoyens turcs, et que j’avais massivement été 

critiqué en tant que professeur aux USA, les allemands étant soi-disant à nouveau en train de 

brûler des hommes, je fut le seul professeur de l’Université de Leipzig, mis à part Monsieur 

l’ancien recteur Weiß, à prendre publiquement la parole lors de mon premier cours magistral 

avec une lettre ouverte au ministre de l’époque. Cette lettre fut publiée dans le Volkszeitung 

de Leipzig contre le chef des républicains, un parti d’extrême droite, qui était professeur à la 

Faculté de sociologie.   

Le battage médiatique était à prévoir. Je ne me suis pas fait d’amis et encore moins à 

l’université. J’ai reçu des lettres de lecteurs outrageantes ainsi que des menaces personnelles 

et j’en passe. Le seul qui m’ait soutenu publiquement, cela fut vous, Monsieur Weiß. Vous 

avez agit comme un vrai démocrate qui respecte le pluralisme d’opinion et le courage civil 

tant demandé et donc avec une grande noblesse qui vous est propre. Tout ceci est, comme 

vous pouvez le remarquer, resté toujours très frais dans ma mémoire, comme si cela avait été 

hier. Je me suis senti compris et protégé par vous. Je vous en ai remercié à plusieurs reprises.  

 

Et vous, cher collègue König, notre coopération a été formidable depuis notre première 

rencontre jusqu’au dernier jour de vos fonctions. Vous avez toujours été pour moi, à votre 

poste de chef de gestion du personnel, un soutien de confiance.   

 

Professeur émérite Gerd Wotjak, vous avez été avec Madame Steube les dirigeants de ce 

Lazarillo du nom de de Toro dans une région de l’Allemagne qui était pour moi, tout comme 

pour la plupart des gens de ma génération, une région étrangère, et ceci dans un contexte de 

complète transition. Vous avez été pour moi une référence solide, de confiance, fiable et 

profondément sincère ; je vous, t’en remercie, cher Gerd.   
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Ancien recteur professeur Häuser, cher collègue Häuser, vous avez, ensemble avec 

l’ancienne prorectrice pour l’enseignement et les études Charlotte Schubert, soutenu et 

encouragé mon ou plutôt notre travail avec un grand engagement et une durabilité 

remarquable pendant les périodes des deux rectorats.  

 

Nous avons entrepris ensemble différentes initiatives dans le domaine des relations publiques 

en lien avec la science et la politique, et qui sont à considérer, je dois ici malheureusement me 

répéter, comme les heures de gloire du CRIUL, comme par exemple les visites du président 

Lagos et de la présidente Bachelet, les réunions du groupe des ambassadeurs d’Amérique 

latine et des Caraïbes au CRIUL, le dialogue entre l’Allemagne et l’Amérique latine, le 

dialogue entre l’Allemagne et le Chili, la célébration du 200
ème

 anniversaire de 

l’indépendance des états d’Amérique latin et encore bien d’autres. 

 

Bien sûr, j’ai encore en mémoire éternelle notre voyage au Chili en tant qu’invités particuliers 

de Madame Bachelet lors de son entrée en Fonction à la Moneda.  

Cher Monsieur Häuser, vous n’avez durant votre rectorat refusé aucune invitation, quelle 

qu’en soit l’occasion ou la densité. Vous êtes aussi présent aujourd’hui et avez pris la parole 

et je vous en remercie mille fois.  

Je vois quelques-uns de mes anciens compagnons d’arme, p.e. professeur émérite Schwarz 

(nous devrions fonder un club des émérites), nous avons vécu ensemble un grand nombre 

d’évènements académiques ou privés et je me souviens aussi à nos débuts à Leipzig de nos 

sessions de cuisine auxquelles participait aussi Anne Koenen. 

Je ne peux ne pas évoquer Dieter Ingenschay et Michael Rössner qui ont, en tant que 

directeurs du Journal magazine Iberoromania déjà nommé, publié un grand nombre de mes 

articles et m’on soutenu grâce à leurs conseils, ainsi que les nombreux projets de recherche, 

qu’ils aient été couronnés de succès ou non.  

 

Je vois aussi Monsieur Floeck parmi les invités, un collègue auquel je suis lié par une 

coopération indispensable dans des domaines différents depuis une vingtaine d'années. 

 

Je remercie le doyen de la Faculté de philologie de l’Université catholique épiscopale de 

Santiago du Chili, professeur Lillo, d’avoir fait le plus long chemin parmi tous les invités  

pour pouvoir être ici aujourd’hui. Je te remercie aussi pour ton soutien à ce partenariat 

privilégié qui m’honore et cela me réjouit que nous continuions à travailler ensemble, aussi 

bien dans la recherche que pour les cotutelles. Une nouvelle génération de doctorants et 

d’habilitations arrive, elle est déjà dans les starting-blocks et enfin, je me réjouis de mon 

séjour en tant qu’invité en juin 2016 ; je te remercie aussi pour tes mots généreux.   

 

Je souhaite aussi évoquer professeur Cristián Opazo de la même université, qui a été ici 

présent pour un semestre en tant que professeur invité du DAAD et qui est un représentant de 

la nouvelle génération de professeurs et un véritable cosmopolite de la science ; je remercie 

prof. Opazo pour tout ce que il fais pour nous, car il ne faut pas oublier que votre université 

est nr. 1 au Chili et en Amérique latine et qu’elle dispose d’une des meilleures facultés de 

philologie.  

 

Mes nombreux collègues du Maroc et de Jérusalem, je vous aime, vous vivez dans deux 

laboratoires véritablement complexes et non sans aucun risque et je vous dois énormément de 
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savoir et d’affection. Nous avons coopéré dans l’échange de Professeurs et nous avons 

travaillé tous ensemble dans le Projet Diaspora soutenu par le BMBF. C’était pour moi un 

rêve de pouvoir réunir en 2010 64 chercheurs d’Israël, du Maroc, de la Turquie et d’Europe ; 

quel évènement ! Et aujourd’hui, vous êtes encore là ! 

 

Et toi, cher Abderrahman et Moha, vous m’avais offert une place entre vous, malgré votre 

travail en tant que décan et recteur ou comme un très demandé professeur, et vous m’avais 

considéré comme l’un des votre; je vous en remercie. 

 

Durant les 10 à 20 dernières années, j’ai porté de plus en plus les deux régions, Israël et le 

Maroc, dans mon cœur, de telle façon qu’elles sont devenues mes autres patries et je me 

réjouis de passer du temps à l’Université hébraïque de Jérusalem pendant l’année à venir.  

 

Je ne veux pas oublier notre, ma chère collègue, amie et camarade professeur Ruth Fine, qui 

ne peut malheureusement pas être parmi nous à cause d’un décès dans sa famille. Elle a été 

parmi nous durant toute la conférence.   

 

Permettez-moi maintenant de conclure: 

 

Lors de discussions avec ma famille, mes enfants m’ont demandé si une vie remplie de 

travail, de sacrifices, de privations pour la science, une vie comme esclave de son agenda et 

vouée à une discipline de fer, en valait le coup (ma femme connait la réponse depuis des 

années et celle-ci est plus que complexe), si une vie tranquille n’aurait pas été meilleure et si 

j’avais été heureux. Comme vous pouvez vous imaginer, il est pratiquement impossible dans 

la vie de parler du bonheur ou du malheur, ou même d’y apporter une réponse.  

 

Au début, je n’ai pas pu répondre, je bégayai quelques idées reçues puis remarquai que la 

question était malicieuse.  

 

J’aimerais aujourd’hui tenter d’y répondre en deux étapes et pour cela, je différencie ma 

carrière professionnelle comme faisant partie d’une institution académique et l’exercice de 

mes fonctions en tant que chercheur.  

 

Le métier n’est pas un beau métier. C’est une fonction semée d’embuches et d’épines. La 

coopération et la collégialité sont trop souvent en proie à la compétition impitoyable à tout va 

et à l’arbitraire. La pression permanente de la soi-disant autogestion – combien de concepts et 

de profils ou de réformes qui n’en n’étaient pas, ai-je, avons-nous créé ou mis en place ? 

Combien de tonnes de papier avons-nous produit pour rien ? – Cette partie du métier ne laisse 

pas de répit et coûte des quantités énormes d’énergie, alors qu’elle est superflue, mais bel et 

bien partie intégrante d’un tel métier.     

 

Scientifiquement, ce n’est pas la même chose : quand je me demande rétrospectivement quel 

est le noyau essentiel de mes activités d’enseignement et de recherche depuis 1978, en fait 

depuis le début de mes études à Munich en 1973, je remarque une caractéristique centrale : la 

pensée de la culture et de la littérature en systèmes et en épistémologies. Mon objectif dans 

l’enseignement a toujours été de ne pas étouffer les étudiants, les doctorants et post-doctorants 

avec la science, mais de les encourager de façon économique selon la devise « moins il y en a, 

mieux c’est » et de les introduire dans la pensée systématique, car c’est la seule manière de 

maîtriser différents sujets afin d’en venir à des déclarations pertinentes et durables.  

J’ai ressenti depuis le début de mes études le besoin de penser et de travailler de façon 

transversale, transdisciplinaire, en épistèmes et en dispositifs. Cela s’est premièrement reflété 
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dans mes matières, dans la philosophie, et plus précisément dans la théorie scientifique et la 

logique, dans les études d’allemand, de français, d’espagnol, de portugais, d’italien ainsi que 

dans la psychanalyse et bien d’autres mais aussi dans les sujets qui étaient beaucoup plus que 

littéraires. J’ai structuré mon activité scientifique de la même manière que ma vie est passée 

depuis mes quatre ans : comme une trace nomade infinie et disséminante, comme ma collègue 

Felten l’a dit.   

 

On est parvenu à fonder une science au signe bien particulier puisqu’on reconnait tout de suite 

ce qui vient de Leipzig. Et cela n’est pas seulement valable pour mon activité, notre travail est 

clairement localisé et connait une renommée internationale – malgré plus d’un institut qui 

réclame être « un produit particulier ou une ‘grande marque’ ». 

 

L’attractivité de la science de notre Institut se reflète dans les demandes mensuelles et souvent 

hebdomadaires de promotions et d’habilitations à Leipzig.  

 

Mesdames et Messieurs: j’ai eu la chance de trouver à Leipzig en 1992 un groupe de jeunes 

gens qui ont tout de suite commencés à venir à mes cours. Certains d’entre eux sont devenus 

mes étudiants assistants, ont écrit leur mémoire de maîtrise avec moi, sont devenus mes 

professeurs assistants, ont travaillé avec moi sur leur dissertation et habilitation et sont ou 

vont devenir professeurs. D’autres qui étaient déjà là avant la chute du mur sont devenus mes 

collaborateurs et ont toujours été d’un grand soutien pour moi.  

J’ai eu la chance de participer à la construction de cette université pleine de tradition, qui était 

l’une des meilleures au monde jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale, dans cette superbe ville 

de Leipzig non moins traditionnelle. C’est pourquoi je parlais de Leipzig dans mon discours 

lors de mon 60
ème

 anniversaire comme mon ALMA MATER LIPSIENSIS, elle est mienne 

car j’ai, avec beaucoup d’autres depuis 1992, participé à ce qu’elle est aujourd’hui.  

 

Chers collègues, je reste encore longtemps actif et comme je l’ai annoncé dans un autre 

contexte, c’est pour moi une grande joie et un honneur de pouvoir servir mon université à 

partir de maintenant dans d’autres fonctions. Il ne pas être si facile de se débarrasser de moi.  

 

Ma passion, ma curiosité et mon énergie sont intactes et aussi grandes qu'au début de mes 

études. 

 

Je suis encouragé et stimulé par les touchantes déclarations d'institutions et de collègues et je 

suis porté par une vague continue de doctorants et de post-doctorants qui souhaitent continuer 

à travailler avec moi. C'est en même temps une mission et un devoir. Ce n'est pas parce qu'on 

n'a plus de fonctions officielles que la trace infinie arrête d'avancer. 

 

Je laisse derrière moi un Institut à succès et une chaire visible avec un Triple – veuillez me 

pardonner ma comparaison avec Juppe Heinkes et le Bayern de Munich – : celui d’une 

recherche internationale, d’un soutien durable et de qualité des jeunes chercheurs et de 

l’internationalisation de notre institution. 

 

Je souhaite cependant à mon successeur un autre destin que celui de Pepe Guardiola. 

 

Je souhaite remercier ma famille de tout mon cœur pour son amour, sa patience et sa critique 

et j’espère que j’arriverai cette fois à moins employer l’expression « je n’ai pas le temps, je 

dois travailler ». 

 



6 

 

Mesdames et Messieurs, j’aimerais remercier chaleureusement toutes les institutions et les 

personnes qui m’ont soutenu durant toutes ces années, que ce soit la DFG, la 

Humboldtstiftung ou la Studienstiftung, la DAAD, die Vereinigung der Freunde und Förderer 

de l’Université de Leipzig, la Maison du Livre, la Foire du Livre de Leipzig, La ville de 

Leipzig, etc. et avant tout mes collègues de l’Institut et mes collaborateurs. Je devrais faire 

honneur individuellement à chacun de ces derniers, mais j’aimerais aujourd’hui mentionner 

tout particulièrement une personne qui était toujours au centre des évènements et avait en elle 

une sorte de zone tampon ou intermédiaire et qui exerce une fonction plus que complexe.  

 

Lorsque nous étions en vacances à Londres, j’ai accompagné ma fille et ma femme pour faire 

du shopping dans la Kensington Street car je ne m’étais jusque-là pas encore risqué à me 

promener seul dans Londres, et nous avons acheté tous ensemble un cadeau, quelque chose de 

quotidien que j’aimerais aujourd’hui remettre à un personne qui a toujours pris soin de mon 

bureau et qui est beaucoup aimée de tous par sa sympathie et son intégrité. Vous le devinez 

depuis longtemps, il s’agit de la gestionnaire de mon bureau, Madame Anke Steinberg. 

 

Je conclus maintenant, vous remercie pour votre écoute patiente et je vous invite maintenant à 

venir prendre un pot à côté.  

 


