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*** 

Monsieur le Premier Ministre, 

Je souhaitais commencer cette courte allocution en citant Blaise Pascal –l’assistance comprendra 

pourquoi dans un instant- et suis tombé sur la maxime suivante. « La vie n’est bonne qu’à étudier et 

enseigner les mathématiques. » Mais j’ai vite constaté qu’une telle formule, par quelque bout que je la 

prenne, ne me serait guère utile pour évoquer votre parcours. Et qu’elle risquait même de me 

compliquer singulièrement la tâche. Sans même mentionner ce qu’elle pourrait avoir d’offensant pour 

les uns et les autres ce soir. J’allais renoncer, malgré le grand nombre de citations disponibles, 

certaines parmi les plus belles de la langue française et parmi les plus fulgurantes de la pensée 

humaine, quand je suis tombé, avant-hier, sur celle-ci, que je partage avec vous et offre à votre 

méditation : « La vérité est si obscurcie en ces temps et le mensonge si établi, qu’à moins d’aimer la 

vérité on ne saurait la reconnaître. » Mais là aussi, j’ai vite compris qu’une telle référence ne serait 

guère pertinente pour évoquer votre vie, à moins de démontrer, étape par étape, que vous avez, 

précisément combattu le mensonge et défendu la cause de la vérité tout au long de votre vie. J’ai 

finalement décidé de laisser  Blaise Pascal en paix et d’en venir à mon sujet, ce qui m’oblige, votre 

modestie dût-elle en souffrir, à parler de vous et de votre itinéraire… 

Est-il, d’ailleurs, besoin, surtout devant une telle assemblée, composée de proches, d’amis, de revenir 

longuement sur votre parcours exceptionnel ? 

Je me limiterai à quelques points de repère. Vos études, tout d’abord : vous obtenez votre baccalauréat 

(série philosophie, c’est la première raison de cette référence à Pascal…) à Lomé en 1957, puis votre 

Licence à la Faculté de Droit et de Sciences économiques de l’Université de Rennes en 1961, avant 

d’intégrer l’Ecole nationale d’administration française, dans la promotion Blaise Pascal (c’est le 

second motif de ce « clin d’œil » pascalien…).  

Commence alors votre carrière publique, alternance de postes de haut fonctionnaire, de bailleur de 

fonds, de ministre, de diplomate, de chef de parti politique, de chef du gouvernement. Vous avez 

notamment été Ministre de l’Economie et des finances, ministre des Affaires étrangères et de la 

coopération, Secrétaire général de l’OUA, Premier ministre à deux reprises. Votre engagement 

politique fait de vous, depuis le début des années 90, l’une des figures de proue de l’opposition 

démocratique.  

Personnalité d’envergure nationale et internationale, vous mettez aujourd’hui vos compétences, votre 

expérience, votre sagesse, au service du continent tout entier, dans le cadre la fondation « Pax 

Africana », que vous avez fondée et au travers de laquelle vous œuvrez à la promotion de la paix et du 

développement en Afrique. C’est en cette qualité que j’ai fait votre connaissance à mon arrivée au 

Togo. 

Monsieur le Premier ministre, arrivé à ce point de mon travail, permettez-moi de vous le dire en toute 

franchise, au nom de l’amitié que j’ai pour vous, je me suis rendu compte qu’aucune de ces fonctions, 

aucun de ces titres, qui vous ont valu de très nombreuses distinctions honorifiques togolaises et 

internationales, ne justifiaient que vous soient attribuées les palmes académiques. Aucun ! Il fallait 

donc chercher ailleurs… 

 

Heureusement, l’homme d’action et l’homme d’Etat n’ont-ils jamais étouffé l’homme de réflexion et 

de culture. Et le sage n’a-t-il donc pas eu raison de l’homme de sensibilité…  



 

Intellectuel, théologien spécialiste de patristique, vous recevez, en 1985, le Grand prix littéraire 

d’Afrique noire, pour votre livre « Et demain l’Afrique ». Auteur d’ouvrages comme « L’Occident, du 

déclin au défi », « Au commencement était le glaive » ou encore « Lettre ouverte à l’Afrique 

cinquantenaire », vous avez toujours fait montre non seulement d’un style impeccable, mais aussi 

d’une ouverture assumée, revendiquée, à toutes les formes d’expressions de la pensée et de la création 

artistique. 

 

Homme de goût et de coups de coeur, vous avez organisé, il y quelques mois, une exposition de votre 

très belle collection personnelle de peinture avec des tableaux magnifiques provenant du Togo et du 

monde entier, démontrant ainsi votre amour de l’art et votre passion, là aussi revendiquée –vous me 

l’avez dit vous-même, sur place-, pour chacune des œuvres présentées. Vous avez démontré, à cette 

occasion, votre générosité et votre sens du partage. Cette exposition, vous avez, en effet, tenu à 

l’ouvrir aux enfants des écoles, pour être, une fois de plus, un passeur, non pas de la démocratie et de 

la paix, mais, cette fois, du goût, de la beauté et de la création artistique. 

 

Monsieur le Premier ministre, pardonnez ce qui pourrait ressembler à un manque de révérence, mais 

après avoir évoqué votre parcours de haut fonctionnaire, d’homme politique et de membre du 

gouvernement, après avoir ensuite parlé de vos engagements d’auteur et de collectionneur, force est de 

constater que je n’ai toujours pas le moindre motif de vous remettre les palmes académiques. Or, c’est 

bien pour cela que nous sommes ici ce soir et que s’est réunie cette prestigieuse assistance, composée 

de proches, d’amis, de collaborateurs, de compagnons de combat politiques qui sont heureux de vous 

entourer et seront heureux, tout à l’heure, de vous féliciter. Et je tiens moi-même, je vous l’ai dit, il y a 

quelques mois, à connaître le bonheur de prononcer, dans quelques secondes, la formule rituelle 

prévue par le protocole…  

 

Peut-être faut-il que j’en vienne, enfin, à vos fonctions d’enseignement ? Et que je rappelle à ceux qui 

l’auraient oublié que vous avez été, de 1983 à 1991, Professeur associé à l’Université de Paris I 

(Panthéon – Sorbonne) dans le département des Sciences politiques, et Professeur de Relations 

internationales en DEA d’études africaines.  

 

Peut-être puis-je aussi, même si c’est bien sûr, à vous d’en parler plus longuement si vous le souhaitez, 

que, soucieux de l’avenir de la jeunesse togolaise, vous avez de beaux projets en matière d’éducation 

des générations montantes ?  

 

C’est donc à ce titre, celui de votre enseignement au sein de la plus vieille université de France, mais 

en songeant aussi, bien sûr, aux multiples facettes que je viens d’évoquer, de votre engagement 

constant au service du savoir, de l’intelligence et de l’éducation, que j’ai le grand plaisir de vous 

remettre, Monsieur le Premier ministre - ou devrais-je dire Monsieur le Professeur ? - les insignes de 

chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques. 


