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Discours de Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo 

Décoration dans l’ordre des Palmes académiques (chevalier) de 

Jean-Philippe MAIZOUE, conseiller consulaire 

(Lundi 9 décembre 2019) 

 

 

 

Cher Jean-Philippe MAIZOUE, 

 

C’est un plaisir, pour mon épouse Emelyne et moi-même de vous 

accueillir ce soir à la résidence de France pour retracer devant une si 

éminente assistance le parcours exemplaire d'un homme de conviction 

et de talent au service de l'éducation au Togo. 

Mon plaisir de vous recevoir, cher Jean-Philippe est amplifié parce 

que je sais que ce soir, nous distinguons un esthète, je veux dire un 

authentique supporter de l’OM, un digne héritier de Roger, 

MAGNUSSON, de Josip SKOBLAR et de Basile BOLI. Donc pour 

paraphraser un chant des virages du Vélodrome, ce soir Tié la 

famille ! 
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***** 

Jean-Philippe MAIZOUE, vous avez donc vécu une enfance qu'on 

imagine solaire et méridionale, puisque vous êtes né dans la belle cité 

d’Aix-en-Provence. 

Vous êtes né le 3 octobre 1971, le jour de la création de Médecins 

sans frontières. C’est peut-être ce qui déterminera votre engagement 

humanitaire futur ! 

Fils d’un docteur en ostéopathie-enseignant à la faculté de médecine 

de Marseille et d’une mère militaire, vous effectuez vos études 

primaires, secondaires et universitaires à Aix. Vous êtes diplômé de la 

faculté des lettres d’Aix-Marseille, en histoire, en lettres et... en 

civilisation roumaine… je vous laisserai nous expliquer, dans votre 

réponse, ce choix original. 

Mais ce sont peut-être les exploits de votre grand-père, officier dans la 

marine, résistant et décoré de la légion d’honneur et de votre arrière-

grand-père, capitaine dans l’armée française mort à la suite des 

gazages de la première guerre mondiale qui vous donnent le goût de 

l’histoire.  
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Vous revendiquez également vos origines italiennes et catalanes. La 

Provence, le Midi, la Méditerranée, vous l’incarnez presque 

charnellement, dans votre accent, votre expression et votre gestuelle. 

Un proverbe de l'Ancien régime, qui a résisté à la République, nous dit 

que les trois fléaux de la Provence sont le mistral, la Durance... et le 

Parlement d'Aix. En rappelant cela, je ne postule pas, rassurez-vous 

cher Jean-Philippe, que vous êtes venu vous installer au Togo parce 

que, lassé des démocraties parlementaires complexes, vous auriez 

voulu vous retrancher derrière des démocraties, disons, plus tenues… 

La ville d'eau de Sextius, Aqua Sextius pour les Romains, était réputée 

réunir des élites aussi pointilleuses qu'arrogantes… Restez encore 

rassuré, je ne fais aucun lien en évoquant cela avec la manière dont 

vous avez présidé, tout en diplomatie, le comité de gestion du lycée 

français de Lomé ! 

Ces nobles de robe et d'épée ont bâti en tout cas des demeures 

magnifiques qui font la grâce de cette ville. Un peu comme le Palais 

de Lomé aujourd’hui au Togo… Voilà peut-être la véritable 

explication de votre expatriation… 
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Regardez le cours Mirabeau, ouvert par le Parlement pour les 

carrosses en 1650 : il est le plus fastueux boulevard que la Provence 

connaisse. Passez le cours Mirabeau et entrez dans la vieille ville, par 

le passage Agard. Il serpente jusqu'à la place du Palais-de-Justice. Ce 

palais et ses colonnes extérieures sont majestueux, la salle des Pas-

Perdus et sa double colonnade sous la verrière le sont plus encore. 

Cela permet de comprendre un secret de cette ville, et de son unité : 

les palais, ceux du quartier Mazarin, du cours Mirabeau, ou ceux qui 

se succèdent le long de la rue Gaston-de-Saporta, cœur de la ville 

entre mairie, archevêché et première université, sont tous de la même 

hauteur. Mais ils sont surtout faits des mêmes pierres de taille, et du 

même ocre jaune : la lumière qui caractérise la ville est bien celle de 

sa continuité aristocratique. 

Au cœur de ce mélange entre village et ville de noblesse, il y a la 

mairie. La façade de l'hôtel de ville est un chef-d'œuvre du baroque 

provençal, qui règne ici en maître. Elle en conserve la finesse, même 

si la République y a fait connaître ses droits : un buste de Marianne a 

remplacé l'écusson du comte qui l'a érigé, et dans des cartouches de 
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pierres ovales on peut lire « Liberté, Egalité, Fraternité », mais aussi 

« Générosité et Probité ». 

***** 

Cher Jean-Philippe MAIZOUE, 

Si je vous ai invité à refaire ce petit détour par Aix en Provence, cité à 

la fois baroque et élitiste, ce n’est pas parce que je serais appointé par 

le comité du tourisme de PACA, mais parce que je pense qu’il révèle 

et éclaire beaucoup d’aspects de votre parcours, à la fois riche et 

singulier. L’audace et l’aristocratie du cœur mais aussi l’élan de 

générosité qui tend vers l’autre : toujours se mettre au même niveau 

que l’autre, à la même hauteur que l’autre.  

***** 

« Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité 

tranquille ». Peut-être aviez-vous aussi en tête ces mots de votre 

compatriote, le peintre Paul Cézanne quand, convaincu de visiter le 

Togo par la forte communauté togolaise de Marseille, vous décidez en 

1996, à seulement 25 ans, de vous installer dans ce pays. 

Passionné d’histoire donc et aussi de français, vous épousez très 

rapidement la carrière d’enseignant. 
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Choix audacieux et qui ne manque pas de panache quand on songe 

aux événements tragiques que traversait le Togo au cours de ces 

années-là. Le détour par l’Afrique a été pour vous un défi et une 

opportunité, l’expérience singulière d’un modèle pédagogique de 

transmission.  

Cette exigence, c’était de passer d’abord par l’école du regard. Dans 

les salles de classes togolaises, vous avez tout autant transmis 

qu’appris, en regardant, en observant et en vous imprégnant. La 

transmission ne relève pas seulement du « faire » ou du « savoir-

faire » d’un maître. Elle dépend aussi de cette capacité de regard, de 

cette aptitude à l’empathie. Une sorte de pédagogie itinérante et 

bienveillante dont la finalité serait de travailler sur l’apprentissage des 

fondamentaux, les savoirs, les disciplines tout en restant fidèle à 

l’école du regard. 

Rapidement engagé comme professeur de collège en histoire 

géographie et français, vous enseignez à des élèves de la petite classe 

moyenne togolaise. Il serait trop long d'énumérer tous les événements 

de votre carrière, tant elle est riche et diversifiée. Elle vous conduit à 
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exercer en qualité de directeur pédagogique et professeur au collège 

privé laïque « Les Enfants du Monde », à Lomé. 

En 1999, vous créez et dirigez l’école et collège privés laïques « Le 

Nouveau Monde », tout un programme ! Situé dans un quartier 

périphérique de la capitale, au nord de Lomé, cet établissement, né 

dans une palmeraie, ouvre avec 200 élèves. Il compte aujourd’hui 

1.100 élèves de plusieurs nationalités et fêtera ses 20 ans en octobre 

prochain. Cet établissement se classe désormais dans les 10 premiers 

de la Région maritime. Il s’est vu décerner de Prix Senghor de la 

Francophonie. 

Parallèlement, de 2001 à 2011, vous continuez à enseigner au LFL en 

cours primaire. 

***** 

Cher Jean-Philippe MAIZOUE,  

Cette carrière remarquable témoigne de vos qualités et de votre action 

au service de l'enseignement au Togo, à laquelle la France est fière 

d'avoir apporté son soutien. 

Vous êtes d’ailleurs un partenaire connu et reconnu de l’ambassade de 

France puisque vous êtes, depuis 2001, vice-président puis président 
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d’honneur de l’Union des français de l’étranger Togo. Votre 

engagement associatif est également l’expression de votre 

dévouement envers votre pays d’origine et envers les autres en 

général. 

Vous êtes membre et vous avez été aussi président du comité de 

gestion du lycée français de Lomé. Là, ce n’est plus du dévouement, 

c’est de l’abnégation tant il est nécessaire, j’en ai fait l’expérience, de 

se maîtriser et d’avoir le sens de l’intérêt général chevillé au corps 

pour rester stoïque dans certaines assemblées ou certains comités où 

malheureusement ce ne sont pas l’intelligence, l’altruisme et le sens 

de la mesure et du compromis qui prévalent toujours. 

Votre engagement est aussi politique puisque vous devenez, en 2014, 

conseiller consulaire pour le Togo et le Ghana. 

Votre sens des responsabilités vous conduit aussi à accepter de 

devenir chef d’îlot au sein du dispositif de sécurité de l’ambassade. 

Vous êtes enfin très impliqué dans divers projets associatifs et 

éducatifs, et vous faites bénéficier de votre expertise des associations 

d'aide aux enfants déshérités et de formation d'éducateurs du 
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préscolaire et du primaire, avec une attention toute particulière pour la 

scolarité des jeunes filles. 

Nous admirons ces engagements en faveur de nos compatriotes 

français du Togo, en faveur de la langue française et en faveur de 

l’éducation des jeunes au Togo. C’est la raison pour laquelle j'ai le 

plaisir et l'honneur de vous remettre ce soir les insignes d’officier des 

Palmes académiques, la plus ancienne distinction décernée à titre 

civil. 

***** 

Aussi, au nom du ministre de l’éducation nationale, nous vous 

remettons les insignes de chevalier de l’ordre des Palmes 

académiques. 


