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Allocution de Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo 

 

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

Martin Dossou GBENOUGA, Directeur du CIREL-Village du Bénin 

 

 

 

Martin GBENOUGA, 

Vous êtes connu comme l’un des ambassadeurs de la francophonie à 

Lomé. Vous êtes donc un collègue ! Et il n’est donc pas vraiment 

besoin que je vous présente, encore moins aux proches et aux amis qui 

vous entourent aujourd’hui. Je vais néanmoins tenter de synthétiser 

pour le reste de l’assistance l’essentiel de votre parcours. 

Vous êtes né un 11 novembre : alors je commence par un reproche. 

Comment se fait-il que je ne vous voie pas chaque 11 novembre à 

Wahala quand nous célébrons l’armistice… Je vous laisserai 

répondre… 

Vous êtes né le 11 novembre 1961, c’est-à-dire 2 jours après le début 

du voyage d’Elisabeth II au Ghana. Déjà passionné par les langues, 

vous souhaitiez absolument ne pas rater cet événement qui se déroulait 

chez vos voisins… 
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Vous avez fait vos études primaires, secondaires et universitaires au 

Togo. Après l’obtention de la licence en lettres modernes, vous 

embrassez le métier d’enseignant et vous enseignez dans le secondaire 

au Togo et au Gabon.  

 

Après votre thèse de doctorat, portant sur « Les formes de spiritualité 

dans le roman togolais », avec mention « Très honorable », vous êtes 

recruté à l’université de Lomé en octobre 2005 en qualité d’assistant. 

Vous exercez les fonctions de chef de département, de responsable 

adjoint du service des examens, de chef de division à la scolarité avant 

de devenir, le 15 juillet 2014, directeur général du Centre International 

de Recherche et d’Etude de Langues, dénommé « Village du Bénin ».  

 

Vous êtes également particulièrement actif dans l’édition et vous 

devenez, depuis 2006, instructeur de manuscrits aux éditions Graines 

de Pensées, à Lomé, et pour plusieurs revues. Membre de la rédaction 

des revues « Particip’Action » et « Echanges », vous contribuez à la 

découverte et la diffusion de la littérature togolaise. 
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« La vérité d‘un homme c’est d’abord ce qu’il cache », disait André 

MALRAUX. Il y a toujours une histoire officielle et une histoire 

cachée… Alors, c’est vrai, cher Martin GBENOUGA, derrière cet 

enseignant impliqué au parcours exemplaire, ce pédagogue actif et 

exigeant, se cache aussi un écrivain et un essayiste de talent, que vous 

ancrez dans le territoire africain, et un éditeur ! 

 

Romans, essais, poèmes, nouvelles, pièces de théâtre, aucune forme 

n’échappe à votre expertise vigilante qui interroge sans cesse les 

canons de l’esthétique négro-africaine, son rapport au temps et à 

l’espace, sa quête d’une expression identitaire dans un univers 

globalisé. 

J’en veux pour preuve un certain nombre de vos travaux qui éclairent 

ce questionnement pluraliste et transdisciplinaire de la littérature 

africaine, et togolaise en particulier : « Mythes chrétiens et roman 

togolais : une approche dualiste du sacré », « Emergence de la 

littérature togolaise et engagement de l’Etat » ; « De l’approche 

sociopolitique de la folie dans le roman africain » ; « De la violence 

faite aux femmes à la question de la parité dans le roman 
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togolais » ou bien encore « Les symboliques de la ville dans le roman 

togolais ». 

 

En conjuguant votre passion pour la littérature et vos différentes 

professions, vous donnez à connaître le Togo aux Français et aux 

francophones, et vous promouvez auprès des Togolais l’image d’une 

France ouverte et cultivée. Vous contribuez ainsi à tisser ces liens 

précieux entre l’Europe et l’Afrique, et au dialogue et rapprochement 

des cultures. 

 

Votre dévouement, vos qualités pédagogiques, votre talent littéraire, 

votre culture historique, sont un exemple pour nous tous. 

 

J’emploie volontairement la première personne du pluriel, car le 

CIREL-Village du Bénin, que vous dirigez depuis juillet 2014, est 

l’expression vivante de ce dialogue et de cette coopération entre nos 

deux continents.  
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Une coopération entre le Togo et la France au départ, puis avec 

l’Organisation internationale de la francophonie, plus précisément son 

ancêtre l’Agence de coopération culturelle et technique qui, il y a 50 

ans, ont uni leurs efforts en vue de faire de ce lieu, un centre 

d’excellence et de promotion de cette langue que nous avons en 

partage.  

 

Tout n’a pas toujours été facile, les remous de l’histoire et les priorités 

politiques ont pu à certains moments rendre les choses quelque peu 

inconfortables, voire parfois difficiles, mais force est de constater 

aujourd’hui, 50 ans plus tard, qu’il s’agit d’un véritable succès. 

 

Au Village du Bénin, très tôt l’autonomisation et la diversification ont 

été une priorité… et désormais, beaucoup sont ceux qui envient votre 

indépendance. C’est d’ailleurs sur cette base que nous avons pu, 

depuis la réouverture de l’Institut Français du Togo en 2015, donner 

un nouveau visage à cette coopération. Le Village du Bénin est l’un 

des partenaires privilégiés du département des langues de l’Institut, et 
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contribue donc, avec nous, à promouvoir la langue française et faire 

vivre la coopération culturelle et universitaire franco-togolaise. 

 

Les partenariats ont évolué, mais ils perdurent. Le centre chaque 

année, se renforce en développant de nouveaux accords avec les 

universités, en attirant plus d’étudiants. 

 

Car oui, Le Village du Bénin, c’est aussi pour des générations 

d’étudiants venus d’Afrique anglophone, lusophone mais également 

aujourd’hui, d’Asie et d’autres régions, le point d’entrée et de contact 

avec le monde francophone, avec notre culture, notre langue et nos 

valeurs. Il suffit de se promener sur ce campus ou de participer à des 

évènements que y sont organisés pour se rendre compte de la bonne 

humeur ambiante. 

 

Lieu d’échange, carrefour des cultures… Le Village du Bénin est 

aussi une porte d’entrée pour de nombreux étrangers, une entrée vers 

la francophonie, vers le Togo et vers l’excellence universitaire. Tout 

cela n’aurait pas été possible sans des équipes soudées et dynamiques, 
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qui a aucun moment n’ont compté leur temps et leur énergie pour faire 

vivre ce lieu. Vos efforts sont, j’en suis sûr, pleinement récompensés. 

 

Monsieur le directeur général, cher professeur, 

 

C’est pour exprimer notre reconnaissance pour le travail que vous 

effectuez au quotidien, votre implication personnelle et détermination 

à faire de ce lieu un fleuron de l’enseignement de la langue française 

au Togo, et dans le monde, que nous sommes réunis ce soir, à la 

Résidence de France, avec vos amis, proches et famille, pour vous 

honorer. 

 

Pour vos services rendus à l’éducation nationale, j’ai l’honneur et le 

plaisir de vous remettre les insignes d’officier des Palmes 

académiques, les plus anciennes distinctions décernées à titre civil. 

Ordre créé en 1808 par Napoléon 1
er

, les Palmes académiques ont été 

instituées pour récompenser celles et ceux qui ont dédié leur travail et 

leur talent à la connaissance, l’analyse et la compréhension de la 

langue et de la culture françaises. 
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Ce geste veut symboliser devant tous, s’il en était besoin, vote agilité 

pédagogique, managériale et humaine, votre dévouement, votre 

engagement et votre loyauté au service d’une unique cause : celle de 

l’excellence d’une éducation à la fois multiculturelle et interculturelle, 

renforçant ainsi l’amitié franco-togolaise, dont l’université est, à mon 

sens, l’un des meilleurs creusets. 

 

J’en finirai avec Antoine de Saint-Exupéry, évidemment, qui a dit un 

jour « le plus beau métier d’Homme est le métier d’unir les hommes ». 

Vous, Martin GBENOUGA, votre engagement, ce métier que vous 

exercez avec talent et conviction, c’est celui de préparer nos enfants à 

devenir des hommes. 

 

Monsieur Martin GBENOUGA, au nom du ministre de l’éducation 

nationale, nous vous remettons les insignes de chevalier dans l’ordre 

des palmes académiques. 


