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Monsieur l’Ambassadeur de France, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La décision du Gouvernement de la République française de me décerner 

le grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques m’honore. Je vous 

prierai, Monsieur l’Ambassadeur de France, de bien vouloir transmettre à 

Monsieur le Ministre de l’Education nationale l’expression de ma vive gratitude. 

Je sais, en effet, que les Palmes académiques constituent le plus ancien Ordre de 

la République française après la Légion d’Honneur, et que sa fondation par 

Napoléon remonte à 1808. 

 

Permettez-moi, Monsieur l’Ambassadeur, de vous dire un grand merci 

pour avoir convié dans les magnifiques salons de votre ambassade à cet 

événement exceptionnel pour l’universitaire malgache, dont je retrouve le statut 

ce soir, tant de personnalités désireuses d’exprimer leur amitié. Je veux vous 

assurer que j’en ressens tout le privilège. C’en est un autre, infiniment apprécié, 

que vous ayez accepté de me remettre cette décoration dans un cadre pluriel : 

judiciaire international, académique et franco-malgache. 

 

Lorsque vous avez eu l’amabilité de vous proposer, 

Monsieur l’Ambassadeur, une date pour la remise, je vous avais dit mon souhait 

qu’elle eût lieu à l’occasion de la visite de l’Académie des 

Sciencesd’ Outre-Mer à Cour internationale de Justice. En effet, la belle devise 

de notre Compagnie «Savoir-Comprendre  Respecter et Aimer», exprime 

parfaitement les ambitions de nos aïeux, lorsqu’au début du XIX
e
° siècle, ils ont 

été les premiers à partir, envoyés par le Roi Radama I
er
 de Madagascar, à la 

recherche du savoir, de la culture, de la technologie du monde situé outre-mer 

par rapport à leur pays. En outre, la ville de La Haye a, pour mon épouse et 



moi-même, une signification particulière : nous l’avons découverte il y a un peu 

plus de 40 ans, lorsque j’ai suivi les cours d’été de l’Académie de Droit 

international. Le Palais de la Paix représentait alors un rêve, devenu réalité plus 

tard, grâce au soutien d’Yvette et de nos enfants représentés par deux d’entre 

eux ce soir. 

 

Dans ce chapitre des remerciements adressés à vous tous qui êtes présents, 

permettez-moi de m’exprimer en  empruntant une image et des expressions 

traditionnelles. Le privilège des cheveux est de couvrir la tête ou le chef, ce qui 

lui confère la plus éminente des positions excluant toute énumération structurée 

des personnes, de leurs mérites, de leur situation et de leurs privilèges. En ce 

moment, vous êtes des cheveux dans une société des Egaux, et je vous assure 

tous de ma reconnaissance, car votre témoignage d’amitié est comme le miel 

doux et parfumé. Votre présence représente une dette que j’ai contractée à votre 

égard et j’espère pouvoir m’en acquitter un jour. 

 

Une décoration, notamment étrangère, est la reconnaissance officielle de 

mérites, que vous avez , Monsieur l’Ambassadeur, exposés dans des termes tels 

que je dirai, pour reprendre Racine : «  je n’ai pas mérité cet excès d’honneur ». 

Mais je ne tiens pas à faire preuve d’ « humilité vicieuse » comme aurait dit 

Descartes. Je pense que je dois expliquer les motifs pour lesquels je serai 

heureux de porter cette prestigieuse décoration. 

 

A Madagascar, les Palmes académiques ont été, de tout temps, 

considérées comme très difficiles à obtenir. On pensait qu’en plus du 

dévouement pour la mission d’enseignement, on exigerait une parfaite maîtrise 

de la langue française. Cette référence au français m’amène tout simplement à 

parler de mes liens avec ce que les Malgaches considéraient comme condition 

d’admission à l’Ordre des Palmes académiques. 



 

Je dois d’abord rappeler les circonstances les plus fortuites qui m’ont 

permis d’apprendre en français après une première scolarisation en malgache. 

Dans sa bienveillance, l’épouse du Proviseur du Lycée des garçons de la capitale 

a suggéré mon inscription dans cet établissement, à mon père et à son mari, avec 

comme consigne impérative, l’acquisition de bons résultats pour garantir plus 

tard l’admission de mes frères. Mes parents, de statut indigène, n’avaient jamais 

pu imaginer une telle chance. Ce fut en classe de 4
ème

que je me suis remis à 

l’étude du malgache, mais  comme option de seconde langue, enseignée par un 

français. Plus tard, à l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar, j’ai 

connu une révolution quasi-copernicienne pour l’époque : parler et penser en 

Malgache et en tant que Malgache.  

 

Ce parcours linguistique dans ma langue maternelle m’a amené à mieux 

vivre mes rapports avec le français. Cet apaisement était nécessaire, car il est 

resté la langue de travail que j’utilise, tant pour enseigner à Madagascar, que 

pour communiquer à la Cour internationale de Justice. La conscience de cette 

appartenance à deux mondes linguistiques permet alors de pressentir que 

l’identité et la culture seront les questions cruciales du siècle.  En effet, la 

culture est pour moi l’ensemble des valeurs qui donnent aux êtres humains leurs 

raisons d’être et d’agir, alors que nous partageons un passé à assumer et un 

avenir à assurer dans un univers multiculturel contrasté. Pour ma part, j’ai le 

privilège de le faire avec les ressources de ma langue maternelle et les trésors de 

la langue française. 

 

La langue française m’a enseigné l’art des nuances, l’importance du mot 

juste surtout dans les textes écrits. Elle allie ainsi la rigueur à l’élégance. Certes, 

l’usage du français n’est plus ce qu’il était dans les relations internationales, 

mais il est un élément de la diversité culturelle, une valeur qui offre à ceux qui le 



pratiquent, une des clefs d’entrée dans la mondialisation où l’uniformisation 

représente la menace première. 

 

Dans cette perspective, mes propos peuvent sembler prôner le 

nationalisme, malgré le caractère international et universel de la mission d’un 

Juge à la Cour internationale de Justice. Mais l’amour de son pays et de son 

peuple n’est pas exclusif. Nous savons tous que dans le bouleversement que 

nous vivons, nous sommes immergés dans la culture qui imprègne notre manière 

de vivre et qui nous façonne. Pour ma part, j’éprouve une immense gratitude à 

ma famille et à la culture malgache, et à l’Université française qui m’a transmis 

un patrimoine dont je suis aussi redevable. 

 

Cette conscience de l’identité ne saurait faire oublier qu’il n’y a de culture 

que dans l’universel et non dans l’uniformité. L’accès aux autres langues offre 

une plus value de ressources et d’humanité. En définitive, guéri de la 

malédiction de la Tour de Babel, on se trouve face à un appel pour savoir plus, 

mieux comprendre afin de  respecter et d’aimer l’homme. 

 

_______________ 


