
 

 
Discours de Pierre Monnet le 5 juin 2014,  

à l’occasion du quinzième anniversaire de l’Université franco-allemande 
 

Préfecture du Rhône 
 
 
Madame la Rectrice, Monsieur le Député, Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente de 
l’UFA, chers étudiants et responsables de programme, chers collègues et amis de l’UFA,  
 
Il me revient l’honneur et la joie de présenter ce livre « L’UFA 1999-2014. Le creuset d’une double 
culture partagée », que j’ai eu le privilège de pouvoir découvrir avant son impression, et je remercie 
les membres du Präsidium de l’UFA d’avoir bien voulu me confier le soin de présenter ces quelques 
propos. Je réponds avec plaisir à cette sollicitation et en mesure le poids. Sans doute ont-ils pensé à 
l’ancien président de notre institution commune en m’adressant leur demande. Peut-être ont-ils 
également songé au médiéviste qui n’oublie pas que cette ville qui nous accueille, Lyon, fut au 
Moyen Age aussi un lieu franco-allemand, une cité de contact et de frontière entre le royaume de 
France et l’Empire dont les territoires tutoyaient l’autre rive du Rhône. 
 
Et puis, 15 ans d’âge pour l’historien médiéviste que je m’efforce d’être est évidemment un très 
court laps de temps, encore que dans la société que j’étudie, la majorité d’homme pouvait déjà être 
déclarée à 13 ans.  
 
Ce n’est toutefois pas sur l’âge de notre institution commune ou sur sa juvénile commémoration, 
mais bien davantage sur la nature et la symbolique mêmes de notre réseau et de son histoire que je 
me reposerai pour introduire ces quelques commentaires au bel opus que nous livre Albert Hamm 
pour ce quinzième anniversaire.  
 
2014, qui en douterait, est une année lourde de commémorations : la Première Guerre mondiale, 
c’est chose entendue, mais n’oublions pas cependant le congrès de Vienne en 1814, le concile de 
Constance en 1414, la bataille de Bouvines en 1214 et enfin la mort de Charlemagne il y a 1200 ans 
en 814. Ce dernier, tout comme le fit à sa manière son lointain successeur Saint Louis né quant à lui 
voilà 800 ans, en 1214, avait fermement établi d’après ses conseillers, et en particulier Eginhard, que 
si l’Empire devait durer aussi longtemps que l’Église, il devait se doter d’une histoire propre. Depuis, 
et Saint Louis avec ses Établissements et ses Enseignements, puis tant d’autres monarques et tant 
d’autres créations après lui, ont établi et déterminé que l’existence et l’identité d’un organisme 
collectif passait par la fixation écrite de sa mémoire.  
 
Et voici que, pour en prouver le principe, en la personne d’Albert Hamm a surgi un nouvel Eginhard, 
un nouveau Joinville, pour écrire les faits et gestes de notre maison commune depuis sa fondation. 
Ce n’est pas moi qui le dis, mais l’annaliste lui-même, page 8 de son introduction : « Il s’agit de 
contribuer par cette première synthèse à la constitution d’une mémoire écrite de l’UFA, mémoire 
faite de tradition orale et de relations humaines, d’une culture administrative et académique 
construite et partagée ».  
 
En parfait connaisseur de la trilogie temporelle augustinienne, notre chroniqueur construit son 
vaisseau mémoriel en trois temps : où en sommes-nous (prima pars), d’où venons-nous (secunda) et 
où allons-nous (tertia) ?  
 
Autant le dire d’emblée, l’ouvrage d’Albert Hamm, qui entrelace regard rétro- et prospectif, n’est pas 
seulement l’apologie d’une histoire sainte, une gesta Dei per UFArum, mais un véritable essai 
d’histoire institutionnelle et culturelle au sens contemporain du terme, puisant aux meilleures 
méthodes de la description dense et de la sociologie des institutions. Au lieu d’un conte téléologique,  



 

 
 
Albert Hamm a fait œuvre d’historien, en contextualisant la création en 1996 de l’institution, en 
l’érigeant en un triple moment particulier de la relation franco-allemande, de la construction 
européenne et de la mutation universitaire de la fin du XXe siècle. Puis il examine les différentes 
formules qui se présentaient aux fondateurs pour mettre en place cet outil : la forme actuelle de 
l’UFA n’est en effet qu’une construction, qu’un scénario parmi d’autres possibles et Albert Hamm 
retrace bien les hésitations, les compromis, les indécisions, les prudences et autres pusillanimités, 
mais il relate aussi les audaces, il dit le courage, la volonté aux moments décisifs, tant il fallait tout 
inventer puisque l’UFA était la première institution de ce genre, et l’est demeurée depuis en l’état.  
 
Chacun de nous pourra se reconnaître dans ces étapes faites à la fois d’expérimentation, de 
stabilisation et d’innovation, et c’est là tout ce qui fait le prix de ce livre, dont on fera d’autant mieux 
son miel qu’il n’entend pas livrer une histoire désincarnée et fixiste, surplombante et officielle, mais 
fait le choix de raconter une aventure, tramée d’inconnue, de boucles et de bifurcations, et pour tout 
dire de traquer la « chair fraiche » de l’historien pour parler comme Marc Bloch, grande figure de 
l’université strasbourgeoise à laquelle Albert Hamm est si attaché. Si ce livre sonne juste, c’est 
justement parce qu’il n’est pas un indigeste compendium, mais le récit d’un projet inédit et d’une 
expérience originale sans cesse remis en question par le bouleversement et le remembrement sans 
précédent des paysages universitaires et scientifiques français, allemand et européen des quinze 
dernières années, entre processus de Bologne, Programme Erasmus, Déclaration de Lisbonne et 
initiatives d’excellence. Pour tenir tous les fils de cet écheveau touffus et rapporter une multitude 
d’histoires et d’expériences, celle des organes, de la Présidence et du Secrétariat Général, mais aussi 
du réseau d’établissements, des responsables de programmes, des étudiants, des diplômés et des 
jeunes chercheurs, celle aussi des périphéries amies et alliées, bref, pour décrire le monde étagé et 
multiscalaire de l’UFA, il fallait bien un universitaire, un président d’université et de l’UFA comme 
Albert Hamm le fut, c’est-à-dire un praticien des conseils, des finances, des rapports de force 
politiques et des négociations. Mais il fallait aussi un enseignant, qui sache ce qu’est un diplôme, ce 
qu’attendent les étudiants, et comment l’on forme de jeunes chercheurs, et il fallait encore un 
homme de l’écriture et des archives, un spécialiste des langues également, car, comme on sait, une 
institution vit aussi du succès de sa sémantique, de la fortune d’une formule aussi heureuse et 
porteuse que peut l’être le triptyque de l’excellence binationale, bilingue et biculturelle qui constitue 
la marque de fabrique et l’identité même de l’UFA après 15 ans d’existence. Albert Hamm, dans son 
propos final, flanque cette trilogie d’un second triangle formé par l’excellence, l’ouverture et la 
mobilité : c’est là davantage qu’une conclusion ou une feuille de route, en vérité voilà bien un 
programme d’avenir, on l’aura compris, et surtout une raison d’espérance au cœur d’une actualité 
troublante et troublée. 
 
Au total, ces 168 pages vous feront plaisir et, / c’est ainsi du moins qu’elles ont agi sur moi / , vous 
donneront de l’appétit, au minimum pour les 15 prochaines années, si Dieu prête vie. 
 
814-2014, épaisseur du temps mais permanence des choses : Alcuin, le précepteur et conseiller de 
Charlemagne, fondateur et animateur de l’école palatine d’Aix-la-Chapelle, en laquelle j’ai 
personnellement la faiblesse de vouloir identifier l’ancêtre de l’université franco-allemande, écrivait 
à Rado, abbé de Saint-Vaast : « Les frères ne doivent pas se fier à la mélodie de la langue mais au son 
de la vérité, car c’est en jouant cette partition qu’ils pourront, le moment venu, contredire ceux qui 
contredisent le vrai ».  
 
Il m’est donc agréable de remercier Albert Hamm en notre nom collectif pour ce livre, pour cette 
partition vraie qui fait honneur à notre institution et est avant tout un beau chemin, un grand dessein 
et un séduisant lendemain. 


