
Monsieur l'Ambassadeur, 
Monsieur le président, Madame la vice-présidente, et chers membres de l'Université franco-allemande, 
Mesdames et Messieurs les partenaires, 
Chères et chers camarades étudiant*es, 

C'est un grand honneur d'avoir été désigné pour adresser ces remerciements. 

Bien que n'ayant aucune légitimité à parler au nom de toutes les lauréates et tous les lauréats, je pense ne 
pas me tromper en affirmant que nous sommes unanimement reconnaissant*es pour ce prix et les 
opportunités apportées. Nos remerciements vont à Monsieur l'Ambassadeur et à l'ensemble de l'UFA pour 
œuvrer au développement de l'amitié franco-allemande, et pour leur soutien aux étudiant*es curieux des 
mœurs outre-Rhin. Merci également aux membres du jury et aux partenaires finançant ces différents prix, 
sans lesquels cette cérémonie n’aurait pas pu avoir lieu. Et enfin, merci aux professeur*es, enseignant*es, et 
mentors qui ont su nous guider durant nos parcours pas forcément des plus linéaires. 

Il est regrettable (bien que judicieux) que cette année encore, ces remerciements se fassent en ligne. Cela 
fait deux années que la COVID a bouleversé nos vies et révélé des failles plus profondes dans nos sociétés. 
Mais la pandémie a aussi mis en avant certaines forces, comme la résilience des relations humaines. Face à 
l'incertitude ou l'hostilité, nous savons nous serrer les coudes, célébrer et renforcer nos amitiés, nous 
concentrer sur nos similarités et nos accomplissements, comme nous le faisons ce soir, en dépit des 
obstacles. 

Il faut néanmoins être parcimonieux et ne pas se laisser trop bercer dans un entre-soi réconfortant, au point 
de faire fi des défis – et opportunités – extérieurs. Dans un monde où nous consacrons déjà tant d'efforts à 
renforcer – ou simplement à préserver – certaines relations, il semble de plus en plus difficile d'interagir au-
delà de nos cercles proches. Tant de forums qui se voulaient publics ont déjà tourné en chambres d'écho 
homogènes et donc polarisantes. Après tout, n’est-il pas convenu que les amitiés les plus saines ne sont 
pas celles qui se replient sur elles-mêmes, mais celles qui explorent leurs différences et s'ouvrent 
conjointement à l'Autre et l'Ailleurs ? 

Je suis convaincu que le jury et les sponsors partagent cette opinion, et que cette cérémonie aujourd'hui 
célèbre non seulement une forme d'excellence académique, mais aussi (et peut-être surtout) la diversité au 
sein – et au-delà – de l'amitié franco-allemande. Mes co-lauréat*es et moi-même sommes un petit 
échantillon privilégié, venant de domaines académiques variés (sciences humaines, sciences sociales, 
sciences de la nature, droit, économie, ingénierie, etc.). Et pour beaucoup, notre échange outre-Rhin ne fut 
ni notre première ni notre dernière expérience à l’étranger. Si l'UFA et tant d'autres organismes investissent 
dans cette diversité académique, culturelle et sociale, ce n'est pas seulement par pure charité, pour notre 
seul épanouissement personnel. C'est parce que ce genre d'investissements porte toujours ses fruits, que ce 
soit en termes d'intégration, d’innovation ou de diplomatie. Même lorsqu'il s'agit de diplomé*es qui, comme 
moi, semblent avoir ingratement délaissé les pays les ayant éduqués, pour tenter l'aventure ailleurs... J'aime 
à penser que, malgré tout, nous participons au rayonnement international de cette amitié rhénane, comme 
autant d'émissaires dans nos domaines respectifs, et qu'un jour, nous rentrerons probablement au bercail, la 
tête et les valises pleines de nouveautés. 

Je voudrais donc remercier une fois de plus tous les acteurs et toutes les actrices de cette amitié franco-
allemande qui nous a tant apporté, et dont je suis très heureux qu’elle ne soit pas construite comme un 
monument figé, mais comme une porte vers Autrui. 

Merci beaucoup ! 


