
Chers amis, 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui autour d’Etleva Domi qui est maintenant, et depuis le 30 
septembre 2020, chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
 
Vous allez me demander ce que cet ordre signifie et à quoi il correspond. Entre la moitié du XV 
siècle et le début du XIX siècle, a existé l’Ordre de Saint-Michel qui était une sorte de 
précurseur ; au départ il était destiné à l’aristocratie puis, aux XVII et XVIII siècle, le Roi l’a 
décerné progressivement à de nombreux artistes, à des architectes, à des collectionneurs et à 
des gens de lettres. En 1957, suite  à de nombreuses réformes, il a été décidé de créer en France 
un ordre vraiment spécifique pour tout ce qui concerne les arts et la littérature. Et c’est un grand 
ministre de la culture français, André Malraux, qui a donné à cette décoration ses lettres de 
noblesse. 
 
Vous qui êtes directrice adjointe de la bibliothèque nationale d’Albanie, pourquoi avez-vous 
été nommée dans cet ordre français ? C’est parce qu’au cours de nombreuses années, notre 
ambassade a pu constater à quel point vous étiez impliquée pour créer une relation entre la 
France et l’Albanie sur le plan de la bibliothéconomie, comme sur celui des formations. Vous 
avez aussi participé à la Nuit des idées, au Printemps de la francophonie, si bien que votre 
activité, orientée vers le livre et tout ce qui le concerne, se trouve véritablement au cœur de ce 
que représente cette décoration. Vous avez pu participer à de nombreux projets entre France et 
Albanie ; en particulier : vous êtes l’auteur du livre Œuvres des auteurs et chercheurs français 
sur l’Albanie et les Albanais entre les XVI et XX siècle ; vous avez été consultante dans de 
nombreux projets internationaux comme « Bibliothèques francophones à l’heure du 
numérique », qui est un projet de l’organisation internationale de la Francophonie, ou bien 
« MEDLIB », qui est une bibliothèque virtuelle méditerranéenne pilotée par l’UNESCO.  
 
Pour nous, il est absolument essentiel que vous soyez notre relais dans une grande bibliothèque 
nationale. Vous avez été, notamment, la cheville ouvrière d’une salle de lecture française qui a 
été inaugurée en 2018 avec un co-financement de l’ambassade ; avec votre directeur, vous vous 
êtes très fortement investie dans la préparation d’un accord avec une grande bibliothèque de 
France, la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, qui est déjà signé de votre côté et 
qui va l’être du côté strasbourgeois.  
 
Ce qui m’a également frappée dans votre parcours et que cette décoration voudrait mettre en 
valeur, c’est que vous vous êtes adaptée à quelque chose de complètement nouveau : le 
numérique. Or, je pense que pour toute notre génération, cette adaptation a été quelque chose 
d’astreignant puisqu’il a fallu apprendre et s’adapter alors que nos enfants, eux, manipulent déjà 
des souris alors qu’ils sont tout petits. La coopération qui va se mettre en place avec Strasbourg 
devrait aussi nous permettre de préparer ces futures générations à la bibliothéconomie, ce qui 
est de toute première importance puisque même à l’heure du numérique, les bibliothèques sont 
et resteront présentes dans notre vie culturelle. 


