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Colloque franco-allemand sur l’expérience du manuel scolaire franco-allemand 

Université de Tirana, 25 septembre 2014 

Eléments du discours de M. l’Ambassadeur de France, M.  Bernard Fitoussi, en présence de M. 

Hellmut Hoffmann, Ambassadeur d’Allemagne, Arbjan Mazniku, vice-Ministre de l’éducation, et M. 

Dhori KULE, Recteur de l’Université 

Etaient présents  Prof. Corine Defrance, Directrice de recherche à l’Université Paris  1 

Panthéon Sorbonne, Dr. Rolf Wittenbrock, historien (DE), le Prof Christina Koulouri, Professeur 

d’histoire moderne et contemporaine, Doyenne de l’École des Sciences Politiques Université 

Panteion d’Athènes et Mme Valentina Duka, titulaire de la chaire d'histoire du Peuple albanais à la 

faculté d'histoire de l'Université de Tirana. 

* 

*       * 

 Remerciements à Monsieur le Ministre, à mon collègue et déjà ami Helmut Hoffmann, à 

Monsieur le recteur, à Mesdames et Messieurs les représentants des autorités académiques à 

Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les étudiants. Hommage à madame 

Moro 

* 

*       * 

 

Je voudrais également saluer un absent, une absente, l’enfant albanais. Avec votre 

permission,  c’est à lui que je voudrais essayer de m’adresser. 

J’imagine que pour lui, ce monde est incompréhensible. Il est parfois insupportable. 

D’un côté, ici en Albanie, il se passe de bonnes choses : 

- Ce pays a écarté l’une des dictatures les plus cruelles du 20ème siècle. Il vit maintenant une 

démocratie réelle : les journaux circulent, les droits de l’homme progressent, comme la 

liberté de parole, l’existence des partis politiques. Les syndicats sont libres. 

- Le pape, oui le Saint-Père lui-même, vient de dire au monde entier que l’Albanie est un 

modèle de respect entre les religions. Il fait acclamer 30 000 fidèles hier à Saint pierre de 

Rome par 30 000 fidèles, le peuple albanais. 

- L’Union européenne a saisi la main tendue par l’Albanie, et vient de lui accorder le statut 

officiel de candidat.  

Mais, en même temps, en même temps, pourrait se dire l’enfant : 

- Mes parents, nos grands-parents ont encore le bruit des balles dans les oreilles. Ils me 

racontent l’horreur de la dictature. 
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- Je vois à la télé les guerres. Je vois des barbares qui tuent les journalistes et un voyageur 

français. Des barbares qui se prétendent islamiques et sont les plus grands pêcheurs aux 

yeux de l’Islam. Et j’entends qu’une coalition  multinationale va essayer de les chasser d’Irak 

et de Syrie. 

Ces histoires, dirait l’enfant, s’entremêlent dans ma tête, dans ma télévision, en un 

incompréhensible chaos.  

Alors, c’est là, Mesdames et Messieurs, c’est là qu’intervient le sujet de votre colloque. 

L’histoire sert à démêler les histoires, à introduire de la compréhension, de l’analyse, du 

jugement dans le chaos des images et des mots. 

Et quelle est la plus incroyable histoire du 20ème siècle,  la plus inimaginable, la plus 

authentique pourtant, si ce n’est celle de la réconciliation, puis de l’amitié franco-allemande ? 

Des guerres, des massacres, des générations entières déchiquetées, des larmes, de l’horreur 

et du sang, il y en a eu tant. Et  pourtant, nous sommes là,  Helmut et moi, devant vous.  

Pourquoi ? Les historiens vous le diront ! Comment ?, le manuel franco-allemand vous 

l’expliquera. 

Pour ma part, je retiens quelques mots pour notre enfant albanais. : 

- La fatalité de la haine n’existe pas. 

- Ce qui nous lie, nous Français et Allemands, c’est le droit, le respect des droits de l’Homme, 

ce sont des valeurs partagées au-dessus desquelles figurent d’abord la dignité et le respect 

de l’autre. 

L’Histoire ne cache pas, n’embellit pas, ne noircit pas. L’histoire peint. Comme s’est peinte 

l’amitié franco-allemande en une patiente et courageuse construction, faite de lignes de fuite, de 

perspectives, de couleurs. Avec, pour pinceaux, des femmes  et des hommes courageux, comme le 

Général de Gaulle, comme le Chancelier Adenauer. 

 Alors soyons courageux. Un petit peu. 


