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Monsieur le Recteur, 

Madame la Doyenne, 

Messieurs les Présidents d’Alliance française 

Chers amis, 

 

Chère Madame Hadaj, Chère Drita 

C’est une journée importante pour la communauté francophone en Albanie.  

L’Ambassade et l’Alliance française de Tirana viennent de célébrer leurs noces 

culturelles pour les trois prochaines années. L’Alliance va devenir un opérateur 

majeur de l’action culturelle française, tout en conservant son autonomie et sa 

liberté. En somme, un mariage moderne, n’est-ce pas ? Je me dis d’ailleurs qu’il 

n’y a pas de hasard. Si nous, Français et Francophones, nous aimons autant la 

culture, c’est peut-être parce que nous aimons – secrètement et passionnément – 

le sentiment d’amour. Aimer la culture, c’est d’abord aimer, assurément ! 

Et nous continuons, aujourd’hui, chère Drita, à nous parler d’amour. Jacques 

Lacan, dans son célèbre Séminaire 20, prétend qu’il n’y a pas d’amour, et 

seulement de « l’amur », comme il dit. Un jeu de mots ? Non, un « je » de 

signifiants. Ce n’est pas à l’immense linguiste en face de moi que j’expliquerai 

cette différence majeure. Car, les marins savent ce qu’amure veut dire, c’est-à-

dire tout l’appareillage nécessaire pour faire avancer un bateau : grand-voile, 

foc, et bôme.  

En un mot, pour faire avancer, le grand bateau que sont la langue et la culture 

française, il faut des voiles, c’est l’amure.  Mais il faut du vent : c’est l’amour. 

L’amure, c’est l’Alliance et l’ambassade, c’est l’argent, l’organisation. L’amour, 

c’est la passion, chère Drita, que vous et tous les amis de la France avez 

déployée, contre vents et marées, pour maintenir à flot et porter haut et loin le 

navire de la Francophonie. 
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Chère Drita, la République n’a pas beaucoup d’imagination. Elle eût pu vous 

décerner la Médaille de la Marine nationale. Mais elle a de la reconnaissance, et 

elle me demande, j’en suis si heureux, de vous décerner les insignes d’officier 

de la Légion d’Honneur. Pour nombre d’entre vous, il s’agit peut-être d’un 

hochet insignifiant. Détrompez-vous, peu ont été honorés à ce grade, et encore 

moins de femmes. L’honneur est grand, à la dimension des services que vous 

avez rendus et que vous continuez de rendre à la France et à la langue française. 

Vous le savez, la Légion d’Honneur a été créée en 1802 pour récompenser les 

mérites exceptionnels de celui qui la reçoit. Il s’agit de la plus haute distinction 

française, qui récompense des femmes et des hommes, en France et dans le 

monde, pour leur courage ou leur action en faveur des idéaux de la Nation et des 

valeurs que nous pensons universelles, dans le respect de la diversité des 

cultures. 

Aujourd’hui, nous rendons hommage à une honorable universitaire également 

Présidente de l’Alliance Française de Tirana qui est devenue pour l’Ambassade 

et nos partenaires francophiles et francophones un acteur incontournable de la 

diffusion et du rayonnement de la langue et la culture françaises en Albanie. 

Ne vous vexez pas, chère Drita, si je souhaite rappeler quelques étapes de votre 

parcours, en donnant quelques dates. En effet, la galanterie là doit faire la place 

à l’histoire. Car vous représentez une part de cette histoire albanaise, 

courageuse, fière, digne, cette histoire qui nous interroge : comment vos 

prédécesseurs, vos collègues et vous, avez su garder le trésor magnifique de 

l’amour de la France, quand votre pays avait lui décidé de s’enfoncer dans la 

nuit de la dictature. Alors, oui, il est honorable de dire que vous êtes née en 

1948, au sortir d’une guerre cruelle. 

Après que la France se fut offert les joies d’occuper ses lycées et ses facultés, 

vous, ici à Tirana, vous obtenez un diplôme d’études supérieures intitulé 
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« Professeur d’albanais et de français pour l’enseignement secondaire » auprès 

de l’université de Tirana en 1970. 

Enfin, vous rejoignez Paris pour suivre vos études supérieures pour devenir 

titulaire d’une maîtrise de lettres modernes délivrée en 1974 par l’université de 

la Sorbonne Nouvelle. Nous ne le savions pas à l’époque, parce que l’histoire 

peut être cruelle, mais la même année, dans cette même Sorbonne, j’obtenais 

plus modestement ma licence ès lettres. Dites-moi, pourquoi le sort n’a-t-il pas 

permis que nous croisions à l’époque. Dans les rues du Quartier latin, dans les 

cinémas de la rue de la Harpe, ou encore dans les cafés enfumés de Saint-

Germain ? 

En 1984, vous devenez Docteur ès sciences linguistiques, en rédigeant une thèse 

sur la « Stylistique comparée de l’albanais et du français ». Alors là je vous 

admire, car, chers amis, avez-vous essayé, rien qu’un instant, de lire une page de 

Jakobson ou de Saussure ? Avez-vous essayé ? Moi, oui ! Et depuis, je porte des 

lunettes, sans avoir pu aller au-delà de la page deux !  

Et comme je me vois souffrir depuis presque six mois pour apprendre les 

rudiments de l’albanais, je dis : « Chapeau » » ! Et c’est pourquoi chère Drita, je 

vous admire, et aime vous appeler Docteur Drita. 

En 1989, vous accédez au titre de Maître de conférences au département de 

français de la faculté des langues étrangères de l’université de Tirana dont vous 

avez eu la responsabilité de 1984 à 1993. Depuis 1994 au sein de ce même 

département, vous êtes Professeur titulaire et notamment en charge de 

l’introduction à la linguistique, la stylistique française et la théorie de la 

communication.  

Tiens, voilà que me revient une anecdote vraie, qui va vous peiner ou vous 

amuser, chère Drita. En août dernier, je me suis retrouvé à l’un des nombreux, 

trop nombreux séminaires à Paris, où il faut se montrer. Se montrer sans écouter. 
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Et où je l’avoue, je viens souvent à ces machins, en cachant, entre les pages d’un 

copieux rapport, un bon bouquin.  

Tout d’un coup, le conférencier qui nous parlait de communication et de style de 

communication, nous dit : « Tout le monde maintenant a un compte Twitter. Qui 

n’a pas un compte Twitter ? ». Je n’en ai pas, mais je n’ai pas levé la main, car 

je continuais à lire mon livre. Et j’entends ceci : « La communication moderne, 

c’est Twitter. Nous n’avons plus le temps ». Et il poursuit, notre cher 

communicant : « D’ailleurs, croyez-vous que Proust pourrait écrire sa Recherche 

aujourd’hui ? Qui aurait le temps de lire un tel pavé ? ».  

Il arriva ce qui arriva : mon livre me tomba des mains, l’indignation me monta 

au visage. Je protestai contre tant de bêtise, en supputant que notre conférencier 

voulait, je l’espérais, nous provoquer. Hélas non, chers amis, je le sus après, 

notre homme, digne enfant de Bouvard et Pécuchet, croyait vraiment à ce qu’il 

disait.  Sans doute parce que le mot Flaubert n’évoquait rien en lui. 

Mais revenons à Drita. C’est plus réconfortant. Au cours de votre remarquable 

carrière universitaire, votre générosité, votre souci du partage, vos qualités de 

pédagogue, de didacticienne et de linguiste ont marqué plusieurs générations 

d’étudiants et d’enseignants. Vous êtes une autorité de référence dans votre 

domaine, la recherche linguistique et avez fortement contribué à améliorer 

l’enseignement et la connaissance du français entre autres par la conception de 

nombreux manuels d’apprentissage du français, d’ouvrages scientifiques de 

référence et de dictionnaires franco-albanais. 

Dans le cadre de vos recherches, vous avez publié nombre d’articles en Albanie 

particulièrement utiles pour l’avancée de la réflexion  et avez participé à divers 

séminaires en France et aux Etats-Unis où vous avez porté haut la francophonie 

albanaise. Tous ces travaux et communications vous ont valu d’être désignée 

membre du conseil national de la Francophonie.  
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Chère Madame Hadaj, c’est également l’occasion de rendre hommage à votre 

considérable engagement pour la réussite du projet de création d’une Alliance 

française à Tirana. Depuis 1992, elle s’efforce de remplir ses missions 

d’enseignement de la langue française et de développement de la connaissance 

et du goût de la culture française et des cultures francophones tout en favorisant 

le dialogue des cultures. 

J’ai découvert l’existence de l’Alliance française, à Cuba, aujourd’hui dans 

l’actualité. C’était en 1983. Cela ressemblait un peu à l’Albanie, même sous les 

cocotiers. Des milliers de jeunes Cubains venaient y apprendre le français, voir 

un film, boire un verre. Ils disaient tous : c’est le seul endroit où l’on respire ici. 

Ce n’était pas la langue française qui les passionnait, mais ce que « France 

voulait dire ». Ce qu’il y avait de signifiant à entendre et parler français dans un 

enclos totalitaire. Je ne l’ai jamais oublié. 

De même, j’ai un autre souvenir de l’Alliance française…. Et de la linguistique. 

C’était à Lisbonne, environ dix ans plus tard. Julia Kristeva, la grande Julia 

Kristeva, linguiste, psychanalyste, amante de Philippe Sollers, venait y donner 

une conférence-débat sur un thème délicieusement intello : « Peut-il y avoir une 

psychanalyse lacanienne autrement qu’en français ? ». Le premier problème fut 

que la salle de l’Alliance ne pouvait recevoir que deux cent personnes et que la 

police portugaise se plaignant qu’au moins mille personnes attendaient dehors. 

Le second problème, pour la petite histoire, c’est que le directeur de l’Alliance 

s’est fait engueuler pour avoir osé même choisir un tel titre « franco-centriste », 

si la linguiste me permet ce néologisme ! 

Pour moi, l’Alliance, c’est cela, des gens qui font la queue dans une rue de 

Lisbonne pour écouter une linguiste française.  

Et vous, Drita, Vous êtes Présidente de cette association depuis sa naissance et 

avez eu à cœur de constituer et de soutenir une équipe dirigeante, administrative 

et enseignante capable de relever le défi de faire vivre avec passion et 
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professionnalisme un établissement à but non lucratif dédié au rayonnement de 

la langue et la culture françaises. 

Avec le soutien de l’Etat français et surtout grâce au travail acharné de son 

personnel, l’Alliance française de Tirana dispose de locaux parfaitement 

équipés, d’un matériel pédagogique constamment innovant et d’une équipe 

enseignante très compétente et est ainsi devenue une référence de qualité pour 

l’enseignement du français, ce qui lui permet de faire passer en toute légitimité 

des certifications de langue française internationalement reconnues.  

Je prendrai 2 exemples d’innovation : 

Le premier, la création d’un cours de français s’adressant tous les samedis 

matins à un très jeune public heureux de se retrouver dans une ambiance ludique 

et chaleureuse, future génération de  francophones, idée qui fait merveille en 

province. 

Le second, la création d’une salle de lecture française dans l’enceinte de la 

Bibliothèque Nationale que nous aurons le plaisir d’inaugurer prochainement et 

qui permettra de mettre en valeur les trésors du livre français détenus par la 

Bibliothèque et d’inviter les francophones à venir consulter l’actualité au 

quotidien et les nouvelles parutions françaises grâce à l’utilisation d’outils 

numériques.  

Cette Alliance jouit d’une belle santé financière et a pleinement assumé son rôle 

de grande sœur et de tête de réseau de 3 Alliances et 5 antennes de province dont 

certaines pourraient devenir dès 2015 des Alliances françaises autonomes à 

l’exemple des Alliances de Shkodra et d’Elbasan. Cet allant dont vous faîtes 

preuve a insufflé l’énergie à tous les présidents et leurs directeurs ici présents 

pour créer un solide réseau autour de l’Alliance française de Tirana reconnue 

comme une référence au sein de la région et notamment par la Fondation 

Alliance française de Paris 
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Cet après-midi encore, j’ai eu le plaisir de signer avec vous la convention pour 

les 3 années à venir qui engage mutuellement l’Alliance française de Tirana et 

notre Ambassade notamment à renforcer la vocation d’acteur culturel 

francophone de l’Alliance avec comme objectif, de disposer prochainement d’un 

espace servant de véritable vitrine, vouée à devenir une « maison de la 

Culture ». 

Devant vos proches ici rassemblés, je souhaite vous remercier pour le soutien 

sans faille que vous apportez à notre Ambassade. Vous avez toujours été un 

partenaire dévoué et par votre personnalité très attachante et votre engagement 

en faveur de la langue française, de son enseignement, vous êtes devenue l’un 

des membres les plus connus et respectés de la communauté des Francophones 

d’Albanie.  

Pour toutes ces éminentes raisons, le Président de la République a, en vous 

faisant Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, voulu vous exprimer la 

reconnaissance de la République française. 

 

Je vais donc vous décerner cette décoration. 

« Madame Drita HADAJ, 

Au nom du Président de la République, 

je vous remets les insignes  

d’Officier de la Légion d’Honneur ». 

 

 


