
Discours du  Professeur  Evens  EMMANUEL,  réponse  à  la
décoration  des  Palmes  académiques Port-au-Prince,  le  3
décembre 2020

Monsieur l’Ambassadeur de France

Madame le Premier Ministre

Monsieur le Premier Ministre

Monsieur le Recteur de l’Université d’État d’Haïti

Monsieur le Directeur du Bureau Caraïbe de l’AUF

Mesdames, Messieurs en vos grades, titres et 
qualités

Chers invités,

Chers collègues,

Chers amis,

Je suis très ému par l’honneur que me fait l’État français,
sur proposition de son ambassade en Haïti, de me nommer
au grade d’Officier dans l’ordre des Palmes académiques. 

C’est  aussi  un  honneur  pour  l’Université  haïtienne, et
surtout   pour  mon  institution  d’affiliation,   l’Université
Quisqueya,  où   j’assure  aujourd’hui  la  fonction  de  Vice-
recteur  à la  recherche et  à l’innovation,  pour  le  Collège
doctoral  d’Haïti,  pour  la  Commission  recherche  et
innovation de la CORPUHA, pour la Commission régionale
des  experts  de  la  Direction  Caraïbe  de  l’Agence
universitaire de la Francophonie. 

C’est en fait, une reconnaissance des  efforts déployés par
les  acteurs  de  l’enseignement  supérieur  en  Haïti  pour
maintenir, dans les conditions connues de tous, et dans un
environnement pas trop favorable,  une présence culturelle
de la recherche et l'expression vivante de  la raison, de  la
pensée critique, ainisi que de la science.

Au nom de mon université, des collègues chercheurs, des
doctorants, des étudiants des deux premiers cycles, de ma



famille, donc au nom de tous, j’exprime toute ma gratitude
à l’État français, et plus particulièrement à vous, Monsieur
l’Ambassadeur, et à vos collaborateurs à l’ambassade pour
cette  décoration.  En  ces  moments  si  difficiles,  ce  geste
symbolise la nécessité d’espérer, même au plus profond du
dessespoir, comme nous l'avait recommandé le Prix Nobel
de littérature de 1938, Pearl Buck.

Dans la correspondance m’annonçant cette distinction, par
décret du 28 octobre 2020, vous m’avez précisé que celle-
ci, est une reconnaissance de mon engagement constant,
en  lien  avec  le  système  français,  en  faveur  du
développement de la recherche en Haïti, notamment dans
les domaines de l’eau et de l’assainissement.

Pour bien comprendre le sens de cette décoration au grade
d’Officier de l’Ordre des Palmes académiques, je me suis
permis  de  retenir  l’adjectif  “CONSTANT” ainsi  que  la
stabilité  et  la  persévérance  qui  sont  associées  à  ce
qualificatif,  pour  lui  attribuer  dans  le  cadre  qui  nous
concerne la dénotation d’une action positive, constructive
et durable. Quant au vocable “ENGAGEMENT” il me parait
difficile  aujourd’hui  dans le  présent  contexte mondial  en
plein  bouleversement  de  lui  attribuer  une  nouvelle
dénotation. Et puisqu’il faut que je comprenne et intériorise
la  noblesse  de  l’Officier  de  l’ordre  des  Palmes
académiques,  qu’il  me  soit  donc  donné  l’occasion  de
prendre  appui  sur  les  racines  philosophiques  de
l'engagement  de  la  personne  humaine  d’Emmanuel
Mounier, pour une nouvelle conceptualisation des notions
“d’éthique de conviction” et “d’éthique de responsabilité”
de  Max  Weber,  ainsi  que  de  celle  de  “responsabilité
collective” de Hanna Arendt pour d’abord renouveler mon
engagement en faveur de la recherche à travers la mise en
oeuvre du projet  de renforcement  des capacités  dans le
domaine  des  changements  climatiques  porté  par  le
LOCEAN de l’IRD et l’ERC2 de l’Université Quisqueya qui
vise  non  seulement  à  former  des  jeunes  d’Haïti,  mais
également  de  toute  la  Caraïbe.  Et  à  travers  le  premier
Laboratoire Mixte International de l’Institut de la Recherche
pour le Développement en Haïti: le LMI Caribact. C’est pour



moi  alors  l’occasion  de  saluer  MM.  Les  Professeurs
Dominique  Boisson  (URGeo  -  UEH)  et  Eric  Calais  (ENS  -
Paris), porteurs de ce projet, Monsieur le Professeur Abdel
Sifeddine de l’IRD. 

Enfin, je remercie ma famille, toutes celles et  tous ceux
qui sont venus rehausser, par leur présence, l'éclat de la
cérémonie du jour.

Je vous remercie de votre attention.


