
 

Merci, de tout cœur, Monsieur le Président de la 

République ! Un grand merci également à la Fondation 

Calouste Gulbenkian et à sa présidente Isabel Mota. Et 

ma profonde reconnaissance au président Jorge Sampaio 

et à chacun des membres du prestigieux Jury. 

 

Ce qui est à l’honneur aujourd’hui dans cette 

salle, ce sont les valeurs universelles qui nous sont 

communes. En premier lieu, le principe d’universalité. 

A savoir que l’humanité est une, et que les droits 

fondamentaux de l’être humain ne dépendent pas de la 

couleur, de la nationalité, du sexe, ni de 

l’environnement social et intellectuel où chaque 

personne est venue au monde. Il n’y a pas des droits 



inaliénables pour les habitants d’un continent, et des 

droits différents pour les habitants de l’autre. Il y a une 

exigence de dignité humaine qui transcende toutes les 

différences, toutes les appartenances, et toutes les 

croyances laïques ou religieuses. A l’instant où l’on se 

laisse aller à admettre, même implicitement, même 

inconsciemment, qu’il existe des humanités distinctes, 

ayant chacune ses propres normes, on perd toute 

boussole morale et on dérive vers la barbarie. 

 

Éviter cette dérive exige de nous tous une 

vigilance permanente. Trop souvent, en matière de 

droits de l’homme, nous faisons preuve de paresse, 

d’incohérence et d’irresponsabilité. Trop souvent nous 

nous contentons de traiter les symptômes, au lieu de 



nous attaquer aux racines du mal. Trop souvent nous 

attendons le déchaînement des violences identitaires 

avant de commencer à chercher des remèdes, alors que 

notre devoir est d’agir en amont, de repérer la montée 

des préjugés, des discriminations, des impatiences et des 

intolérances. La première tâche des dirigeants politiques 

comme des enseignants, des écrivains et des artistes 

comme des journalistes, c’est de bâtir dans les esprits de 

leurs contemporains une culture de la paix et de la 

coexistence. Il s’agit d’une mission éminemment 

délicate, mais c’est la mission que l’Histoire a assignée 

à notre génération, et nous n’avons pas d’autre choix 

que de l’assumer pleinement. Avec audace, avec 

habileté, et avec passion. 

 



Vous avez souhaité réfléchir cette année à la 

manière de renforcer la démocratie à l’ère du 

numérique. C’est là, en effet, une question cruciale. Les 

technologies modernes deviennent chaque jour plus 

sophistiquées, et omniprésentes. Elles ont bouleversé 

notre existence, dans tous les domaines, et elles la 

bouleverseront encore. Or ces technologies sont 

moralement et politiquement neutres. Elles pourraient 

être pour nous des instruments d’épanouissement, mais 

aussi des instruments d’asservissement. Tant que nous 

vivrons dans la peur de l’Autre, dans la peur des 

agressions violentes et des migrations massives, nous 

demanderons surtout aux technologies modernes de 

nous protéger, et elles s’emploieront à nous surveiller, 

chaque jour un peu plus ; elles contrôleront nos paroles, 



nos écrits, nos transactions, nos déplacements, nos 

fréquentations, ce qui restreindra forcément nos libertés, 

et finira par les anéantir. De ce fait, le destin de la 

démocratie, et de tout ce que nous appelons 

« civilisation », dépend désormais de notre capacité à 

bâtir des sociétés à la fois plurielles et harmonieuses. Ce 

sera, j’en suis persuadé, l’un des grands chantiers de ce 

siècle, et chacun d’entre nous devra y apporter ses 

outils, et son dévouement. 

 

Merci encore, sincèrement, à vous tous. 


