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Monsieur le Conseiller, cher collègue, 

 

 

1) C’est avec un plaisir tout particulier que je vous reçois, ce jour au Palais 

Bucquoy, avec votre famille, vos proches et vos amis à l’occasion de votre 

élévation au grade de chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres. 

 

Si mon pays a choisi d'honorer ainsi vos mérites et vous dire sa gratitude, 

c’est précisément parce que, outre les artistes, elle récompense les personnalités 

qui se sont distinguées par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement 

de la culture, en France et dans le monde. C’est en effet à ce titre que cette 

distinction vous est remise, plus particulièrement parce que vous avez contribué, 

dans les différents postes que vous avez occupé à Prague comme à Paris, à tisser 

des liens culturels forts entre nos deux pays, à faire connaitre la culture tchèque 

en France et à faire découvrir à vos compatriotes les diverses facettes de la 

culture française. 

 

2) Si les Tchèques et leur pays ont une image en France, c’est probablement  

celle de la culture et de la pensée. Qu’est ce que Prague, sinon cet 

entremêlement de palais renaissance ou baroque, de tours gothiques et de 

romans de Kafka, de portails Art nouveau, de façades cubistes et de travaux 

poétique de Paul Claudel, le tout reflété dans les poèmes d’Apollinaire ? 

 



De là, rien d’étonnant à ce que le premier Président, Tomas Garrigue 

Masaryk, ait été professeur d’université avant de devenir chef d’Etat ou que 

Vaclav Havel ait commencé comme écrivain et auteur dramatique dans ce pays 

où la culture est si importante. 

 

Mais vous le savez mieux que quiconque, le constat vaut également en 

sens inverse ! Pour bon nombre de vos compatriotes, la France est synonyme de 

culture dans l’acception la plus large du terme. Mon pays est lié, comme peu 

d’autres, à la naissance de la Tchécoslovaquie. Visitant le musée national d'art 

moderne à Prague, j'ai pu admirer la richesse du fonds français acquis entre les 

deux guerres, période où la langue française fut enseignée dans tous les lycées 

tchécoslovaques. La France est aussi le pays dont le Président fut le premier à 

rencontrer dans la salle à manger de cette résidence, sous l’ancien régime, les 

opposants politiques 

 

3) Vous allez, dans quelques jours, prendre la direction de l’Institut 

culturel tchèque à Bruxelles, après avoir passé plusieurs années à Rome comme 

premier conseiller à l’Ambassade de République tchèque près le Saint Siège. 

 

Pourtant, peu d’éléments de votre formation et de votre parcours 

universitaire, - vous êtes docteur es sciences, diplômé de la faculté de 

Mathématiques de l’Université Charles-, vous ont préparé à ces postes 

diplomatiques, en France, en Italie et bientôt dans la capitale belge. C’est cependant 

bien un parcours atypique, empreint d’expériences très diverses et surtout d’une 

curiosité intellectuelle peu commune qui vous ont permis de remplir, au mieux, ces 

missions.  

 

Après avoir passé vingt années dans l’enseignement secondaire puis 

supérieur, vous êtes appelé, dès la révolution de velours, au ministère de l’éducation 



nationale, de la jeunesse et des sports où vous êtes plus spécialement chargé des 

relations avec la France et les pays francophones. C’est à cette époque que les liens 

qui existent aujourd’hui dans le domaine de l’éducation sont tissés entre nos deux 

pays. C'est alors que sont créés les instruments qui perdurent aujourd’hui – je veux 

parler des classes bilingues, des filières universitaires francophones – En grande 

partie grâce à votre disponibilité et à votre action de relais auprès des proviseurs, 

des recteurs et souvent des différents vice-ministres, nous avons pu mettre en place 

des filières d’excellence franco-tchèques. 

 

Après un passage dans le secteur privé, vous êtes nommé, en 2000, 

conseiller au Palais Czernin à la direction de l’Europe occidentale et de l’Union 

européenne, en charge des relations avec la France. C’est la période de la 

préparation à l’entrée de votre pays dans l’Union européenne.    

 

En 2001 vous êtes nommé à Paris, à l’ambassade de République tchèque 

comme premier secrétaire. C’est à ce poste, en plus du travail de veille politique, 

qu’avec le Directeur de l’Institut de la rue Bonaparte, vous préparez cette 

merveilleuse saison tchèque en France, (Bohemica Magica), qui fut une des saisons 

culturelle étrangères les plus réussies. Il s’agissait- à une époque où, en France, on 

redécouvrait l’Europe centrale- de faire mieux connaitre à un large public, à Paris 

comme en région, les mille et une facettes de la culture tchèque et l’héritage des 

valeurs que nos deux nations ont en commun. Dans ce cadre, vous avez notamment 

œuvré à une coopération particulièrement réussie entre les musées tchèques et 

français.  

 

Bien loin de vous cantonner au domaine artistique, vous avez mis à profit 

votre séjour parisien pour favoriser la tenue de nombreuses rencontres scientifiques 

et universitaires. La plus emblématique, fut -sans aucun doute- celle que vous avez 

organisée au Palais du Luxembourg sur le Président Masaryk. L’ouverture de ce 



symposium par les deux Présidents des Sénats et la participation d’historiens venus 

de toute l’Europe, a largement contribué à mieux faire connaitre au public français 

les liens très particuliers qui existaient entre nos deux pays avant guerre. Profitant 

du succès de cette manifestation, vous avez également préparé, à l’aide d’archives 

françaises et tchèques, une exposition permanente retraçant cette histoire privilégiée 

et encore parfois méconnue en France.  

 

Il y a un élément que je souhaiterais encore mentionner, si vous me le 

permettez : en août 2002, Prague était ravagé par les inondations. Avec l’aide de la 

Mairie de Paris, vous avez organisé un grand concert, au théâtre du Chatelet, en 

faveur des sinistrés. C’est à cette occasion que Magdalena Kozena, le trio Martinu 

et le violoncelliste Jiri Barta ont enchanté un public français qui souvent découvrait 

ces grands artistes tchèques. 

 

4) En vous renouvelant notre gratitude pour votre engagement en faveur 

de la promotion de la culture française en république tchèque et plus généralement 

pour une meilleure connaissance mutuelle de nos cultures,  

au nom du ministre de la culture, 

Je vous fais chevalier dans l’ordre des Arts et lettres       

 

 

 

 

 

 

 

 


