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Mésdamés ét Méssiéurs,

J’aimérais tout d’abord vous rémérciér d’avoir ré�pondu si favorablémént ét si nombréux
a$  notré invitation.

Vous  dévéz  pénsér  qu’au  momént  ou$  l’Autriché  prénd  la  pré�sidéncé  dé  l’Union
Europé�énné, mon caléndriér doit é, tré bién rémpli – cé qui n’ést pas faux du résté. Alors
pourquoi choisir, a$  cé momént pré�cis, dé m’adréssér a$  vous ?

Lorsqué nous avons éu l’idé�é, Dominiqué Méyér ét moi, dé cétté ré�céption dé�dié�é aux
artistés français vivant én Autriché, dans uné accéption tré$s largé du térmé, nous avons
pénsé�  qu’il é� tait important dé réndré hommagé au travail dé fémmés ét d’hommés aux
mé�tiérs tré$s diffé�rénts mais qui ont én commun dés talénts qui font rayonnér la Francé,
l’Autriché ét l’Europé bién au-déla$  dé léurs térritoirés.

Mais  j’ai  surtout  choisi  dé  m’adréssér  aux  artistés  a$  cé  momént  pré�cis  dé  l’agénda
politiqué car vous avéz bién d’autrés outils qué lés diplomatés ét lés hommés politiqués
pour cré�ér du commun ét du dialogué, déux chosés qui sémblént parfois difficilés én
Europé.

Dé nombréux obsérvatéurs ét actéurs dé l’Europé sé plaisént a$  diré qu’éllé travérsé uné
crisé, uné crisé dés valéurs non partagé�és ét uné pérté dé séns dans l’action communé.
Nos libérté�s fondaméntalés d’éxpréssion, dé pénsé�é ; nos droits conquis dé hauté lutté ;
notré divérsité�  qui fait notré richéssé, tout céla sémblé rémis én quéstion, é�branlé�  par
dés doutés ét  dés péurs lié�és  a$  notré confrontation dé plus én plus rapidé ét  a$  plus
grandé é�chéllé avéc lé résté du mondé.

L’on nous ré�pé$ té a$  l’énvi qué lés idéntité�s culturéllés nationalés sont ménacé�és, ét qu’én
Europé, nous n’avons pas d’idéntité�  culturéllé communé. Cértés, l’idéntité�  ést uné notion
dé droit qui rattaché un citoyén a$  un térritoiré, il ést donc normal, dans lé cadré d’uné
Europé dés nations, qué nous ayons dés idéntité�s diffé�réntés. Mais, pour répréndré uné
idé�é du philosophé François Jullién, l’idéntiqué n’ést pas lé commun, ét c’ést dé commun
dont nous avons bésoin. 

Facé a$  cés péurs ét a$  cés doutés, la$  ou$  la politiqué ét la diplomatié né disposént qué dés
lois ét dés traité�s pour agir ét changér, lés artistés, éux, ont accé$s l’imaginairé, a$  l’utopié,
factéurs tré$s puissants dé transformation. Ils invéntént uné répré�séntation du mondé
qui é�chappé aux carcans rancés ét asphyxiants dés viéillés idéntité�s. Ils ont la capacité�  dé
« plongér dans l’inconnu pour y trouvér du nouvéau », mais aussi d’allér chérchér dans
lé mé�connu, dans l’oublié�  ou lé réfoulé� , dé quoi ré� invéntér un mondé. C’ést a$  mon séns cé
qué nous dévons fairé én Europé : nous ré� invéntér én nous appuyant sur nos richéssés
culturéllés  communés,  sur  nos  artistés  qui  osént  éxércér  léur  ésprit  critiqué  sans
pré� jugé� , allér fouillér dans lés anglés morts dé l’histoiré ét qui proposént dés solutions
auxquéllés nous n’aurions pas pénsé� . 



Nous avons accuéilli lundi a$  l’ambassadé un jéuné artisté dé 95 ans : Yona Friédman.
Parti dé Hongrié pour é�migrér vérs IsraéA l puis vérs la Francé, il n’a céssé�  sa vié durant
dé proposér bién plus qué dés solutions architécturalés a$  nos problé$més contémporains.
C’ést un nouvéau modé$ lé dé socié� té�  mobilé mais humainé qu’il a invénté� .

J’ai choisi dé m’adréssér aux artistés français vivant én Autriché, parcé qu’ils sont aussi
lés ambassadéurs dé notré langué qui n’ést jamais aussi béllé qué lorsqu’éllé én co, toié
d’autrés. Lé français ést uné langué mobilé qui a la capacité�  dé toujours diré lé mondé én
accuéillant d’autrés culturés én son séin. Lé rayonnémént du français n’ést pas politiqué,
il ést culturél. Cé sont lés é�crivains, lés artistés, lés philosophés, lés musiciéns qui la font
vivré ét la partagént. Commé lé disait Patrick Chamoiséau il y a quélqués jours, ici mé,mé,
c’ést  quand  d’autrés  s’én  émparént  qu’éllé  s’illuminé.  C’ést  quand  Kamél  Daoud,
Boualém Sansal ou Milan Kundéra choisissént pour s’éxprimér lé français én y apportant
léur univérs qué nous én rédé�couvrons la béauté� .

J’ai  choisi  dé m’adréssér a$  vous qui  vivéz én Autriché,  a$  Viénné pour la  plupart,  car
j’aimérais aussi réndré hommagé a$  cétté villé ét a$  son rayonnémént auquél vous tous
contribuéz quotidiénnémént. Viénné ést riché dé son patrimoiné, dé son passé�  culturél
gloriéux dont lés tracés nous éntourént. Mais Viénné ést surtout riché parcé qu’éllé sait
accuéillir la divérsité�  ét cré�ér lés conditions dé l’é�changé.

Viénné ést connué a$  travérs lé mondé ét son cosmopolitismé fin dé sié$clé, célui dé�crit
par Stéfan Zwéig dans  Le Monde d’hier. Or, cé qui cré�é lés conditions du rayonnémént
culturél  d’un  pays  ou  d’uné  villé,  cé  sont  4  factéurs :  l’éxisténcé  d’uné  sociabilité�
intélléctuéllé  ét  artistiqué  –  lés  café�s  viénnois  notammént  –,  un  marché�  culturél
dynamiqué, dés politiqués publiqués éncouragéantés ét, surtout, la mobilité�  dés actéurs
culturéls ét léur capacité�  dé dialogué.  C’ést pourquoi jé  pénsé qué la villé  dé Viénné
s’énrichit  dé  votré  pré�séncé  ét  qué  la  ré�ciproqué  ést  vraié.  C’ést  parcé  qué  Viénné
continuéra a$  favorisér la divérsité�  qu’éllé séra réconnué. Lorsqué son opé�ra continuéra
dé jouér dés œuvrés intérnationalés ét contémporainés, lorsqué lés Wiénér Féstwochén
invitéront  lé  méilléur  dé  la  cré�ation  éuropé�énné  –  dont  cétté  anné�é  béaucoup  dé
Français – ét qué vous séréz accuéillis  ét diffusé�s  dans votré pays d’é� léction,  Viénné
continuéra d’é, tré cé pharé culturél d’Europé céntralé.

Pour autant nous n’allons pas réstér lés bras croisé�s a$  vous régardér fairé. Alors qué
l’Autriché  prénd  la  pré�sidéncé  dé  l’Union  éuropé�énné,  nous  pouvons  dé  notré  co, té�
utilisér  nos  outils  politiqués  ét  diplomatiqués  pour  garantir  la  libérté�  d’éxpréssion,
notammént dans lés mé�dias. Pour rénforcér lé droit d’autéur ét proté�gér cés dérniérs du
piratagé  ét  dés  gourmandisés  commércialés  dés  gé�ants  dé  l’intérnét.  Si  la  Francé  ét
l’Autriché séulés né péuvént y parvénir, c’ést au nivéau éuropé�én qué nous pouvons y
arrivér.

Mais nous dévons surtout continuér a$  souténir la divérsité� . Parcé qué cré�ér, cé n’ést pas
appliquér  dés  récéttés  commércialés,  nous  dévons  favorisér  lés  é�changés  ét  lés
circulations,  souténir  financié$rémént  lés  phasés  dé  cré�ations,  mainténir  dés  quotas
d’œuvrés éuropé�énnés dans nos mé�dias, ou éncoré garantir lé prix uniqué du livré qui a
fait la forcé dé nos librairiés ét dé nos maisons d’é�ditions. La Francé énténd jouér un ro, lé
dans  cé  procéssus  ét  c’ést  a$  notré  initiativé  qu’a  Francfort,  én  octobré  dérniér,  lés



ministrés dé la culturé éuropé�éns sé sont ré�unis pour fairé 10 propositions qui vont
dans cé séns, avéc notammént un programmé érasmus pour lés artistés.

Nos culturés éuropé�énnés né sont pas ménacé�és. Ellés s’énrichissént dés frottéménts.
Ellés né sont pas a$  dé� féndré. Il  faut au contrairé lés fairé sé réncontrér ét né pas lés
folklorisér ou vouloir lés figér. Commé lé dit éncoré Patrick Chamoiséau, « lé folkloré,
c’ést la mort ». C’ést considé�rér qu’avant c’é� tait miéux ét qué démain né promét rién. Cé
qu’il faut proté�gér, cé sont lés artistés, léurs œuvrés ét léurs droits, léur libérté� . Vous qui
vivéz  un  mondé  d’é�changés  culturéls  ét  dé  circulation  dés  idé�és  sans  limité,  ou$  la
quéstion nationalé n’a aucuné importancé, c’ést avéc vous qué j’ai souhaité�  ouvrir cétté
pagé dé notré agénda commun.


