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Discours de l’hon Serge Joyal, c.p. 

à l’occasion de la remise des insignes de  

Commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’honneur 

Ambassade de France au Canada – Mardi 3 décembre 2019 

 

Madame l'ambassadrice, 

Monsieur le juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très hon. Richard Wagner, 

La très honorable Michaëlle Jean, 27e Gouverneure générale du Canada, 

Monsieur le ministre Pablo Rodriguez (Leader du Gvt en Chambre) 

Monsieur le ministre Jean-Yves Duclos (Conseil du Trésor) 

Minister Bill Blair (Public Safety) 

Monsieur le ministre Steven Guilbeault (Patrimoine) 

Monsieur le ministre Marco Mendicino (Immigration) 

Mesdames les juges de la Cour suprême les honorables Rosie Abella, Suzanne Côté, Andromache 

Karakatsanis et Sheila Martin, 

Monsieur le juge de la Cour suprême, l’honorable Nicolas Kasirer, 

Chers collègues du Sénat, Dear colleagues in the Senate, représentant l’Acadie, le Québec, 

l’Ontario français, le Manitoba français et l’Alberta français, 

Mesdames et Messieurs les députés de la Chambres des communes, 

Messieurs les anciens ministres (André Ouellet, Martin Cauchon, Steven Blaney…) 

Messieurs les anciens ambassadeurs (Jacques Roy, Claude Laverdure, Paul Heinbecker…) 

Madame et monsieur les anciens juges de la Cour d’Appel et de la Cour du Québec, l’honorable 

Louise Otis et M. Raoul Barbe, 

Chief Phil Fontaine, former National Chief of the Assembly of First Nations, 

Katsi’tsakwas Helen Gabriel of the Turtle Clan, Kanien’keha:ka Nation [Mohawk] from 

Kanehsatà:ke, former President of the Quebec Native Women’s Association, 

Ma grande amie Phyllis Lambert, Président-Fondateur du Centre Canadien d’Architecture, 

Mme Helen Vari, marraine des sections de l’étranger de la Société des Membres de la Légion 

d’honneur, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanesatake,_Quebec
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanesatake,_Quebec
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M. Jacques Janson, Président de l’association des décorés de la Légion d’honneur de la région de 

la capitale nationale, 

Distingué(e)s invité(e)s, Distinguished guests,  

Cher(ère)s ami(e)s, Dear friends, 

Permettez-moi d'abord de remercier bien respectueusement, madame l'ambassadrice Kareen 

Rispal pour son amitié, sa généreuse présentation, et pour son hospitalité chaleureuse, et 

certainement le président de la République française, monsieur Emmanuel Macron, d’avoir 

accepté de m’élever au rang de Commandeur dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. 

Et le Premier ministre Justin Trudeau pour sa lettre de félicitations, étant à Londres, comme on le 

sait, pour la réunion de l’OTAN. 

Ces insignes de Commandeur, ils incarnent des valeurs; ils reflètent en quelque sorte un destin, et 

ils accompagnent une histoire. C’est ce que je souhaite vous présenter ce soir en quelques mots. 

C'est une distinction exceptionnelle qui m'est octroyée mais, qu'à vrai dire, il m'importe surtout 

de partager, avec grand bonheur, avec vous tous. 

Nous avons, chacun d’entre nous, un lien particulier avec la France, des souvenirs, une expérience 

personnelle, une émotion, un moment de ravissement que nous voulons certainement tous 

célébrer ce soir. 

Si je suis ici parmi vous, c'est parce qu'il y a plus de 360 ans, mon ancêtre Jacques Joyelle, dit 

Bergerac, a quitté sa forteresse de Bergerac en Dordogne pour accepter de servir pendant trois 

ans comme arquebusier, c’est à dire comme éclaireur armé, avec les missionnaires Récollets et 

ainsi les accompagner dans leur exploration des pays de mission au Canada. Arrivé à Montréal en 

1658 (Maisonneuve y était toujours depuis 1642), Jacques Joyelle renouvèlera trois ans plus tard 

son contrat d’engagement, mais cette fois il y sera décrit comme « truchement », i.e. interprète 

de langues autochtones. Jacques Joyelle avait en fait, pendant ces trois années, appris assez 

d’Algonquin pour pouvoir échanger avec eux. Il épouse en 1676 la fille du gouverneur de Trois-

Rivières, Quentin Moral, lieutenant du roi, et décide de rester au Canada.  
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Je dois aussi ma présence ici ce soir à Julien Laniel, dit Desrosiers, serrurier de la paroisse de Saint-

Sulpice à Paris, arrivé en Nouvelle-France à la même époque, celui-là mon ancêtre maternel. 

Ces vieilles racines françaises, elles ont été cultivées grâce à mes parents qui étaient persuadés 

que la meilleure éducation est celle qui ouvre sur la liberté de l’esprit, celle que l'on obtient par la 

connaissance des humanités classiques et que, pour un garçon de l’époque, la formation 

dispensée dans un collège des Jésuites était le choix privilégié. 

C'est donc sous cette tutelle particulière que j’ai pu faire la connaissance des chefs-d'œuvre de la 

littérature française : Lafontaine dont on devait apprendre les Fables par cœur, en insistant même 

sur la ponctuation, mais aussi Boileau, le théâtre de Racine et de Molière, les œuvres des 

romantiques, Victor Hugo et son Napoléon II : 

Comme ils parlaient, la nue éclatante et profonde S'entr'ouvrit,  
et l'on vit se dresser sur le monde L'homme prédestiné 

Lamartine et son poème Le Lac : 

Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours 

Et « les poètes maudits », du groupe des symbolistes, Rimbaud, Verlaine avec sa Chanson 

d’automne qui résonne encore dans les mémoires de la France libre :

Les sanglots longs 
Des violons 
De l’automne 
Blessent mon cœur 
D’une langueur 
Monotone. 

Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l'heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure ; 

Mais aussi de Baudelaire, L’Invitation au voyage : 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté

Les surréalistes comme André Breton, Aragon, et surtout Éluard et son poème « Liberté » écrit 

au beau milieu de la guerre en 1942 : 

Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
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Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
Liberté. 

Puis les grands scientifiques : Antoine Lavoisier, Louis Pasteur, Pierre et Marie Curie…  

Sans compter sur les enseignements des philosophes interdits : Renan, Sartre et l’existentialisme, 

et tous ces auteurs estimés dangereux : Freud, Nietzche, Kant, Simone de Beauvoir et Le deuxième 

sexe… 

Nous apprenions leur existence mais on nous les distillait dans des textes épurés, coupés, 

censurés, comme le roman de Flaubert, Madame Bovary, étriqués, pervertis, pour nous protéger 

de la corruption de l'esprit et raffermir nos vocations vacillantes… 

Quant aux romans modernes, on préférait plutôt les marginaliser, surtout André Gide et « Les 

Caves du Vatican », Jean Genest et son « Querelle de Brest », Julien Green, Françoise Sagan et son 

« Bonjour Tristesse » … ils déviaient tous de la morale traditionnelle, et nos professeurs nous 

poussaient plutôt vers Emmanuel Mounier, le personnaliste chrétien, et Teilhard de Chardin, le 

grand théologien du renouveau. 

Mais cette éducation m’a aussi faite découvrir Louis XIV et Versailles, Napoléon et son 

couronnement, le Louvre et le fameux « Radeau de La Méduse » de Géricault; « La Liberté guidant 

le peuple » et « La Lutte de Jacob et de l’ange » de Delacroix; l’église Notre-Dame et son bossu; 

Rodin et son « Penseur ». 

Toutes ces images, tout ce monde, parfois à moitié compris, s'accumulaient et bousculaient mon 

imaginaire, et je n'avais alors qu'un rêve : celui d’aller voir sur place, en France, de mes propres 

yeux, à quoi ressemblait vraiment ce monde qui tenait presque de la fantaisie et que mon 

éducation avait entièrement reconstruit. 

Je suis donc parti pour Paris avec l’encouragement de ma mère qui croyait que j’en tirerais 

certainement une expérience utile, en allant dans la ville de Charles Trenet (Douce France), d’Edith 

Piaf, Les amants d’un jour, de Charles Aznavour, Comme ils disent, les interprètes de ces airs 

populaires qu’elle écoutait et fredonnait parfois gaiement. Et les actrices Michèle Morgan et 
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surtout Danielle Darieux qu’elle adorait dans le film « Mayerling », Danielle étant le prénom 

qu’elle donnera d’ailleurs à ma sœur à sa naissance. Sans compter le Bolero de Ravel que mon 

frère ainé José faisait jouer et rejouer jusqu’à nous rendre fous, la promenade Clair de Lune de 

Debussy que ma mère interprétait au piano, ou encore le Requiem de Fauré quand il y avait un 

décès dans la famille; ou la fameuse « Méditation » dans l’opéra Thaïs de Massenet, un air qui 

transportait également ma grande amie Jacqueline Desmarais, lorsque le jeune violoncelliste 

Stéphane Tétrault l’interprétait. Sa fille, Sophie, est également parmi nous ce soir. 

J'étais dans la jeune vingtaine, et avec les yeux de mon âge Paris était une révélation à chaque 

coin de rue. 

Le ministre Malraux avait déjà ordonné le ravalement des plus beaux et plus importants édifices 

de la Capitale, et leur illumination en soirée transformait la ville en une féérie à nul autre pareil. 

Malraux avait aussi stoppé les démolitions du quartier du Marais où je résidais, Marais qu’il 

s'employait à restaurer.  

J’entrais dans toutes les librairies qui se trouvaient sur mon chemin, et me précipitais sur les 

tables des « Nouveautés ». J’achetais le dernier Goncourt – Le Roi des Aulnes de Michel Tournier. 

Je me rendais à la vieille église de Saint-Julien-le-Pauvre écouter la musique de chambre de 

Rameau et le clavecin de Couperin. Je descendais souvent dans une cave de St-Germain-des-Prés 

où se produisait Juliette Gréco.  

J’ai acheté aux Puces à Clignancourt, une gravure, le portrait du Chancelier d’Aguesseau, ministre 

de la Justice sous Louis XV, le premier défenseur du principe de l’Indépendance judiciaire face au 

roi. Le portrait du sévère Chancelier est toujours accroché dans mon bureau et me rappelle 

constamment que ce principe d’Indépendance judiciaire est l’un des fondements essentiels de 

notre démocratie : le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial. 

Je me nourrissais aussi du cinéma de la nouvelle vague : Truffaut, Chabrol, Godard, Deray et son 

film « La piscine » avec Romy Schneider et Alain Delon, sublime de sensualité. Je me refaisais une 

tête avec le cinéma d'avant-garde italien que les Parisiens découvraient à cette époque : Liliana 

Cavani et son film « Au-delà du bien et du mal », l'histoire de cet épisode de la vie de Nietzche 
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avec le philosophe Paul Rée et la séduisante Lou Andreas-Salomé, un couple à trois bousculant 

tous les codes; le cinéma de Pasolini et son troublant « Theorema », celui de Herzog et Fassbinder, 

les cinéastes allemands, avec « Les Larmes amères de Petra von Kant », et Bergman, le Suédois, 

avec la sublime Liv Ullman dans « Persona ». 

L’accès à ce monde d’art et de culture, inépuisable, doublé du théâtre dont les affiches des 

spectacles annonçaient partout les premières et les succès, comme celui de Jean Anouilh avec son 

« Antigone » à l’allure moderne me laissaient entrevoir un monde de découvertes sans fin. 

J’ai eu, par la suite, la chance de pousser mes études de droit en France, à Strasbourg – parce 

qu’en mai 1968, à Paris, toutes les facultés étaient fermées – et d’approfondir la connaissance du 

système juridique et politique français, de la grande histoire de sa diplomatie, et aussi d’être 

témoin de l’épisode qui marqua la fin du régime de de Gaulle. 

Passé les premiers moments du choc, j’étais à même de me convaincre qu’il ne fallait pas se 

distancier de la France mais plutôt faire valoir l’héritage français au Canada : pas seulement 

l’héritage de la Nouvelle France, mais celui avant tout de la philosophie humaniste des Lumières, 

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la conquête de l’indépendance critique 

de l’esprit, de la lutte contre la barbarie et pour la civilisation surtout lors des Première et 

Deuxième Guerres mondiales; l’héritage de la règle de droit contre le totalitarisme, de la raison 

contre les impulsions, de la connaissance contre l’ignorance, enfin d’une certaine idée de l’homme 

ancrée dans la conviction que sans liberté il n’y a pas de réelle aventure humaine. 

Je me suis mis ainsi à découvrir ce que le Canada contemporain partageait avec la France, et ce 

que la France représentait pour le Canada, et comment les idées françaises avaient impulsé, 

soutenu et inspiré le développement de mon pays. 

Je constatais alors que la culture était politique et que la politique était culture. À cette époque, le 

Canada et le Québec basculaient dans la modernité matérielle et culturelle; les talents des 

scientifiques, des artistes, architectes et autres créateurs d’ici éclataient au grand jour dans les 

films, au théâtre, dans les romans, sur la scène, nous surprenant par leur création comme si, 
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pendant des décennies, tous ces talents avaient incubé silencieusement, tous prêts à éclore en 

même temps. 

Les cinéastes Denys Arcand, David Cronenberg, Atom Egoyan et Xavier Dolan sont reconnus à 

Cannes, les auteurs Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Margaret Atwood, obtiennent des prix 

littéraires convoités; Danny Laferrière est entré à l’Académie française; le peintre Jean Paul 

Riopelle enregistre des records de ventes à Paris; Les chanteurs-compositeurs depuis Félix Leclerc 

comme Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Léonard Cohen, Marie-Jo Thério, voient leurs 

chansons toucher toutes les générations; les metteurs en scène Wajdi Mouawad et Robert Lepage 

s’imposent à Avignon et à Paris. Le Canada, le Québec et l’Acadie apportent plus que jamais une 

contribution originale, forte et dynamique, à la culture que la France fait sienne avec 

enthousiasme. 

Mais la France, pour moi, est bien plus qu’un vaste auditoire ou un immense public pour accueillir 

les œuvres de nos créateurs, elle est pour moi bien plus qu’un grand marché pour nos ressources 

naturelles. La France est avant tout une expérience humaine, intellectuelle, culturelle, historique, 

dont je suis, dont nous sommes tous les porteurs; la France est une expérience de civilisation qui a 

produit et continue de produire des chefs d’œuvre de réflexion et de pensée, d’écriture et 

d’architecture, d’art et de musique, de découvertes scientifiques, auxquels nous sommes tous 

intimement rattachés afin de pouvoir affronter les défis planétaires de l’heure en environnement, 

en sécurité, en humanité, au moment où la haine, la peur de l’autre, l’indifférence exacerbent les 

identités nationales, qui deviennent alors des barrières de crispation ne pouvant mener qu’à un 

désastre humain. 

Selon moi, il y a pour les Canadiens un grand espace intellectuel et culturel à partager et à 

construire avec la France, puisque le fondement des valeurs canadiennes et françaises est 

commun : c’est à dire celui de la nature émancipatrice du savoir, dans une aire intellectuelle large, 

ouverte, où la pensée peut trouver facilement à se renouveler face à un monde en perpétuelle 

redéfinition. Surtout dans l’exploration des multiples avenues de l’art qui nous amène à l’intérieur 

de nous-même pour nous faire découvrir une autre réalité, celle-là davantage transcendante et 

universelle. 
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In expressing my profound appreciation for our French Heritage, which constitutes an essential 

component of Canada, I do not want to overlook the benefits that I enjoy in being a citizen of a 

proud bilingual nation that is English as a well as French; this nation is built also on 

multiculturalism; and I am equally grateful that we are becoming increasingly more aware of 

the debt we owe to the Indigenous peoples of Canada, and of their vibrant cultures. 

Ce qui m’a toujours importé comme parlementaire, pendant toutes ces années aux Communes et 

au Sénat, c'était d'abord de fortifier le statut de la langue française au Canada, en faisant de la 

reconnaissance du principe d'égalité, de droits et de privilèges de cette langue, l’une des pierres 

d'assises de son identité. C’est ce qui m'a incité à entamer des procédures judiciaires dès 1976 et à 

contribuer directement en 1982 à inscrire cette égalité du français dans la loi fondamentale du 

pays, pour toujours, et à retourner l’été dernier devant les tribunaux pour en parachever le 

caractère essentiel. 

Ce faisant, le Canada s’ancre, s’inscrit formellement dans cet espace de civilisation d’expression 

française, qui est essentiellement un espace d’humanisme à partager avec le reste du monde. 

Cette solidarité avec la Francophonie représente pour le Canada une opportunité exceptionnelle, 

ouverte sur un monde pacifique, nourri par la confiance mutuelle. 

Il m’est aussi apparu nécessaire d'entreprendre de multiples initiatives pour explorer tout le 

potentiel d’expérience, et de mettre en valeur tous les lieux qui ont amené nos deux pays à 

accepter de mettre la vie de leurs citoyens(nes) au service d’une conception de la liberté et du 

droit contre le totalitarisme et la sujétion. Ce lourd tribut, il est visible et toujours présent dans les 

cimetières militaires de la Somme et de la Normandie où reposent aujourd’hui, pour toujours, des 

milliers de nos soldats disparus. 

Notre identité commune tient à un seul filon : soit à la mémoire de notre histoire qui se 

développe, et aux œuvres de notre culture qui s’exprime dans tous les milieux. 

Il m’importe enfin de favoriser toutes les occasions de rapprochement où les réalisations du génie 

humain, produites par des Canadiens ou des Français, trouvent à s'exprimer, et de faire valoir le 

mérite et les avantages qu’il y a à se côtoyer et à s’émuler. 
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Il y a dans cette proximité les conditions fécondes à l’appréciation de la différence et de la 

multiplicité des expressions de la pensée qui ne peuvent que témoigner des inépuisables 

ressources de la créativité favorisée dans une aire de liberté. Faire circuler la pensée, c’est 

s’éloigner des préjugés, c’est décupler notre élan de liberté. 

Cette approche, fondée sur les véritables valeurs humanistes qui définissent nos peuples, se situe 

bien au-delà des contingences politiques du jour ou des contextes particuliers où nos deux pays 

peuvent à l’occasion avoir des positions divergentes – en tout égard à nos souverainetés 

respectives. 

Ce qui confronte aujourd’hui la France et le Canada, à savoir : la gangrène du terrorisme dont la 

France a été trop souvent victime, gangrène qui déstabilise plusieurs pays et régions à travers le 

monde et menace tout autant le Canada (on en a été les témoins malheureux tout près d’ici au 

Parlement il y a cinq ans avec le sacrifice du caporal Nathan Cirillo); la domination des grandes 

plateformes numériques par un seul pouvoir, qui sabote la création et la démocratie; la 

délocalisation des profits et des bénéfices au-delà du respect du principe d’équité qui fonde le 

vouloir vivre en commun et le pari démocratique dans une société apaisée… tous ces défis ne 

peuvent véritablement être affrontés de manière isolée de part et d’autre de l’Atlantique. 

Au moment où le nivellement des référents culturels est imposé comme une chape de plomb par 

les titans du numérique, où l’espace de liberté d’expression se rétrécit constamment, où l’opinion 

se polarise dans des pays jusque-là perçus comme des aires de liberté sous des dictatures de 

formes nouvelles, notre avenir ne peut être garanti que si nous fortifions nos valeurs humanistes 

communes, que si nous partageons nos ressources de résistance, et que si nous utilisons toutes 

les tribunes et tous les forums pour rallier les autres pays à l’encontre d’une culture qui se veut 

hégémonique et pour faire entendre nos voix jointes et nos convictions fondées sur le respect des 

libertés et de la dignité égale des personnes sur toutes les tribunes du monde. 

J’ai tenu pour principe, à travers toutes ces années, que le Canada peut s’engager profondément, 

et de manière tout à fait originale et responsable à défendre des objectifs humanistes protégés 
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par la règle de droit, garantis par une Charte d’avant-garde en tous lieux où les intérêts 

géopolitiques de la France trouvent également à s’exprimer. 

Le Canada et la France se retrouvent sur la scène du monde où leurs engagements partagés 

fortifient leur résolution à défendre une conception de l’homme fondée sur l’égalité en droit de 

chaque personne, et sur le raffermissement de la noblesse de sa dignité. 

Dois-je le rappeler, le mérite de cet honneur ne me revient pas uniquement, il est aussi dû à celles 

et ceux qui m’ont accompagné, assisté, pendant toutes ces années en France et au Canada. Tout 

d’abord, bien sûr, à ma famille immédiate et à la personne avec qui je partage ma vie, mais aussi à 

mes anciens et actuels proches collaborateurs au quotidien, venus d’ici et d’ailleurs, dont 

plusieurs sont présents ici ce soir; leur origine vous étonnera : des citoyens français de l’île de la 

Réunion, du Sénégal, ou encore d’origine arménienne, hongroise, philippine… ils ont tous 

personnellement, ou leur proche parenté, fait du Canada leur terre d’élection, comme Jacques 

Joyelle l’avait lui-même fait il y a 360 ans. 

Cet honneur qui m’est décerné ce soir par la France est en fait un témoignage d’appréciation de la 

voie qu’a empruntée le Canada, voie des valeurs humanistes et de la règle de droit qu’il défend 

sans relâche pour contribuer à la construction d’un monde faisant le pari de l’avenir d’un Homme 

libre. 

MAMIDOSEWIN, comme l’aurait dit en algonquin mon ancêtre Jacques Joyelle, c’est à dire : 

« marcher ensemble » vers une destination commune. 

À notre amitié indéfectible… 

Vive la France! 

Vive le Canada! 


