Projet d’allocution pour la remise de la Légion d’honneur
à Mme Florence THOMAS, professeure, écrivain, journaliste
Résidence de France, mercredi 8 juin 2016

Estimada Florence Thomas,
Les deseo la más cordial bienvenida en esta residencia de Francia, a Usted,
a sus hijos y a sus amigos que aceptaron nuestra invitación en el día de
hoy, para acompañarla en esta ceremonia de condecoración.

Chère Florence,
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir à la Résidence de
France, avec vos invités, vos enfants et vos amis, pour vous remettre les
insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Cette décoration vient récompenser un parcours personnel courageux, une
trajectoire intellectuelle qui illustre l’influence qui peut être celle de la
France dans les sciences sociales et humaines, et un engagement que je
qualifierais de « politique » au plus noble sens du terme, et qui témoigne
du rayonnement de nos valeurs de tolérance et d’égalité en Colombie.

1 - Votre parcours est d’abord celui d’une rencontre avec ce pays.
D’emblée, les choses ne sont pas simples puisque c’est à Paris, d’une
certaine manière, que vous rencontrez la Colombie, à travers votre futur
mari, Manuel Morales, qui était l’un des très rares Colombiens (on me dit
6) qui vivaient alors dans la capitale française.
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Vous êtes étudiante en psychologie et Manuel Morales effectue une
spécialisation en psychologie industrielle, grâce à une bourse de
l’Université Javeriana.
Lorsque vous arrivez réellement en Colombie, en 1967, le père Camilo
Torres vient de mourir et vous vous retrouvez assez vite comme
embarquée dans les débats d’idées de cette époque, c’est-à-dire dans une
forme d’effervescence révolutionnaire qui agite toute l’Amérique latine
depuis la révolution cubaine, et dont l’un des foyers à Bogota se trouve à
l’université Nationale.
C’est d’ailleurs à l’Université Nationale que vous effectuerez toute votre
carrière académique, en tant que professeure titulaire, puis en tant que
professeure émérite et honoraire, au Département de Psychologie qu’il
vous reviendra de diriger.
De votre mariage naissent deux enfants, Nicolas et Patrick, qui sont avec
nous ce soir. Nicolas, politologue et écrivain, aujourd’hui Directeur de
l’éditorial de l’Université Javeriana et Patrick est aujourd’hui chercheur,
spécialiste des questions ethniques, au Centre national de la Mémoire
historique.
A cette époque, la Colombie ne brille pas particulièrement par son
ouverture aux idées progressistes, au-delà de quelques références
formelles et un peu convenues aux philosophes des Lumières, et à la
Révolution française. Cela ne vous échappe pas ; cela vous conduit même à
recentrer votre activité universitaire.

2 – En effet, à la charnière de votre trajectoire personnelle et de votre
activité intellectuelle, le droit des femmes et la question du genre
deviennent le cœur de vos préoccupations.
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Vous écrivez beaucoup sur le sujet, dans diverses revues nationales et
internationales : les idées féministes sont arrivées assez tard en Colombie
(« Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, qui parait en 1949, n’est
traduit en espagnol qu’à l’extrême fin des années 1950 par une Argentine)
et il faut promouvoir le sujet, sensibiliser les étudiants et les collègues sur
ce thème, à partir d’études et d’enquêtes universitaires réalisées sur la
durée, et de débats publics jugés parfois à l’époque « polémiques ».
En 1985, vous créez le groupe « Femmes et société » au sein de
l’Université Nationale, qui permet d’aborder et d’ancrer de façon plus
institutionnelle des questions aussi taboues pour une société machiste que
les violences faites aux femmes, l’émancipation de la femme, le droit des
femmes à disposer de leurs corps et à choisir leur orientation sexuelle.
Ce faisant, vous êtes Florence l’une des premières et très rares
intellectuelles en Colombie à incarner, par vos écrits et par vos prises de
parole, des valeurs que porte et que défend toujours la France dans les
enceintes internationales.

3 - Fondatrice puis coordinatrice d’un mouvement associatif, vous êtes
enfin, Florence, une militante inlassable et déterminée de la cause des
femmes et des minorités, auprès de l’opinion publique Colombienne,
depuis plus de 40 ans.
Cet engagement est politique puisqu’il vous amène non seulement à
promouvoir l’égalité des droits au plan théorique et juridique, mais aussi à
défendre (avec un certain succès) des femmes dans des situations
d’injustice concrètes, face à une société patriarcale particulièrement
conservatrice.
Cet engagement, vous l’exprimez aussi et sans relâche dans divers medias
colombiens, notamment dans vos chroniques du quotidien « El Tiempo »,
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ce qui vous vaut, entre autres choses, en 2005 le prix national de
journalisme « Simon Bolivar ».
Par cet engagement, vous avez contribué à l’évolution des mentalités sur
l’accès aux moyens de contraception, sur le droit à l’avortement et sur
l’homosexualité, sujets qui restent sensibles même à Bogota comme on a
pu le constater encore très récemment avec la controverse juridique sur
l’adoption.
Vous êtes désignée comme experte ou assesseur sur la question du genre
auprès d’organisations non gouvernementales mais aussi d’organismes
officiels : ce qui vous vaut la reconnaissance des autorités colombiennes
puisque la chancelière Maria Angela Holguin propose en 2011 que vous
obteniez la nationalité colombienne.
Vous êtes donc, si je puis dire, un exemple vivant et un symbole très direct
de la qualité de la relation bilatérale entre la France et la Colombie…

Pour toutes ces raisons et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par
le président de la République, je vous fais Chevalier de la Légion
d’Honneur./.
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