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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  prononcé à  l'occasion  de la  cérémonie  de remise 
des insignes de Chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur à Cécile 
Reims, de Chevalier de l'ordre national du mérite à Olivier Mille, et de 
Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres à Caroline Fourest

Paris, le 17 janvier 2013

Chère Cécile Reims, 

Pour  l’ensemble  de  votre  œuvre,  les  émotions  qu’elle  procure,  pour 
l’exemple que vous représentez, je suis extrêmement heureuse de vous 
distinguer ce soir.

Pour  comprendre  votre  parcours  exceptionnel,  on  ne  peut  pas  faire 
l'impasse sur votre enfance. 

Élevée  en Lituanie,  par vos grands parents maternels,  une famille juive 
traditionnelle, vous revenez en France en 1933. Vous avez  à peine 15 ans 
quand survient  La Rafle du Vel D'hiv qui va bouleverser votre vie : votre 
famille  est  dispersée ou  fusillée.  Vous découvrez  alors  qu’il  existe  une 
résistance juive et vous vous engagez dans l’Organisation juive de combat. 
Après la  Libération,  vous vous engagez dans l'armée clandestine  juive, 
vous gagnez la Palestine et vivez dans un kibboutz, prés de Jérusalem. 

« Dépossédée »,  « désemparée »,  tels  étaient  les  adjectifs  qui  vous 
qualifiaient au sortir de la guerre. Votre désarroi avait besoin d'un cadre : 
vous le trouvez auprès de ce rectangle de cuivre qu'offre la gravure. Ce 
cadre-là, est « rigoureux », « sévère », « il ne permet pas la faute ». 

Atteinte  de  tuberculose,  vous  rentrez  France  en  1948  pour  vous  faire 
soigner. Cela ne devait être qu'une parenthèse. Mais vous restez, ayant 
rencontré le dessinateur Fred Deux (qui deviendra votre compagnon) ainsi 
que votre premier mentor le professeur Joseph Hecht. 

Vous  commencez  alors  par  graver  ses  dessins  :  des  paysages  de 
banlieues,  des  terrains  vagues,  des  usines  désaffectées.  Des  lieux  de 
désolation.  Avec  Les Métamorphoses d'Ovide (1957)  et  Bestiaire  de  la  
mort (1958), vous sortez de l’expression figurative, lui préférant un monde 
anthropomorphique,  emprunt  d'étrangeté,  où  la  condition  humaine  se 
confond avec celle de l'animal dans un univers minéral et mélancolique. 
Vous croquez « un monde de tous les possibles devenus impossibles ». 
Fred Deux, proche du surréalisme, vous ouvre les portes de l'imaginaire et 
vous publiez Cosmogonies (1959). 

Puis vous optez pour le métier d'interprète-graveur. Votre rencontre avec 
l'artiste  Hans Bellmer  est  déterminante.  Vous abordez  alors  un  univers 
proche du fantasme et de la fascination hallucinatoire. « Une atmosphère  
d'angoisse »  dont  vous  vous  échappiez  parfois  pour  retrouver  l'univers 
fantaisiste et léger de Léonor Fini, ainsi que ceux de Salvator Dali, Robert 
Malaval, Paul Wunderlich et, bien évidemment, de Fred Deux. Parce que 
vous aviez « un tel besoin de vie », vous devenez ainsi « plusieurs », en 
allant  vers des personnes aux antipodes de vous-même,  artistiquement 
parlant.
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« Je  me  suis  totalement  incorporée  dans  leur  art  mais  je  suis  restée  
totalement moi-même». Cette imprégnation dans l'univers d'autrui, loin de
faire de vous une artiste sous influence, vous a permis de prolonger votre 
cheminement intérieur. 

En 1986, vous sortez de l'anonymat avec  La Chenille -  insecte que vous 
disséquez  -  retrouvant  ainsi  l'univers  anthropomorphique  qu'on  vous 
connait. En 2004, la Bibliothèque nationale de France vous consacre une 
importante  rétrospective,  puis  ce  sera  au  tour  de  la  Chalcographie  du 
Louvre  et  du  Musée  de  la  Halle  Saint-Pierre  en  2009-2010.  La 
clandestinité est définitivement dépassée... 

En soixante ans de métier, vous avez creusé plus de 1 500 plaques de 
cuivre, chez vous à Châtre, dans le Berry, sur votre table de travail, face à 
la fenêtre côté jardin. Un tout petit coin d’atelier, occupé par une lampe, un 
miroir un cuivre et vos outils.  Et vous nous dites avec sagesse : « L'art est  
un chemin pour moi parce qu'en art on n'arrive jamais. Dès qu'on a atteint  
quelque chose le seul intérêt c'est de le dépasser. » 

Chère Cécile REIMS, au nom du Président de la République,  et en vertu  
des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de la  
Légion d’honneur.

Cher Olivier Mille, 

Initié à la magie de l’image par la philosophie de Wittgenstein à laquelle 
vous avez consacré vos travaux de recherche, et, comme lui, amoureux 
fou de musique, vous portez un regard unique sur la création audiovisuelle. 
Réalisateur et producteur, acteur majeur du rayonnement de la production 
audiovisuelle française, vous avez aussi à cœur de promouvoir la vitalité et 
l’originalité de la pratique culturelle préférée des Français. 

Passionné  par  les  problématiques  d’esthétique  et  d’image,  vous  filmez 
d’abord en amateur  éclairé alors que vous enseignez la littérature et le 
cinéma à l’Université de Bâle. C’est la rencontre avec Paul Sacher, chef 
d’orchestre  et  patron  d’industrie,  commanditaire  des  plus  grands  chefs 
d’œuvre  de  la  modernité,  qui  vous  pousse  à  réaliser  votre  premier 
documentaire. Le portrait que vous dressez de ce mélomane génial est le 
premier d’une belle série d’hommages que vous entreprenez au gré de vos 
coups de cœur artistiques. 

Signe manifeste de l’influence de votre maître à penser, Wittgenstein, la 
musique est pour vous une source d’inspiration majeure : Pierre Boulez, 
Luciano Berio,  Archipel  Luigi  Nono,  nombreux  sont  les compositeurs  et 
chefs d’orchestre dont vous portez la vie et l’œuvre à l’écran. Avec toujours 
ce même désir au fondement de chacune de vos réalisations : donner à 
voir l’inaccessible, familiariser le grand public à l’inconnu ou au méconnu. 
Vos  différents  portraits  d’Olivier  Messiaen  initient  le  spectateur  à  une 
musique  parfois  jugée  hermétique,  quant  au  documentaire que  vous 
consacrez aux Aventuriers de l’art perdu, il fait la lumière sur des acteurs 
de l’ombre, ces femmes et ces hommes qui se battent pour préserver le 
patrimoine culturel  mondial.  Ce parti  pris d’auteur et  la richesse de vos 
réalisations,  vous  valent  la  reconnaissance  de  vos  pairs  qui  vous 
distinguent à de nombreuses reprises. 
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La rencontre avec Paul Sacher est décisive en ce qu’elle donne le ton de 
votre carrière de réalisateur, tout entière tournée vers le monde de l’art. 
Elle  est  aussi  déterminante  pour  votre  carrière  de  producteur  car  c’est 
grâce à Paul Sacher que vous créez Artline Films qui devient par la suite 
un  des  principaux  diffuseurs  français.  Au  cœur  de  sa  démarche  de 
production,  une  ligne  éditoriale  forte  qui  l’amène  à  soutenir  des 
documentaires de création, des premiers films de jeunes talents comme 
des productions susceptibles de gagner  le cœur du public  international. 
Vous favorisez les projets novateurs et ambitieux, comme la récente série 
documentaire Adieu Camarades, diffusée sur Arte en 2012, dont Artline est 
le producteur en France. Pont jeté entre le documentaire de télévision et le 
web,  ce  projet,  interactif  et  inédit,  est  le  fruit  d’une  collaboration 
européenne à la croisée des média. 

Cet intérêt pour la toile et ses potentialités créatrices, vous le manifestez 
aussi  lorsque  vous  décidez  de  réserver  une  place  de  choix  à  la  Web 
création  pour  la  25ème édition  du  Festival  international  de  programmes 
audiovisuels (FIPA) dont vous exercez alors la présidence. Sensible à la 
qualité de la production audiovisuelle, au renouvellement de la création et 
à sa vitalité, attentif aux écritures novatrices et tourné vers l’émergence de 
jeunes talents, vous vous êtes engagé à défendre et soutenir la création 
audiovisuelle dans ce qu’elle a de plus audacieux et de plus novateur.

Par votre sensibilité artistique et votre passion pour l’image, par ce regard 
d’auteur  que  vous  portez  sur  toute  réalisation,  mais  aussi  par  votre 
engagement au service de l’innovation et du rayonnement de la production 
audiovisuelle, vous êtes gage de l’excellence et de la force de création de 
cette industrie culturelle. 

Cher  Olivier  Mille,  au  nom du  Président  de  la  République,  nous  vous  
faisons Chevalier de l'Ordre National du Mérite. 

Chère Caroline Fourest, 

Résolument laïque, progressiste et républicaine. On est tenté, pour vous 
décrire,  d’emprunter  au  sous-titre  de  votre  dernier  ouvrage,  Quand  la 
gauche  a  du  courage,  ces  trois  adjectifs  qui  définissent  le  ton  de  vos 
chroniques  et  sonnent  comme  une  déclaration  de  principes.  Vous  qui 
défendez  la  liberté  de  ton,  vous  vous  battez  au  nom  de  ces  valeurs 
fondamentales  de  notre  République  indivisible,  laïque,  démocratique  et 
sociale qui assure devant la loi l’égalité de tous les citoyens. 

C’est une vocation précoce qui vous fait prendre la plume à 20 ans pour 
déjà  pourfendre  extrémisme  politique  et  intégrisme  religieux.  Jeune 
journaliste d’investigation, vos premiers combats sont menés au nom des 
femmes. C’est pour elles que vous devenez ensuite une championne de la 
laïcité. Au service de l’émancipation individuelle et de l’égalité, vous vous 
mettez en quête d’espaces de liberté où mieux défendre ces valeurs qui 
vous sont chères. 

Ces espaces de liberté, vous les trouvez à Charlie Hebdo, au Monde, sur 
Radio France, France 2, où vous animez le débat public à grand renfort de 
contributions  et  d’interventions  remarquées.  Vous  avez  su  jouer  de  la 
diversité  des  formats  pour  mieux  convaincre :  les  chroniques  et  les 
éditoriaux  qui  vous  semblent  plus à même de porter  vos analyses,  les 
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débats télévisés, documentaires ou conférences, mais aussi les cours que 
vous donnez, pour aller au devant d’un plus large public. Dans le dernier 
éditorial  du  Monde  pour  lequel  vous  avez  travaillé  en  commentatrice 
éclairée  pendant  près  de  5  ans,  vous  vous  posez  en  « guetteur  à  la 
fenêtre, qui observe le monde sous son angle, et jouit du privilège – envié 
– de pouvoir commenter, sourire fort ou crier.» 

Chez vous, regard critique et engagement vont de pair avec une exigence 
didactique de tous les instants : l’esprit engagé, tel que vous le définissez, 
« se  nourrit  pour  penser  contre  lui-même,  se  convaincre  avant  de 
convaincre les autres ».  Franc-tireuse, électron libre, vous vous gardez de 
toute  position  partisane  et  plaidez  pour  une  extrême  finesse  de 
raisonnement  afin  d’éviter  tout  dévoiement  de  la  portée  de  votre 
argumentation.  Cette rigueur  sous-tend chacune de vos contributions et 
chacun de vos essais, qu’ils soient écrits à deux ou à quatre mains avec 
Fiammetta Venner, la complice de toujours. C’est cette même rigueur qui a 
été maintes fois récompensée à travers les nombreuses distinctions de vos 
travaux  d’essayiste  :  en  2005,  Tirs  croisés,  la  laïcité  à  l’épreuve  des 
intégrismes juif, chrétien et musulman reçoit le prix de la laïcité ; en 2006, 
La Tentation obscurantiste est consacré par le prix du livre politique de 
l’Assemblée nationale et par le prix Jean Zay de la laïcité. 
Résolument  laïque,  progressiste,  vous avez fait  de l’émancipation  dans 
l’égalité  votre  passion  républicaine  alors  que  notre  pays  s’apprête  à 
délibérer sur cette réforme sociétale que vous appelez depuis longtemps 
de vos vœux.  Figure incontournable  du féminisme et de la  lutte  contre 
l’homophobie, vous avez aussi à cœur de défendre l’universalisme contre 
tout relativisme culturel. Votre ténacité et la force de vos convictions font 
souvent de vous la cible des attaques les plus personnelles, d’une violence 
rare, sans que jamais vous ne fléchissiez car comme vous le suggérez si 
justement dans votre dernier ouvrage : « Le courage est-il toujours dans la 
radicalité ou au contraire, dans le fait de tenir tête aux radicaux ? » 

Parce  que  votre  voix,  chère  Caroline  Fourest,  indispensable  à  notre 
espace public, interroge et nourrit les débats qui l’agitent, parce que vous 
posez sur notre société un regard aiguisé, sans concession et engagé, la 
République, dont vous défendez les valeurs, vous distingue aujourd’hui. 

Chère Caroline Fourest,  au nom de la République française, nous vous  
faisons Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
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