
 
 
 
 
 

 
Consulat général de France à New York 

 
Discours du Consul général de France à New York 

M. Philippe Lalliot  
 

Cérémonie de remise des insignes d’Officier de la Legion d’Honneur 
à M. Paul LeClerc 

 
Jeudi 17 mai 2012 

 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 

C’est un plaisir tout particulier de vous recevoir ce soir, ici au Consulat général de 
France à New York, pour cette soirée en l’honneur de Paul LeClerc. C’est un plaisir 
tout particulier car Paul, c’est bien sûr une carrière exceptionnelle marquée du 
double sceau de l’excellence et de la francophilie, mais c’est aussi, de manière plus 
personnelle, une personnalité dont j’admire l’érudition, la finesse et l’élégance.  Je 
vais donc officier aujourd’hui à titre au moins autant officiel que personnel. 

Mon cher Paul, 

Avant de vous remettre les insignes d’Officier de l’Ordre national de la Légion 
d’honneur, je vais tenter de dresser, comme l’exige la tradition républicaine, un 
portrait de vous. Vous m’excuserez de ce rapide résumé, qui aura du mal, j’en suis 
sûr, à rendre compte de  la richesse de votre carrière.  

Vous êtes, avant d’avoir été le président émérite de la New York Public Library, ce 
sur quoi je reviendrai tout à l’heure, un grand professeur et un universitaire à succès. 

J’ai découvert récemment que vous aviez commencé vos études par une licence en 
biologie à l’université de Holy Cross. Un moment d’égarement et une erreur de 
jeunesse certainement dans le domaine des sciences, avant d’aller vers ce qui 
restera votre passion tout au long de votre vie : la littérature française. Après une 
année comme auditeur libre à la Sorbonne, vous enchaînez par une maîtrise, puis un 
doctorat en littérature française à l’université de Columbia.  

Votre commencez, en 1966, votre carrière universitaire comme responsable du 
Département des Langues Modernes et Littérature puis des Sciences humaines à 
l’Union College de l’université Schenectady. Vous revenez en 1979 à New York, plus 
précisément à City University of New York, comme Dean for Academic Programs 
and later Acting Vice Chancellor for Academic Affairs. In 1984 you were appointed 
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Provost and Vice President for Academic Affairs of Baruch College. In 1988, you 
were appointed President of Hunter College, the largest public institution of higher 
education in New York City.   

Cette carrière universitaire prolifique, complétée de nombreuses publications, vous a 
valu de recevoir les doctorats honoris causa de 11 des meilleures universités du 
monde, dont celle de la Sorbonne Nouvelle. 
 
Cher Paul, 
 
1993 marque un tournant important dans votre carrière. Vous prenez en effet à 
cette date la tête de la New York Public Library. Une grande et vénérable dame de 
la vie intellectuelle et culturelle de New York. Vous en ferez, grâce à votre énergie 
et à votre vision, une référence internationale avec plus de cinquante millions 
d’ouvrages et documents, l’une des plus grandes bibliothèques au monde.  
 
En 18 ans de mandat à sa présidence (un record de longévité !), vous avez œuvré 
de façon spectaculaire au développement de ses activités, et fait de ce lieu 
d’études traditionnel un centre de rayonnement intellectuel à la pointe de la 
modernité. En multipliant les expositions, en proposant un programme inégalé de 
lectures, de  tables rondes et même de concerts, vous avez transcendé les 
frontières habituelles de la littérature pour faire de la bibliothèque un foyer culturel 
dynamique, attaché à refléter les grandes évolutions de ce monde tout autant qu’à 
transmettre l’héritage du passé.  
 
Vous avez su donner à cette grande institution les moyens de ses ambitions. Son 
endowment a plus que doublé. Plus de 500 millions de dollars ont été investis dans 
des projets de long-terme. La bibliothèque est aujourd’hui présente sur 89 sites à 
Manhattan, dans le Bronx et à Staten island. Au terme de votre mandat, vous êtes 
unanimement reconnu non seulement comme un brillant universitaire et chercheur 
mais aussi comme un exceptionnel administrateur et un fundraiser redoutable. Un 
mélange de qualités très rare, reconnaissons le. 
 
Cher amis, 
 
Pour bien mesurer le chemin parcouru, rappelons simplement que, lorsque vous 
êtes arrivé à la tête de la Public library, à une époque où Google, Facebook et 
Twitter n’existaient pas, la bibliothèque n’avait même pas de site internet ! 
 
C’est l’un de vos grands mérites que d’avoir compris très rapidement les enjeux de 
la formidable révolution qu’allait connaître l’industrie du livre. Vous avez donc 
entrepris de faire de votre institution un leader en matière d’accès numérique. Avec 
plus de 32 (oui, 32) millions de visites mensuelles, en provenance de 220 pays, le 
site Internet de la NYPL arrive juste après la Bibliothèque du Congrès, et propose le 
premier catalogue en ligne du monde en nombre de référencements.  
 
La numérisation du catalogue est une entreprise titanesque devant laquelle vous 
n’avez pas reculé, tout en élargissant l’accès aux ebooks, aux vidéos, à la musique 
et à plus de 700 000 images en ligne, grâce notamment à des partenariats avec  
Google et Apple. Les sites de la bibliothèque eux-mêmes se sont adaptés aux 
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besoins et aux envies des lecteurs, avec un wifi et un accès internet gratuit, 
complétant l’entrée de la NYPL de plain-pied dans l’ère numérique.  

C’est en majesté, si j’ose dire, que vous avez quitté la présidence de la NYPL l’année 
dernière. Mais il ne s’agit en rien d’une retraite.  

You are a trustee of the Andrew W. Mellon Foundation, the J. Paul Getty Trust, the 
American Academy in Rome, the National Book Foundation, and the Carroll and 
Milton Petrie Foundation. President Clinton appointed you to the President’s 
Committee on the Arts and the Humanities and you are also a Fellow of the American 
Academy of Arts and Sciences, and a member of the American Philosophical 
Society. Enfin et peut-être surtout, vous avez rejoint l’université qui vous a formé, 
Columbia, pour y prendre de nouvelles responsabilités mais je vais y revenir. 

Mon cher Paul, 

Je voudrais en effet finir en évoquant la contribution immense que vous avez 
apportée à la promotion des lettres françaises ici, aux Etats-Unis.  

Si vous êtes né dans le Queens, votre patronyme ne laisse guère de doute. The 
French emigrant from whom you are descended was named Jacques Leclair and he 
arrived in La Nouvelle France in1667. His descendants in North America have 
enjoyed Canadian or American citizenship.  But they have maintained continuous 
cultural and linguistic ties to France for close to four centuries. La France est donc 
pour vous plus qu’une passion, c’est une seconde famille et une seconde patrie dont 
vous n’avez plus quitté les rivages depuis cette année 1963 où vous assistiez aux 
cours de la Sorbonne. 

Professeur admiré de vos étudiants au Baruch College et Hunter College, vous êtes 
aussi un chercheur unanimement reconnu.  

You told me that it was Father Alfred Desautels, a Jesuit priest of French-Canadian 
origin and a first generation American, who introduced you to Voltaire and to Candide 
when you were 18.  However, because all of Voltaire's works were then on the 
Vatican's Index of forbidden books, you had to obtain the written permission of your 
Bishop to read Candide without committing a mortal sin.  You did write to that Bishop, 
and, while you were at it, also asked for permission to read Le Rouge et le Noir and 
Madame Bovary.  

La liste, si je puis me permettre aurait pu être plus longue: La Religieuse aurait été 
un autre bon choix, sans parler de la Philosophie dans le boudoir, et bien d’autres 
encore, et de plus corsés. Je voulais à ce propos vous poser une question à laquelle 
vous voudrez peut-être répondre plus tard: y a-t-il jamais eu à la NYPL un Enfer, un 
endroit rassemblant les livres interdits à la lecture, comme il en existait un à la 
Bibliothèque nationale de France ?  

Quoiqu’il en soit, permission was granted by your Bishop, and those texts, and 
studying with that Jesuit, were the beginning of your career in French studies and 
your ties to the country where Jacques Leclair was born. 
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Spécialiste réputé des Lumières, c’est sur Voltaire, un de nos plus grands écrivains, 
un artisan du verbe  et un soldat de la plume, que vous avez jeté votre dévolu. Pour 
reprendre la définition si juste de David Remnick vous concernant in The New 
Yorker: “Dr. LeClerc is an unassumingly brilliant administrator and Voltaire scholar.” 

Membre du bureau de rédaction des Œuvres complètes de Voltaire à l’université 
d’Oxford, vous avez publié de nombreux ouvrages avec sa Fondation Voltaire, en 
1973 sur la relation du philosophe avec Crébillon père, en 1992 avec une édition 
critique de  Rome sauvée, et bien sûr avec l’édition en trois volumes des Lettres 
d’André Morellet, qui a fait date.  

A la New York Public Library, vous passion pour Voltaire, et plus largement le 
XVIIIème siècle français ne s’est pas éteinte, loin de là. Vous avez ainsi organisé 
vous-même la magnifique exposition « Candide at 250: Scandal and Success” qui 
célébrait en 2009 les 250 ans de la publication du chef-d’œuvre satirique. La 
collection Voltaire de la bibliothèque a bien entendu pris de l’ampleur sous votre 
présidence, avec l’acquisition d’inestimables manuscrits originaux et  is now one of 
the three best collections of its kind in the world and serves as a rich resource for 
scholars and students of the Enlightenment. 

Ce soutien aux lettres françaises et la volonté de les faire connaitre plus amplement 
vous ont également porté à organiser de multiples expositions autour d’œuvres 
françaises, sur les fables de La Fontaine en 1995 (the first exhibit ever organized by 
a President of the New York Public Library), sur le concept d’Utopie et en co-
production avec la Bibliothèque nationale de France en 2000 (une exposition au 
succès considérable) ou encore sur les livres d’artistes en 2006, offrant aux yeux du 
public pour la première fois des trésors de la  Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. 
 
A cette liste déjà impressionnante, il faudrait ajouter, under the rubric of "having fun 
at the Library," which is what Booke Astor instructed you to do when you went there 
as President in 1993, pour être complet et rendre pleinement hommage à votre 
éclectisme : “Renaissance bindings from the Royal Libraries of Francois Ier and 
Henri II” and “Art Deco bindings by Pierre Legrain and Rose Adler". 

Si depuis l’année dernière, vous avez quitté vos fonctions à la Public Library, votre 
histoire d’amour avec la France n’a pas pris fin, loin s’en faut. Vous présidez 
l’Advisory Board de la Maison Française de Columbia. Le président de Columbia 
vient de vous nommer directeur du Global Center-Europe at Reid Hall in Paris, qui 
fait partie du réseau « centres régionaux » mis en place par l’université dans le 
monde entier pour développer ses activités à l’étranger. Cette nomination confirme 
votre fidélité, d’une part, à votre alma mater, que vous n’avez jamais vraiment 
quittée, mais aussi et surtout votre intérêt pour la France, une nouvelle fois réaffirmé 
avec cette nouvelle mission. 

Chers amis, Mon cher Paul, 
 
La France vous avait déjà décerné les insignes d’Officier de l’Ordre des Palmes 
Académiques en 1988 et de Chevalier de la Légion d’Honneur en 1996. Vous avez 
également été récompensé par le Prix Blérancourt en 2004, en tant que membre du 
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comité scientifique des Musées nationaux de France pour le Musée national de la 
coopération franco-américaine de Blérancourt.  
 
C’est en reconnaissance de vos mérites exceptionnels  et de votre dévouement au 
succès des  relations culturelles entre la France et les Etats-Unis que le Président de 
la  République a décidé de vous faire Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, 
un ordre dont je vous rappelle qu’il a été créé par Napoléon en 1802, qu’il reste 
aujourd’hui encore la plus prestigieuse décoration que la République française 
puisse octroyer et qui ne compte qu’un petit nombre de récipiendaires étrangers, en 
particulier au grade d’officier. 
 
[en français] Un dernier mot en français si vous le permettez, dans cette langue que 
vous maîtrisez si bien.  Un dernier hommage de l’amoureux des livres que je suis 
au Président d’une des plus belles bibliothèques du monde. Un dernier hommage 
aussi du normalien que j’ai été, formé comme vous pour enseigner la littérature 
française : votre carrière est celle que j’aurais aimé avoir si je n’avais pas trahi mes 
premières amours. Encore aurait-il fallu que j’aie vos talents ! J’en ai peut-être 
finalement moins de regrets. 
 
Cher Paul, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous 
sont conférés, nous vous faisons Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur./. 
 
 


