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à M. Jean-Luc LE BRAS, 

(7 juin 2012) 

 
 
Mesdames et Messieurs, 

Chers invités, 
 
Cher Jean-Luc LE BRAS, 
 

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue et vous dire le grand plaisir que j’ai de 

vous accueillir ce soir à la Résidence de France. Les circonstances sont particulièrement 

agréables, puisqu’il s’agit pour nous d’honorer notre collègue et ami, Jean-Luc LE BRAS, le chef 

du service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, auquel je vais 

remettre dans un instant les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur.  

Elles sont tristes en même temps puisque c’est aussi pour vous dire au revoir, cher Jean-Luc LE 

BRAS, que nous sommes réunis ce soir. 

Cette décoration, qui couronne une riche et remarquable carrière professionnelle, viendra 

s’ajouter à une collection déjà riche de l’ordre national du Mérite, des Palmes académiques et de 

nombreuses décorations acquises par Jean-Luc BRAS lors de ses pérégrinations professionnelles 

au Gabon, en Côte d’Ivoire, au Togo, en République centrafricaine et au Sénégal. Il s’agit si j’ai 

bien compté de votre 11ème décoration, et ceux qui vous connaissent un peu savent que vous 

ne les avez pas sollicités, ce qui n’en accroit que davantage vos mérites. 

Si certains ont pu dire que la légion d’honneur est comme une maladie contagieuse car seuls 

ceux qui l’ont déjà peuvent vous la transmettre,  il ne s’agit en tout cas pas d’une maladie 

honteuse, et c’est donc sans cas de conscience, et même avec plaisir, que je vais remplir le rôle 

que vous m’avez aimablement confié ce soir, et vous remettre  votre décoration. 

Mais il me faut auparavant m’acquitter du redoutable honneur de retracer votre parcours sans 

dépasser outrageusement la durée d’attention moyenne d’un auditoire. Je dirais en effet, et je 

pense que personne dans cette nombreuse assistance ne me contredira, que si « Jean-Luc LE 

BRAS n’existait pas, il aurait fallu l’inventer » et que votre personnalité forte et attachante a 

laissé et laissera un souvenir marquant à tous ceux qui ont pu vous côtoyer.   

Votre carrière est celle d’un spécialiste, d’un fin connaisseur et aussi d’un amoureux du 

continent africain. Cet amour commence tôt puisque vous êtes né à Madagascar, où votre père 

était affecté en qualité de militaire. Fidèles à vos origines bretonnes, vous étudiez à Rennes, à 
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« l’Ecole de la République » comme vous aimez le rappeler. Agrégé de géographie en 1971, vous 

enseignez à Rennes, Gougères et la Haye du Puits, avant de rejoindre dès 1973 Madagascar, où 

vous officiez au lycée français de Tamatave, puis à partir de 1980 à l’Ecole normale supérieure 

d’Antananarivo.  Après 13 ans d’enseignement, votre carrière professionnelle prend en 1984 un 

nouveau tournant puisque vous intégrez le réseau du Ministère de la Coopération en tant que 

conseiller culturel à Libreville puis à Abidjan à partir de 1989.  Vous ne quitterez plus ce 

ministère. En 1993, vous rejoignez Paris où vous occupez pendant 5 ans les fonctions de chargé 

de mission géographique au service de la coordination géographique et de l’analyse 

économique. Vous vous occupez du Bénin, du Togo mais aussi du Cambodge et vous et vous 

assurez notamment à l’époque le suivi de la dévaluation du franc CFA. En 1998, vous êtes 

affecté à Malabo, en Guinée équatoriale, en tant que chef de la mission de coopération et 

d’action culturelle de l’Ambassade de France. En 2001, vous déposez vos valises à Bangui, à 

nouveau en tant que chef du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de 

France. Là encore vous participez au montage de nombreux projets de coopération. Au moment 

de rentrer au Ministère des affaires étrangères à Paris en 2005, l’expérience acquise sur le terrain 

vous désigne tout naturellement pour la Direction générale de la coopération internationale et 

du développement où vous occupez les fonctions d’adjoint puis de chef du bureau Afrique-

Océan indien de la coordination géographique. En 2007, vous êtes de retour sur le continent 

africain, à Dakar enfin, où vous prenez les fonctions de chef du service de coopération et 

d’action culturelle et de directeur de l’Institut français.  

Vous vous y retrouvez à la tête du 1er volume de coopération française en Afrique 

subsaharienne, et  d’un réseau fort de plus de 140 agents du SCAC, de l’Institut et des Alliances 

françaises, auxquels s’ajoutent 80 assistants techniques et le réseau d'établissements scolaires à 

programme français qui scolarise plus de 6 400 élèves au Sénégal.  Voilà maintenant 5 ans que 

vous occupez ce poste de haute responsabilité, durée exceptionnelle dans ces fonctions. C’est 

dire la confiance que vous témoigne le Ministère des Affaires étrangères et dont je peux affirmer 

combien elle est méritée.   

Cher Jean-Luc Le Bras, 

Je n’ai eu en tant qu’ambassadeur qu’à me féliciter de votre collaboration et de l’opportunité de 

pouvoir m’appuyer sur vous et votre maitrise parfaite des ressorts de la coopération franco-

sénégalaise au moment de mon arrivée en 2010. Je profite de cette occasion, au risque de blesser 

votre modestie, vous dont le nom en breton signifie « le grand », pour vous remercier et  saluer 
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le professionnalisme, la rigueur,  la compétence, la franchise et la loyauté dont vous témoignez 

quotidiennement à la tête de votre service. Je n’oublierai pas l’humour, souvent vache, qui vous 

caractérise, mais que vous savez, qualité première, appliquer à vous-même.  

Vous avez, au titre des ambassades choisies pour expérimenter une réforme nationale, créé à 

Dakar, un établissement local de l'Institut français. Cette nouvelle structure, avec un budget 

unique, gère désormais les actions de la France dans les domaines de la culture, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche ; 

 - Cela s’appelait le centre culturel français, maintenant c’est l'Institut français, un lieu 

culturel incontournable à Dakar où le public bénéficie d'une programmation de qualité dans des 

conditions optimales d’accueil ; que nous avons prévu encore d’améliorer par de nouveaux 

travaux. 

 - la construction du nouveau lycée français MERMOZ, inauguré à la rentrée 2010. C’est l'un 

des plus beaux établissements du réseau . Notre lycée de Dakar a été distingué par un prix 

d'architecture des lycées français dans le monde ; 

- la coopération décentralisée c’est-à-dire les rapports directs entre collectivités locales 

françaises et sénégalaises, cela a connu sous votre impulsion un développement remarquable 

avec environ 100 partenariats, 25 % des fonds disponibles pour le monde entier dans ce 

domaine vont au seul Sénégal. 

 

Cher Jean-Luc Le Bras, 

Le tableau ne serait pas complet si l’on n’évoquait pas votre talent de meneur d’hommes, mais 

aussi de pédagogue, vous qui restez un enseignant dans l’âme. Les agents quittent votre service 

pour de nouvelles affectations, constituent un réseau d'anciens, reconnaissable au niveau 

d'exigence professionnelle estampillé « LE BRAS ». Je soulignerai que l’autorité chez vous rime 

avec l’humanité et l’équité. 

Surtout, et tous nos amis sénégalais ici présents ne pourront me démentir, vous avez su au 

cours de votre séjour tisser avec tous, des relations de confiance, d’estime et d’amitié, qui sont 

indispensables pour le succès de notre coopération. 

 

Chers invités, 

Je dois enfin évoquer Jean-Luc le BRAS l’écrivain, amoureux de la Bretagne et de l’Afrique, du 

Sénégal et de Dakar. Citons notamment la contribution à l’ouvrage « Debout Bretagne » et  la 

publication de 3 livres consacrés à l’Afrique : « Guinée équatoriale – Traces » avec un autre 
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auteur et, « La Guerre de 1939-1945, Regard de la communauté du Sacré Cœur de Dakar » et 

« La Guerre des morts,  Enterrements civils au Sénégal 1890 – 1945 ».  Un nouvel ouvrage est en 

préparation consacré aux « artistes coloniaux au Sénégal en AOF de 1895 à 1960 ».  

Je conclurai sur une touche plus personnelle, en saluant la présence ce soir de votre fils, M. Eric 

RAISINA, styliste de renommée internationale installé au Cambodge, qui nous fera une 

nouvelle fois le plaisir de présenter sa dernière collection le 10 juin prochain à Dakar au siège 

d’Eiffage.  Nul doute qu’elle ne rencontre le même succès que les précédentes. 

Cher Jean-Luc Le Bras, 

Alors que votre carrière professionnelle s’achève dans quelques semaines, et que vous allez 

jouir d’une retraite bien méritée, mais que je sais d’avance très active, permettez moi de vous 

dire merci pour votre action au service de la France et de l’Afrique, au service de la coopération 

franco-africaine et au service de cette ambassade et du Sénégal.  

« M. Jean-Luc LE BRAS, au nom du Président de la République, je vous remets les insignes 

de Chevalier dans l’ordre de la Légion d'Honneur ». 


