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Présentation
Monsieur JOACHIM GAUCK
Président de la République fédérale d’Allemagne

Joachim Gauck est né en 1940 à
Rostock. Après le baccalauréat,
il fait des études de théologie. De
1965 à 1990, il travaille au service
de l’Église évangélique luthérienne
régionale du Mecklembourg,
essentiellement en tant que
pasteur.
Dès son adolescence, Joachim
Gauck s’oppose à la dictature en
RDA. En 1989, il fait partie des
fondateurs du Nouveau forum
et devient leur porte-parole à
Rostock. Il est l’un des principaux
artisans du mouvement de
résistance lancé par les Églises
et l’opinion publique contre
la dictature du SED, le parti
socialiste unifié d’Allemagne. Il
anime les prières hebdomadaires
pour la paix qui ont conduit aux
mouvements protestataires.
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En mars 1990, il entre comme
député du parti Alliance 90, qui
regroupe plusieurs mouvements
citoyens, au premier parlement de
la RDA issu d’élections libres. Il
est élu président de la commission
parlementaire spéciale de contrôle
de la dissolution du ministère de
la Sécurité d’État. Le 3 octobre
1990, il est nommé délégué
spécial du gouvernement fédéral
chargé des dossiers de l’ancienne
sécurité d’État par le président
fédéral Richard von Weizsäcker,
sur proposition du gouvernement
fédéral. En 1991, Joachim Gauck
devient délégué fédéral chargé
des dossiers de la sécurité
d’État de l’ancienne République
démocratique et exerce ces
fonctions jusqu’en 2000.

De 2001 à 2004, Joachim
Gauck est membre du conseil
d’administration de l’Observatoire
européen des phénomènes
racistes et xénophobes à Vienne.
En novembre 2003, il est élu à
la tête de l’association « Contre
l’oubli – Pour la démocratie ».
Joachim Gauck est le onzième
président de la République
fédérale d’Allemagne, élu le
18 mars 2012 par l’Assemblée
fédérale.
Il a reçu de nombreuses
distinctions pour son engagement,
notamment la médaille Theodor
Heuss, le prix Geschwister Scholl,
le prix européen des droits de
l’homme et le prix Ludwig Börne.
Les universités de Rostock, Iéna et
Augsbourg lui ont décerné le titre
de Docteur Honoris Causa.

Biographischesn
Joachim Gauck wurde 1940 in
Rostock geboren. Nach dem
Abitur studierte er Theologie. Von
1965 bis 1990 stand er im Dienst
der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Mecklenburgs und
arbeitete viele Jahre als Pastor.
Schon als Jugendlicher trat
Joachim Gauck in Opposition
zur Diktatur in der DDR. 1989
gehörte er zu den Mitbegründern
des Neuen Forum und wurde
in Rostock dessen Sprecher.
Joachim Gauck war Mitinitiator
des kirchlichen und öffentlichen
Widerstandes gegen die SEDDiktatur. Er leitete die wöchentlichen
„Friedensgebete“, aus denen
die Protestdemonstrationen
hervorgingen.
Im März 1990 zog Joachim
Gauck als Abgeordneter der
Bürgerbewegungen, die sich im
Bündnis 90 zusammengeschlossen
hatten, in die zum ersten Mal
frei gewählte Volkskammer ein.

Joachim Gauck wurde zum
Vorsitzenden des Parlamentarischen
Sonderausschusses zur
Kontrolle der Auflösung des
Ministeriums für Staatssicherheit
gewählt. Zum 3. Oktober 1990
berief ihn Bundespräsident
Richard von Weizsäcker auf
Vorschlag der Bundesregierung
zum Sonderbeauftragten
der Bundesregierung für
die personenbezogenen
Unterlagen des ehemaligen
Staatssicherheitsdienstes. Von
1991 bis 2000 war Joachim
Gauck Bundesbeauftragter
für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR.
Von 2001 bis 2004 war
Joachim Gauck deutsches
Mitglied des Verwaltungsrates
der Europäischen Stelle zur
Beobachtung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit in Wien.

2003 wurde er Bundesvorsitzender
der Vereinigung Gegen Vergessen –
Für Demokratie e.V.
Am 18. März 2012 wählte die
Bundesversammlung Joachim
Gauck zum elften Präsidenten der
Bundesrepublik Deutschland.
Für sein Wirken wurde Joachim
Gauck mit zahlreichen Ehrungen
und Preisen ausgezeichnet, darunter
die Theodor-Heuss-Medaille, der
Geschwister-Scholl-Preis, der
Europäische Menschenrechtspreis
und der Ludwig-Börne-Preis. Er
ist Ehrendoktor der Universitäten
Rostock, Jena, Augsburg, der
National University of Ireland,
Galway, und der Hebräischen
Universität von Jerusalem.
Joachim Gauck lebt seit 2000 mit
Daniela Schadt zusammen. Er hat
vier Kinder, zwölf Enkel- und vier
Urenkelkinder.
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Introduction du Chancelier
des universités de Paris
Monsieur GILLES PÉCOUT,
Chancelier des universités de Paris - Recteur de l’académie de Paris
Recteur de la région académique Ile-de-France

La Chancellerie des universités
de Paris s’honore d’accueillir
en Sorbonne le Président de la
République fédérale d’Allemagne,
invité prestigieux de l’Institut et de
l’Académie française.
L’histoire, d’abord, donne tout
son sens à ce sentiment de fierté
de la communauté universitaire
et scientifique parisienne.
Depuis la naissance médiévale
de la Sorbonne, les étudiants et
les maîtres venus de l’espace
germanique ont accompagné son
rayonnement.
Le XIXe siècle a vu aussi se fortifier
autour des universités et des
grandes Écoles françaises ce
mouvement dit de « transferts
culturels » franco-germaniques né
de l’arrivée des maîtres de langue
allemande dans notre pays. Et c’est
dans ce même Grand amphithéâtre

de la Sorbonne qu’eurent lieu,
au printemps 1932, pour la
commémoration du centenaire de
la mort de Goethe, de fastueuses et
solennelles cérémonies témoignant
de la vitalité et de la qualité du savoir
sur l’Allemagne dans la France de
l’entre-deux-guerres.
Les universités héritières de la vieille
Sorbonne – et, au premier titre,
l’université Paris-Sorbonne qui a
le grand privilège de remettre ce
Doctorat Honoris Causa au président
Joachim Gauck – conçoivent le prix
de ce legs intellectuel et culturel
pour le présent comme pour le futur
de tous nos jeunes.
La communauté académique
française entend ainsi rappeler en
ce 26 janvier 2017 l’importance
de la connaissance de l’Allemagne
ainsi que le primat, reconnu par nos
gouvernements depuis janvier 1963,

des relations franco-allemandes
dans l’éducation, dans la recherche
et au cœur des parcours d’insertion
et d’épanouissement professionnel.
L’académie de Paris, qui œuvre au
renforcement de l’apprentissage de
l’allemand, sait que l’enseignement
précoce et continu de la langue et
de la culture de nos voisins d’outreRhin – assorti de sa réciproque – est
la garantie de déploiement de ces
relations franco-allemandes.
En distinguant en ces lieux le
Président Gauck, grand Européen
aux engagements emblématiques
pour de nombreuses générations,
la communauté éducative et
universitaire réaffirme la place
éminente des relations francoallemandes et germano-françaises
au cœur de cette Europe de
l’éducation et de tous les savoirs.
Gilles Pécout
Chancelier des universités de Paris
Recteur de l’académie de Paris
Recteur de la région académique Ile-de-France

Monsieur le Professeur BARTHÉLÉMY JOBERT,
Président de l’Université Paris-Sorbonne

En décernant un Doctorat Honoris
Causa au président Joachim Gauk,
l’Université Paris-Sorbonne veut
d’abord honorer celui qui, toute sa
vie, a été l’indéfectible défenseur
de la liberté de penser, d’agir et
d’être, que ce soit comme citoyen
de la République démocratique
allemande jusqu’en 1990, puis
après la réunification comme un des
hommes publics les plus éminents et
les plus respectés de la République
fédérale d’Allemagne.
Ayant marqué très vite son
opposition au système politique dans
lequel l’histoire l’avait obligé à vivre,
empêché, par son anticommunisme
même, de faire les études de
philosophie ou de journalisme
auxquelles il se destinait, vivant
sous un régime où l’athéisme était
officiellement prôné, il choisit ainsi
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significativement, à dix-huit ans,
de faire des études de théologie et
devint alors, pour un quart de siècle,
pasteur de l’église luthérienne. Il
n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il
fut l’une des figures de proue du
mouvement d’opposition interne,
le Neues Forum, apparu en 1989
lors des protestations contestataires
qui allaient provoquer la chute de la
RDA. Élu député comme membre
du rassemblement indépendant
Bündnis 90, il eut juste le temps,
avant la réunification, de demander
la disparition de la police secrète
d’État, la Stasi, mais surtout de
faire voter une loi permettant la
conservation des archives relevant
de celle-ci. Quand il abandonna,
en 1990, sa fonction de député
au Bundestag à laquelle l’avait
amené le traité de réunification,

pour se consacrer, pendant dix
ans, à la fonction qu’on lui confia
de « commissaire fédéral pour
la documentation du service de
sécurité de l’État de l’ex-République
démocratique allemande », il se
situait dans la directe continuité de
ses combats antérieurs.
C’est toujours la liberté qu’il
défendait, au travers d’un
considérable travail de mémoire
qu’il engagea au service de tous les
Allemands, se transformant ainsi en
« avocat des droits de l’homme »
jusqu’à la présidence, en 2003, de
l’association Gegen Vergessen-Für
Demokratie (« Contre l’oubli, pour
la démocratie ») ou, en 2008, la
signature, aux côtés de Vaclav Havel
et de nombreuses autres victimes
du communisme, de la Déclaration
de Prague sur la conscience

Discours d’éloge
européenne et le communisme où
tous étaient appelés à condamner les
crimes de celui-ci.
Quoique resté à l’écart de la vie
traditionnelle des partis politiques,
il était naturel que Joachim Gauk
occupât les fonctions auxquelles
il fut consensuellement appelé en
2012. Il les a exercées avec le même
souci d’honnêteté, de rigueur et
d’ouverture. Il n’a ainsi pas hésité à
assumer, au nom de l’Allemagne, les
crimes perpétrés pendant la période
nazie, notamment en France et en
Grèce, sur les lieux précis où les
plus atroces avaient été commis.
Il s’est de même engagé contre
toute résurgence du racisme en
Allemagne même, pour l’Europe et
l’ouverture et le dialogue entre tous
les peuples, n’hésitant pas à prendre
significativement telle ou telle

position publique, à poser tel ou tel
geste significatif, y compris à l’égard
de nations traditionnellement alliées
de l’Allemagne, et ce, toujours au
nom de la liberté.
Ce que notre Université reconnaît
aujourd’hui, c’est cette permanence
d’une vie et d’une action au
service de principes qui sont aussi
les siens, car au cœur de la vie
intellectuelle, de l’enseignement
et de la recherche. Mais c’est
aussi, au travers des fonctions
occupées par Joachim Gauk, la
place que tient l’Allemagne dans
toutes les disciplines enseignées
ou représentées chez nous comme
l’illustre la « semaine francoallemande » que nous avons
conjointement organisée.

de l’amitié et de la coopération
franco-allemande, le 22 janvier,
alors que l’Académie française va
solennellement recevoir, quelques
heures plus tard, Joachim Gauk
pour une de ses séances du Jeudi,
l’Université Paris-Sorbonne a voulu
ainsi honorer l’homme, sa vie, sa
pensée et sa fonction, mais aussi son
pays, sa culture et sa civilisation.

Quelques jours après la date
commémorative traditionnelle
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PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE
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Procession du cortège de
professeurs
Accompagnée musicalement par les
musiciens de l’Orchestre Sorbonne
Universités sous la direction de
Sébastien Taillard.
Tomasi, Fanfares liturgiques,
«Annonciation».
Hymnes nationaux par le Chœur
Sorbonne Universités sous la
direction de Corinna Niemeyer et
Ariel Alonso
Hymne national allemand
Das Deutschlandlied
Hymne national français
La Marseillaise

Adresse de bienvenue par Monsieur
Gilles Pécout, Recteur de la région
académique Île-de-France, Recteur
de l’académie, Chancelier des
universités de Paris.

Intermède musical :
Rheinberger, Abendlied
par le Chœur Sorbonne Universités
sous la direction d’Ariel Alonso.

Remise de la médaille de la
Sorbonne.

Discours de remerciements
de Monsieur Joachim Gauck,
Président de la République fédérale
d’Allemagne.

Discours d’éloge du Président
Joachim Gauck par Monsieur le
professeur Barthélémy Jobert,
Président de l’Université ParisSorbonne.
Remise du diplôme, de l’épitoge et
de la médaille de l’Université ParisSorbonne.

Clôture musicale
Daniel-Lesur, Chanson des métiers,
« Les Charpentiers du Roi »
Cornelius, Bußlied
par le Chœur Sorbonne Universités
sous la direction d’Ariel Alonso.
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CHŒUR & ORCHESTRE SORBONNE UNIVERSITÉS
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Le Chœur & Orchestre Sorbonne
Universités (COSU) réunit 120
jeunes musiciens, enthousiastes
et passionnés, autour d’un projet
musical ambitieux.
Le COSU accueille chaque année
des étudiants de Sorbonne
Universités, pour la plupart
issus de l’unité de formation et
de recherche (UFR) Musique
et musicologie de l’Université
Paris-Sorbonne, et leur offre une
formation de haut niveau encadrée
par de jeunes professionnels
grâce aux partenariats établis
avec le Pôle Supérieur Paris
Boulogne-Billancourt (PSPBB) et
le Conservatoire National Supérieur

de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP).
Dirigés par la chef d’orchestre
allemande Corinna Niemeyer et
le chef de chœur argentin Ariel
Alonso, les deux ensembles se
produisent régulièrement dans des
lieux exceptionnels et notamment au
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
Élaborée dans le cadre de la
politique pédagogique, culturelle
et scientifique de Sorbonne
Universités et du Collegium Musicæ,
en lien étroit avec la recherche
musicologique, la programmation
du COSU s’ouvre à la fois au grand
répertoire, aux pièces inédites ou

rarement jouées et à la création
d’œuvres de commande.
Le COSU représente Sorbonne
Universités et en assure le
rayonnement lors de cérémonies
prestigieuses et de déplacements à
l’étranger.
Dans sa volonté de rencontrer tous
les publics, il propose des concerts
participatifs, des répétitions ouvertes
et des pauses-musique à l’heure
du déjeuner. Ces événements
remportent un grand succès,
notamment auprès des habitants et
des élèves du 18e arrondissement
de Paris : une expérience unique
tant pour le public que pour les
musiciens !

INTERMÈDES MUSICAUX
Musiciens de l’Orchestre Sorbonne Universités
Sébastien Taillard, direction
Tomasi, Fanfares liturgiques, «Annonciation»

Chœur Sorbonne Universités
Corinna Niemeyer, direction
Hymne national allemand (Das Deutschlandlied)

Cors : Xavier Amand, Constance Mespoulet, Valentin Monnier,
William Shelton
Trompettes : Andréa Jaeger, Charline Marcuard, Luce Perret
Trombones : Mathilde Aigouy, Yvan Ferré, Balthazar Tocco
Tuba : Fanny Meteier

Ariel Alonso, direction
Hymne national français (La Marseillaise)
Rheinberger, Abenlied
Daniel-Lesur, Chansons des Métiers, « Les charpentiers du Roi »
Cornelius, Bußlied
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