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Mesdames et Messieurs les ministres,

Monsieur le président de l’Ordre national du Québec,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

Nous sommes tous réunis ce matin, dans les lieux mêmes

où s’exerce la démocratie québécoise, pour honorer un très

grand ami du Québec.

Dans quelques minutes, je remettrai au professeur

Ingo Kolboom l’Ordre national du Québec, au nom de

l’ensemble du peuple québécois.

L’Ordre national du Québec est la plus haute distinction

décernée par le gouvernement du Québec. 
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Depuis 1984, l’Ordre national du Québec a été attribué à des

personnalités d’exception, que le gouvernement voulait ainsi

honorer pour leur engagement et leur contribution au

rayonnement du Québec.

L’Ordre national du Québec exprime avant tout la gratitude

de toute une collectivité à celles et ceux qui le reçoivent.

Ce sentiment de gratitude aura rarement été aussi approprié

pour qualifier ce que nous ressentons vis à vis

Ingo Kolboom.

Ingo Kolboom est un professeur et un scientifique de grand

renom. Ses réalisations et les responsabilités qu’il assume

sont impressionnantes. 

À la fois historien, politologue et romaniste, Ingo Kolboom a

effectué de brillantes études aux universités de Sarrebruck,

de Paris et de Berlin-Ouest avant d’assumer des charges

d’enseignement à Berlin, à Hambourg puis à Dresde.
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Très tôt spécialisé dans l’étude de la civilisation française et

des relations entre la France et l’Allemagne, le professeur

Kolboom a assumé les plus hautes responsablités à la tête

de plusieurs associations internationales, tout en produisant

une œuvre scientifique considérable. 

Le professeur Kolboom est ainsi l’auteur de six

monographies et de près de trois cents articles.

Ingo Kolboom a dirigé ou codirigé la rédaction d’une

quinzaine d’ouvrages collectifs et d’un annuaire sur la

France.

Professeur et chercheur invité dans plusieurs universités et

centres de recherche en France et en Amérique du Nord,

Ingo Kolboom s’est impliqué et s’implique encore dans les

travaux de multiples organismes, comités éditoriaux ou

scientifiques de revues savantes et conseils culturels de

toutes sortes.
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Celui que nous honorons aujourd’hui est ainsi un professeur

et un scientifique qui a fait sa marque dans les études

historiques, littéraires et politiques à travers le monde.

Mais c’est surtout un immense ami du Québec que nous

voulons remercier aujourd’hui. 

Ingo Kolboom est tombé amoureux du Québec il y a un peu

plus de quinze ans, en 1990, alors qu’il participait au

Château Frontenac à un congrès sur l’Allemagne organisé

par l’Université de Montréal.

Invité en tant que spécialiste des affaires franco-allemandes,

Ingo Kolboom a alors découvert la culture et la réalité

québécoises, au moment même où se produisait la

réunification officielle des deux Allemagne.

Depuis cette date, Ingo Kolboom a consenti un travail

énorme afin de connaître et faire connaître ce qu’est le

Québec à l’extérieur de la Francophonie. 
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Professeur invité puis professeur associé à l’Université de

Montréal, Ingo Kolboom a assumé, de 1999 à 2004, la

présidence de l’Association internationale des études

québécoises.

En 2000, Ingo Kolboom dirigeait la publication de la

première anthologie en langue allemande de littérature

québécoise contemporaine.

La contribution d’Ingo Kolboom au rayonnement du Québec

est exceptionnelle. 

Le professeur a encouragé un grand nombre de chercheurs

et d’étudiants des cinq continents à approfondir leur

connaissance du Québec. 

Il est en même temps devenu l’un des spécialistes

européens les plus avertis et les plus respectés des relations

canado-québécoises.
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Par son action et son travail acharné, Ingo Kolboom a ainsi

puissamment contribué à faire mieux connaître et rayonner

la culture et l’identité québécoises à travers le monde.

Le professeur Kolboom nous envoie en même temps un

message très fort concernant l’ouverture du Québec sur le

monde, et en particulier sur le monde non francophone. 

Ingo Kolboom nous a ouvert des portes, et nous lui en

sommes profondément reconnaissants.

Professeur Ingo Kolboom, au nom du peuple québécois, j’ai

l’honneur de vous décorer de l’Ordre national du Québec et

de vous marquer ainsi la profonde gratitude que nous

exprimons à votre égard.
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