
 

 

 

Monsieur le Directeur Général, cher Michael, 

 

 

Nous nous connaissons  depuis suffisamment  longtemps pour que je puisse me permettre de 

vous faire une confidence, devant tous les membres de votre famille et vos amis présents ce 

soir à la Résidence de France: cette cérémonie qui nous réunit aujourd’hui comptera sans 

aucun doute parmi les moments les plus importants et les plus heureux  vécus depuis mon 

arrivée à Stockholm.  

 

Nombreux sont ceux, parmi vos collègues et vos amis français, qui l’espéraient et 

l’attendaient comme moi depuis longtemps. Certains y ont pensé si souvent et l’on voulu si 

fort - je pense en particulier au Professeur Beaulieu - que notre souhait commun s’est réalisé à 

la fin de l’année dernière lorsque j’ai été informé que le Président de la République avait 

signé un décret vous nommant Officier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur. 

 

Je me souviens que, lorsque je vous ai appelé pour vous l’annoncer, vous avez réagi avec 

votre calme habituel, me demandant simplement si vous pouviez me rappeler un peu plus 

tard. Afin que je ne me méprenne pas sur votre réponse vous avez ajouté que ce serait plus 

facile pour me parler… car vous étiez entrain de rejoindre votre bureau en bicyclette. J’avoue 

que je n’avais pas pensé un seul instant que vous faisiez partie des 3 ou 4 suédois qui, en plein 

mois de décembre et avec 30 cm de neige, continuaient de se déplacer dans Stockholm en 

vélo. 

 

Le calme et l’élégance avec lesquels vous avez  accueilli cette nouvelle – qui ne masquaient 

pas toutefois totalement votre émotion -  me rappelaient la manière dont vous aviez réagi deux 

ans plus tôt lorsque je vous avais annoncé,  embarrassé et confus, quasiment  la veille de la 

cérémonie de remise des prix Nobel au cours de la quelle plusieurs lauréats français allaient 

être récompensés, que finalement, contrairement à ce que je vous avais assuré à plusieurs 

reprises, un ministre français ferait le déplacement à Stockholm à cette occasion. 

 

Sachant que 4 ministres français étaient concernés par les prix décernés à Jean Marie Gustave 

Le Clézio, Françoise Barré- Sinoussi et Luc Montagnier, vous m’avez  répondu que vous vous  

réjouissiez beaucoup de cette très bonne nouvelle, ajoutant cependant que vous seriez heureux 

de  connaitre, aussi tôt que possible, à défaut du nom, du moins le sexe de ce ministre…. 

M’excusant une nouvelle fois pour ce changement de dernière minute, qui allait vous obliger 

à revoir tous les plans de tables - et c’est pour cela qu’il vous fallait connaitre au plus vite le 

sexe du Ministre- mais qui allait aussi malheureusement conforter les a priori sur les  

mauvaise habitudes des Français, je m’entendis répondre : « Mais c’est pour cela que l’on 

vous aime ! ». Alors là, mon cher Michael, « trop fort !», comme on dit aujourd’hui dans les 

cours d’école. 

 

Cette distinction, vous l’avez mérité plus que tout autre. 

 

Parfaitement francophone, francophile engagé, vous avez, durant toute votre carrière au 

Ministère de la Culture, des Finances, puis des Affaires étrangères de 1972 à 1992,  puis à la 

Fondation Nobel, œuvré en faveur de la promotion  de la culture et de la science françaises et 

de la coopération franco- suédoise. 



 

 

 

Vous avez  fait preuve d’une totale disponibilité pour participer, à l’invitation des autorités 

françaises, à de nombreuses activités, groupes de travail, conférences diverses, comme celle 

sur « l’Eveil des vocations scientifiques », organisée en 2003 au Musée National d’Histoire 

Naturelle sous le patronage du Président Jacques Chirac, ou encore celle sur la 

« Mondialisation » présidée par Mme Christine Lagarde, alors ministre du commerce 

extérieur. 

 

Je voudrais aussi rappeler le rôle important que vous avez joué dans la rénovation des 

institutions européennes de recherche, en relation avec plusieurs scientifiques français de 

renom, en particulier le professeur Etienne Baulieu, Président de l’Académie des Sciences, 

avec lequel vous avez contribué à la mise en place du Conseil scientifique de l’Europe. 

 

Je pourrai citer beaucoup d’autres exemples de la contribution que vous avez apportée au 

développement des relations entre la France et la Suède pendant toutes ces années. Je pourrai 

évoquer les miracles accomplis lors des visites imprévues de ministres français. Mais je crois 

que tout le monde a bien compris pourquoi les autorités françaises ont tenu à vous exprimer 

leur gratitude et leur reconnaissance. 

 

Michael Sohlman, 

 

Au nom du Président de la République Française et en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés, je vous fais Officier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur. 

 

 

 

 

 


