
Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Nous sommes réunis ce soir à la Résidence de France, en présence de leurs familles, 

de leurs amis et de leurs collègues, pour remettre à Madame Marie-France LAN et 

Monsieur Bruno JEAN-FRANCOIS les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 

Académiques, la plus ancienne des distinctions françaises décernées à titre civil.  

 

Cet ordre, créé par l’Empereur Napoléon 1er, continue sous sa forme actuelle à 

honorer les services accomplis par des membres de la communauté éducative et, plus 

particulièrement ce soir, des membres éminents de l’Université ayant contribué à 

l’expansion de la culture française et de la Francophonie.  

 

C’est pourquoi je suis particulièrement heureux de remettre cette distinction à nos 

deux bénéficiaires, qui incarnent à mes yeux, de manière différente mais tout aussi 

exemplaire, non seulement les valeurs qu’elle porte mais aussi la qualité du 

partenariat franco-mauricien et la vitalité de l’amitié entre nos deux pays. 

 

Je vais maintenant procéder à la cérémonie en retraçant vos deux parcours comme le 

veut la tradition, en vous invitant ensuite à prendre la parole.  

 

Alors « Ladies first » comme on dit en bon français, et c’est naturellement à vous, 

Madame LAN, que je vais m’adresser en premier. 

 

  



Madame Marie-France LAN, 

 

Après  avoir obtenu une Mention « Très Bien » aux épreuves du cycle primaire et 

secondaire de l’Alliance Française de Maurice, suivie par deux nouveaux Prix en 

Français aux examens du School Certificate et du Higher School Certificate au Queen 

Elizabeth College, vous vous destinez à la médecine et obtenez vos différents 

diplômes à Maurice, à La Réunion, où vous effectuez vos stages en Internat de 1989 à 

1992 et où vous soutenez votre thèse de Doctorat d’Etat en Médecine Générale, en 

France à Saint-Etienne où vous obtenez votre Qualification en qualité de Médecin 

Généraliste en 1993, puis à Bordeaux en 2003 où vous vous spécialisez en 

Epidémiologie et enfin à l’université du Staffordshire au Royaume-Uni où vous 

obtenez en 2012 un master en Santé Publique. 

 

Vous intégrez dès 1999 l’Université de Maurice, d’abord comme Maître Assistante en 

Médecine Générale puis Maître de Conférences et vous êtes nommée en 2014 

Professeur associé en Médecine Générale.  

 

Cumulant fonctions électives et responsabilités administratives de haut niveau en 

plus de votre service d’enseignement et de recherche, dont celle de Chef du 

Département de Médecine, vous êtes également l’auteure de près de 50 publications 

et communications scientifiques sur les maladies infectieuses, le tabagisme, la 

grossesse et la santé publique, et vous obtenez en 2011 le Grand Prix pour la 

meilleure présentation à la Conférence Mondiale sur le Tabagisme à Singapour.  

 

Vos liens avec la France se renforcent à mesure de votre parcours et dès 1999 vous 

devenez la cheville ouvrière du futur accord de coopération en formation médicale 

entre l’Université de Maurice et l’Université de Bordeaux, qui deviendra rapidement 

l’un des fleurons de la coopération franco-mauricienne et qui sera signé pour la 

première fois, grâce à votre impulsion décisive, en 2002.  

 

Cet accord est comme je le disais le fondement de l’une de nos coopérations les plus 

emblématiques et visibles dans le domaine de la formation des élites mauriciennes. 

Etendu de fait par la suite à la formation de spécialistes du secteur public sous l’égide 

du Ministère de la Santé et de l’Université de Bordeaux, il a déjà permis de former au 

total plus de 220 médecins généralistes mauriciens et près de 150 spécialistes 

considérés comme les meilleurs du pays.  

 

En ma double qualité d’Ambassadeur de France et d’ancien étudiant à Bordeaux, je ne 

peux que vous exprimer ma gratitude pour l’enthousiasme et la motivation dont vous 



avez fait montre, et pour l’action déterminante que vous avez jouée dans la mise en 

place et la coordination de cette collaboration qui permet aux étudiants issus de la 

filière médicale de l’Université de Maurice de poursuivre leurs études médicales à 

l’Université de Bordeaux. 

 

Cette coopération exemplaire évolue à mesure des avancées mauriciennes en matière 

de formation sur place et des besoins du pays, et le protocole d’accord a été 

renouvelé plusieurs fois en permettant, toujours grâce à votre contribution, de 

développer depuis peu la 1e Année du Mastère Médecine à l’Université de Maurice et la 

mise en place de nouveaux modules de formation à compter de 2014. 

 

En votre qualité de coordinatrice de ce beau projet conjoint, vous assurez les 

conditions nécessaires pour le maintien et le développement de ce protocole d’accord 

francophone dans une université anglophone et un contexte local de forte compétition 

dans le secteur de la formation. 

 

Vous pouvez compter sur moi et l’équipe du service de coopération pour défendre et 

poursuivre cette coopération exemplaire, y compris par temps adverse ! 

 

Chère Madame LAN, votre engagement constant au service de la Francophonie à 

Maurice et l’énergie avec laquelle vous avez su communiquer l’envie à toute une 

génération d’apprendre à connaître la France et la formation en français, ont contribué 

à vous voir distinguée aujourd’hui, et je tiens à vous remercier pour ce que vous avez 

accompli en faveur du rapprochement entre nos deux pays et de leurs citoyens.  

=========== 

Madame Marie-France LAN CHEONG WAH, pour l’ensemble de vos mérites, au nom 

du Gouvernement de la République Française, nous vous faisons Chevalier dans 

l’Ordre des Palmes Académiques. 

 

 

  



Monsieur Bruno JEAN-FRANCOIS, 
 

En accord avec l’adage selon lequel la valeur n’attend pas le nombre des années, 

vous êtes aujourd’hui, malgré votre jeune âge, le premier détenteur de la Chaire des 

Etudes Françaises et Francophones récemment créée à l’Université d’État de 

Pennsylvanie aux Etats-Unis, où vous travaillez depuis 2015 et où vous enseignez les 

littératures françaises, francophones, postcoloniales et comparées. 

 

Vous avez soutenu votre thèse de Doctorat en 2012 à l’Université de Maurice sous la 

direction de Mme Kumari ISSUR, dont je salue la présence parmi nous ce soir, sur les 

Poétiques de la violence et récits francophones contemporains, qui sera 

prochainement éditée aux États-Unis et qui étudie les représentations de la violence 

dans les littératures de langue française de la fin du XXè et du début du XXIè
 
siècles.  

  

Ancien élève du Collège du St Esprit, vous avez reçu, tout au long de votre parcours 

académique et universitaire, de nombreuses récompenses, dont un prix de supériorité 

au concours de l’Alliance Française et un autre en lettres au niveau national durant 

vos études secondaires. Récipiendaire de la Médaille d’Or de l’Université de Maurice 

en 2005, vous y rédigez votre mémoire de licence sur le théâtre d’Albert Camus et de 

Jean-Paul Sartre et y obtenez une bourse qui vous mène jusqu’au doctorat.  

 

Outre l’Université de Maurice, vous avez travaillé également dans le Département de 

Français du Mauritius Institute of Education comme enseignant-chercheur et 

formateur d’enseignants de langue et de littérature françaises, participant à la 

conception de manuels scolaires et de programmes spécialisés.  

 

En 2013, vous êtes admis au prestigieux programme postdoctoral des Humanités à 

l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) – intitulé « Cultures in Transnational 

Perspective », financé par la Fondation Mellon et dirigé par la célèbre critique littéraire 

d’origine mauricienne, Françoise Lionnet.  

 

A l’UCLA, vous enseignez le théâtre et l’histoire de la pensée intellectuelle française et 

francophone, et vous remportez en 2014 le UCLA Chancellor’s Award for Postdoctoral 

Research : un prix également prestigieux qui souligne la qualité de vos recherches 

sur les littératures de langue française de l’océan Indien et la façon dont elles 

éclairent les thématiques des sociétés multiethniques, des dynamiques de la 

créolisation, des valeurs démocratiques et des droits humains.  

 



Une première dans l’histoire de ce Prix puisque, depuis sa création en 1998, il n’avait 

jamais été remis à un critique littéraire, qui plus est de langue « étrangère » et pour 

parler d’espaces aussi « mineurs » et éloignés des États-Unis que ceux des îles de 

l’Océan Indien.  

 

Promoteur infatigable des littératures francophones, vous donnez des conférences 

dans la région, en Europe et en Amérique, et avez pris une part active en 2013 à 

l’organisation du congrès annuel du Conseil International des Études Francophones à 

Maurice, qui a réunit pour la première fois plus de 200 de ses membres dans un pays 

de l’hémisphère sud, en en faisant la rencontre entre universitaires francophones la 

plus importante qui ait jamais eu lieu à l’Île Maurice.  

 

Aux Etats-Unis où vous résidez depuis 2013, vous intervenez régulièrement dans des 

universités américaines prestigieuses (Los Angles, New York, Boston, Floride,  

Virginie et Louisiane) et organisez des colloques en littérature et histoire.  

 

Votre passion pour le dialogue inter-disciplinaire, la langue française et la 

francophonie vous a amené à contribuer à un collectif d’études anthropologiques, 

consacrées à l’île Maurice et publiées en 2014 par l’Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales à Paris, qui vous a confié récemment la direction d’un numéro 

spécial de sa revue Hommes et Migrations sur l’océan Indien, portant sur les formes 

de solidarité que rend possible la langue française entre espaces mineurs du sud.  

 

Vice-Président de l’Association Internationale des Études Francophones et 

Comparées sur l’Océan Indien depuis 2012, vous entretenez à ce titre des relations 

fructueuses avec les acteurs de la francophonie mauricienne (ministères, institutions, 

associations, auteurs, éditeurs, artistes, etc.), tout en développant actuellement un 

projet sur les formes de dialogues entre les littératures de l’Afrique subsaharienne et 

indianocéaniques. 

 

Auteur de la toute première nouvelle publiée par la revue de L’Atelier d’écriture, vous 

avez dirigé de 2012 à 215 la collection « Essais et critiques littéraires » de cette même 

édition, une initiative qui a bénéficié du soutien de l’Ambassade de France et de 

l’Institut français de Maurice.  

 

Toutes ces études et recherche vous amènent à publier de très nombreux articles 

dans des revues à Maurice, en France, en Belgique, aux Etats-Unis, en Angleterre et 

en Espagne, sur vos thèmes de prédilection mais aussi certaines figures de la 

littérature mauricienne francophone comme Marcel Cabon. 



Cher Bruno JEAN-FRANCOIS, à la lecture de cet exposé on mesure l’importance du 

chemin académique que vous avez déjà parcouru à un âge où d’autres commencent 

tout juste leur carrière universitaire, et je voudrais non seulement vous en féliciter 

mais également vous remercier d’avoir choisi de mettre vos talents de pédagogue, 

d’enseignant, de chercheur et d’écrivain au service de la promotion des valeurs 

portées par la Francophonie dans cette partie du monde où nos deux pays se 

côtoient, ce qui vous vaut de recevoir cette distinction aujourd’hui. 

 

================================== 

 

Monsieur Bruno JEAN-FRANCOIS, au nom du Gouvernement de la République 

Française, nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. 

 


