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Discours de Mademoiselle Chapalain Victoria, étudiante en Licence 1, à 

l’occasion de la cérémonie de parrainage et de remise des diplômes des 

Licences Parcours Europe de l’Université de Nantes : 
 

« Tout d’abord je tiens à remercier au nom de la Promotion 2015-2018, Monsieur le consul 

honoraire de Suède à Nantes, Dominique Van Huffel ainsi que tous nos invités d’avoir accepté de 

nous faire l’honneur de répondre positivement à notre invitation.  

 

C’est un grand plaisir et un grand honneur pour les étudiants du Parcours Europe de 

l’université de Nantes de la promotion Raoul Nordling d’être réunis aujourd’hui dans le cadre de cette 

soirée qui a pour but de formaliser l’attribution du nom de notre promotion. 

 

En l’occurrence, le choix de suivre le Parcours Europe pour chacune et chacun d’entre nous 

n’est pas le fruit du hasard, nous avons tous mené une réflexion approfondie puis opéré un choix clair : 

celui de nous engager dans des études supérieures consacrées en grande partie à l’Europe dans ses 

différentes approches, notamment littéraire, juridique, sociologique, historique, économique et 

philosophique. Mais cette vision de l’Europe n’est pas désincarnée car nous avons l’opportunité de 

fréquenter des étudiants de différentes nationalités, qui nous permettent de constater de manière 

concrète ce qu’est la mixité et le multiculturalisme de notre continent. 

 

Le parcours Europe prend donc tout son sens pour nous parce qu’il promeut des valeurs 

d’ouverture au monde, de tolérance, de destin commun, de construction du futur, et de connaissance 

mutuelle, voire de reconnaissance mutuelle.  

 

Au delà des mots et de manière très concrète, cette formation vise à nous doter des savoirs qui 

nous permettront de devenir dans les années futures les acteurs avertis d’une société globale. Ainsi, 

dans les prochains mois se succèderont des temps forts de la formation : un stage à caractère 

professionnel, une simulation d’un processus de prise de décision au sein du Conseil Européen puis un 

semestre d’échange dans le cadre du programme Erasmus.  

 

C’est désormais une tradition pour les étudiants du Parcours Europe de choisir un nom qui les 

représente, ainsi, les promotions précédentes ont choisi les figures d’Alcide de Gasperi, de Louise 

Weiss, de Vaclav Havel, d’Altiero Spinelli et de Donellus. C’est dans ce même esprit que nous, 

étudiants de la promotion 2015-2018, avons adopté le nom de Raoul Nordling. Nous avions formulé 

plusieurs propositions dont Malala, Hésiode, Stephane Hessel ou encore Simone de Beauvoir. Mais 

nous nous sommes prononcés en faveur de Raoul Nordling, grand acteur de la libération de Paris, 

souvent méconnu, malgré son importance capitale dans la préservation de centaines de vies et d’un 

héritage inestimable. Comme l’a rappelé Monsieur le Consul, Raoul Nordling était un citoyen franco-

suédois, né à Paris mais extrêmement attaché à sa terre d’origine, il a marqué l’histoire française, mais 

aussi surtout européenne, en défendant avec ardeur des valeurs humanistes, plaçant la vie au dessus de 

toute préoccupation politique et souvent au mépris du danger que ses actions pouvaient lui faire courir. 
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 En tant que consul de Suède à Paris, responsabilité qu’il occupait depuis 1905, il va 

représenter pendant plus de 40 ans ce pays. Mettant tout en œuvre lors des conflits qui émaillèrent 

l’histoire du XXème pour tenter de faciliter les relations entre la France et la Suède. Mais, c’est durant 

les deux guerres mondiales que Raoul Nordling va réellement développer son action et 

particulièrement durant la seconde, grâce à l’expérience accumulée au cours de la grande guerre. 

 

 Il doit respecter la neutralité de son pays, qui lui est imposée en tant que consul de Suède, mais 

il ne va pas pour autant se cantonner à une forme de passivité ou d’indifférence, au contraire, il utilise 

cette « chance » comme il l’appelle dans ses mémoires, pour mener une véritable action de 

pacification, au service de ses valeurs humanistes. Ainsi, en août 1944, alors que les forces alliées sont 

aux portes de Paris, il va engager des négociations avec le Général Dietrich Von Choltitz pour faire 

libérer 3245 prisonniers politiques, et faciliter d’une partie des troupes allemandes de la capitale. Son 

action la plus illustre est certainement d’avoir convaincu Von Choltitz de ne pas exécuter l’ordre 

d’Hitler de détruire Paris, aidant ainsi l’entrée des troupes du Général Leclerc. Il va également 

persuader les autorités allemandes d’occupation d’accepter de se rendre, en portant l’ultimatum du 

colonel Billote. Il aide donc par son action les français, mais il va surtout influer en faveur de la 

pacification. 

 

 Homme discret, Raoul Nordling s’est toujours attaché comme il l’écrit dans ses mémoires à 

« venir en aide aux êtres malheureux et dans le besoin par la faute de la guerre » et à « soulager les 

détresses qu’elle causait et même soustraire les biens matériels aux menaces de destruction. » Servant 

avec courage et détermination la cause d’un pays mais surtout de ses valeurs humanistes en sauvant 

des vies, quelque que soit la nationalité des individus, ce grand personnage historique, a su utiliser à 

bon escient la neutralité de son pays pour participer très activement à la résolution d’un des conflits les 

plus meurtriers et destructeur de l’histoire du monde.  

 

 C’est un véritable exemple pour notre promotion, et je suis sûre que ce choix aura des 

répercutions dans notre vie et dans notre perception de l’adversité, car cet homme a su affronter de 

terribles épreuves tout en conservant une dignité, un sens de l’engagement et un respect de ses propres 

valeurs qui ne peuvent inspirer que l’admiration.  Et bien que j’espère que nous ne serons jamais 

confrontés à de tels événements, je veux croire que la figure tutélaire de Raoul Nordling sera une 

réelle inspiration et nous poussera à nous dépasser et à nous investir dans des causes justes et nobles 

tout au long de notre scolarité et de notre vie. 

 

Je veux donc terminer ce discours sur la fameuse phrase de Jean Jaurès qui m’évoque l’action 

de Raoul Nordling : « l’affirmation de la paix est la plus grand des combats. » 

 

Monsieur le Consul, Monsieur le Doyen, chers invités, Mesdames, Messieurs les professeurs, 

chers camarades, je vous remercie de m’avoir écouté. »  

 

 


