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Cher Ignasi, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

C’est avec plaisir que je viens aujourd’hui, cher Ignasi, vous remettre les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, ici même, à la Résidence de France. Et à voir le 
nombre de personnes présentes, leur qualité et importance, on comprend très vite que nous 
distinguons ce soir une personnalité d’exception qui a su concilier parcours universitaire, 
pratique du barreau, exercice de la politique et défense de l’audiovisuel et de la propriété 
intellectuelle.  

****** 

Cher Ignasi, 

Vous êtes né à Barcelone et avez poursuivi de brillantes études de droit, terminées en 1987 à 
l’Université de Navarra, et en 1992 vous avez obtenu votre doctorat.  
 
Entre 1989 et 1995 vous enseignez le droit international privé, tout d’abord à l’Université de 
Navarra, puis à l’Université de Barcelone. En 1992 vous embrassez aussi la carrière d’avocat.  
 
En 1995 vous êtes élu député au Parlement de Catalogne. Et très peu de temps après les 
élections de mars 1996 vous devenez député au Parlement espagnol, à Madrid, où vous 
effectuez deux mandats. En 2004 vous êtes élu député au Parlement européen pour la 
législature 2004-2009.  
 
Pendant toute cette période, dans laquelle vous avez assumé de multiples et importantes 
responsabilités parlementaires, c’est en fin de compte trois grands sujets, qui définissent vos  
passions et engagements profonds:  
 

- La construction européenne dans sa dimension politique, 
 

- La culture dans toutes ses manifestations et les actions politiques qui la soutiennent, 
 

- Et, enfin, la promotion des libertés personnelles et des droits fondamentaux.  
 
 
En 2009, une nouvelle aventure s’ouvre à vous, celle de l’audiovisuel, et vous êtes nommé, par le 
Conseil des ministres espagnol, à la tête du prestigieux Institut de la Cinématographie et des 
Arts Audiovisuelles (ICAA).  
 
En 2011 vous partez à Genève comme premier directeur des Affaires publiques de l’Union 
européenne de Radio-Télévision (UER).  
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Nous voilà en 2012, année où vous déménagez à Bruxelles, et où vous promouvez la création 
d’une nouvelle Agence sans but lucratif dont l’objet est la fourniture de services de conseil et de 
soutien aux institutions culturelles et aux industries de la création des différents pays européens.   
 
Votre parcours, cher Ignasi Guardans,  est donc très riche et éclectique. 
 
Vous êtes, par ailleurs,  membre de plusieurs associations culturelles, juridiques et sociales, et 
vous avez collaboré activement avec des centres d’études européens.  Vous avez déjà reçu des 
honneurs  gouvernementaux dont la Medalla de la Orden del Mérito Civil.  
 
Vous avez participé pendant plusieurs années, et ce régulièrement, à des programmes de radio et 
de télévision avec des contributions sur des sujets culturels et politiques. Vous êtes un 
collaborateur régulier des médias, presse écrite et internet, et votre influence dans les réseaux 
sociaux est certaine, réseaux sociaux que vous utilisez avec intensité.  
 
La France, sa langue, sa culture vous sont très familiers.  
 
Bilingue et formé à différentes sources culturelles, c’est à Barcelone que vous avez fait vos 
premiers pas dans le monde de la francophonie. Et vous avez ensuite, à la fin de votre 
adolescence, brillamment obtenu un diplôme de l’Université de Marseille à travers 
l’Institut Français – et je salue à ce propos l’importance et la qualité du travail de nos 
Instituts Français, nous voyons encore ce soir que c’est le lieu de formations des élites-.  
 
Vos références, je l’ai dit, sont nombreuses et multiples. Et Tintin en est une !  
 
Vos premiers pas dans le monde francophone, vous les avez effectués à travers Tintin et 
d’autres représentants de la BD, comme par exemple les aventures de Tanguy et Laverdure.   
 
La chanson a par la suite renforcé le lien qui vous unit à la France, accompagné de la presse 
et, progressivement, de la littérature.  Ces liens culturels de jeunesse avec la culture française 
et francophone, cette culture voisine, cousine, je dirais, de la culture espagnole,  ont été très 
solides, et se sont traduits  très tôt en rapports d’amitié avec des intellectuels, des créateurs et 
des responsables français de la gestion culturelle, en France et à l’étranger.  
 
Cette culture francophone a donc finalement aussi eu un impact dans votre vie 
professionnelle. 
 
Vous avez notamment, lorsque vous étiez chercheur et enseignant en droit International privé, 
invité comme membre du jury de votre thèse de doctorat un professeur d’une Université de 
Paris.  
 
Nous le voyons tous, votre carrière est déjà très dense et remarquable. Je ne détaillerai pas 
plus de 15 ans d’activité politique au sein des Commissions Culture du Parlement espagnol 
puis Parlement européen, ou à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Mais je 
voudrais souligner deux aspects importants cher Ignasi :  
 

- le soutien à la propriété intellectuelle,  
- la protection et diffusion de notre culture audiovisuelle européenne et sa 

diversité.  
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Au long de ces années vous avez dédié votre talent et de votre enthousiasme à la défense des 
droits d’auteur, transformée en action politique très concrète alors que les nouveaux systèmes 
technologiques nous obligent à repenser tous nos modèles.  
 
Vous avez à cet égard travaillé en commun avec des collègues Français et animé de 
nombreuses conférences, tables rondes et interventions, en France et ailleurs, afin de  diffuser 
ces principes partagés en soutien de la création.  
 
Le soutien à la culture, et notamment à la diversité culturelle dans le domaine de l’audiovisuel 
– des sujets qui pour nous aussi Français sont de premier ordre-  a également été une 
préoccupation transformée en activité politique pendant plus d’une décennie :travail au 
service de la création audiovisuelle espagnole, mais au-delà, de soutien à la création 
audiovisuelle européenne grâce au travail partagé avec la Commission européenne et les 
autorités européennes de l’audiovisuel comme à travers la promotion de la coproduction. 
 
Chère Ignasi, pardonnez-moi de n’avoir pu évoquer ici que quelques aspects -forcément trop 
limités eu égard à votre trajectoire- de votre action et de votre personnalité.  
Ce parcours que j’ai essayé de résumer, on l’aura tous compris, est admirable et je voudrais 
ici, devant tous vos amis –certains venant de loin- vous témoigner ma plus profonde 
admiration et vous féliciter. 
 
 
******** 

Cher Ignasi 

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés ; 
Je vous fais Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 

 

 


