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Juan Luis Cebrían, président groupe Prisa, 

fondateur « El País » 

(Officier Arts et Lettres) 

 

 

Mesdames,  Messieurs, chers amis, cher Juan Luis 

Cebrián,  

  

Je voudrais d’abord vous dire ma joie particulière à 

vous remettre, en ce 14 juillet, Fête nationale 

française, les insignes d’Officier dans l’Ordre des 

Arts et des Lettres, l’une des distinctions françaises 

les plus prestigieuses, celle qui honore artistes et 

hommes de lettres, si chers à la France. Mais avant, et 

conformément à la tradition, permettez–moi de 

rappeler qui est l’homme et quel est son parcours. 

  

On sait que les carrières dans le journalisme 

permettent souvent d’exercer des activités et des 

talents dans de nombreux domaines mais je dois dire 
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que la vôtre, loin de démentir ce constat, est d’une 

exceptionnelle richesse. Elle est aussi 

indissociablement liée à la société démocratique 

espagnole de ces 35 dernières années ainsi qu’à la 

défense de la liberté de la presse et de la liberté 

d’expression, sans lesquelles la démocratie est un vain 

mot. 

  

Né à Madrid en 1944, vous vous découvrez très tôt 

une forte attirance pour les humanités et le 

journalisme, nourrie sans doute par un 

environnement familial très favorable, puisque votre 

père, Vicente Cebrián, a été un journaliste reconnu. 

Vous entamez ainsi des études supérieures à la faculté 

de philosophie de l’Université Complutense de 

Madrid, puis à l’Ecole Officielle de Journalisme. 

 

La même année, vous fondez la revue «Cuadernos de 

diálogo» et vous devenez un an plus tard, rédacteur 

en chef, puis directeur adjoint des journaux Pueblo e 
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Informaciones.  

En Février 1974, vous assumez la direction des 

Services d’information de la première chaîne 

espagnole de Télévision.  

 

Et c’est en 1975, durant l’une des périodes les plus 

passionnantes de l’histoire contemporaine de 

l’Espagne, que vous rejoignez l’équipe fondatrice du 

journal El País, dont vous devenez le premier 

directeur. El País est paru pour la première fois le 4 

mai 1976, six mois après la mort de Franco. C’était, 

indéniablement, le premier journal à vocation 

clairement démocrate et à  tendance « européiste » et, 

sous votre direction, le journal est devenu la référence 

d’une société espagnole à la recherche d’un nouveau 

modèle politique et d’une place dans le concert des 

nations démocratiques.   

 

Vous êtes actuellement président exécutif du groupe 

Prisa, l’un des plus grands groupes mondiaux dans le 
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domaine de la communication et de l’éducation en 

Espagne et Amérique latine. Présent dans 22 pays, le 

groupe Prisa atteint un lectorat mondial de plus de 

700 millions de personnes à travers ses différentes 

activités : la presse écrite (« El País » « Huffington 

Post », « As » ou « Le Monde ») ; la radio (« Cadena 

Ser », leader national d’audience, « Radio Caracol », 

« Los 40 Principales ») ; l’édition avec Santillana, 

entreprise leader en Espagne et en Amérique latine 

dans le domaine des livres scolaires et des services 

éducatifs. Vous avez consacré ces dernières années à 

la difficile restructuration du groupe, frappé de plein 

fouet par la coïncidence de la crise économique et de 

la révolution numérique. Vous le faites avec deux 

obsessions : la diffusion dans tout le monde 

hispanophone et la défense de la liberté. 

 

Entre 1986 et 1988, vous êtes président de l’Institut 

international de la Presse (IPI). Vous avez été 

conseiller délégué de Sogecable, entreprise du groupe 



                                                                  5/11 

Prisa consacrée à la télévision. En 2004, vous assurez 

la présidence de l’Association des Editeurs de 

journaux espagnols (AEDE).  

 

Vos 50 ans de carrière dans le journalisme vous ont 

valu des reconnaissances et distinctions nationales et 

internationales, qu’il est impossible de citer toutes, 

tant elles sont nombreuses et prestigieuses.  

 

En 1984, il y a 30 ans déjà, vous avez impulsé les prix 

Ortega et Gasset de Journalisme, décernés par El 

País, rapidement devenus une référence dans le 

domaine. Lors de l’édition 2015 au cours de laquelle 

les attaques à la liberté de la presse ont été au centre 

des interventions, vous avez déclaré dans l’allocution 

de clôture : « il ne peut y avoir de liberté d’expression 

sans un cadre de libertés… » et « … la liberté est un 

bien rare, toujours menacé. C’est un bien difficile à 

atteindre et facile à perdre ».   
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Vos très nombreuses publications, articles et essais 

sur le journalisme et la sociologie politique -La prensa 

y la calle, La España que bosteza, El tamaño del 

elefante, El siglo de las sombras, Cartas a un joven 

periodista, La Red, El fundamentalismo 

democrático y El pianista en el burdel – ainsi qu’un 

essai co-écrit avec  l’ex-président Felipe González, El 

futuro no es lo que era,  vous valent une très grande 

audience et une reconnaissance internationale.  

 

Vous avez également publié quatre romans -La Rusa, 

La Isla del Viento, La Agonía del Dragón y 

Francomoribundia- et vous avez participé à de 

nombreux récits littéraires et ouvrages collectifs, 

notamment Prensa para la democracia: reto del Siglo 

XXI o Transición Española. 

Le 19 décembre 1996, vous avez été élu membre de la 

Real Academia Española. Vous êtes également 



                                                                  7/11 

membre honoraire de l’Académie colombienne de la 

Langue depuis 2003 et professeur émérite de 

l’Université Ibéro-américaine de Saint Domingue en 

République Dominicaine. Vous êtes membre-

conseiller du Département de Langues et Culture en 

espagnol et portugais de l’Université de Princeton 

(Etas-Unis) et du conseil consultatif du diplôme de 

Journalisme de la Faculté d’Humanités de 

l’Université de  Coimbra,  au Portugal.  

 

Et puis, il y a vos liens avec la France. La France, 

vous la connaissez et vous l’aimez depuis votre jeune 

âge. Tout récemment, lors d’un débat à l’Institut 

Cervantes de New York à propos de la transition en 

Espagne, vous avez rappelé : « nous voulions un pays 

normal, comme ceux que nous visitions lors de nos 

voyages en Italie ou en France, avec une démocratie ». 

La France a été, avec d’autres démocraties 

européennes, la référence culturelle et intellectuelle 
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majeure d’une génération d’espagnols en quête de 

démocratie, de liberté, de lumières.   

  

Après vos études de journalisme et grâce à une 

bourse de la Fondation March, vous vous rendez en 

Grande Bretagne et en France pour y effectuer des 

stages de formation.  Vous y revenez quelques années 

plus tard pour siéger au Conseil d’administration du 

journal Le Monde, dont vous êtes l’un des artisans du 

rapprochement et du partenariat avec El País, deux 

références journalistiques au rayonnement 

international.  

 

Il y a quelques mois et après les attentats contre la 

revue Charlie Hebdo, vous avez signé à Paris, au nom 

du groupe Prisa, un accord-cadre avec l’Unesco afin 

de développer des actions conjointes en faveur de la 

liberté d’expression. A cette occasion vous avez 

déclaré : « La liberté d’expression fait partie du 

développement culturel et éducatif des peuples ».  
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Je n’oublie pas les liens plus personnels qui vous lient 

à la France : vos multiples amis, qui font de vous une 

figure parisienne. Votre confiance dans notre modèle 

éducatif, qui vous a conduit à confier votre fils au 

Lycée français de Madrid. Merci de la confiance que 

vous témoignez à l’éducation française, si éprise des 

valeurs et principes humanistes que vous défendez 

depuis toujours et auxquels votre activité de 

journaliste et d’écrivain a tant contribué : l’esprit 

critique, la liberté de pensée, la tolérance, le 

pluralisme. 

 

Nous savons que l’objectif premier de l’éducation est 

de transmettre des connaissances, des compétences, 

des savoir-être et des savoir-faire mais aussi et 

surtout, des valeurs fondamentales qui permettent de 

construire des sociétés actives, responsables, ouvertes, 

solidaires et plus justes.  J’affirme sans le moindre 
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doute que le journalisme que vous avez pratiqué tout 

au long de votre parcours y aura indéniablement 

contribué. 

 

La France reconnaît et salue officiellement votre 

action une première fois, en 1989, en vous faisant 

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 

 

Aujourd’hui, c’est votre parcours et votre action 

d’exception dans l’univers du journalisme, votre 

engagement en faveur de la démocratie, de la 

connaissance, du droit à l’information et de la liberté 

de la presse, sans oublier votre amitié envers notre 

pays que la France entend honorer en vous remettant 

ces insignes.  

  

Juan Luis Cebrián, au nom du gouvernement 

français et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons Officier dans l’Ordre des 
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Arts et des Lettres. 


