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Remise des insignes de Chevalier des Arts et des 

Lettres – M. Robert Vézina 

 

Mesdames, Messieurs,  

Cher Monsieur Vézina,  

Nous sommes ici ce soir afin de vous distinguer, M. 

Vezina, et saluer ainsi votre action en faveur du 

rayonnement des arts et lettres dans le monde 

d’aujourd’hui. 

Avant de vous faire chevalier, je voudrais rappeler, pour 

vos invités, ce qu’est cet ordre ministériel créé le 2 mai 

1957. 

Après les deux ordres nationaux (celui de la Légion 

d’honneur et l’ordre national du Mérite), il est un des 

quatre seuls ordres ministériels - avec l’ordre des 

Palmes académiques (fondé en 1808), l’ordre du Mérite 

agricole et celui du Mérite maritime - à avoir été 

maintenu après la création, en 1963, par le Général de 

Gaulle, de l’Ordre National du Mérite réunissant la 

plupart des ordres ministériels. 

L’Ordre des Arts et des Lettres relève de la ministre 

chargée de la Culture, qui décide souverainement des 

nominations après avoir pris connaissance des avis émis 

par le Conseil de l’ordre des Arts et des Lettres. Selon 



les textes, « cet ordre est destiné à récompenser les 

personnes qui se sont distinguées par leurs créations 

dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la 

contribution au rayonnement qu'elles ont apportée au 

rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans 

le monde ». 

  

Cher M. Vézina, 

Je me suis donc penchée sur votre carrière avec 

attention. 

J’aurais pu, si finalement vous aviez continué dans cette 

voie, mettre en avant votre intérêt pour les sciences 

pures et le génie physique, dont on m’a dit que vous 

étiez diplômé …  

Mais peut-être s’agit-il d’une erreur de jeunesse ? 

En tous cas, c’est, très vite, votre amour pour la langue 

française qui vous a rattrapé et vous avez su en faire une 

carrière remarquable ! 

Titulaire d'un doctorat en linguistique, vous avez 

longtemps été actif dans le domaine de la recherche en 

lexicologie et en lexicographie.  

Si on lit votre bibliographie, on remarque que vous 

considérez la langue française comme étant en perpétuel 

mouvement. Pour vous elle se nourrit des échanges, des 



contacts et des rencontres qui peuvent se faire sur un 

même territoire.  

Je crois que l’on peut dire que vous êtes un fervent 

passionné de la langue française et des mots, et même 

que vous avez collaboré au sein de tous les organismes 

créés par la Charte de la langue française, ou loi 101 ! 

 

D’abord à l’Office québécois de la langue française en 

tant que terminologue et linguiste. L’OQLF est, pour 

ceux qui l’ignoreraient, responsable de la francisation 

des entreprises et de l’administration ainsi que de la 

politique québécoise en matière d’officialisation 

linguistique et de terminologie. Il assure le suivi de la 

situation linguistique du Québec et veille au respect de 

la Charte de la langue française.  

Qui dit langue française, dit France, et voilà ma 

transition toute trouvée ! 

Vous avez collaboré avec la France, plus 

particulièrement avec vos amis de Strasbourg où vous 

avez pu mettre en lumière les particularismes du 

français du Québec. 

 

Puis, à partir de 2007, au sein du Conseil supérieur de la 

langue française, vous avez su construire une véritable 

carrière, d’agent de recherche jusqu’à finalement en 

devenir le Président en 2011. Le Conseil supérieur de la 



langue française fournit des avis au ministre sur les 

questions que celui-ci lui soumet et le saisit de toute 

question relative à la langue française au Québec qui 

appelle l’action ou l’attention du gouvernement. C’est 

donc une position stratégique que vous avez occupé et, 

si on se penche sur vos publications pendant cette 

période, vous avez beaucoup écrit sur la langue 

française comme atout et comme syncrétisme 

multiculturel.  

 

Enfin, vous être revenu au sein de l’Office québécois de 

la langue française pour en prendre la direction en 2014. 

En parallèle, vous êtes nommé président de la 

Commission de toponymie du Québec, qui est chargée 

de l’inventaire, du traitement, de l’officialisation et de la 

diffusion des noms géographiques du Québec. 

 

Avec tous ces organismes phares de la francophonie, 

vous avez agi et développé une carrière remarquable de 

défenseur de la langue française, d’amoureux des mots.  



Pour toutes ces raisons, l’homme de mots que vous êtes 

est aujourd’hui honoré par la France pour son apport 

exceptionnel à la culture d’expression française. 

 

Cher Robert Vézina,  

C’est avec un immense plaisir que je vous remets donc 

aujourd’hui les insignes de Chevalier des Arts et des 

Lettres. 

 

 

 

 


