
Au nom de la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de 

l'UNESCO, je suis heureux de saluer les organisateurs et les participants de la 

réunion internationale en ligne "Grasse-Russie : Dialogues d'amour", consacrée 

à l'anniversaire du grand écrivain russe Ivan Alexeïevitch Bounine. 

Le destin avait voulu qu'une partie importante de la vie créative de notre 

grand classique se soit déroulée en dehors de son pays natal en France. 

L'émigration forcée provoquée par les événements tragiques de la Révolution 

d'octobre ne l'a pas empêché de rester poète et écrivain russe jusqu'à la fin de ses 

jours, conservant la langue russe comme une langue principale de ses œuvres. 

En 1933, dans la ville française de Grasse, où Bounine avait vécu à cette époque 

pendant de nombreuses années, la nouvelle est venue qu'il avait reçu le prix 

Nobel de littérature. Mais ce qui est remarquable : selon la nomination de 

l'Académie suédoise, il l'a décerné « pour la rigueur avec laquelle il développe 

les traditions de la prose classique russe ». 

On est à quelques jours de la célébration du 150e anniversaire de sa 

naissance. Bien que cette date semble déjà très éloignée de nous, les chefs-

d'œuvre qui sont sortis de sa plume continuent à orner le trésor mondial de la 

littérature avec le même éclat. En tant qu'une autre confirmation de la 

contribution indéniable de notre poète de génie et écrivain en prose à la culture 

mondiale I 'on a vu le soutien inconditionnel de l'UNESCO à notre proposition 

d'ajouter l'anniversaire d'Ivan Alexeïevitch Bounine à la liste des événements 

commémoratifs d'importance mondiale. Pour nous tous, son héritage est à 

égalité avec les œuvres de grands écrivains russes tels que Fiodor Mikhaïlovitch 

Dostoïevski et Nikolaï Alekseïevitch Nekrassov, dont les anniversaires nous 

célébrerons l'année prochaine. Ce n'est donc pas un hasard que ces trois noms 

ont orné la liste commémorative de l'UNESCO, qui est soutenue et honorée par 

près de deux cents Etats membres de cette organisation des Nations Unies. 

Je suis convaincu que notre réunion deviendra une occasion digne de nous 

rappeler les réserves inépuisables contenues dans l'héritage de notre 

remarquable écrivain, son importance durable pour nous tous et les générations 

futures, son pouvoir unificateur, la convention des frontières et des distances. 

Je vous souhaite à tous une communication fructueuse et mémorable, un 

vif sentiment de joie grâce au contact du plus brillant héritage de la culture 

mondiale ! 
 


