Laudatio
Monsieur Christian DAUDEL
Docteur Honoris Causa
Christian DAUDEL est l’un des plus éminents représentants de la
spiritualité française, qui ont consacré leur vie professionnelle et
académique à l’ouverture au monde et à la culture universelle, à la meilleure
compréhension du soi et à légitimer la création réelle et véritable.
L’œuvre scientifique et didactique de Christian DAUDEL s’inscrit, par
sa problématique et le style de sa pensée, dans ce militantisme généreux et
élancé de la connaissance, destiné à l’heureux mariage avec l’Idée
directrice et à modeler des Caractères. Christian DAUDEL a profondément
influencé l’évolution de son domaine d’application, par l’originalité, la rigueur et la pertinence de son travail
et de ses écrits.
Homo geographicus, composante de Homo sapiens, est circonscrit par le Professeur Christian
DAUDEL à la région axiologique de la l’Humanité, à la configuration de laquelle il consacre un riche héritage
scientifique, géographique et méthodologique dans la didactique du domaine. De la sorte, l’exercice
scientifique dépasse sa condition gnoséologique, si importante, du reste, en s’accomplissant dans une
construction à valences humanistes.
Par son juste plaidoyer pour la révision et l’adéquation des concepts et autres instruments de travail
aux exigences actuelles de la science, le Professeur Christian DAUDEL évite la négation gratuite, en situant
la novation théorique elle-même sur le terrain ferme d’un rationalisme lumineux, caractéristique du grand
Descartes et de la Patrie Française, lesquelles ont fait des Lumières de la Raison tant la gloire de l’esprit
gaulois, que le repère pérenne de la civilisation universelle !
On ne trouve plus que très rarement, de nos jours, de spécialistes de la géographie qui peuvent,
comme lui, parcourir avec aisance tous les domaines et toute l’histoire de cette discipline essentielle. Il a
apporté des contributions notables tant à la géographie, en faisant l’éloge de la géographie et de sa
didactique, qu’à la géopolitique, en pensant jusqu’à l’enseignement de cette dernière !
Il était présent lorsque cette nouvelle discipline a pris son essor, il a accompagné et influencé son
processus de maturation et il se fait toujours entendre et surtout écouter, à l’heure de sa
constitutionnalisation. Il a principalement construit sa carrière en France, mais il n’a pas hésité à se rendre
là où la situation le réclamait, par exemple à Costinesti, en Roumanie, à Montréal, au Québec, à Libreville,
au Gabon. Avec ses collègues, il a en effet transformé l’Institut Jean Monnet où il professe actuellement,
en un établissement mondialement reconnu pour sa crédibilité académique. Il n’est pas exagéré de dire
que la plupart des spécialistes européens d’aujourd’hui, surtout en géographie et géopolitique, travaillant
sur le processus d’intégration européenne, ont un lien avec cet Institut.
Saint Etienne n’a pourtant été que le centre de son rayonnement national et international : Directeur
des Relations internationales à la Fondation des Etudes de Défense Nationale (FEDN) Hôtel des Invalides,
Paris, Directeur du séminaire de géopolitique à l’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales
(IEHEI, Nice), Directeur du séminaire de géopolitique, Université de la Mer Noire, sont quelques-uns des
titres et qualités de cet expert – sous tous les rapports – de la géographie en tant que science fondamentale
de l’homme moderne.

Comme professeur, Christian DAUDEL a toujours été apprécié par les étudiants pour sa clarté
d’expression, pour sa capacité de susciter l’intérêt pour les domaines qu’il enseigne et pour sa remarquable
disponibilité chaque fois que des questions lui étaient posées.
Christian DAUDEL est l’auteur de nombreux livres et articles de référence en géographie, qui est
restée son domaine de prédilection. La lecture de ses écrits, qui garnissent les rayons de toutes les grandes
bibliothèques européennes et non seulement, constitue un passage obligé pour toute personne étudiant la
géographie et, plus spécialement, la géopolitique. Sa pensée continue aussi de rayonner par l’entremise
des nombreux étudiants qu’il a formés et influencés partout dans le monde.
Depuis longtemps, Christian DAUDEL avait tissé des liens avec certains professeurs ou institutions
universitaires de notre pays. La Roumanie n’est pas encore membre de l’UE, mais l’Europe, par un maître
illustre de ses géographie et géopolitique, entre à l’Université Danubius de Galati, qui a le plaisir, l’honneur
et le privilège d’accorder à Christian DAUDEL le titre de Docteur Honoris Causa.
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