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Chers étudiants, jeunes diplômés, parents et professeurs de l'Université de Goddard,
Je vous remercie de votre aimable invitation à me joindre à vous aujourd'hui  pour prononcer ce
discours de fin de cursus universitaire. J'ai quitté l'Université  de Goddard alors que la plupart d'entre
vous n'étaient sans doute pas encore nés.
La  dernière  fois  que  j'ai  parcouru  ce  campus  c'était  à  la  fin  des  années  70.  Mais  bien  que  de
nombreuses années aient passé, ce souvenir reste figé à jamais dans ma mémoire et continue de
hanter mes rêves : le souvenir d'un campus extraordinaire embué d'effluves semblables à celles de la
marijuana. J'ai été bouleversé par la verdeur des paysages et des pelouses à perte de vue, de ces
grands arbres se dressant comme autant de sentinelles immuables. Les montagnes du Vermont sont
d'une beauté à vous couper le souffle, du moins pour quelqu'un qui, comme moi, a grandi dans une
cité.  Je  me  souviens  avec  précision  du  chemin  à  travers  bois  qui  conduisait  aux  dortoirs,  des
conférences sur ces nouvelles nations en voie de développement, et de mon pur ravissement face aux
forêts splendides. Depuis combien de siècles ces arbres se dressent-ils sur notre terre? J'imagine les
Indiens parcourant ces mêmes forêts tandis que mes pieds foulaient un sol qui a crissé sous leurs
mocassins. Non seulement nous n'avons plus trace de ces nombreux peuples, chassés de la terre de
leurs ancêtres,  mais  avec  eux ont  disparu l'amour  et  le  respect  qu'ils  prodiguaient  à  cette  terre,
l'étroite relation qu'ils entretenaient avec la mère nourricière, la nature qu'ils vénéraient.
Le souvenir de ces immensités vivantes, plus sacrées que tout monument humain, ne m'a jamais
quitté.  Chaque  fois  que  je  pense  à  ce  campus  elles  se  dressent  tel  le  phénix.   Mais  l'essentiel
aujourd'hui ce n'est pas mon expérience mais la vôtre. C'est le jour de votre remise de diplômes et je
vais vous parler, par habitude et fidélité à l'utopie qui  a engendré l'Université de Goddard, de ce
monde dans lequel vous allez entrer, un monde qui je l'espère vous saurez changer.
Comme nous le savons tous, la renommée de Goddard repose sur sa pédagogie originale, qui est un
lieu où les élèves sont le moteur de l'apprentissage et où ils sont incités à suivre leur passion. Ceci
conditionne leurs choix universitaires qui ne se limitent pas à un apprentissage mais qui aura aussi un
impact et du sens dans la société où ils vont vivre. Vous savez que ce n'est pas un lieu qui clone ses
étudiants. Goddard, profondément influencé par les idées de John Dewey (1859- 1952), cherche à
atteindre un équilibre entre l'enseignant et l'enseigné. Ils cherchent ensemble comment réussir au
mieux à répondre aux questions sociétales et philosophiques. Dewey disait : « L'éducation ce n'est pas
une préparation à la vie. C'est la vie elle-même ».
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Chers diplômés, ces mots n'ont jamais été aussi forts qu'aujourd'hui car notre nation est en grande
difficulté, principalement en raison de sa politique réactionnaire tant à l'échelle du pays qu'au niveau
international, ce qui nous a conduit au marasme que nous connaissons et qui a pour noms  Gaza,
Ferguson, et l'Irak à nouveau! Autant de lieux qui résonnent dans notre tête. Voici quelques-uns des
défis mondiaux que vous aurez à relever. Etudiants de Goddard, vous savez que ces défis ne sont pas
faciles à relever, mais qu'ils ne peuvent pas être ignorés.
Le  savant  brésilien  Paulo  Freire,  et  sa  pédagogie  révolutionnaire  (Pédagogie  pour  les  Opprimés)
postule que seul l'accès à l'éducation peut transformer le mode de pensée et aider à comprendre le
monde. De plus, ce n'est qu'en remettant en cause ses propres certitudes de façon radicale, que l'on
peut être en phase avec le sens de l'évolution et de la nécessaire transformation sociale. On devient
différent, condition préalable pour faire changer le monde.
Goddard,  en  raison  de  ses  choix  pédagogiques,  offre  aux  étudiants  un  temps  de  réflexion  pour
résoudre des problèmes rarement discutés.  À bien des  égards,  c'est  ce qui  fait  que Goddard est
Goddard : savoir discuter d'enjeux politiques et nationaux, ethniques et sociologiques, de sexisme et
d'orientations sexuelles, de réfléchir à la place de chacun dans le monde et de son interaction face à
un univers d'une complexité infinie. Et surtout comment des jeunes, et bien sûr des « moins jeunes »,
effrayés  par  ce  vaste  monde,  peuvent  faire  entendre leur  voix  en toute  quiétude au  sein  de  ce
vacarme effroyable? Comment cette voix peut-elle se créer un espace de vie, de réflexion, d'existence
et de croissance ?
Nous savons que cela doit venir du plus profond de soi, de ce qui vous émeut ou vous passionne, de
ce qui est votre être le plus intime, le plus authentique. Goddard, contrairement à la plupart des
universités, vous demande d'écouter tranquillement cette voix, de l'interroger, voire de l'amplifier. Et
qui sait si elle ne trouvera pas un écho national, voire mondial. Le changement et l'évolution sociale
constituent la raison d'être de Goddard.
Nous avons besoin de nouvelles problématiques pour le monde du 21ème siècle et, encore plus vital,
nous devons fournir de nouvelles solutions. Nous vivons dans un monde où rumeurs vraies ou fausses
peuvent déclencher de grandes guerres ;  un monde où les intérêts des lobbies passent avant les
intérêts  des  travailleurs  et  souvenez-vous  que,  selon  la  Cour  Suprême,  ces  grandes  sociétés
internationales sont des personnes « morales » ; un monde où il faut faire face aux catastrophes
écologiques, le risque de manquer d'eau potable, la pollution de l'air et de l'environnement nocif des
villes américaines qui sont autant de défis incontournables.
N'avons-nous pas besoin de nouvelles façons de penser ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que la
pensée sociale, politique, écologique et globale n'est pas durable ! Aussi, peut-être certains d'entre
vous,  les  nouveaux  diplômés  de  Goddard,  sauront  comment  relever  les  grands  défis  de  la  vie
d'aujourd'hui et de demain.
Je  le  répète,  mes rêveries  dans  les  bois  de Goddard,  cette  fraîcheur  exquise  de l'air  hivernal,  la
respiration nocturne de centaines d'arbres magnifiques à feuilles persistantes continuent à m'apaiser
l'esprit, alors même que je suis à des kilomètres et des décennies de la terre fraîche et douce de
Goddard.  Nos  villes,  construites  pendant  la  période  faste  de  l'ère  industrielle,  sont  désormais
englouties  dans  «  l'ennui  »   post-industriel  et  ont  un  besoin  urgent  d'être  reverdies.  Il  faudrait
aménager des zones où les enfants et leurs mères puissent respirer et se rappeler le souffle du  grand
air vivifiant et non pas de l'air climatisé. Pensez à la myriade de problèmes qui assaillent ce pays et
efforcez-vous de faire mieux. Voilà la vision de Dewey, et Goddard.
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Permettez-moi de dire quelque chose dont je n’ai jamais parlé jusqu’à ce jour. Quand je suis arrivé à
Goddard, j'étais très intimidé. Bien que les enseignants et mon entourage m'aient dit que je pouvais
réussir, je ne les croyais guère. Je me sentais terriblement mal préparé. Mais devinez quoi ? Goddard
m'a donné confiance et c'est un sentiment qui ne m'a jamais quitté depuis. Je suis revenu à Goddard,
de nombreuses années plus tard, condamné à mort et avec une date d'exécution. J'ai cependant pu
faire valider mes unités de valeur par le biais du programme de formation permanente, reprendre
mes études et rédiger mon mémoire  en reprenant les écrits de Franz Fanon et Ignacio Martín Barό
sur l'émancipation par la psychologie et la théologie. Il n’y a qu’à Goddard où on puisse faire cela.
Seulement à Goddard !
Goddard a éveillé en moi la passion d'apprendre. Par l'esprit, j'ai quitté le couloir de la mort pour me
rendre en France, où Fanon a étudié la psychiatrie, et à l'hôpital de Blida, au nord d'Alger, où il l’a
pratiquée avant de rejoindre la révolution algérienne. En étudiant Martín Barό, je me suis rendu au
Salvador - toujours par l’esprit - où il a travaillé en tant que prêtre et psychologue pour contribuer à
l'alphabétisation  des  paysans  quand  la  nation  gémissait  sous  la  terreur  militaire  soutenue par  El
Norte, représentant  de l'Impérialisme Américain. Qui étaient ces personnages ? Eh bien, Fanon est né
dans une île des Caraïbes, La Martinique, qui était alors une colonie française. Quand il a vu combien
étaient opprimés les arabes d'Algérie, il a ressenti l'urgence de se joindre à la révolution avec ceux
qu'il appelait « les damnés de la terre ». Ignacio Martín Barό fait partie des six prêtres jésuites, ainsi
qu'une femme de ménage et sa fille, tués par l'escadron Atlacatl,  entraîné par les Américains, un
escadron de la mort salvadorien.
Goddard a soutenu ces « voyages à l'étranger », même s'ils n'étaient que spirituels, et je remercie
l'université, tous mes amis et tous les étudiants de m'avoir ré-ouvert une porte fermée depuis des
décennies.  Goddard  m'a  permis  d'étudier  ce  qui  m'intéresse  et  me  passionne  le  plus  -  les
mouvements  révolutionnaires  -  et  par  ce  biais  l'histoire,  la  psychologie,  la  politique,  et  bien  sûr
l'économie.  Dans l'un des lieux les plus répressifs de la planète, le couloir de la mort, Goddard m'a
permis de faire des recherches sur l'émancipation des peuples et des luttes anticoloniales de deux
continents : l'Afrique et l'Amérique centrale. Je vous remercie pour cette rare opportunité.
Pour vous, jeunes diplômés, vos études - vos voyages en terre inconnue - vont vous  apporter des
connaissances nouvelles et la confiance nécessaire pour travailler dans ce monde, pour tenter de
créer un monde nouveau. Votre travail ne limitera pas seulement obtenir un emploi, ce sera aussi le
moyen de faire entendre une certaine différence. 
Merci mes amis de m'avoir fait revenir à Goddard.
Si cette université vous apporte ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle m'a apporté, je vous assure
que ce sera déjà beaucoup. Maintenant, retenez quelques-uns des principes que vous avez appris et
appliquez-les au monde réel pour contribuer aux changements que vous souhaitez voir s'accomplir.
Je vous remercie tous.
Mumia Abu-Jamal, de la promotion Goddard 1996
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