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Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Professeurs,
Chers Amis,
Regrettant d’être aujourd’hui à l’étranger et de ne pouvoir être présent, je tenais à vous adresser un
message à l’ouverture de ce colloque. Il traite en effet d’un sujet essentiel et toujours actuel, celui
de la Souveraineté.
A juste titre, la Commission des Commémorations Nationales avait mis au rang de celles de 2018
l’anniversaire de la cession à la France de la souveraineté de la Corse. L’évènement était important
en lui-même, puisqu’il permettait à la France, en cette seconde partie du XVIIIe siècle encore tout
marqué par les revers du Traité de Paris et par la perte de la majorité des possessions françaises au
Nouveau Monde, de retrouver sa place dans le jeu diplomatique du concert européen. Mais au-delà
cette cession à la France posait la question de la nature de la souveraineté des Etats notamment
dans son dialogue si difficile avec le nationalisme.
Ce sujet, si crucial durant les XIXe et XXe siècles, fut la cause de nombreux conflits et le monde
continue à vivre au rythme de certains. Ainsi l’exemple de la Corse et du transfert de sa souveraineté
est riche de signification et d’enseignement comme ce colloque le montrera. Cet évènement
méritait d’être mieux connu et resitué dans le cadre large de l’histoire des temps modernes.
C’est à l’honneur de l’Institut de la Maison d’en avoir fait le thème de son colloque annuel. Je
remercie le Professeur Clément d’en avoir assuré la direction scientifique et j’adresse ma
reconnaissance à tous les orateurs qui vont faire partager leur savoir que je retrouverai lors de la
publication des actes.
Bonne journée à tous.

Prince Louis de Bourbon, Duc d’Anjou

