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Selon une tradition bien établie et à laquelle elle entend 

rester fidèle, l’Académie de Stanislas commence sa séance 

solennelle en remettant le prix de dévouement. Le dévouement, 

c’est d’avancer avec humilité dans le sens du devoir avec pour 

seul objectif le souci d’aider, de secourir, de soulager, en un mot 

d’aimer les autres sans ombre. Le dévouement est aussi une 

belle leçon de distinction qui invite à se tourner spontanément 

vers le bien et à éviter le mal. Il est le sourire du cœur et le signe 

supérieur de la bonté. Il se veut un exemplaire chemin de vie, 

fréquenté par des personnes vertueuses qui n’agissent pas au 

nom d’une glorieuse perfection, mais dans une simple vérité qui 

s’appelle la discrétion, l'effacement et la sincérité. Le 

dévouement, c’est d’accepter de donner à l’autre, parfois, plus 

qu’à soi-même.  

Votre commission, que vous m’avez fait l’honneur de me demander de présider, a attribué 

cette année le prix de dévouement à Madame Sophie Ozer, que j’invite à me rejoindre au pied de 

cette tribune. 

Madame, vous êtes originaire de Turquie. Mariée très jeune, vous avez quitté votre pays 

natal en 1988 pour vous établir en France, où résidaient vos beaux-parents. Ici, tout vous était 

inconnu, y compris la langue. Mais votre cœur battait déjà pour ce pays dans les bras duquel vous 

aviez choisi de vivre. Rapidement, vous avez intégré la vie sociale locale, notamment à Essey-

lès-Nancy, où vous résidez, avec la volonté de prendre votre place dans la société et de l’honorer. 

Votre ménage s’est vite agrandi avec l’arrivée de cinq enfants. À l’exception du dernier, encore 

trop jeune, tous les autres ont entrepris avec succès des études supérieures brillantes dans des 

domaines de pointe. Cette réussite, due à vos sacrifices et à ceux de votre mari, artisan, a retenu 

l’attention des autorités. C'est ainsi que vous avez reçu en mai 2020 la médaille de l’Association 

de la famille française des mains de Monsieur Michel Breuille, maire d’Essey-lès-Nancy, présent 

dans cette salle et que l’Académie de Stanislas se plaît à saluer. 

L’attention que vous avez accordée au développement harmonieux de votre famille ne doit 

pas dissimuler un autre volet de votre riche personnalité, celui de votre implication discrète et 

efficace dans votre vie sociale quotidienne. Naturalisée française en 2002, vous n’avez cessé – 

malgré de sérieux soucis de santé – d’œuvrer auprès des autres pour leur apporter bénévolement 

votre aide, votre appui et offrir ce que vos mains fidèles et généreuses ont pu réaliser : 

participation à des ateliers de couture chargés de la confection de vêtements destinés aux 

démunis, tenue d’un vestiaire public, visites régulières rendues aux malades et aux personnes 

marquées par l'âge, aide en qualité de traductrice, assistance aux allophones, ceux dont la langue 

maternelle est étrangère dans la communauté où ils se trouvent. « Ce qui m’importe, m’avez-vous 

confié, c’est l'ouverture aux autres, prendre part à la vie de la société en s’exprimant comme 

citoyen. » Et d’ajouter : « Je suis fière de pouvoir me mettre à la disposition de ceux qui ont 

besoin de secours ou d’aide. » D’ailleurs, le sérieux avec lequel vous effectuez vos emplois 

ménagers vous vaut des compliments soulignés.  



Votre vécu vous a obligée à vous incliner sous les voûtes de la nécessité. Ce qui ne vous a 

pas empêchée d’écouter la musique douce de votre conscience qui fait du partage l’une de vos 

qualités. Vous vivez vos engagements avec raison, enthousiasme et la certitude que ne pas oser, 

c’est perdre. Il est assuré, Madame, que votre dévouement pousse en pleine terre et reste amarré 

du côté ensoleillé de l’existence. À l’accueil de la France, vous avez répondu par des gestes 

altruistes qui vous autorisent à écrire vos jours en couleur. « Marche dans les voies de ton cœur », 

dit le proverbe. Vous auriez mérité qu’il devînt votre devise personnelle. 

L’Académie de Stanislas, attachée à la belle tradition de l’accueil et du mérite, a été sensible 

à votre parcours humaniste, marqué par la force de l’esprit et l’élégance du cœur. C’est pourquoi 

elle vous a choisie, cette année, pour recevoir son prix de dévouement, auquel elle joint ses 

chaleureuses félicitations. 

 


