
Monsieur le Secrétaire Général de l’Alliance française, 
Monsieur le Directeur du Gemeentemuseum, 
Monsieur le Directeur de la Fondation Carnegie, 
Cher Jean Plantu, 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Je suis très heureux de me trouver ici, dans les prestigieux locaux de ce grand 
musée municipal, pour célébrer un double anniversaire : les 100 ans du Palais de la 
Paix de La Haye et les 125 ans de la naissance de l'Alliance Française aux Pays-
Bas.  
 
En ce début de XXIème siècle, en particulier sous l’effet des nouvelles techniques de 
communication, nous avons l’impression que l’histoire s’accélère. Et pourtant, les 
deux institutions dont nous célébrons la date de naissance n’ont rien perdu de leur 
pertinence, voire même de leur fraicheur. 
 
C’est d’abord le cas du Palais de la Paix, dont l’ambassade de France est la voisine 
immédiate depuis novembre dernier. L’actualité nous montre que la paix demeure 
malheureusement un objectif très largement inachevé. La Cour Internationale de 
Justice comme la Cour permanente d’arbitrage, qu’abrite ce palais, jouent un rôle 
important dans le règlement pacifique des différends entre Etats. 
 
Quant à l’Alliance française, sa mission, qui consiste, aux côtés des Instituts français, 
à assurer la diffusion de la langue et de la culture françaises, en particulier aux Pays-
Bas est plus nécessaire que jamais. Chacun sait en effet qu’il est de plus en plus 
difficile de préserver la diversité linguistique et culturelle, qui est pourtant garante de 
l’identité de nos sociétés et de nos Nations. Je salue les personnalités, en particulier, 
néerlandaises qui par leur engagement, leur disponibilité et leur dévouement, font 
vivre les alliances dans ce pays. Structure associative, libre et indépendante, 
l’alliance défend  une certaine vision du monde, celle du « vivre ensemble ». 
 
Pour célébrer dignement ces anniversaires, nous avons le plaisir de compter parmi 
nous le grand dessinateur français Jean Plantu. 
 
Cher Jean Plantu, je ne crois pas que nous nous étions rencontrés mais j’ai 
l’impression de vous connaître depuis toujours. Comme beaucoup de lecteurs du 
journal Le Monde, je croise  votre « regard » en consultant ce quotidien. Un regard 
bien sur plein d’humour, mais aussi, j’espère en disant ceci ne pas trop solliciter votre 
pensée, porteur d’idées et de valeurs. 
 
Un article de journal, c’est un certain nombre de mots, de caractères, avec des 
nuances, éventuellement une dialectique. Ce qu’ont de particulier un dessin ou une 
caricature, c’est qu’on les saisit d’un coup d’œil. Il faut un immense talent et sans 
doute beaucoup de concentration pour faire passer tant de messages en quelques 
traits de crayon. 
 
En effet, vos dessins sont au cœur des grands débats contemporains : les conflits 
armés, auxquels vous consacrez de nombreuses créations, la politique, les religions, 
l’écologie, parmi bien d’autres sujets, sont abordés par vous. 
 



Encore avons-nous la chance de vivre dans des sociétés sans censure. Pour autant, 
comme la période récente nous l’a montré, il en est des dessins comme des 
opinions : leur libre expression n’est pas tolérée par tous. 
  
Au cours des dernières années Plantu s'est entouré d'autres dessinateurs du monde 
entier – des hommes, mais aussi des femmes. Ils forment aujourd'hui une famille qui 
s'appelle « Cartooning for Peace ». L'exposition ici présentée  permettra de découvrir 
ou de redécouvrir certaines caricatures qui ont fait date et des dessins d’actualité, 
notamment sur la Syrie et l’Egypte. Je salue les autres  dessinateurs de « Cartooning 
for Peace »  en particulier les néerlandais Joep Bertrams, Jos Collignon, Tom 
Janssen, Peter Nieuwendijk, Bas van der Schot. 
 
 
En regardant les « Dessins pour la Paix », nous sommes aussi au cœur de la 
Francophonie et des valeurs qu’elle entend promouvoir : le dialogue interculturel, le 
respect et de la tolérance de l'autre, le développement durable, la promotion de la 
paix et de la justice dans le monde.  
 
Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
exposition de trois mois, notamment le Gemeentemuseum et la Ville de La Haye. 
 
Joyeux anniversaires et un bel avenir à l’Alliance Française et au Palais de la Paix. 
 
 


