
Mesdames et messieurs, 

Chers élèves,  

 

 

C’est pour moi doublement un plaisir d’être avec vous  au lycée Visser’t 

Hooft. Ça l’est pour une raison très personnelle car j’ai été formé pour être 

professeur de français et j’ai un peu aujourd’hui l’impression de retrouver 

mes premières amours. Ça l’est aussi, dans mes fonctions d’Ambassadeur 

de France aux Pays-Bas, parce nous sommes ici pour une occasion très 

spéciale, l’inauguration de la Journée de la langue française 2016. 

 

Mes remerciements vont d’abord et tout particulièrement à M. Ron 

Onderwater, proviseur de ce magnifique établissement, pour l’accueil 

chaleureux qu’il nous a réservé.  

 

Je souhaiterais adresser également toutes mes félicitations aux équipes 

enseignantes du lycée, aux équipes administratives et bien entendu, aux 

élèves, pour le temps et les efforts consacrés à l’organisation de cette 

Journée de la langue française.  

 

Sans l’engagement des chefs d’établissement, sans le dynamisme des 

équipes éducatives, sans la participation active des élèves, sans 

l’investissement de toutes et tous, cette journée ne pourrait en effet avoir 

lieu, ici-même et dans plus de 450 collèges et lycées aux Pays-Bas.  

 

Chers amis, 

 

Cela ne fait aucun doute : l’enseignement et l’apprentissage du français 

sont portés dans le pays par des équipes professionnelles, innovantes et 

enthousiastes, qui ont en partage la passion d’une langue, le français, de 

l’histoire, de la culture et des valeurs qu’elle porte aussi et qui savent en 

transmettre aux jeunes générations une image moderne et vivante.  

 

La Journée de la langue française est un événement important, et à plus 

d’un titre. Il l’est par son ampleur, bien entendu, et par le nombre des 

établissements qui aborderont aujourd’hui, de manière ludique et variée, la 

langue française et la culture francophone.  

 

Il l’est aussi parce que cette journée permet de rassembler les acteurs du 

plurilinguisme autour d’un événement fédérateur et de pratiquer le 
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français, non seulement dans les cours qui lui sont habituellement consacré 

mais aussi dans d’autres matières, en histoire, en économie, en sciences ou 

encore en arts.  

 

La langue française et la culture francophone peuvent être pratiquées pour 

elles-mêmes, pour ce qu’elles ont singulier et ce qui les rend à nulle autre 

pareilles mais aussi dans l’enseignement de toutes les autres matières, qu’il 

s’agisse des humanités ou des disciplines scientifiques.  

 

C’est également une journée qui place la langue française au coeur de la 

Francophonie. Je tiens ici à saluer l’initiative de la Table ronde pour le 

français, qui a souhaité mettre en valeur la langue française dans toute sa 

diversité.  

 

Cette langue, pratiquée sur tous les continents, par 274 millions de 

personnes, est riche en effet de la diversité des cultures où elle prospère et 

elle ne cesse, car elle n’est pas figée, de continuer à s’enrichir de cette 

« féconde diversité », selon la très belle expression d’Etienne Gilson : 

 

- une diversité fondée sur la conviction que les cultures s’enrichissent de 

leurs rencontres alors qu’elles s’appauvrissent de leurs antagonismes ; 

- une diversité fondée sur la reconnaissance de l’égale dignité des cultures 

et sur la tolérance, chaque peuple ayant un message singulier à porter ;  

- une diversité qui favorise la liberté de création et d’expression, la 

pluralité des opinions et des croyances ; 

- une diversité qui, par la reconnaissance de l’autre et de sa différence, 

porte au dialogue et à la solidarité contre l’ignorance et le repli sur soi, 

terreau de tous les fanatismes ; 

- une diversité dont le respect est en fait l’un des meilleurs gages de la paix 

et de la sécurité internationales. 

Il faut, pour citer Claude Lévi-Strauss, « préserver la diversité des cultures 

car le refus de la diversité humaine, c’est cela la vraie inhumanité ». La 

pratique du français, et cela dès le plus jeune âge, c’est cela aussi. 
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Chers amis, 

 

Je souhaite à tous les jeunes Néerlandais d’avoir la chance d’étudier dans 

un établissement comme le lycée Visser ‘t Hooft, ouvert sur le monde et 

l’infinie variété de ses langues et de ses cultures.  

 

Dans tout établissement, qui par exemple, aurait pris le parti de jouer la 

carte du bilinguisme en étant école TTO, de donner la chance aux élèves 

d’obtenir des certifications en langue française, en rejoignant le réseau du 

DELF Junior, de favoriser la compréhension de l’autre en organisant des 

partenariats et voyages scolaires internationaux ou encore, de valoriser le 

multilinguisme, en devenant école LinQ.  

 

Car avant tout, il s’agit durant cette journée, d’encourager les élèves qui 

étudient le français à poursuivre leur apprentissage, et d’encourager les 

élèves qui hésitent encore, à choisir un parcours plurilingue.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Journée de la langue 

française. Qu’elle soit riche en activités et en rencontres, ludique et 

conviviale.  

 

Je vous assure enfin de tout mon soutien et de celui de mes équipes pour 

cet événement en particulier et pour toute action de promotion de la langue 

française et de la culture francophone, et toute démarche favorisant notre 

coopération bilatérale linguistique et éducative. 

 

Bonne journée à toutes et à tous./. 


