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Discours prononcé par Philippe Lalliot 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Je suis très heureux d’être avec vous ce soir pour ouvrir ce Printemps français qui est, à bien 
des égards, emblématique des nouvelles formes de politique culturelle que nous voulons 
promouvoir aux Pays-Bas. 
 
Nous avons pour objectif et pour priorité en effet de transformer notre dispositif de 
coopération dans ce pays, en un mot de passer d’un modèle traditionnel dans les murs de la 
Maison Descartes à des partenariats avec les grandes institutions culturelles néerlandaises, 
dans les domaines des arts visuels, des arts vivants, de la littérature, de l’audiovisuel et des 
sciences humaines. 
 
C’est donc à une coopération tous azimuts que nous aspirons. Il n’y a pas de disciplines dans 
lesquelles nos deux pays, de longue et de grande culture, n’aient pas intérêt à dialoguer. La 
richesse et la vitalité des échanges culturels entre la France et les Pays-Bas le montrent, et 
tout particulièrement dans la période la plus récente.   
 
J’en veux pour preuves, pour ne citer que quelques exemples, l’achat en commun par le 
Louvre et le Rijksmuseum des deux portraits en pied de Rembrandt, l’exposition Vermeer au 
Louvre, qui connaît un succès retentissant, la saison « Van Gogh et la France » au Musée van 
Gogh et, dans le domaine contemporain, les premiers pas d’Iris van Herpen aux défilés 
haute-couture à Paris ou bien encore la direction artistique du Ballet national de Marseille 
par Emio Greco et Pieter Scholten. 
 
Cher amis, 
 
Ce Printemps français, pour novateur qu’il soit, nous l’espérons, aussi bien par ses invités 
que par ses thèmes, s’inscrit aussi dans une continuité. 
 
Depuis plus de quarante ans en effet, les services culturels de l’ambassade ont aidé la 
traduction d’œuvres françaises en néerlandais et se sont efforcés d’accompagner ces  
publications par des rencontres entre le public et les auteurs. Un travail considérable a été 
accompli. Plusieurs centaines de livres ont été traduits et autant d’auteurs invités.  
 
Aujourd’hui, ces échanges prennent une dimension nouvelle grâce au partenariat conclu 
avec l’OBA. La place centrale de la Bibliothèque sur la scène culturelle d’Amsterdam donnera 
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accès à un nombre accru d’auditeurs, qu’ils soient francophones, francophiles et tout 
simplement intéressés par les débats d’idées et les savoirs.  
 
Je tiens à dire ici ce soir que ce partenariat a été rendu possible grâce au directeur général 
de l’OBA, Martin Berendse, que je remercie comme je remercie également le directeur de la 
bibliothèque centrale, Marteen Lammers. Nous avons ensemble d’autres projets de 
coopération et je forme le vœu que nous les mettions tous en œuvre rapidement. 
 
Ce nouveau programme a mobilisé d’autres énergies, en particulier celle de la Librairie Le 
Temps retrouvé, de la fondation L’Echappée belle, et de leur créateur, Pierre-Pascal Bruneau. 
Leur succès rapide, que nos services ont soutenu et continueront à soutenir avec 
enthousiasme, démontre aussi l’intérêt de nos amis néerlandais pour notre patrimoine et 
nos créations.  
 
Merci à Pierre-Pascal Bruneau pour son investissement dans la préparation du Printemps 
français et, plus généralement, dans la promotion de la littérature et du cinéma français à 
Amsterdam. Merci également à Jean-Philippe Arnould et Laurent Alberti qui ont avec moi 
porté ce projet qui nous tient tant à cœur.  
 
Je voudrais dire enfin un mot particulier de celui qui a conçu ce programme de rencontres et 
qui va conduire ces conversations. Vous connaissez tous le spécialiste de la littérature et de 
l’actualité littéraire, le journaliste et l’homme de télévision dont l’émission « Un livre, un 
jour » compte, je crois, plus de 5000 éditions, l’auteur également ainsi que le professeur 
qu’il a été à Sciences Po et qu’il continue à être à NYU.  
 
Un homme donc de beaucoup de talents et d’une immense culture mais surtout, pour ce qui 
me concerne, un ami fidèle rencontré à New York où il anime, depuis plus de dix ans, des 
rencontres avec des auteurs français.  
 
Je cède la parole maintenant à Olivier Barrot afin qu’il nous présente les quatre conférences 
qui forment ce Printemps français puis qu’il nous entraîne à la découverte de l’œuvre de 
Joann Sfar qui nous fait le grand plaisir d’inaugurer cette série. J’espère que, de saison en 
saison, parce qu’elle aura trouvé son rythme et son public, elle se prolongera longtemps. 
 
Bonne soirée à toutes et à tous./. 
 


