
 

 
 

 
 

Discours 
à l’occasion de la remise des insignes 

d’officier dans l’Ordre National du Mérite 
à la Professeure Aafke Hulk 

et de chevalier dans l'Ordre National du Mérite 
à la Professeure Caroline van Eck 

- 1er décembre 2014 à la Résidence de France, La Haye - 
 
 
Chère Professeure Hulk, Chère Professeure van Eck, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 
Je suis particulièrement heureux de vous recevoir à 

la Résidence de France. Cette soirée est l’occasion 

d’honorer deux éminentes représentantes du monde 

académique et plus précisément des sciences 

humaines. L’histoire, la linguistique et l’esthétique 

ont toujours figuré parmi les sujets d’intérêt commun 

entre les Pays-Bas et la France et, dans le monde 

dominé par l’économie dans lequel nous vivons, 

nous considérons qu’il y a toujours une place pour la 

recherche scientifique dans les domaines qui 

recourent aux valeurs les plus chères à nos deux 

pays. Celles de l’universalité, de la diversité et 

l’apport des cultures à la civilisation.  

Je voudrais tout d’abord, chère Aafke Hulk, rappeler 

brièvement votre carrière. 

 

Vous avez, en 1971 obtenu un diplôme de langue et 

civilisation françaises à l’Université Paris IV-

Sorbonne. Diplômée de l’Université d’Utrecht en 

1982 où vous avez obtenu votre doctorat en langue et 

littérature française, vous avez poursuivi votre 

carrière académique à l’Université Libre 

d’Amsterdam avant d’être nommée en 1990 

professeur de linguistique française à l’Université 

d’Amsterdam. En 2002 vous occupez la chaire de 

linguistique française à l’Université d’Utrecht, avant 



 

 
 

de revenir à l’université d’Amsterdam en 2003 et d’y 

être nommée doyen de la faculté des sciences 

humaines et sociales.  

De 2008 à 2010, vous êtes également invitée au 

Meertens Instituut rattaché à l’Académie royale 

néerlandaise des arts et des sciences comme 

chercheur. Vous y collaborez au projet international 

sur le bilinguisme précoce, financé par l’organisation 

néerlandaise pour la recherche scientifique (NWO).  

En 2010 vous devenez rectrice de l’Institut des Pays-

Bas pour la recherche avancée sur les humanités et 

les sciences sociales, poste que vous quittez à 

l’automne 2013 afin de vous consacrer pleinement à 

vos propres recherches universitaires dans le champ 

de la linguistique.  

Professeure Hulk, il va sans dire que vous êtes une 

personnalité éminente de la communauté scientifique 

néerlandaise. La liste de vos travaux est 

impressionnante et vous avez pu collaborer à de 

nombreuses publications qui vous ont valu une 

réputation internationale.   Vous avez su, tout au 

long de votre vie professionnelle, combiner cette 

carrière académique à une participation active au 

sein de multiples comités scientifiques et conseils 

d’administration.   

Vous avez été, entre autres, membre du conseil 

d’administration de la NWO, l’organisation 

néerlandaise pour la recherche scientifique. Depuis 

2012, vous êtes membre du jury pour le prix de 

l’enseignement décerné par l’académie des sciences 

et Présidente de la commission internationale de la 

recherche en évaluation de la qualité  au centre pour 

la linguistique de l’université de Leiden.  

Votre attachement à la France et à la langue 

française est légendaire  et votre participation à la 

coopération scientifique franco-néerlandaise est 



 

 
 

précieuse. Vous avez fait partie de nombreux 

comités de sélection de professeurs en France 

(notamment à l’université de Paris VIII et à 

l’université Lille III) et vous avez été membre de 

jurys de thèses de doctorat. Vous avez notamment 

dirigé une thèse en cotutelle entre l’Université 

d’Amsterdam et l’université Paris VIII.  Vous êtes 

également coordinatrice du Projet International de 

Coopération Scientifique « Structure de 

l’information», un projet de coopération entre la 

NWO et le CNRS. Par ailleurs, vous participez 

depuis 2008 à l’évaluation et à la sélection des 

lauréats du prix Partenariat Hubert Curien/van Gogh, 

qui fait partie des programmes bilatéraux franco-

néerlandais les plus précieux.  

Je suis particulièrement heureux de vous exprimer ce 

soir la gratitude de la République française pour les 

services que vous avez rendus et me réjouis donc de 

cette distinction méritée qui vous est remise en 

reconnaissance de vos grandes qualités académiques 

et humaines.  

 

Aafke Hulk, 

Au nom du Président de la République nous vous 

remettons les insignes d’Officier de l’Ordre national 

du Mérite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Chère Professeure Van Eck,  

 

Professeure à l’université de Leyde,  vous êtes aussi 

une personnalité de premier plan de la communauté 

scientifique néerlandaise  et entretenez  de nombreux 

liens avec des chercheurs français qui vous 

apprécient.  

Vous avez obtenu le Prix franco-néerlandais 

Descartes-Huygens en 2013 ainsi qu’un Partenariat 

bilatéral Hubert Curien Van Gogh sur les tableaux 

vivants dans le cadre d’une collaboration avec Julie 

Ramos de l’Institut National d’Histoire de l’Art et 

Léonard Pouy de l’INHA. Le Prix Descartes 

Huygens vous permet actuellement de faire des 

recherches à Paris sur les croisements de l’histoire de 

l’art, de l’archéologie et de l’anthropologie. Ainsi, 

vous étudiez  la manière de présenter la statuaire 

dans les musées parisiens, en particulier les 

antiquités égyptiennes, romaines et grecques au 

Musée Napoléon et au Musée du Louvre et plus 

particulièrement la Galerie Charles X. 

En tant que chercheuse renommée, vous donnez de 

nombreuses communications et conférences dans des 

colloques et des séminaires organisés entre autres en 

collaboration avec l’INHA, l’EHESS, l’Ecole des 

Beaux-Arts à Paris, l’Ecole Normale Supérieure, et 

l’Ecole du Louvre. Vous faîtes également partie du 

comité scientifique de la 5e édition du Festival de 

l'histoire de l'art, qui aura lieu en mai prochain à 

Fontainebleau et qui devrait d’ailleurs accueillir 

Laurent Fabius).  

Vous publiez de nombreux ouvrages et articles 

notamment en français. Un numéro récent de la 

revue Perspective consacré à l’histoire de l’art aux 

Pays-Bas et un livre intitulé « François Lemée et la 

statue de Louis XIV sur la Place des Victoires : les 



 

 
 

débuts d’une réflexion ethnographique et esthétique 

sur le fétichisme » (EHESS, 2012) sont à porter à 

votre crédit. Pour ceux qui l’ignorent, cet essai, 

d’une très grande érudition, procède à une 

archéologie du fétichisme en occident à  travers 

l’exemple de la statue du Roi Louis XIV sur la place 

des Victoires à Paris. Statue qui a elle-même connu 

toutes les vicissitudes de l’histoire : statue en pied de 

Louis XIV jusqu’en 1792 où elle a été fondue par les 

révolutionnaires pour produire des canons ; 

remplacée par une pyramide en bois puis en 1810 par 

la statue du Général Dessaix, qui elle-même sera 

fondue pour devenir la statue équestre d’Henri IV 

que l’on peut admirer de nos jours sur le Pont Neuf ; 

et à nouveau remplacée par l’actuelle statue équestre 

de Louis XIV.  

 Caroline van Eck, vous faites des recherches sur les 

effets de l'œuvre d'art sur le spectateur et sur les 

rapports entre les origines de la société, la religion et 

la sculpture. Pour vous, la sculpture n’est pas 

seulement un phénomène exclusivement artistique 

ou un objet d'appréciation esthétique et muséale, 

mais agit sur le spectateur et la société qui l'a 

produite: comme objet de fétichisme ou d'idolâtrie 

par exemple, ou comme manifestation visible du 

divin.  

Enfin, vous n’êtes pas une chercheuse solitaire. Vous 

formez de nombreux disciples et élèves et participez 

à l’établissement d’échanges Erasmus avec l’Ecole 

du Louvre et Paris-I, chaire de Colette Nativel, 

histoire de l’art septentrional. 

En définitive, la distinction qui vous est attribuée va  

à une femme érudite de renommée internationale très 

attachée à la France, dont les travaux ont été 

reconnus par la communauté scientifique et dont 

l’action est particulièrement importante dans 



 

 
 

l’approfondissement des rapports entre la France et 

les Pays-Bas.  

Pour tout cela, je suis particulièrement heureux de 

vous exprimer ce soir la gratitude de la République 

française. 

Caroline van Eck, 

Au nom du Président de la République, nous vous 

remettons les insignes de chevalier dans l’Ordre 

National du mérite. 


