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C’est à présent vers un autre membre actif de la communauté éducative néerlandaise que je 
me tourne. M. Frank Claessen, j’aurai le plaisir dans quelques instants de vous remettre les 
insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques devant vos collègues, proches et 
amis, présents ce soir en votre honneur.  
 
Permettez-moi tout d’abord de revenir sur votre parcours même s’il est certainement bien 
connu de l’assemblée.  
 
Vous êtes diplômé de langues appliquées en études françaises de l’Université de Nimègue et 
vous avez enseigné le français pendant plus de 40 années aux élèves des établissements 
d’enseignement général et professionnel.  
 
Tout le monde s’accorde à dire que vous étiez un excellent professeur, passionné par votre 
métier, dispensant un enseignement de qualité.  
On vous reconnaît de nombreuses qualités humaines, notamment la bienveillance envers 
vos élèves, qui vous ont permis de créer des conditions optimales d’apprentissage pour leur 
réussite. Vous avez également toujours veillé à rendre votre enseignement dynamique et 
authentique, et en ce sens, l’avez très souvent agrémenté de séjours de découverte 
culturelle et linguistique, en organisant des voyages à Lille, à Paris ou encore à Strasbourg.  
 
Vous avez consacré beaucoup de temps et d’énergie aux filières professionnelles car très tôt, 
vous estimez qu’il faut valoriser l’apprentissage des langues dans ce secteur.  
Dès lors, vous vous engagez sur plusieurs fronts. Vous mettez votre expérience et vos 
compétences en didactique du FLE au service de tous et rédigez plusieurs manuels de 
français sur objectifs spécifiques. Vous êtes notamment coauteur du manuel le français 
professionnel paru en 2006 aux Editions Wolters-Noordhoff.  
 
Vous participez avec détermination aux différents comités de réflexion pour la promotion du 
français. Votre implication vous conduira à partir de 1995 à devenir le coordinateur de la 
section des langues vivantes dans l’enseignement professionnel pour le Centre national 
d’expertise et de développement des programmes scolaires.  
A ce titre, vous collaborez étroitement avec le bureau de l’Inspection du ministère 
néerlandais de l’Education, de la culture et des sciences, collaboration réaffirmée et 
renforcée en 2006, quand vous rejoignez le comité de contrôle des examens de français de 
l’enseignement professionnel.  
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Parallèlement, durant toutes ces années, vous êtes un membre actif du bureau de la section 
de français de Levende Talen.  
 
Vous êtes responsable du site www.franszelfsprekend.nl  que vous alimentez de nouvelles 
ressources et informations dont les professeurs de français peuvent savamment profiter.  
Vous écrivez de nombreux articles pour les magazines éducatifs et pour d’autres revues qui 
dépassent parfois le cadre éducatif puisque vous avez coécrit en 2007 une biographie sur 
George Hollard, militaire suisse établi aux Pays-Bas pendant la période franco-batave et vous 
êtes l’auteur de Surprises dans un livre de raison : le Liver Houlardi, article paru en 2011.  
Et quand vous n’écrivez pas, vous lisez. Vous êtes un grand lecteur de romans et de livres 
d’art mais vous vous penchez également avec attention sur de nombreux journaux et sites 
internet et, mu par votre passion pour la linguistique, je me suis laissé dire que vous aimiez y 
relever, ce qui pourrait en surprendre plus d’un – sauf peut-être Bernard Cerquiglini - toutes 
sortes de curiosités syntaxiques et erreurs de langue.  
 
Je crois savoir également que vous êtes un passionné de photographie et votre passetemps 
personnel, au même titre que votre amour de la langue et de la culture française, vous l’avez 
mis au service des autres.  
 
Vous avez créé avec deux collègues un CD-rom qui comporte plus de mille photos qui 
peuvent être utilisées par les professeurs de français dans leur classe. Pourtant à la retraite, 
mais plus actif que jamais, vous êtes également le photographe attitré de la section de 
français de Levende Talen et vous n’hésitez pas à vous déplacer dans le pays pour rendre 
compte de la vitalité du français en images et les publier dans les magazines et sur les sites 
ad hoc.  
Le seul grand événement que vous ne pourrez pas couvrir vous-même, c’est celui de votre 
remise de  décoration, mais je suis certain que d’autres auront pris le relais pour 
immortaliser ce moment.  
 
 
Cher M. Claessen, vous vous distinguez en tant que digne représentant de la francophonie 
aux Pays-Bas. Aujourd’hui, nous souhaitons saluer votre engagement personnel et associatif, 
car vous n’avez eu de cesse, tout au long de votre carrière, de témoigner votre passion et 
votre attachement à la langue et à la culture française et de les partager avec l’ensemble de 
la communauté éducative.  
 
Aussi la France a-t-elle souhaité vous témoigner sa reconnaissance en vous élevant au grade 
de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques par décret du Président de la République.  
 
M. Frank Claessen, 
Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous 
vous élevons au grade de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.   

http://www.franszelfsprekend.nl/

