
 

 

   REMISE DE DECORATION, Monsieur Martin BERENDSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE DES ARTS ET LETTRES 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir à la Résidence pour décorer Monsieur 

Berendse, directeur de l’OBA, bibliothèque publique d’Amsterdam. 

Je me réjouis d’autant plus de pouvoir le faire en français car vous maîtrisez très bien notre 

langue et c’est toujours pour nous un grand plaisir de pouvoir échanger en français grâce aux 

efforts que vous avez fait pour l’apprendre et je vous en remercie. 

 

Monsieur Berendse, votre carrière comporte de multiples facettes et vous avez travaillé tant 

dans l’administration que dans le domaine culturel, avant de combiner les deux dans vos 

nouvelles fonctions à l’OBA. 

Après des études de droits à l’université d’Utrecht, vous avez d’abord travaillé dans un groupe 

de publicité (BBDO Business communication) mais très vite, vous avez rejoint le secteur 

culturel. En 1990, vous prenez la direction du « Festival aan de Werf », près d’Utrecht et 

commencez ainsi votre carrière de directeur d’institution culturelle, ensuite au « Theater 

Netwerk » à Amsterdam pendant 5 ans, puis au « Ro Theater » à Rotterdam pour 2 ans. Au 

cours de ces années, vous vous battez pour ces théâtres et ces festivals, pour les faire vivre et 

pour obtenir pour eux des financements des municipalités et du ministère de l’Enseignement, 

de la Culture et des Sciences (OCW). 

Riche de cette expérience, vous passez alors de l’autre côté du miroir en 1998 et êtes nommé 

« Directeur des politiques culturelles » au ministère OCW à La Haye, au sein de l’équipe du 

Secrétaire d’Etat, M . Rick van der Ploeg. Au total, vous allez passer 9 ans au ministère, 

occupant ensuite les fonctions de « Directeur du département des Arts », puis « Directeur 

général pour la culture et les media ». 

A la fin de votre séjour haguenois, vous commencez en 2007 un « Master of arts » en 

spécialisation « métier des archives »  à l’Université d’Amsterdam pour valider vos acquis 

professionnels et en 2008, vous êtes nommé « Directeur des Archives Nationales ». Vous 

allez occuper cette fonction prestigieuse pendant 6 ans et conseiller directement le ministre 

sur la gestion et la législation dans le domaine des archives. 



Au cours de ces 6 ans, vous travaillez étroitement avec les Archives nationales de plusieurs 

pays et particulièrement avec vos homologues français, tant de façon bilatérale que dans le 

cadre du « Conseil international des archives », conseil installé à Paris, et en 2010 votre 

engagement et votre connaissance des réseaux internationaux d’archivistes font de vous un 

candidat parfait pour prendre la tête du « Conseil international des Archives ». Vous êtes ainsi 

élu Président du CIA en 2010, organisation non-gouvernementale comptant 1400 membres 

dans 199 pays et dont la vocation est la gestion efficace des archives et la conservation, le 

traitement et l'utilisation du patrimoine archivistique mondial. En tant que Président de l’ICA, 

vous avez travaillé en étroite collaboration avec l'UNESCO et le Conseil de l'Europe. 

L’année 2014 marque le retour vers vos terres d’Amsterdam où vous habitez avec votre 

épouse et vos 3 enfants. Votre engagement politique à Amsterdam est ancien : vous avez ainsi 

été membre du conseil d’arrondissement d’Amsterdam Nord de 2002 à 2006, puis actif dans 

le bureau directeur de plusieurs fondations du domaine culturel et éducatif. 

En mars 2014, vous êtes nommé Directeur Général de l’OBA, bibliothèque publique 

d’Amsterdam, plus grande bibliothèque du pays, car en plus de son navire-amiral situé près de 

la gare centrale dans le bâtiment de l’architecte Jo Coenen, la bibliothèque compte 25 

dépendances dans tous les quartiers de la ville. 

Vos projets pour cette grande institution sont nombreux et nous nous réjouissons de pouvoir 

travailler plus étroitement avec vous dans l’avenir. L’avenir du livre semble parfois incertain 

mais l’OBA est un lieu culturel beaucoup plus large : espace de lecture, mais aussi espace 

d’études, d’exposition, de représentation (théâtre, film), de discussion et de débats. Ainsi, 

dans le domaine du livre, nous sommes heureux de lancer une coopération avec vous afin de 

donner au grand public un accès plus large aux livres français. Dans le domaine du débat 

d’idées, la prochaine conférence « Erasme-Descartes »  en octobre aura lieu à l’OBA et elle 

rassemblera des experts français et néerlandais sur le thème de la transition énergétique et de 

la croissance verte. 

Monsieur Berendse, votre souhait de renforcer les coopérations de votre institution avec la 

France constitue pour nous un témoignage de votre engagement en faveur du développement 

des liens intellectuels entre la France et les Pays-Bas. Votre carrière et votre passion pour 

votre métier font de vous un partenaire capital pour notre coopération et la France est 

heureuse de pouvoir aujourd’hui vous honorer et vous remercier. 

Monsieur Berendse, au nom du ministre de la Culture, et en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés, je vous fais Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres./. 

 

 

http://portal.unesco.org/en
http://www.coe.int/DefaultEN.asp

