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Cher monsieur Houppermans,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Il me revient aujourd’hui de remettre les insignes 
d’officier dans l’Ordre National du Mérite à 
monsieur Sjef Houppermans enseignant-chercheur 
de renommée internationale dans le domaine de la 
langue et la culture françaises. 
  
Cher monsieur, permettez-moi en cette occasion, 
comme le veut la tradition, de revenir sur votre 
parcours.  
 
Personnalité de premier plan de la communauté 
scientifique néerlandaise, vous avez noué de 
nombreux liens avec des chercheurs et des 
universitaires français. Francophile et francophone, 
vous incarnez cette belle tradition entre nos deux 
pays d’une coopération scientifique et universitaire 

vivante, féconde et stimulée par l’échange 
intellectuel et humain qui caractérise les liens entre 
la France et les Pays-Bas.  

 
Vous avez obtenu une licence et une maîtrise en 
langue et littérature françaises à l’Université de 
Groningue respectivement en 1971 et 1974.  Et vous 
avez passé votre thèse de doctorat intitulée 
«Raymond Roussel : écriture et désir » dans cette 
même université en 1983. Thèse publiée chez José 
Corti. Il serait d’ailleurs très intéressant que vous 
nous expliquiez d’où est venu ce choix pour un 
écrivain à la fois poète et musicien, inventeur d’une 
roulotte automobile ou d’une machine à lire, qui a eu 
beaucoup de succès auprès de ses pairs, comme Jean 
Cocteau, Louis Aragon ou Paul Eluard, mais assez 
peu après du public. 
 
Puis, après cette thèse, de 1975 à 1978, vous occupez 
la fonction de professeur de français au Lycée Jean 
d’Arc à Maastricht. Et en 1978, vous obtenez un 
poste de maître de conférences en littérature 
moderne et contemporaine à l’Université de Leyde. 
Depuis 1999, vous êtes professeur associé 
(universitaire hoofddocent) à l’Université de Leyde.  
 



 

 
 

Actuellement, Sjef Houppermans est le plus éminent 
spécialiste néerlandais de littérature française du 
XXe siècle. Vous avez codirigé onze thèses de 
doctorat aux Pays-Bas et en Belgique. Vous avez 
également été membre de sept jurys de soutenance 
de thèse en France et de neuf jurys aux Pays-Bas et 
en Belgique. Vous êtes régulièrement invité en 
France, au Canada, aux Etats-Unis pour participer à 
des colloques internationaux, notamment sur 
Roussel, Proust, Beckett et les nouveaux romanciers 
(Robbe-Grillet, Simon). Vous avez organisé entre 
autres deux colloques (sur Beckett et sur Roussel) 
dans le Centre Culturel International de Cerisy. Vous 
êtes le fondateur d’une revue de renommée 
internationale : Beckett Today/Aujourd’hui. 
 
Sjef Houppermans, vous êtes également considéré 
comme une autorité dans le domaine de la 
psychanalyse et de la littérature et du 
(post)modernisme français (Derrida et Deleuze). Vos 
publications et vos nombreuses conférences aux 
Pays-Bas ne s'adressent pas seulement aux 
spécialistes en littérature mais aussi à un large public 
intéressé par la culture française. Vous avez publié 8 
monographies et plus de 200 articles en français, en 
néerlandais et en anglais. 

Vous êtes aussi éditeur de traductions pour la 
collection « De Franse Bibliotheek » (« la 
bibliothèque française »), publiée chez Van Oorschot 
(Amsterdam) et également traducteur. Vous avez 
traduit les Impressions d’Afrique de Roussel, titre 
qui renvoyait d’ailleurs à la nécessité pour l’écrivain 
de s’éditer à comptes d’auteur : « impressions à 
Fric ». Vous éditez chaque année des ouvrages en 
français et en anglais dans la collection Faux Titre, 
parmi lesquels plusieurs thèses de doctorat, 
permettant ainsi aux jeunes de disséminer leurs 
publications rapidement et internationalement. 
Depuis quelques années, vous êtes également 
rédacteur en chef de Relief. Revue électronique de 
littérature française.   

 
Pendant votre longue carrière à l’université, 

vous avez su enthousiasmer d’innombrables 
d'étudiants pour la culture et la littérature françaises 
du XVIIIe au XXIe siècle. Beaucoup d'étudiants ont 
écrit un mémoire de licence ou de maîtrise sous votre 
direction. Un aspect important de votre 
enseignement est le théâtre. Dans les années 1980, 
vous avez fondé la troupe théâtrale Saint-Lazare, qui, 
chaque année, et ce depuis plus de 30 ans déjà, met 
en scène une pièce de théâtre française sous votre 



 

 
 

direction. Ainsi, en 2012, la représentation par Saint-
Lazare de Boeing Boeing de Marc Camoletti, qui met 
en scène les relations mouvementées d’un homme 
avec plusieurs hôtesses de l’air, a reçu un prix au 
festival théâtral universitaire de Fez au Maroc. 

 
Par vos activités de chercheur, d’éditeur et 
d’enseignant universitaire, Sjef Houppermans, vous 
vous inscrivez dans la plus pure tradition des grands 
intellectuels français, cultivés, curieux, éclectiques et 
passionnés. Vous avez apporté une contribution 
inestimable non seulement aux études de littérature 
française moderne en France et dans le monde entier, 
mais aussi à la diffusion de la littérature et de la 
culture françaises aux Pays-Bas.  

 
Pour tout cela, la France a souhaité vous témoigner 
sa reconnaissance en vous élevant au grade d’officier 
dans l’Ordre National du Mérite, par décret du 
Président de la République. 
 
Sjef Houppermans, 
Au nom du Président de la République et en vertu 
des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous 
faisons officier dans l’Ordre National du Mérite. 


