
1 
 

3 novembre 2021 

 

 

Discours à l'occasion de la remise des insignes de Chevalier dans 

l'Ordre national de la Légion d'honneur à Karien van Gennip 

 

Monsieur l’Ambassadeur, Cher Luis, chère famille, chers amis, 

 

[Intro] 

Comme vous l’imaginez, je suis très honorée, impressionnée et 

touchée par cette distinction que la France m’accordé aujourd’hui. 

Touchée également par vos mots attentionnés, Excellence.  

Je vous en suis très reconnaissante et vous remercie du fond du 

cœur.  

Je suis également impressionnée par le public présent, nombreux.  

Je remercie tous les Néerlandais non-francophones pour leur 

patience. Ils vont en effet m’entendre parler une langue aux accents 

poétiques qu’ils ne maîtrisent pas tous parfaitement, mais une 

langue qui fait maintenant partie intégrale de mon ADN.  

Quand vous pouvez suivre  mon Français facilement ; c’est parce c’est 

le Français de Karien ; très simple et peut être un peu direct. 

 En revanche ; quand vous ne me comprenez plus, quand vous vous 

perdez dans les dédales de l’incomparable grammaire française, 

n’hésitez pas à prendre un verre avec Ludovic, mon professeur 

français  depuis sept ans. 
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[altijd geloofd in internationaal] 

Je voudrais d’abord vous parler de ce que en quoi je crois.  

J’ai toujours eu foi dans la coopération internationale, dans le fait de 

bâtir un avenir en commun, de construire des passerelles entre les 

nations, les cultures, les humains. Pour créer du lien, je crois qu’il faut 

comprendre, se mettre à la place d’autrui. Découvrir le mode de vie, 

les rêves… « le goût des autres », comme on dit.   

 

[ervaringen frankrijk] 

Justement. La France ! Vivre, voyager, travailler en France. Quelle 

découverte ! Quelle expérience! Et pas seulement pour moi. Ce fût 

en effet un apprentissage pour toute la famille et à tous les niveaux.  

Nous y avons appris à célébrer la joie de vivre, à mieux apprécier un 

bon repas – et on prend d’ailleurs un peu plus de temps pour 

déjeuner -, on adore  maintenant suivre l’évolution le fashion et on 

organise même des escapades à Paris pour faire un peu de shopping 

en automne.  

 

Nous avons découvert aussi la richesse de la vie culturelle parisienne. 

De retour aux Pays-Bas, cette effervescence nous manque d’ailleurs 

un peu. Alors nous avons trouvé une antidote : les excellentes séries 

françaises sur Neflix. C’est une manière de garder le lien avec 

« l’esprit français ».  

Pendant toutes ces années en France, nous avons découvert une 

autre échelle de valeurs. Apprécier cette obsession très française de 

l’excellence, l’amour cartésien de la logique, le goût de « plancher » 

en amont sur un dossier ; mais aussi la révolution urgente du 
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développement durable, consacrée d’ailleurs à Paris en 2015 par la 

Cop 21.  

 

Nous avons également appris de la société française. Comme femme, 

j’ai vu à quel point la France est un pays pionnier en matière d’égalité 

des droits. Les Françaises ont démarré ce combat avant les 

Néerlandaises. Encore aujourd’hui, l’Hexagone reste une référence 

pour l’égalité.   

 

J’ai aussi été impressionnée par l’unité et la capacité de résilience de 

la société française. Après les attentats de 2015 et 2016, mais aussi 

aujourd’hui après la pandémie. Sur le plan politique, j’ai été témoin 

d’une évolution nette ces dernières années. L’élection du jeune 

Président Macron a donné à ce vieux pays une orientation nouvelle, 

plus internationale et européenne, plus dynamique et plus 

réformiste. La France qui prendra d’ailleurs en janvier 2022 la 

présidence de l’Union Européenne assume un nouveau leadership. 

Essentiel et nécessaire. Cet engagement français est fondamental 

pour l’avenir de l’Europe.  

 

Il y a eu aussi des surprises. Le pays de Descartes ne manque pas de 

paradoxes, je dois dire ! 

Je commencerais par ce qu’on appelle … le « french bashing »… une 

expression devenue très … française! A ma grande surprise, ce sont 

les Français eux-mêmes qui sont les premiers à critiquer leur pays.  

Deuxième, ils voient souvent le verre à moitié vide. Cette 

insatisfaction s’est exprimée lors de la crise des gilets jaunes en 

octobre-novembre 2018. Devant nos fenêtres, à Paris, nous avons pu 

assister aux voitures en flammes et aux émeutes. Exprimer sa colère 

dans la rue fait partie de l’Histoire de France. Venant d’un pays plus 
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flegmatique et orienté sur le compromis, ce fût une expérience 

nouvelle et… très intense.  

 

[zelfde culturen, zelfde uitdagingen] 

Malgré ces différences, je pense que nous avons plus de points 

communs. Voilà en effet deux pays profondément européens, avec 

des valeurs proches et partagées. Depuis longtemps, le pays de la 

Tolérance et le pays des Lumières partagent les principes de liberté 

et d’égalité. Mais, chose également importante : nous avons su 

construire des sociétés plus stables, avec -plus qu’ailleurs- des 

opportunités pour les classes moyennes, des perspectives pour les 

générations futures. Et ce notamment, grâce à un accès équitable à 

l’éducation et le santé. [ ]   

Pour autant, la France et les Pays-Bas doivent faire face aux mêmes 

grands défis. Nos deux pays étaient déjà à la croisée des chemins 

dans l’histoire. 

 

En effet, bien avant la pandémie, depuis une vingtaine d’années, 

nous vivions une crise de confiance. Crise de confiance des citoyens 

avec leur gouvernement, leur administration, entre citoyens eux-

mêmes, et même entre états.  

Ce ne sont pas les seuls défis : il y a : le changement climatique 

devenu presque inéluctable ; l’inégalités des chances ; le manque de 

véritable inclusion. Tout ceci génère une tension sociale croissante. 

Avec ce vent de révolte exprimé par la jeunesse. Et aussi par mes 

propres filles !   
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Il faudrait aussi parler de l’immigration, de la sécurité, des tensions 

géopolitiques,  les déstabilisations provoquées par la grande 

criminalité, le coût croissant de notre système de santé. Tous ces 

problèmes sont apparus au grand jour pendant la crise du Covid. 

 

Ce sont là les grands défis que nos deux états ne peuvent résoudre 

qu’ensemble dans le cadre européen, avec une portée internationale. 

Nous n’avons aucune chance de les résoudre seuls ; nous devons 

coopérer. Coopérer entre pays. Coopérer entre entreprises et 

gouvernements. Coopérer avec les citoyens. Nous tous avons une 

responsabilité partagée.  

Alors, célébrons ce soir notre engagement commun, la coopération 

franco-néerlandaise afin de résoudre ensemble les défis ! 

 

[conclusie]  

Nous avons déjà les trois couleurs en partage. Marions nos talents 

français et néerlandais !  Marions le perfectionnisme français et le 

pragmatisme néerlandais, le volontarisme de Paris et le consensus 

modèle des Polders, la politique industrielle et la bonne gestion, la 

mode et la logistique, la poésie de Victor Hugo et la musique 

électronique de Armin van Buuren…    

 

Pour conclure, je voudrais justement remercier tous ceux qui ont 

m’ont accompagnée dans cette aventure, notamnement mes 

collègues d’ING France, avec qui j’ai pu pousser  la transformation de 

notre organisation, la finance durable, le bonheur au travail. 
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Je remercie également les autres CEO internationale passionnés, 

rencontrés au Cercle, et ceux qui m’ont inspirée à l’Institut 

Montaigne et au réseau féminin « Financi’Elles », mes amis YGL et 

YPO, les ambassadeurs néerlandais et français , et naturellement ma 

famille: mes filles et mon mari.  

Sans eux, je n’aurais pu accomplir cette mission.  

 

Levons donc ce soir un toast aux trois couleurs communes de nos 

drapeaux : le bleu, le blanc et le rouge ! 

  


