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Discours de l’Ambassadeur Pierre MENAT  

en l’honneur de  

Mme. Diana Dankers-Hagenaars,  

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, 

10 juin 2014 

 

 

 

Chère Professeure Diana Dankers-Hagenaars, 

Madame la rectrice de l’Université d’Amsterdam, 

Monsieur le recteur de l’Université de Leyde, 

Monsieur le vice-président de la cour d’appel,  

Monsieur le doyen de la faculté de droit de l’Université d’Amsterdam, 

Monsieur le maire de Wassenaar, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

J’ai le plaisir et l’honneur de remettre aujourd’hui les insignes de 

chevalier dans l’Ordre National du Mérite à madame la Professeure 

Diana Dankers-Hagenaars, enseignant-chercheur de renommée 

internationale dans le domaine du droit néerlandais et français. 

 

Chère Professeure, 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 institutions 

et des chercheurs français, plus particulièrement Paris II et Paris V. 

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.  

 

* 

 

Après le lycée classique, vous avez d’abord fait le choix d’étudier la 

langue et la littérature française à l’université de Leyde. Vous écrivez 

votre mémoire de fin d'études sur le théologien français Jean de 

Gerson dont vous avez étudié l'œuvre théologique écrite en français.  

En même temps que vous poursuiviez vos études, vous aviez déjà la 

vocation professorale puisque vous choisissez d’enseigner le français 
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pendant sept ans dans l’enseignement secondaire. Vous avez succédé 

à votre ancien professeur au lycée classique de Bergen op Zoom.  

 

En 1991, vous obtenez un master en droit civil à l’université de Leyde 

et devenez maître de conférences à l’Université d’Amsterdam dans le 

domaine du droit privé.  

En 2000, vous achevez votre thèse de droit à l’Université 

d’Amsterdam sur le sujet de « La nature juridique de la concession de 

service public aux Pays-Bas et en France ».                                 

Nommée en 2010 maître de conférences habilité à diriger des 

recherches à l’université d’Amsterdam, vous coordonnez en plus de 

vos fonctions d’enseignant-chercheur les enseignements du droit de la 

responsabilité délictuelle pour plus de 800 étudiants. Parallèlement, 

vous êtes également l’auteur de nombreux ouvrages et publications 

scientifiques internationales, plus particulièrement en français. 

 

Votre travail, votre talent et vos engagements multiples sont 

reconnus puisqu’en 2009, vous devenez la présidente du groupe 

néerlandais de l’Association Henri Capitant des amis de la culture 

juridique française, une association francophone et internationale qui 

se consacre à la comparaison du droit de tradition civiliste. 

L’Association réunit les juristes attachés à la culture juridique 

française et, plus largement, la culture juridique romaniste ou 

continentale. Vous avez notamment organisé les 3 et 4 juin 2014 à 

Amsterdam les Journées internationales de l’Association Henri 

Capitant sur le thème de « la preuve » qui ont rencontré un grand 

succès. Depuis 2010, vous êtes également la fondatrice et présidente 

de l’association du « Cercle français des étudiants néerlandais en 

droit ». En tant que telle, vous organisez de nombreuses 

manifestations et conférences ayant pour thème principal la 

comparaison des droits français et néerlandais à l’Institut français des 

Pays-Bas et au sein d’universités néerlandaises. 

 

Grâce à toutes vos actions, vous permettez ainsi la transmission 

d’un savoir francophone dans le domaine du droit aux jeunes 

générations néerlandaises qui seront le fer de lance de la 

coopération de demain.  

Votre connaissance de l’organisation de la recherche française et 

votre parfaite maîtrise du français font de vous un de nos plus 
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précieux partenaires de notre coopération à la fois bilatérale et 

multilatérale dans les domaines du droit et de la francophonie.  

 

* 

 

Ainsi, la France a souhaité vous témoigner sa reconnaissance en vous 

élevant au grade de chevalier dans l’Ordre National du Mérite, par 

décret du Président de la République. 

 

Diana Dankers-Hagenaars, 

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 National du Mérite. 
 


