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Discours de remerciement de 

Diana Dankers-Hagenaars à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier 
 de l’Ordre national du Mérite, 

le 10 juin 2014 
 

Votre Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 
Madame le recteur de l’Université d’Amsterdam, 
Monsieur le recteur de l’Université de Leyde, 
Monsieur le Doyen de la Faculté de Droit de l’Université d’Amsterdam, 
Monsieur le Vice-président de la Cour d’Appel d’Amsterdam, 
Chers parents, chère famille, chers collègues, chers amis, 
 
Tout d’abord, je tiens à m’adresser à vous, monsieur l’Ambassadeur, et à travers vous au Président 
de la République Française, pour vous remercier de l’honneur que la France m’a accordé en me 
nommant Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Je vous remercie également, Monsieur l’Ambassadeur, pour vos aimables paroles. 
Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude de votre aimable accueil et hospitalité généreuse, ici à la 
Résidence. 
Je suis profondément émue par cet immense honneur décerné par la France, la France qui tient une 
place toute particulière dans mon coeur. 
 
Quelle émotion lorsque j’ai pris connaissance de la lettre qui m’annonçait la nouvelle de la 
nomination et quelle émotion d’être reconnue comme ‘’une amie de la France’’ et comme ‘’une 
ardente défenderesse de la culture juridique française’’. 
Aussi voudrais-je vous exposer tout d’abord comment je suis devenue une amie de la France et 
ensuite une ardente défenderesse de la culture juridique française aux Pays-Bas. 
 
A un moment indéfini dans mes souvenirs d’enfance, j’ai compris qu’il existe d’autres langues que 
le néerlandais. 
D’abord l’idée m’a fait peur : combien de langues existe-t-il dans le monde et fallait-il les 
apprendre toutes ? 
Je savais que mes deux grand-mères parlaient le français, langue obligatoire quand elles étaient 
pensionnaires. Ma grand-mère maternelle venait nous voir tous les jeudis et tout de suite après le 
diner elle se précipitait à son club de conversation français. 
C’est ainsi que je décidais d’apprendre d’abord la langue française. 
La chance semblait être de mon côté : le fils des voisins, qui avait une année de plus que moi, me 
racontait avec fierté qu’il allait suivre les cours optionnels de français dans son école primaire. 
Je me suis renseignée auprès des religieuses qui enseignaient dans mon école. 
Pas de chance ! Les cours optionnels de français n’y étaient pas dispensés. La directrice allait 
prendre en considération ma requête d’avoir ces cours dans l’avenir. 
J’avais neuf ans et j’ai tout de suite compris que c’était sans espoir. 
Quelle injustice de juger que ce serait peine perdue d’enseigner le français aux jeunes filles. 
Que s’était-il passé depuis la génération de mes grands-parents  ?  
Que faire maintenant ! 
Il ne restait qu’une solution …  : convaincre mon père de m’inscrire à l’école des garçons pour les 
cours de français …., ce qui fut fait. 
Ensuite : que d’après-midis enchantés. 
Les cours de français m’ont fait rêver d’un pays encore inconnu mais dont j’apprenais pourtant la 
langue ! 
Dès l’été suivant, nous passâmes toutes nos vacances d’été en France. Du nord au sud, de l’est à 
l’ouest : aucun château, aucune cathédrale ne nous échappait. 
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Ensuite, après le bac, il était tout à fait dans la logique des choses que je commence mes études de 
langue et littérature française à l’Université de Leyde. A travers la littérature du Moyen-âge 
jusqu’au vingtième siècle, je me suis nourrie de la riche culture littéraire de la France. 
Les grands écrivains français m’ont donné à rêver : aussi bien la poésie de DuBellay que l’œuvre de 
Flaubert et de Proust. 
Ils m’ont inspirée ou bouleversée par leur approche originale. Les questions morales et sociales, 
abordées dans l’œuvre de Montaigne, Rousseau, Voltaire, Zola, Camus et Marguerite Yourcenar 
ont formé ma pensée. 
Mon mémoire de fin d’études, sur le théologien médiéval Jean de Gerson, fait le lien avec les cours 
de théologie médiévale que j`avais suivis en matière optionnelle. 
Entre-temps, les notions de droit et de justice m’attiraient tellement que j`ai commencé mes études 
de droit dans le programme du soir, tout en enseignant le français au lycée dans la journée. Deux 
mondes encore séparés, mais pas pour longtemps. 
 
En 1992, entretemps j’avais intégré la faculté de droit à Amsterdam, ces deux mondes – la culture 
française et le droit - se sont réunis pour ne plus jamais être séparés : mes premières journées 
Capitant, à la Louisiane, ont été le point de départ d’une passion inconditionnelle. 
L’Association Henri Capitant est le premier réseau international francophone de juristes de tradition 
civiliste. 
Les Journées internationales permettent d’étudier le droit à une échelle mondiale et dans une langue 
qui est propre à la tradition civiliste.  
De plus les journées permettent d’établir des relations personnelles régulières entre juristes 
francophones, quelle que soit leur nationalité, et qui ont en commun leur attachement à la culture 
juridique française ou romaniste. 
En 1993 je suis devenue le secrétaire général du groupe néerlandais Capitant, grâce à la 
recommandation de mon co-directeur de thèse, le prof. Wedekind qui à son tour est devenu le 
président du groupe néerlandais. 
 
La francophonie juridique aux Pays-Bas n’est plus guère développée. 
Le constat est là : un nombre décroissant de juristes néerlandais qui maitrisent le français. 
Une prédominance de l’anglais. Un désintérêt pour tout ce qui n’est pas case law. Orientation 
quasiment exclusive vers le droit anglo-saxon. 
Telles sont les tendances actuelles de la culture juridique néerlandaise. 
Ainsi l’étude du droit aux Pays-Bas se prive d’une importante source d’inspiration. 
Je souligne l’importance de la réflexion dans un contexte de droit comparé dans une langue propre à 
la famille du droit continental. 
Cette réflexion autour de grands thèmes universels tels que ‘’la bonne foi’’, ‘’la discrimination’’, 
‘’l’ordre public’’ permet de mettre en lumière le droit de tradition civiliste dans tous ses aspects. 
L’étude du droit par la comparaison n’est pas un but en soi, elle est un instrument au service du 
droit. Pour reprendre les mots de René David : ‘’Tous les juristes sont appelés à s’intéresser au droit 
comparé, tant pour mieux comprendre leur propre droit que pour entreprendre de l’améliorer.’’ 
Pourtant la partie n’est pas perdue. Le ‘’Cercle français des étudiants néerlandais en droit’’, que j’ai 
fondé en 2010, en est la preuve. 
Il existe des jeunes, des étudiants et des professionnels du droit, qui sont ouverts à d’autres sources 
d’inspiration que la culture anglo-saxonne. 
Qui comprennent l’importance du multilinguisme et de l’inspiration que nous offre la richesse de la 
culture juridique française : l’approche du droit par les théories générales, les grands concepts. 
C’est pourquoi la présence du groupe néerlandais Capitant et du Cercle français des étudiants ont 
tout leur importance. 
 
La nomination de Chevalier de l’Ordre National du Mérite est un grand honneur pour moi. 
Surtout elle est un encouragement ! 
Je vous remercie. 


