
 

 

 

 

 

Remise des diplômes du DELF Junior 

(5 novembre 2018, Gymnasium Haganum à La Haye) 

Discours prononcé par Anne-Emmanuelle Grossi,  

Conseillère de coopération et d’action culturelle  

et Directrice de l’Institut français des Pays Bas  

 

 

Madame la Directrice,  

Monsieur le Directeur-adjoint, cher Erik Peters, 

Mesdames et messieurs les professeurs, 

Chers élèves et chers parents, 

 

Beste Delf laureaten,  

Wat fijn om bij jullie hier te mogen zijn vandaag.  

Ik hoop dat ik ooit net zo goed Nederlands spreek als jullie Frans. 

Permettez-moi donc de poursuivre en français ! 

Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui pour fêter votre réussite au Diplôme 

d’Etudes en Langue française, le DELF, et de représenter Philippe Lalliot, Ambassadeur de 

France aux Pays-Bas, qui regrette de ne pouvoir être là pour vous féliciter en personne. 

 

Aujourd’hui, nous célébrons ensemble l’obtention de ce diplôme aux sessions de mars et 

juin derniers pour 42 élèves de votre établissement, dont 27  au niveau A2, 6 au niveau 

B1, et 9 au niveau B2.   

 

Je souhaiterais saisir l’occasion qui m’est donnée pour souligner l’importance et la valeur 

de ce diplôme officiel français, harmonisé sur le Cadre européen commun de référence 



pour les langues, et donc reconnu internationalement.  Il vous sera en effet très utile si 

vous voulez faire des études en France ou en pays francophone et pour attester de votre 

niveau en langue française dans le cadre de votre recherche d’emploi.  

 

C’est donc un formidable outil de valorisation de votre niveau en français, valable toute 

votre vie, qui pourra vous ouvrir les portes de l’international.  

 

Nous sommes très fiers que le prestigieux lycée Haganum fasse partie du réseau du DELF 

Junior porté par l’Ambassade de France et l’Institut français des Pays-Bas.  Permettez-moi 

de profiter de cette occasion pour vous présenter Karim Houali, Attaché de coopération 

éducative, qui a rejoint mon équipe en septembre.  Avec mon autre collègue Joost 

Overwater, que vous connaissez tous, ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour vous 

accompagner dans votre enseignement ou votre apprentissage du français.   

 

Le lycée Haganum s’est engagé depuis des années dans une démarche qualité pour 

l’apprentissage du français et pour l’internationalisation.  Outre son implication dans le 

dispositif DELF depuis 2006, l’établissement fait partie du réseau LINQ de renforcement 

du français, porté par la NUFFIC.  Il a également développé des liens étroits avec des 

établissements français, tout d’abord le lycée Vincent van Gogh de La Haye mais aussi 

avec le Lycée de la Trinité à Béziers.  

 

Ces actions contribuent au rapprochement de nos deux pays et nous vous en sommes 

profondément reconnaissants.  

 

En proposant le DELF, en étant labellisé LINQ, en participant à la journée de la 

Francophonie et à la Journée européenne des langues, en privilégiant les liens avec des 

établissements français, vous donnez un véritable sens à l’apprentissage du français pour 

vos élèves, qui comprennent ainsi pourquoi il est important de continuer à apprendre la 

langue française, et d’autres langues étrangères en général.  

 



Bien entendu, tout ceci ne serait pas réalisable sans le remarquable engagement de 

l’équipe enseignante, que je tiens à saluer chaleureusement et à féliciter tout 

particulièrement aujourd’hui. Je voudrais citer Mme Fieke Schouten, Mme Martine 

Burggraaf, Mme Alice van Mourik, Mme Susanne Kavelaar et M. Raymond Haamberg, qui 

sont tous habilités à corriger et examiner le DELF.    

Mes remerciements les plus sincères vont également à M. Erik Peters, directeur-adjoint, 

parfait francophone lui-même, pour son investissement sans faille en faveur du français 

et des relations avec la France.  Il ouvre toujours avec beaucoup de générosité les portes 

de son établissement aux délégations d’experts français de l’éducation, curieux de 

découvrir l’excellence du système éducatif néerlandais, qu’illustre si bien le Lycée 

Haganum, et notamment pour ce qui a trait à l’enseignement des langues étrangères. 

Merci aussi à toute votre équipe, cher Erik, pour le travail remarquable qu’elle effectue 

en organisant les épreuves orales du DELF Junior.  

 

Vous contribuez ainsi au très fort développement que connaît le DELF aux Pays-Bas. Vous 

faites en effet partie d’un réseau de plus de 200 établissements qui permettent à quelque 

3000 élèves de passer chaque année ce diplôme de connaissance du français, un chiffre 

en constante augmentation.  

 

Je tiens à souligner que votre établissement affiche 100% de réussite aux épreuves avec, 

en outre, des scores particulièrement élevés.  L’une de vos élèves a même réalisé un sans 

faute absolu avec un score tout à fait exceptionnel de 100 /100 à l’épreuve du DELF 

A2 !!!! 

 

Chers élèves lauréats du DELF, ces derniers mots s’adressent à vous : 

 

Je vous félicite très sincèrement pour votre réussite au DELF et vous encourage à 

poursuivre dans cette voie, à continuer d’apprendre le français, à vous présenter aux 



épreuves des niveaux supérieurs du DELF et du DALF, et surtout, à garder cette curiosité 

que vous manifestez pour la langue française et les cultures francophones.  

 

Le plurilinguisme, et le multiculturalisme qui l’accompagne, constituent une véritable 

richesse et un passeport pour votre avenir. 

 

Encore un très grand bravo à vous tous, mais aussi à vos parents et vos professeurs dont 

vous faites la fierté ! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


