Remise du diplôme national du Brevet des collèges
(9 novembre 2018, Lycée Vincent Van Gogh de La Haye)
Discours prononcé par Anne-Emmanuelle Grossi,
Conseillère de coopération et d’action culturelle
et Directrice de l’Institut français des Pays Bas

Monsieur le Proviseur, cher Franck,
Mesdames et Messieurs les personnels enseignants et administratifs,
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, Mesdames et Messieurs,
Chers élèves,

Je suis très heureuse d’être parmi vous ce soir et de représenter Philippe Lalliot, Ambassadeur de France
aux Pays-Bas, pour cette cérémonie de remise du diplôme national du brevet, une occasion tout à la fois
solennelle et joyeuse. L’obtention du brevet représente en effet pour vous, chers élèves, une étape
importante et hautement symbolique, un premier aboutissement dans votre parcours d’élève, car c’est
le premier diplôme d’Etat français que vous recevez. Il atteste non seulement de l’acquisition d’un socle
commun de connaissances et de compétences scolaires, mais aussi des valeurs fondamentales de la
République.
Ce premier diplôme vous ouvre la voie pour la poursuite de vos études, pour la construction de votre
avenir personnel comme professionnel, et vous prépare à l’exercice de la citoyenneté.
Cette cérémonie, organisée par le Lycée pour la deuxième année consécutive et qui sera désormais un
rendez-vous régulier, comme c’est le cas dans tous les établissements français, en France et à l’étranger,
cette cérémonie reconnaît avant tout le mérite qui est le vôtre. Le mérite de vous être impliqués avec
succès dans votre parcours scolaire tout au long du collège. Je tiens donc à vous féliciter de votre
réussite, qui est l’objectif central de l’école Républicaine. Une réussite collective particulièrement
éclatante au Lycée Vincent van Gogh puisque le taux de succès frôle les 100%, avec 90% de mentions,
dont plus de la moitié de mentions Très bien.
Cette réussite, vous la partagez avec vos professeurs qui vous ont appris, et surtout appris à apprendre
et à penser par vous-même, ainsi qu’avec tous les personnels administratifs qui vous offrent des
conditions d’études optimales. Et bien sûr, cette réussite est celle de vos parents, qui vous
accompagnent d’année en année, et dont vous faites aujourd’hui, à juste titre, la fierté. Vous leur offrez
là une bien belle récompense, eux qui ont fait le choix de vous donner l’opportunité d’étudier dans ces
conditions très privilégiées.
Car il est vrai, chers élèves, et il est important d’en avoir conscience, que vous bénéficiez dans cet
établissement d’une éducation de très grande qualité, dans un contexte international et multiculturel
extrêmement riche qui favorise le plurilinguisme, qui valorise la diversité et qui promeut l’ouverture au

monde et aux autres. Des atouts inestimables, sinon indispensables, pour relever les défis, nombreux et
complexes, auxquels votre génération sera nécessairement confrontée. Autant d’atouts pour votre
réussite future et votre épanouissement personnel, dans le respect des autres et la conscience d’un
enrichissement mutuel. Car ce sont avant tout ces valeurs essentielles que l’école vous enseigne, au
delà des apprentissages strictement scolaires.
Je voudrais à ce propos saisir cette occasion pour remercier l’ensemble de l’équipe de direction de
l’établissement, qui s’investit sans relâche pour que vous soit offert une incroyable richesse d’activités
culturelles, pédagogiques ou citoyennes, qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde et sur les
autres.
Beaucoup d’ailleurs sont organisées en lien étroit avec les services de l’Ambassade et l’Institut français.
Pas plus tard qu’avant-hier le philosophe Raphaël Enthoven venait à la rencontre des élèves, tout
comme Plantu ou Oliver Guez il y a quelques mois. Le Lycée a aussi participé fin septembre, à l’occasion
de la Nuit européenne des chercheurs, à la Nuit Film&Science, soirée de courts-métrages et de débats
autour des objectifs du développement durable et de l’égalité hommes/femmes – vous avez d’ailleurs
peut-être remarqué en venant quelques-uns des portraits de femmes scientifiques réalisés par la
photographe Marie-Hélène Le Ny qui intervenait lors de cette soirée. Dimanche, nous organisons
ensemble, dans l’enceinte du Lycée, la cérémonie commémorative du 11 novembre avec la participation
active des élèves du LVVG et avec ceux de l’école allemande. Et ceci, pour ne citer que quelques-uns de
nos nombreux projets communs et vous dire combien la relation entre le lycée et l’Ambassade est
étroite et combien l’établissement peut compter sur notre soutien, au service des élèves.
Chers élèves, je suis sûre que vous garderez longtemps le souvenir de votre scolarité au sein de cet
établissement, quel que soit le nombre d’années que vous y passerez, et que vous y associerez
l’obtention de votre premier diplôme national, que nous célébrons aujourd’hui. Vous en garderez avant
tout le souvenir de vos camarades qui forment avec vous la promotion du Brevet 2018 du LVVG, et plus
que des souvenirs, des liens d’amitié forts, que cette expérience commune aura forgés, une expérience
de vie, plus encore qu’une expérience scolaire.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de poursuivre vos études avec autant de succès et beaucoup
enthousiasme, pour trouver la voie qui vous passionne et qui vous épanouisse pleinement sur le plan
personnel.
Encore un très grand et sincère bravo à toutes et à tous.

