
Cher Plantu, cher Joep Bertrams et cher Tjeerd Royaards, 

Monsieur le Directeur de l’OBA, cher Martin, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Alliances françaises des Pays-Bas, 

Madame la Déléguée générale des Alliances françaises des Pays-Bas, 

Madame la Directrice de l’Alliance française d’Amsterdam, 

Monsieur le Directeur de L’Echappée Belle, cher Pierre-Pascal, 

Mesdames et Messieurs, cher amis, 

 

Je voudrais avant toute chose vous remercier d’être venus si nombreux ce soir. 

Nous sommes à guichets fermés et j’en suis très heureux. Je voudrais remercier 

aussi, puisqu’il est à l’origine de l’invitation de Plantu et de Cartooning for 

Peace, avec Martin Beyer, alors Délégué général des Alliances françaises des 

Pays-Bas et Directeur de l’Alliance de La Haye, Pierre-Pascal Bruneau, 

fondateur de la librairie Le Temps Retrouvé et de la Maison de l'Échappée Belle 

à Amsterdam, lieu de rencontres et d’échanges des passionnés de littérature et de 

cinéma francophones. Je me réjouis qu’il anime la conférence de ce soir. 

 

Cette conférence n’a rien d’anodin. A plus d’un titre. 

 

C’est ainsi la deuxième fois, après une première rencontre fin 2013, à La Haye, 

sur le thème de la Paix, que les Pays-Bas accueillent une exposition de 

Cartooning for Peace, ce réseau international de dessinateurs de presse engagés 

qui dénoncent, par l’humour, les intolérances, les extrémismes et toutes les 

formes dogmatismes. Avec leur talent pour seule arme, mais oh combien 

efficace, ils luttent pour la promotion des libertés fondamentales et de la 

démocratie, le respect du pluralisme et le dialogue des cultures. 

 

Pour la deuxième fois, c’est Plantu lui-même qui nous fait l’immense plaisir de 

venir à notre rencontre, avec à ses côtés deux très grands dessinateurs de presse 

néerlandais : Joep Bertrams et Tjeerd Royaards. Comme eux, Plantu, sans 

relâche, au quotidien pour Le Monde, utilise le dessin - langage universel - pour 

informer, interroger, dénoncer. Il est aussi celui qui préside et anime 

l’association Cartooning for Peace / Dessins pour la Paix, née il y a un peu plus 

de dix ans d’une rencontre avec Kofi Annan, alors Secrétaire général des 

Nations unies.  

 

On sait bien qu’un bon dessin vaut mieux qu’un long discours, surtout quand on 

a le talent de Plantu et des dessinateurs de Cartooning for Peace.  Dans ce 

concentré bref et incisif, un dessin peut agir sur les hommes et sur le cours des 

choses en ouvrant des débats dont nos sociétés n’ont parfois pas encore 

pleinement conscience, voire auxquels elles sont réticentes.  
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Le dessin se nourrit de l’actualité, de son absurdité parfois, ou de sa violence 

mais aussi de la somme des espoirs que la nature humaine porte en elle, envers 

et contre tout.  Cartooning for Peace donne la parole et soutient ceux qui, par 

leur plume et leur courage, veillent au respect de droits aussi fondamentaux que 

la liberté de pensée et celle de s’exprimer. 

 

Avec talent, humour et acuité, les dessinateurs de l’association traitent des sujets 

les plus sensibles. Je veux rappeler ici ma première rencontre avec Plantu, à 

l’UNESCO, au lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo, en janvier 2015. 

Vous aviez accepté, cher Plantu, dans ce lieu dédié à l’éducation, à la culture et 

aux droits de l’Homme mais traversé, pour ne pas dire tenaillé, par toutes les 

tensions du monde, de venir discuter, crayon en main, dans les circonstances les 

plus dramatiques, de respect et de tolérance, de ce que c’est que cette liberté 

d’expression et des manières de l’exercer.  

 

Le thème choisi pour l’exposition qui est vous présentée ce soir, « Tous 

migrants » n’est pas moins sensible. Les plus récentes campagnes électorales 

l’ont montré, marquées, dans beaucoup de pays, par la montée des populismes, 

des extrémismes et de leurs discours xénophobes, la difficulté où nous sommes 

aussi collectivement à respecter nos valeurs les plus essentielles.  

 

Au fil de treize panneaux thématiques, les dessinateurs de Cartooning for Peace 

donnent à voir, en quelques traits, les parcours, leurs dangers, leurs tragédies 

mais aussi les espoirs de ces migrants, prêts à risquer leur vie et celle de leur 

famille pour échapper à la guerre et à la pauvreté. Ces dessinateurs du monde 

entier, de leur seul coup de crayon, tout à la fois dénoncent le rejet de l’étranger 

et montrent la richesse de la diversité.   

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Il n’est pas anodin non plus que cette rencontre ait lieu ce soir à l’OBA, 

bibliothèque emblématique de la ville d’Amsterdam, parmi les plus innovantes 

d’Europe, résolument tournée vers le monde, avec laquelle l’Ambassade de 

France a noué un partenariat exemplaire pour la diffusion de la culture française, 

de la francophonie et des valeurs qu’elles portent. Je veux ici saluer Martin 

Berendse, son directeur, pour l’attention qu’il porte à nos différents projets. 

 

Nous célébrons ce soir une étape majeure du déploiement de notre réseau 

culturel dans sa nouvelle configuration : celle de l’ouverture de la nouvelle 

Alliance française d’Amsterdam, dans les murs de l’OBA. Trente-quatrième 

Alliance française des Pays-Bas, l’Alliance d’Amsterdam a vocation à devenir, 

par son implantation dans l’un des lieux les plus fréquentés de la capitale, une 
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alliance parmi les plus importantes et dynamiques de ce réseau néerlandais déjà 

très dense. 

 

Partout dans le monde, plus de 800 Alliances assurent la diffusion de la langue 

française et la promotion de la richesse des cultures francophones, auprès des 

publics les plus divers. D’abord fondée en 1885 parmi les toutes premières 

Alliances du monde, puis fermée en 1988, l’Alliance française d’Amsterdam 

renait aujourd’hui avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires 

étrangères. Elle participe dorénavant à ce rayonnement francophone 

international, ici aux Pays-Bas.  Ecole de référence, experte dans l’enseignement 

de la langue française, l’Alliance d’Amsterdam propose dès cette semaine une 

large palette de cours, pour les professionnels comme pour les particuliers, avec 

la « marque » Alliance française comme gage de qualité.   

 

En cette période de lancement, intense, passionnante, difficile aussi, je tiens à 

saluer l’implication des membres – tous néerlandais - du comité 

d’administration de cette association de droit local à but non-lucratif, et tout 

particulièrement de sa Présidente, Mme Henriette Bast.  Je tiens également à 

féliciter sa Directrice, Carine Bougnague, pour le chemin parcouru depuis sa 

prise de fonctions il y a quelques mois seulement, avec le concours précieux 

d’Anne Rabeyroux, Déléguée générale des Alliances françaises des Pays-Bas.  

La Fondation Alliance française à Paris transmet également à l’Alliance 

d’Amsterdam tous ses vœux de succès. 

 

Nos liens avec l’OBA, je le disais, sont multiples et jouent un rôle clé dans la 

restructuration de notre dispositif de coopération et d’action culturelle dont 

l’objectif est de toucher le plus large public et de faire partager la culture 

française dans toute sa diversité.   

 

En 2017, l’OBA a ainsi accueilli en partenariat avec l’IFPB, pour une « Saison 

française » animée par Olivier Barrot, de grands auteurs français : Joan Sfar, 

Florence Aubenas, Jacques Mougenot et Philippe Brunel. La conférence 

Erasme-Descartes, temps fort de la coopération scientifique franco-néerlandaise, 

s’est tenue ici-même il y a quelques semaines pour débattre des enjeux du Big 

Data. 

 

En 2018, c’est à l’OBA encore, qui accueille plus de 4000 visiteurs chaque jour, 

que le fonds français de la médiathèque de la Maison Descartes sera transféré : 

ces quelque douze mille ouvrages constitueront la collection française de la 

nouvelle « Bibliothèque du Monde », imaginée par Martin Berendse. Un fonds 

qui sera enrichi chaque année par l’OBA, avec le soutien de l’Institut français 

des Pays-Bas. Ce fonds pluridisciplinaire sera animé par des rencontres 
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organisées conjointement par nos deux institutions, en lien bien sûr aussi avec 

l’Alliance française, dont les locaux jouxteront la collection.  

 

A bien des égards, je vous le disais, le choix de cette expo-conférence de Plantu 

et de Cartooning for Peace, à cette date, celle de l’ouverture de la nouvelle 

Alliance française d’Amsterdam, et en ce lieu, l’OBA, partenaire culturel 

incontournable de l’Ambassade de France et de l’Institut français des Pays-Bas, 

n’a rien d’anodin.    

 

C’est l’affirmation de l’importance du débat d’idées, du dialogue, du respect du 

pluralisme des cultures et des libertés, valeurs que portent la France et la 

Francophonie.  Que cette nouvelle année puisse voir ces valeurs s’affirmer dans 

le monde et la paix progresser. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je souhaite à la nouvelle 

Alliance française d’Amsterdam et à la relation entre la France et les Pays-Bas 

toujours plus de projets en commun et de succès partagés. 

 

Je vous remercie./. 
 

 


