
 
Premier anniversaire de l'Alliance française d'Amsterdam  

(18 janvier 2018, Amsterdam)  
Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

 
Monsieur le Directeur de l’OBA, cher Martin, 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Alliances françaises des Pays-Bas, 
Monsieur le Vice-Président de la Fédération des Alliances des Pays-Bas, 
Madame la Directrice, chère Carine, 
Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
Un an déjà…  Le temps passe vite et plus vite encore quand l’activité est 
intense.  C’est le cas pour l’Alliance française d’Amsterdam, inaugurée il y a 
tout juste un an, quasiment jour pour jour,  en présence de Plantu et des plus 
grands dessinateurs de presse néerlandais.   
 
Un moment rare qui donnait le ton et l’esprit de cette nouvelle étape importante 
dans le déploiement du réseau culturel français aux Pays-Bas : la défense de 
valeurs universelles et humanistes, l’humour en plus, le partage des idées, le 
dialogue entre les langues et les cultures.   
 
Ce n’est pas un hasard si l’Alliance a choisi l’OBA, bibliothèque emblématique 
d’Amsterdam, qui reflète et se nourrit de l’incroyable diversité culturelle et 
linguistique de cette ville. C’est avec ce partenaire précisément que 
l’Ambassade de France aux Pays-Bas et l’Institut français ont voulu nouer des 
liens étroits, d’une grande richesse, à l’image du dynamisme des échanges 
culturels qui unissent nos deux pays et qui connaîtront un temps fort 
exceptionnel entre nos deux capitales en 2019.  
 
C’est notamment grâce à ce partenariat entre l’Ambassade et l’OBA que la 
présence culturelle francophone se renforce à Amsterdam avec le transfert de la 
collection Descartes de l’Institut français à l’OBA, que nous inaugurerons le 31 
janvier lors de la première Nuit des idées aux Pays-Bas, consacrée aux défis que 
doivent relever nos sociétés multiculturelles.   
 
Cette Nuit des Idées sera la première d’une série de rencontres entre 
intellectuels, artistes et écrivains français et néerlandais, francophones et 
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néerlandophones, conjointement organisées par l’OBA et l’Institut français, avec 
le concours de l’Alliance, autant de manifestations qui animeront la 
Bibliothèque Descartes tout au long de l’année.   
 
Une présence francophone renforcée et une offre linguistique et culturelle plus 
largement accessible aussi, grâce bien sûr au dynamisme de cette toute jeune 
Alliance d’Amsterdam, qui s’inscrit pleinement dans la vision d’une France et 
d’une francophonie modernes, innovantes, culturellement riches et éclectiques, 
résolument ouvertes sur le monde, à commencer par le pays qui les accueille.   
 
Je tiens pour cela à saluer la forte implication des membres du comité directeur 
de l’Alliance, et de sa Présidente en particulier, Henriette Bast, ainsi que le 
professionnalisme et l’énergie de sa directrice, Carine Bougnague, et de son 
équipe.   
 
Car c’est bien grâce à leur engagement que l’Alliance d’Amsterdam connaît des 
débuts si prometteurs, avec déjà quelque 300 étudiants inscrits pendant sa 
première année d’activité et de nombreux partenariats qui contribuent à l’ancrer 
durablement dans le paysage culturel d’Amsterdam, dans un lieu parmi les plus 
fréquentés de la ville. 
 
L’Alliance d’Amsterdam bénéficie aussi de son appartenance à un réseau 
mondial de plus de 800 alliances, dont pas moins de 34 ici aux Pays-Bas, un 
dispositif d’une ampleur unique qui contribue à la diffusion du français et des 
cultures francophones, en lien étroit avec les services culturels des ambassades 
et les Instituts français, une synergie particulièrement fructueuse aux Pays-Bas.   
 
La dynamique de réseau est essentielle, elle sert l’Alliance d’Amsterdam dans sa 
phase de lancement, tout comme l’Alliance jouera, à terme et à son tour, un rôle 
moteur au sein ce réseau national, parmi les plus denses au monde. 
 
Cher amis, 
 
Comme Henriette et Carine vont nous le montrer, beaucoup a déjà été accompli 
depuis un an et les perspectives sont enthousiasmantes pour la suite.   
 
C’est avec l’humour des dessinateurs de presse de Cartooning for Peace que 
nous avions fêté sa création, c’est ce soir avec l’humour de la compagnie What 
the fun que nous fêtons le premier anniversaire, hautement symbolique, de 
l’Alliance française d’Amsterdam. En cette période de vœux, je tiens à lui 
souhaiter tout le succès qu’elle mérite en 2019 et bien au-delà. 
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Excellente soirée à tous et au plaisir de vous retrouver régulièrement lors des 
manifestations de l’Alliance et du réseau culturel français aux Pays-Bas./. 
 


