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Mesdames et Messieurs, 
Cher amis, 
 
Je voudrais avant toute chose remercier l’Alliance de Roosendaal pour son accueil si 
chaleureux et les présidents et membres des comités d’être venus nombreux aujourd’hui. 
 
C’est un grand plaisir et une vraie fierté de voir tant de volontaires s’investir dans la 
promotion et la diffusion de la langue et de la culture françaises : au total, vous le savez 
certainement, les 33 Alliances des Pays-Bas comptent près de 2500 membres et leurs écoles 
de langue ont donné cours à environ 5500 élèves en 2016. 
 
La force du réseau des Alliances réside d’abord dans sa taille : il n’y a pas une région du pays 
qui ne soit couverte. Elle réside aussi dans sa renommée : la marque « Alliance française » est 
un critère reconnu de qualité dans l’enseignement du français. Elle réside enfin dans sa 
souplesse : en tant qu’association, vous pouvez vous adapter aux réalités du terrain et vous 
savez ajuster votre offre culturelle et vos cours de langue à la demande locale.  
 
C’est ce rôle primordial que tiennent les Alliances françaises aux Pays-Bas, et plus 
généralement à travers le monde : donner envie de connaître la France et toutes les formes de 
sa culture et de ses patrimoines. C’est la raison pour laquelle vous êtes pour l’ambassade un 
réseau unique et un partenaire essentiel que nous soutenons autant que nous le pouvons et 
avec lequel nous souhaitons renforcer encore nos liens. 
 
Chers amis, 
 
Comme vous le savez, notre dispositif culturel a fait l’objet d’une profonde restructuration ces 
derniers mois. Cette réforme est maintenant bien avancée. Elle n’est cependant pas encore 
achevée.  
 
Lorsque j’ai pris mes fonctions il y a un peu plus d’un an, j’ai trouvé un Institut à Amsterdam 
dont le budget était pour les deux tiers consacré aux dépenses de fonctionnement et pour un 
tiers seulement au financement des opérations. C’est la proportion exactement inverse que 
nous souhaitions pour pouvoir développer notamment les opérations hors les murs et les 
partenariats avec les grandes institutions culturelles néerlandaises.  
 
Cette réforme de notre politique culturelle passait par la vente d’un bâtiment, l’Hospice 
wallon, certes prestigieux, mais vétuste et peu adapté à nos besoins. Je comprends que cette 
opération ait suscité des incompréhensions, des réticences, parfois même une certaine 
hostilité. Je répète ici que c’était la condition sine qua non pour réorienter notre dispositif et 
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pour atteindre notre objectif qui reste d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir 
notre culture, dans toute sa diversité et toute sa richesse. 
 
Pour ne vous donner que quelques exemples, dans un contexte budgétaire par ailleurs très 
contraint, notre attaché culturel dispose maintenant de moyens augmentés, pour de nouvelles 
opérations et de nouveaux partenariats, par exemple avec la bibliothèque d’Amsterdam ou la 
Rijksakademie pour des résidences d’artiste. L’attaché linguistique poursuit sa mission et le 
Delf-Dalf continue de se développer. Dans le domaine de la coopération universitaire, nous 
maintenons intégralement nos programmes de coopération et nos programmes de bourses. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Dans un pays d’Alliances comme les Pays-Bas, il nous a paru incongru, pour dire le moins, 
qu’il n’y ait pas d’Alliance à Amsterdam. L’histoire bien sûr explique, sinon justifie, cette 
incongruité. L’évolution de notre dispositif ouvrait en revanche de nouvelles perspectives et 
rencontrait par ailleurs certains projets de la Fondation à Paris. 
 
Cependant, et c’est là la force des Alliances, chacune naît d’une volonté locale organisée 
autour d’un comité local. Le projet qui est en train de naître à Amsterdam a donc certes le 
plein soutien de l’ambassade mais il est le fruit du travail de volontaires. 
 
Le projet est en bonne voie. Dès cet été, l’Alliance française d’Amsterdam sera officiellement 
créée et viendra compléter le réseau déjà très dense des Alliances aux Pays-Bas.  
 
Le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu’il allait nommer un directeur expatrié pour 
cette nouvelle structure et mettre à sa disposition les financements dont elle a besoin pour 
commencer à s’organiser. Je salue ici les efforts consentis par toutes celles et tous ceux qui 
ont œuvré à la création ex nihilo de cette nouvelle Alliance, en particulier Martin Beyer. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La création de cette alliance à Amsterdam s’inscrit dans un projet plus vaste de soutien aux 
Alliances du pays.  
 
Certes, nous faisons un effort particulier pour les trois plus grandes Alliances. Celle de La 
Haye bénéficie ainsi de la présence d’un directeur expatrié et d’une subvention annuelle en 
hausse. Celle de Rotterdam a bénéficié depuis septembre dernier de la présence d’une VI, 
Aurore Brault, et sa subvention a doublé cette année. A partir de septembre, l’Alliance 
d’Amsterdam bénéficiera également d’un directeur et d’une subvention adaptée à ses besoins. 
 
Notre soutien à ces trois Alliances ne veut pas dire cependant que nous négligeons les 30 
autres. Pour 2017, et nous le prévoyons pour 2018 aussi, le plan de formation des enseignants 
se poursuit et nous avons maintenu son budget au même niveau.  
 
Pour l’année prochaine, nous sommes également prêts à soutenir les projets communs montés 
par de plus petites structures. En clair et concrètement, nous pouvons envisager un budget 
annuel pour les activités coordonnées par le Délégué général en faveur du réseau des 
Alliances. 
 
Cher amis, 
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Je ne conçois pas la diplomatie sans une forte dimension culturelle. C’est une condition de 
son efficacité et pour moi une priorité. C’est vrai de manière générale. Ça l’est plus encore 
entre deux pays qui ont une aussi longue histoire et une aussi riche culture que les Pays-Bas et 
la France.  
 
Ça l’est a fortiori aujourd’hui, dans un monde toujours plus incertain, malmené par les crises 
et les conflits, tenté par le repli sur soi. La culture et l’éducation sont les meilleurs antidotes à 
toutes les formes d’obscurantisme, de xénophobie et de fanatisme.  
 
La présence culturelle de la France aux Pays-Bas est déjà importante. Vous en êtes l’un des 
principaux acteurs. Nous avons la chance d’avoir aux Pays-Bas un des réseaux les plus denses 
au monde, organisé autour d’une fédération, avec de plus un délégué général pour 
accompagner vos projets.  
 
Je voudrais terminer en remerciant Martin Beyer pour son investissement au cours de ces 5 
années tant à l’AF de La Haye en tant que directeur que pour le réseau des Alliances en tant 
que délégué général./. 
 


