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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Je suis très heureux de vous accueillir à la Résidence de France pour fêter 
ensemble cette pépinière de talents que vous illustrez parfaitement, et ce dans le 
respect de la parité que je constate parmi vous et qui m’est cher, comme pour 
l’ensemble de nos programmes. 
 
J’observe en effet une féminisation des prix d’excellence, pour le Prix Descartes 
Huygens et ses deux lauréates 2019, Katell Lavéant et Marine Cotte, ainsi que 
pour le Prix de Paris, remis cette année à Eva van Kemenade. Je ne peux que 
m’en réjouir, notamment parce que cela fait partie des objectifs que nous 
partageons avec la KNAW, dont je salue les représentants présents aujourd’hui. 
 
La diversité des disciplines et des sujets traités dans le cadre de la coopération 
universitaire et scientifique franco-néerlandaise est aussi une priorité pour nous.  
Et je dois dire que je suis chaque année impressionné par la très grande variété 
des projets que vous, lauréats des programmes de l’Ambassade et de l’Institut 
français des Pays-Bas, portez si brillamment. C’est très encourageant pour 
l’avenir de la relation bilatérale et, au-delà, de l’Europe qui se construira grâce à 
tous vos talents réunis, dans tous les domaines, gage d’innovation et de progrès. 
 
Je vois aussi de nouveaux programmes d’avenir qui s’ajoutent à l’ensemble des 
mobilités plus traditionnelles, comme par exemple nos « créathons », qui créent 
une véritable dynamique entre les jeunes Français et Néerlandais, tout en 
contribuant activement à la diplomatie entre les villes.  
 
En 2019, nous avons organisé, avec le Réseau franco-néerlandais et la NUFFIC, 
pas moins de 3 créathons en partenariat avec des villes : avec la Métropole 
européenne de Lille, ainsi qu’avec Amsterdam et Paris pour des éditions 
croisées.  De nouveaux rapprochements entre villes françaises et néerlandaises 
sont prévus l’an prochain, via ces coopérations très concrètes qui créent des 
liens durables entre talents et territoires. 
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Autre nouveauté, notre participation au programme « Procope », l’équivalent du 
Partenariat Hubert Curien franco-allemand, en partenariat avec l’ambassade de 
France en Allemagne, désormais ouvert aux chercheurs néerlandais pour des 
projets sur un territoire rassemblant la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
Suisse et sans doute bientôt la Belgique. Une dimension régionale pertinente 
pour le développement ou le renforcement de coopérations qui sont autant de 
préalables au dépôt de projets européens. 
 
Mais aujourd’hui, je tiens surtout à vous remercier toutes et tous pour votre 
confiance et votre investissement dans la coopération scientifique et 
universitaire si féconde entre nos deux pays. Je tiens à saisir l’occasion de cette 
belle rencontre pour saluer le formidable travail accompli ces dernières années 
au sein du Réseau franco-néerlandais (RFN) par Thomas Beaufils et Christiaan 
Seemann, qui quittent, tous deux, leurs fonctions au RFN, Thomas pour 
s’engager dans un projet d’étude qui lui tient beaucoup à cœur et Christiaan pour 
rejoindre notre ambassade ici à La Haye, aux côtés de Véronique Vergès.  
 
Merci de votre investissement sans limite, que ce soit en temps ou en énergie, et 
tous mes vœux de réussite pour la suite,  à vous et à vos successeurs au RFN. Ils 
pourront s’appuyer sur les solides ponts que vous avez bâtis ensemble entre nos 
deux pays dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Notre collaboration est tout aussi intense avec le pendant néerlandais du RFN, je 
parle bien sûr de la NUFFIC, dont je salue ici les représentantes, Evelyne van 
Engelen et Anièce Lawniczac, qui s’investissent toujours plus avec nous dans de 
nouvelles aventures de coopérations innovantes, avec le soutien de son ministère 
de tutelle, OCW, représenté aujourd’hui par Justus de Hooge.  
 
Autre partenaire fidèle que je tiens à remercier et qui contribue à faire vivre la 
relation bilatérale, Fabien Oppermann, Directeur du Collège néerlandais, qui 
accueille régulièrement nos programmes et permet notamment aux lauréats 
séjournant à Paris de loger dans ce magnifique bâtiment de l’architecte Dudok, 
que je vous invite à découvrir à la Cité universitaire internationale. Fabien 
achève cet été une mission réussie de 10 ans à la tête de cette belle institution, 
emblématique des liens universitaires entre la France et les Pays-Bas. 
 
Chers amis, 
 
Bien que ma propre mission aux Pays-Bas s’achève dans peu de temps, je tiens à 
attirer votre attention sur deux grands événements de la rentrée dans les 
domaines universitaire et scientifique, qui comptent parmi les priorités de cette 
Ambassade.  Je veux parler : 
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- tout d’abord, de la Nuit Film&Science, les 26 et 27 septembre, respectivement à 
Groningue et à Amsterdam, sur un thème crucial, aujourd’hui plus que jamais : 
« Villes et communautés durables et vivables », ou comment privilégier le vivre 
ensemble dans toutes les conceptions urbaines ; 
 

- et puis, bien entendu, il y a ce rendez-vous devenu incontournable qu’est la 
Conférence Erasme-Descartes, le 15 novembre à Amsterdam, sur un thème 
d’actualité « la société de la connaissance face aux défis énergétiques », choisi 
en concertation avec des chercheur(e)s, hommes et femmes, fortement investis à 
nos côtés.  Je pense notamment à Katell Lavéant, Aurélien Lorange et Sylvestre 
Bonnet, que je remercie pour leur engagement.  La 17ème édition de ce temps fort 
de la coopération bilatérale aura aussi la particularité d’être très largement 
animée et pilotée par les « Jeunes Talents » français et néerlandais qui, comme 
vous, façonneront la société de la connaissance de demain. 
 
Permettez-moi d’attirer enfin votre attention sur l’importance de la plateforme 
France-Alumni Pays-Bas, à laquelle vous pourrez vous inscrire dès cet été, et 
qui vous permettra de rejoindre les quelque 270 000 Alumni de Campus-France, 
répartis sur les 5 continents, qui ont, à un moment ou un autre de leur parcours 
universitaire, étudié ou fait des recherches en France.  
 
Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour le lancement officiel de 
France Alumni Pays-Bas à l’automne prochain et nous sommes bien sûr à 
l’écoute de  vos suggestions quant à l’animation de ce réseau, qui doit avant tout 
être vivant et répondre à vos attentes. N’hésitez pas à échanger à ce sujet avec  
Claire Godard, en charge du projet à l’Institut français. Elle sera ravie de vous 
en dire davantage. 
 
Mais sans plus attendre, je cède la parole aux boursiers Descartes qui vont nous 
présenter leurs projets, et aux assistants de langue néerlandaise, qui nous feront 
part de leur expérience d’enseignement dans les Académies de Lille et de 
Guyane. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous des échanges fructueux et des coopérations 
réussies, à l’image des liens de très grande qualité qui unissent de longue date 
nos deux pays dans les domaines scientifique et universitaire, et qui nous 
permettent de construire ensemble un avenir à la fois plus innovant et plus 
responsable./. 
 


