70 ans du Lycée français Van Gogh de La Haye-Amsterdam
Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Directeur de l’AEFE, Cher Christophe,
Mesdames et Messieurs les Conseillers consulaires,
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations de parents d’élèves,
Monsieur le Proviseur, Cher Franck,
Mesdames et Messieurs les membres de la Direction du Lycée,
Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves, des personnels et
des élèves,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je tiens avant tout à souhaiter la bienvenue à Christophe Bouchard, Directeur de
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui nous fait le plaisir de
participer à la célébration du 70ème anniversaire du Lycée Vincent Van Gogh de
La Haye dans ce lieu magique qu’est le Panorama Mesdag.
Nous fêtons ce soir un anniversaire important, celui d’un établissement scolaire
de référence, synonyme d’excellence éducative, d’innovation pédagogique et
d’ouverture sur le monde, au service de la réussite de tous ses élèves.
Depuis 70 ans, le lycée assure une double mission : celle de permettre aux enfants
des familles françaises expatriées de suivre une scolarité française et celle
d’accueillir des élèves du monde entier. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de
quarante nationalités qui sont ainsi représentées au sein de l’établissement.
Le Lycée participe en cela de manière très significative au rayonnement de la
France aux Pays-Bas et porte les valeurs universelles qui sont le fondement de
notre modèle républicain : tolérance, humanisme, égalité des chances, curiosité
intellectuelle, promotion de l'esprit critique.

-2-

Le Lycée contribue bien sûr aussi très fortement à la promotion de la langue
française et de la Francophonie, célébrées en ce mois de mars partout dans le
monde, et de manière particulièrement active ici aux Pays-Bas. Les élèves du
Lycée participaient d’ailleurs, il y a tout juste une semaine, en tant que jurés du
Prix du Jeune Public avec leurs camarades de l’Ecole européenne de Bergen, à la
soirée de courts-métrages francophones. Une soirée présentée à guichet fermé
dans la plus grande salle de cinéma de La Haye et portée notamment par le
Groupe des Ambassadeurs francophones. Beaucoup d’entre eux sont présents ce
soir, et je les salue très amicalement.
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à saisir cette occasion pour souligner à nouveau l’étroitesse et la qualité
des liens qui unissent le Lycée et l’ambassade de France. En témoignent le nombre
et la diversité des activités culturelles, éducatives ou citoyennes, que nous
organisons ensemble : une très belle cérémonie du 11 novembre, la remise des
diplômes du brevet des collèges, une visite du Parlement, la venue de Plantu en
janvier dernier au Lycée pour une conférence autour de l’exposition Tous
migrants !, l’organisation en collaboration avec Campus France du Forum des
études supérieures il y a quelques semaines.
Et le mois prochain, une rencontre animée par Olivier Barrot avec Olivier Guez,
auteur de La Disparition de Josef Mengele ; en mai, à l’occasion de la journée de
l’Europe, une table ronde avec plusieurs ambassadeurs européens et la
présentation de l’exposition Union(s) Européenne(s) de Frédéric de la Mure, qui
met en scène des familles dont les parents se sont rencontrés lors d’un échange
Erasmus, plus tard encore un événement consacré aux Droits des femmes.
Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent à quel point nous sommes
attentifs à notre relation avec le Lycée, impliqués dans ses activités et désireux de
lui apporter notre aide, au service de ses élèves. C’est aussi la marque d’un
engagement fort de la Direction de l’établissement et de ses équipes enseignantes
et administratives, qui se mobilisent au quotidien pour offrir aux élèves des
activités et des rencontres toujours passionnantes.
J’en veux pour exemple, parmi d’autres, l’impressionnante organisation, pour la
14ème année consécutive, du Modèle francophone des Nations Unies par le Lycée
qui accueillera à La Haye à la fin de la semaine des élèves et des professeurs venus
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des Lycées français du monde entier pour débattre des changements climatiques
et de la protection de l’environnement. Ce sont là autant de fenêtres ouvertes sur
le monde et sur les autres qui permettront à la nouvelle génération
d’appréhender le monde dans toute sa complexité et de relever les nombreux
défis auxquels elle sera confrontée.
Tout en respectant les principes et les exigences de l’éducation à la française, le
Lycée Vincent van Gogh sait en effet faire évoluer ses pratiques pédagogiques et
met en place une ambitieuse politique d’internationalisation en développant des
dispositifs comme le parcours européen ou encore la section internationale
américaine, qui vient tout juste d'être homologuée par le ministère de l’éducation
nationale. Les ambassades du Canada et des Etats-Unis ont soutenu cette
démarche et je tiens à les en remercier très sincèrement. Ce nouveau parcours
ouvrira dès la prochaine rentrée pour les niveaux 6ème et 2nde et donnera lieu,
j’en suis sûr, à une coopération encore plus étroite avec l’Ecole américaine de La
Haye, dont je salue le Directeur qui est parmi nous ce soir.
Mesdames et Messieurs les membres de la Direction,
Mesdames et Messieurs les représentants des personnels enseignants et
administratifs,
Cet anniversaire est aussi pour moi l’occasion de rendre hommage au formidable
travail de toute une équipe qui s’investit sans compter et qui fait de ce Lycée l’un
des établissements de référence du réseau des 500 lycées français à l’étranger.
S’il innove sur le plan pédagogique, le Lycée Vincent Van Gogh sait aussi évoluer
en termes d’installations et de sécurité, préoccupation majeure aujourd’hui,
comme vous le savez. Un ambitieux projet immobilier sera engagé cette année sur
le site de La Haye et bénéficiera d’un soutien financier important du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères pour le renforcement de sa sécurité.
Le Lycée doit également relever le défi d’une augmentation des demandes
d’inscriptions à l’école primaire d’Amsterdam alors que ses locaux ont déjà atteint
leur capacité d’accueil maximale. Si la communauté française et francophone est
relativement stable à La Haye, celle d’Amsterdam est en pleine expansion, avec
des familles qui s’installent souvent durablement dans la ville et sa périphérie.
C’est une évolution qui ne fera que s’accentuer avec l’implantation prochaine de
l’Agence européenne du médicament et des entreprises qui l’accompagneront.
Cela pose également la question d’une offre de scolarité en français au niveau
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secondaire, projet auquel s’est attelée avec enthousiasme et détermination la
Fondation « Un collège français à Amsterdam ».
L’augmentation des effectifs et de la demande est une excellente nouvelle. C’est
bien, s’il en était besoin, le signe de la qualité reconnue de l’offre d’enseignement
proposée par l’AEFE, qui doit cependant aussi répondre au défi de l’équilibre
financier, dans un contexte budgétaire que vous savez très contraint.
La France est le seul pays à avoir fait le choix de se doter d’un dispositif
d’enseignement à l’étranger de cette ampleur, financé pour une part importante
par des fonds publics (plus de 500 millions d’euros), l’autre partie du financement
provenant du paiement par les familles de frais de scolarité.
Afin de répondre à la demande croissante d’éducation à la française, une réflexion
est actuellement menée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur
l’évolution de l’enseignement français à l’étranger, à la demande du Président de
la République. Il est en effet de notre intérêt de trouver les moyens non
seulement de consolider mais aussi de développer ce formidable instrument de
rayonnement et d’influence.
Pour l’heure, je veux surtout adresser à toute la communauté du Lycée mes vœux
les plus chers de succès et d’épanouissement, dans cet espace privilégié du savoir,
d’échanges et de partage, à la croisée des langues et des cultures, où l’on apprend
à vivre en société, dans le respect et l’appréciation de la différence et des autres.
Je souhaite un très joyeux 70ème anniversaire au Lycée Vincent Van Gogh !

