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Mesdames et messieurs,  
Chers amis,  
 
C’est à présent vers un autre membre très actif de la communauté éducative 
néerlandaise que je me tourne. Mme Trees ALER, j’aurai le plaisir dans 
quelques instants de vous remettre les insignes d’Officier dans l’Ordre des 
Palmes académiques devant vos collègues, proches et amis, présents ce soir en 
votre honneur.  
 
Permettez-moi, comme le veut la tradition, de revenir sur les moments clés de 
votre parcours professionnel.  
 
Vous êtes diplômée de l’Université d’Amsterdam à la fois en « Psychologie 
générale » et en « Langue et littérature françaises ». Vous débutez votre carrière 
en psychologie en tant qu’assistante de recherche dans cette même université 
mais vous prenez conscience rapidement que ce n’est pas la recherche que vous 
souhaitez privilégier mais un métier au contact des jeunes. Vous vous orientez 
alors naturellement vers le professorat.  
 
Après un bref passage dans un premier établissement, vous êtes recrutée par le 
Lycée Montessori d’Amsterdam en 1973 où vous ferez toute votre carrière. Cet 
établissement, qui prône une démarche fondée sur l’écoute et le respect mutuel, 
vous correspond parfaitement.  
 
Aujourd’hui retraitée, toutes celles et tous ceux qui ont la chance de vous 
connaître s’accordent à dire que vous étiez une enseignante d’exception, 
extrêmement dynamique et passionnée par votre métier.  
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Votre énergie et votre curiosité contagieuses motivent non seulement vos élèves 
mais aussi vos collègues. Moteur de toutes les équipes, vous êtes toujours à la 
recherche de pratiques pédagogiques innovantes et de nouveaux projets.     
 
Vous êtes tutrice de stage tour à tour pour les futurs enseignants et pour les 
assistants de langue. D’une grande exigence envers vous-même, vous considérez 
que ce rôle vous permet « de vous maintenir à niveau ».  
  
Vous veillez également à inscrire l’apprentissage du français dans une démarche 
pédagogique en prise directe avec la réalité. Vous organisez à ce titre de 
nombreux voyages en France et vous devenez coordinatrice des dossiers 
européens tels que Erasmus et Comenius.   
 
Dès qu’une nouveauté émerge, vous vous en saisissez. Vous êtes ainsi à 
l’origine de la mise en place de nombreux projets dans votre établissement. 
 
J’en veux pour preuve la coordination de la section de français renforcé LINQ 
dont vous prenez la responsabilité et qui permettra au lycée Montessori de 
figurer parmi les tout premiers établissements scolaires néerlandais à rejoindre 
ce réseau d’excellence.  
 
Vous n’hésitez pas à être la première dans votre lycée à partir vous former en 
France, à Sèvres, en tant qu’examinatrice correctrice du DELF afin d’introduire 
les certifications de langue française dans votre établissement, qui perdurent 
encore aujourd’hui.  
 
En plus de l’enseignement, vous êtes très active à titre bénévole. Vous prêtez 
ainsi votre voix à la bibliothèque des aveugles pour des enregistrements de 
textes littéraires et de manuels scolaires pour malvoyants. Vous donnez 
également des cours de français auprès des coopérants de l’ONG « War child » 
avant leur mission en Afrique.  
 
En 2011, vous devenez Présidente de la section de français de l’Association des 
professeurs de langues étrangères, Levende Talen.  
 
Vous y portez pendant quatre ans des projets éducatifs comme le Prix du Jeune 
lecteur et le Français voyage - en collaboration notamment avec nos services 
culturels, avec lesquels vous avez toujours étroitement travaillé. Vous animez 
des ateliers pédagogiques. Vous lancez la modernisation et la refonte des 
contenus du site internet de votre association. Vous représentez les Pays-Bas 
lors d’importants rassemblements, entre autres, aux congrès régionaux et 
mondiaux de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF).  
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Vous n’avez pas souhaité renouveler votre mandat de présidente considérant, 
avec beaucoup d’humilité, que jeune retraitée, vous n’étiez plus assez 
représentative du corps enseignant en activité. Mais votre dynamisme vous 
conduit à conserver d’importantes responsabilités au sein de Levende Talen. 
Vous êtes membre du bureau que vous représentez dans la Table ronde pour le 
français qui regroupe plusieurs organismes locaux et institutionnels et vous 
portez le projet littéraire Le Prix du Jeune lecteur. Vous faites également partie 
du comité de la nouvelle Alliance française implantée à Amsterdam en tant que 
référente pour l’éducation.  
 
Madame, 
 
Je souhaiterais souligner à présent le rôle essentiel que vous jouez dans la 
défense de l’apprentissage du français auprès des autorités éducatives.  
 
Vous étiez présente, en 2015, dans la délégation officielle, néerlandaise et 
internationale, qui rencontra le ministère de l’Education néerlandais suite à la 
pétition que Levende Talen avait lancée pour la défense du français dans 
l’enseignement secondaire aux Pays-Bas.  
 
Un an plus tard, avec autant de détermination, vous rejoignez le groupe 
Visiegroup buurtalen, qui rédige un manifeste pour la défense des langues 
voisines, le français et l’allemand. Vous prévoyez à l’automne prochain, une fois 
le travail sur les nouveaux curricula des langues étrangères achevé – groupe de 
travail, est-il besoin de le préciser, dont vous faites partie également - de 
présenter ce manifeste auprès de la commission parlementaire pour 
l’enseignement.  
 
Et votre mari d’avouer : « elle est retraitée mais ne s’arrête jamais ! » 
 
Madame Trees Aler, nous saluons ce soir votre engagement professionnel, 
personnel et associatif, votre générosité et votre inépuisable énergie. Vous avez 
apporté une contribution inestimable au rayonnement de la langue française et 
des cultures francophones aux Pays-Bas. Vous faites indéniablement partie de 
ces enseignants à qui le Président de la République, a rendu un hommage 
appuyé dans son discours en faveur de la Francophonie, de la langue française et 
du plurilinguisme, la semaine dernière : « Le professeur de français est le garant 
et le moteur de la vitalité même de la langue française », pour reprendre ses 
mots.  
 
Aussi le Premier Ministre a-t-il décidé de vous nommer, sur proposition du 
Ministre de l’Education nationale, Officier dans l’Ordre des Palmes 
académiques.  Permettez-moi à présent de vous remettre les insignes de cette 



-4- 
 

décoration en reconnaissance des services éminents que vous avez rendus à la 
promotion de la langue et de la culture françaises aux Pays-Bas. 
 
Madame Trees Aler, au nom du Ministre de l’Education nationale et en vertu 
des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier dans l’Ordre des 
Palmes académiques ./.  


