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Mesdames et messieurs,  
Chers amis,  
 
Nous sommes réunis ce soir pour partager un moment solennel puisque j’ai 
l’honneur et le plaisir de vous accueillir à la Résidence de France pour remettre, 
au nom du Ministre de l’éducation nationale, à Madame Els Mulder, les insignes 
de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.  
 
Permettez-moi tout d’abord de revenir sur votre parcours.   
 
Vous êtes diplômée en « Langue et littérature françaises » de l’Université de 
Leyde et en « Management de l’Education » de l’Université d’Amsterdam et 
vous enseignez le français depuis plus de 35 ans aux élèves d’établissements 
d’enseignement général et technique.   
 
Vous avez toujours su que vous seriez professeur de français. Votre adolescence 
a été bercée par les chansons françaises que vous écoutiez chez vous, dans la 
petite ville de Heenvliet. De là notamment vous vient l’amour de la langue 
française, qui n’a ensuite jamais faibli. Vous êtes toujours, m’a-t-on dit, une 
grande admiratrice de Mireille Mathieu, Michel Sardou, Edith Piaf, Patrick 
Bruel ou encore Gérard Lenorman, que vous avez déjà tous entendus de 
nombreuses fois en concert. Vous connaissez leurs chansons par cœur, tant et si 
bien que je me suis laissé dire que vous avez même été choriste bénévole, en 
2017, à Liège, le temps d’un concert de Gérard Lenorman.  
 
Après avoir enseigné le français en collège et au lycée à De Lier, Monster et 
Delft ainsi qu’aux adultes à l’Université « Volksuniversiteit De Spin » à 
Naaldwijk, vous posez votre cartable en 1996 à « l’Interconfessionele 
scholengroep Westland » à Naaldwijk, qui regroupe plus de 1800 élèves. Vous y 
enseignez depuis lors le français en filières techniques et générales ainsi 
qu’auprès d’une classe pilote d’élèves surdoués.  
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Tout le monde en convient : vous êtes une enseignante hors pair, qui motive et 
inspire ses élèves comme ses collègues. Vous le dites vous-même, ce que vous 
aimez par-dessus tout, c’est agir et mener à bien des projets innovants.  
 
En tout premier lieu, vous pensez à vos élèves et organisez de nombreuses 
activités qui leur permettent d’apprendre le français autrement. Rédaction de 
magazines, ateliers théâtre, réalisation de films, participation à des concours, 
voyages scolaires en France, cours de cuisine en français : tout est bon et 
prétexte à apprendre le français d’une manière qui ne soit pas rébarbative.  
 
Vous engagez également vos élèves dans des actions humanitaires pour le 
Congo, le Mali ou encore Haïti, et travaillez sur la lutte contre la discrimination 
en créant des ponts entre votre établissement et le centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile de De Lier.  
 
Vous assumez également de nombreuses autres responsabilités au sein de votre 
établissement. Vous remplissez ainsi pendant plus de quinze ans la fonction de 
proviseur adjoint pour les classes de première année. A ce titre, vous êtes 
responsables de près de 400 élèves et vous tenez avec rigueur et efficacité le rôle 
de conseillère pédagogique et responsable qualité auprès des nouveaux 
enseignants. A l’issue de ces 15 années pendant lesquelles vous avez voulu 
garder la responsabilité d’une classe de français, vous décidez de vous consacrer 
à nouveau pleinement à l’enseignement, pour le plus grand bonheur de vos 
élèves.  
 
Parallèlement, et durant toutes ces années, vous vous distinguez par un nombre 
impressionnant d’activités qui  nous font douter que vous dormiez jamais.   
 
Vous mettez vos compétences en didactique du FLE au service de tous en 
collaborant à la rédaction de plusieurs manuels de français tels que Grandes 
lignes, D’accord ou plus récemment Libre Service Junior chez les trois grands 
éditeurs scolaires néerlandais.  
 
Dans le domaine de l’évaluation, vous vous impliquez dans l’organisation des 
examens auprès de l’Association pour les interprètes et les traducteurs. Vous y 
organisez pendant plus de 10 ans, non seulement les examens de français mais 
aussi ceux pour l’anglais, l’allemand, le russe, l’italien et l’espagnol. 
  
Vous officiez également au Conseil de contrôle qualité auprès de l’Institut 
néerlandais pour les Masters dans l’enseignement et de la Plateforme nationale 
pour les professions d’enseignement (LPBO) pour lesquels vous rédigez 
notamment un référentiel de compétences pour les métiers de l’éducation.  
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Bien entendu, je ne saurais passer sous silence ici votre engagement dans le 
bureau de la section de français de l’Association des professeurs de langues 
étrangères, Levende Talen.  
 
Vous y entrez en 1997 et vous portez à cette époque plusieurs concours, tel que 
le Concours interscolaire qui continue de fédérer les écoles, puis vous devenez 
membre du Comité organisateur du Congrès national bisannuel des professeurs 
de français que l’on ne présente plus tellement il est devenu, au fil des années, 
un moment incontournable pour toutes celles et tous ceux qui aiment le français.  
 
Vous y remplissez officiellement les fonctions de trésorière et êtes en charge 
également des inscriptions. Vous contribuez aussi à la réflexion pour les 
prochaines éditions du congrès, vous participez à l’élaboration du programme, 
vous coordonnez le site web.  
 
Composé d’une équipe de six personnes à l’origine, le comité organisateur 
devient bien vite une petite entreprise familiale pour laquelle vos enfants et votre 
mari sont également mis à contribution. Le Président du congrès, qui vous 
considère comme son bras droit, est formel : le succès du congrès vous revient 
aussi en très grande partie. 
 
Mme Els Mulder, vous êtes, en un mot, une grande ambassadrice de la langue 
française et de la Francophonie aux Pays-Bas. Votre engagement indéfectible 
auprès de vos élèves, de vos collègues, de votre établissement, tout comme votre 
enthousiasme communicatif, ont largement contribué au rayonnement de la 
langue française et des compétences pédagogiques, et c’est toute la communauté 
éducative qui en a bénéficié.  
 
Aussi le Premier ministre a-t-il décidé, sur proposition du Ministre de 
l’éducation nationale, de vous nommer Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
académiques, dont je suis heureux de vous remettre maintenant les insignes.  
 
Madame Elizabeth Mulder, au nom du Ministre de l’éducation nationale et en 
vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes académiques ./. 


