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Remise des insignes d'Officier dans l'Ordre des Palmes académiques  
à Madame Els Mulder 

(29 mars 2018, Résidence de France à La Haye) 
Discours d'Els Mulder 

 
 
Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, 
Son Excellence, Monsieur le Délégué Général de Wallonie Bruxelles International, 
Madame l'Attachée de Coopération pour le français, 
Madame la Présidente de la section de français et les membres du bureau, 
Chers collègues, 
Chers amis, 
Ma chère famille, 
 
Je tiens à vous remercier, Monsieur l'Ambassadeur, du grand honneur que vous me 
faites de nous recevoir ici, dans votre belle résidence, et de m'avoir remis les 
insignes de chevalier des Palmes Académiques. Après toutes les belles expériences 
dans l’enseignement et dans la langue française, je suis très honorée d’être 
nommée chevalier dans l’ordre des Palmes académiques par le Ministre français de 
l’Education Nationale. Je suis consciente de la valeur de cet insigne et je le porterai 
avec dignité et fierté.  
Je me rends compte en même temps que cet insigne rayonne aussi sur toutes les 
personnes qui m'ont donné leur support sans pareil. Impossible de les nommer 
toutes.  
Vous tous, les invités ci-présents, vous y avez contribué par votre soutien, par votre 
confiance, par votre encouragement et par votre oreille attentive aux moments 
nécessaires. 
 
J'ai trois amours : ma famille - bien sûr -, l'enseignement et la belle langue française. 
Les deux, voire les trois, heureusement vont parfaitement ensemble. En outre, j'ai le 
plus beau métier du monde. Chaque jour j'ai la possibilité d'initier quelques 
centaines de jeunes à la langue française et de leur montrer la voie, la beauté et la 
richesse de la Francophonie.  
Et à quel endroit les profs de français aux Pays-Bas cherchent-ils du support dans 
leur métier ? Où trouvent-ils l'inspiration pour toutes les activités qu'ils offrent en 
classe ? Eh bien, là où tout le support et toutes les idées, toutes les formes de 
travail, toutes les innovations et les résultats de recherches nationales et 
internationales se rencontrent : au Congrès national pour les professeurs de 
français. Étant participante au troisième congrès, en mille neuf cent quatre-vingt-
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quinze, ce fut madame Alie Toussaint, qui m'a enthousiasmé tout de suite à 
rejoindre le comité organisateur que je n'ai plus quitté depuis. J'ai su combiner cette 
fonction avec d'autres activités ayant pour cible la motivation et l'apprentissage de 
la langue française, telles que l'organisation du Concours interscolaire (avec Trynke - 
merci d'être là !) et le développement de manuels de français.  
Depuis le Congrès deux mille sept 'Chapeau pour le français', c'est Marcel van den 
Munckhof qui préside le comité. Sa ferveur immense et son engagement au groupe 
nous dotent d'un enthousiasme et d'une énergie extraordinaires. Je me sens 
privilégiée de pouvoir collaborer avec un président aussi édifiant et de faire partie 
de cette équipe infiniment créative et ingénieuse.  
J’ai une pensée particulière pour notre très chère collègue Guusje Groenen, qui 
dans sa qualité de membre de notre comité jusqu’en deux mille treize, a contribué 
beaucoup au succès du Congrès, et qui nous a quittés voilà déjà un an. 
Je voudrais faire hommage à la mémoire de la grande dame du Congrès de français 
aux Pays-Bas, madame Alie Toussaint, qui nous a quittés il y a dix jours. Non 
seulement elle a été une de mes professeurs les plus enthousiastes et fanatiques 
pour la cause du français pendant mes études à l'Université de Leyde, mais elle a 
suscité mon enthousiasme et inspiration par son initiative du Congrès. Merci Alie. 
 
Je tiens encore à remercier quelques personnes en particulier.  
Merci à Rini Schreuder qui m'a encouragé à faire mes premiers pas dans le monde 
de l'édition éducative. J'y ai découvert la possibilité de partager sur papier mes idées 
pour les répandre encore plus loin que ma classe de français. 
Un grand merci, évidemment, à Marcel van den Munckhof et à mes collègues et 
amis de toujours du comité organisateur du Congrès pour votre confiance à tout 
moment.  
Un grand merci à mon mari, mon complice, mon ami, mon amour : Robert,  et à 
notre fils David, notre belle-fille Sugi, et bien sûr à notre fille Michelle et notre fils 
Remy, vous deux qui faites même partie de la famille du Congrès. Mon cher Robert, 
mes chers enfants, je vous remercie infiniment de votre support, de votre patience 
et tolérance parfois indispensables. 
 
Pour finir, voici mon message à tous mes collègues et à tous ceux et celles qui 
comme moi chérissent la langue française : soyons proactifs tout simplement en 
démontrant dans la pratique de tous les jours l'importance, la beauté et la richesse 
de la langue française. Elle le mérite, elle est le véhicule qui parcourt les paysages en 
les peignant – dans toutes les couleurs de la Francophonie – d'amour, d'amitié, de 
passion et d'inspiration. 
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Merci ! 


