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J’ai le plaisir de remettre aujourd’hui les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
académiques à madame Laura Fontijne, professeure de français. Chère Madame, soyez la 
bienvenue à l’Institut français des Pays-Bas avec vos proches, amis et collègues réunis ce soir 
en votre honneur.   
  
Permettez-moi, en cette occasion, et comme le veut la tradition, de revenir sur les moments 
clés de votre parcours.  
  
Vous êtes diplômée de langues appliquées en études françaises des Universités d’Utrecht et 
de Nimègue, et vous avez enseigné le français près de 40 ans aux élèves des filières 
professionnelles de Over Betuwe College à Bemmel.  L’enjeu était de taille, est c’est bien ce 
qui vous a toujours plu dans votre métier, de pouvoir relever des défis. En effet, si vous avez 
enseigné toute votre carrière en filière professionnelle, c’est par choix. Dans ce contexte, 
vous avez souhaité tordre le cou à certaines idées reçues, notamment celle selon laquelle la 
langue française serait une langue difficile, réservée à une élite intellectuelle et culturelle. 
Vous avez démontré à vos élèves qu’eux aussi, ni plus ni moins que leurs camarades d’autres 
filières, étaient capables d’apprendre et de maîtriser le français.  
 
Pour cela, vous estimez qu’il faut créer un climat de travail qui favorise, qui facilite 
l’apprentissage. Vous avez alors fait montre de grandes qualités humaines et d’une 
ingéniosité pédagogique sans limites. De vous à moi, j’ai cru comprendre que vous utilisiez 
des techniques infaillibles pour enseigner les règles de grammaire. J’en veux pour preuve de 
nombreux témoignages d’élèves qui affirment avoir appris la conjugaison du verbe être 
grâce à la danse que vous y associiez, qu’ils qualifient, je cite, « d’hilarante et inimitable ». Si 
vous avez un moment tout à l’heure, je me porte volontaire pour être initié à la conjugaison 
française de la sorte.  
Plus sérieusement, je souhaiterais insister sur le rôle extrêmement important que vous avez 
joué pour la défense du français dans les sections professionnelles. Nous savons tous ici 
présents que l’apprentissage du français est parfois menacé dans l’enseignement 
secondaire, et notamment dans les filières professionnelles. Si les élèves de ce secteur ont 
encore la chance de pouvoir apprendre notre langue, c’est grâce à des professeurs comme 
vous, qui vous êtes battue  auprès du Conseil d’Ecole pour le maintien de son enseignement 
quand elle était vouée à  disparaître.  
 
C’est vous également qui depuis lors, avez communiqué à vos élèves avec tout 
l’enthousiasme, toute l’énergie, et tout l’humour qui vous caractérisent, le plaisir 
d’apprendre le français de manière vivante et authentique. Vous avez veillé à inscrire 
l’apprentissage du français en prise directe avec la réalité d’aujourd’hui. En ce sens, vous 
avez organisé régulièrement des voyages à Lille, à Paris ou à Bruxelles, et à partir de 2007, 
vous avez mis un point d’honneur à accompagner vos élèves au Salon européen de la 
jeunesse et des droits de l’homme à Strasbourg. Vous avez été pionnière dans cette 
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démarche et l’êtes restée puisque le Over Betuwe college demeure encore aujourd’hui le 
seul établissement scolaire néerlandais à avoir représenté les Pays-Bas à cette occasion.   
 
Parallèlement, et durant toutes ces années, vous vous distinguez par les activités annexes 
que vous menez.   
Je citerai votre contribution à l’élaboration d’objectifs d’apprentissage auprès du Centre 
national d’expertise et de développement des programmes scolaires, le SLO. Vous créez 
également du matériel pédagogique pour l’enseignement secondaire qui vous conduira 
ultérieurement à participer à l’élaboration des examens nationaux de français pour les 
filières professionnelles en collaboration avec le Centre national de l’évaluation dans 
l’Education, le CITO. 
Dans le domaine de l’évaluation, il convient également de souligner votre dynamisme dans 
le dispositif des certifications en langue française et notamment celui du DELF Junior. Vous 
avez introduit le DELF dans votre établissement, et je crois que vous participiez à une séance 
de réhabilitation en tant que correcteur examinateur du DELF, pas plus tard que le mois 
dernier à l’Institut français.  
Ainsi, soucieuse de ne pas rester en marge de pratiques pédagogiques innovantes,  vous 
continuez à vous former pour la qualité de votre enseignement et pour la réussite de vos 
élèves, que vous accompagnez encore bénévolement dans leur parcours scolaire,  bien que 
vous soyez officiellement en retraite anticipée.   
 
Avec la même passion, vous vous engagez dès 1999 dans la section de français de Levende 
Talen, en tant que membre de la Commission didactique. Vous mettez alors toutes vos 
qualités et vos compétences en didactique du français au service des autres professeurs de 
français. A ce titre, vous organisez, et vous animez parfois également, des journées de 
formation et des voyages d’études pour les enseignants. Vous jouez également un grand rôle 
dans l’élaboration des fiches pédagogiques et dans la didactisation de documents 
authentiques.    
Sans abandonner votre fonction au sein de la Commission didactique, vous devenez dix ans 
plus tard membre du bureau de Levende Talen. Votre militantisme et vos nombreuses 
compétences, que tout le monde vous concède, sont d’un grand soutien et renforcent le rôle 
de l’Association.  
 
Chère madame Fontijne, vous avez apporté une contribution indéniable en faveur d’une 
éducation plurilingue parmi les élèves des filières professionnelles, un rayonnement de la 
langue française au-delà des filières d’excellence et des compétences pédagogiques que 
l’ensemble de la communauté éducative a héritées.   
  
Aussi la France a-t-elle souhaité vous témoigner sa reconnaissance en vous élevant au grade 
de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques par décret du Président de la République.  
 
Mme Laura Fontijne, 
Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous 
vous élevons au grade de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.   


