
Discours et témoignage de reconnaissance 

Isabelle Van de Calseyde 

Officier dans l’Ordre national du Mérite, 

Mardi 2 juin 2015 

1 
 

 

Monsieur l’Ambassadeur,  

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

      Monsieur l’Attaché de coopération scientifique et universitaire 

      Madame, la Directrice des cours à l’IFPB. 

Chers collègues,  

Chers étudiants,  

Chers amis, 

Chers membres de ma famille. 

 

En novembre dernier, l’Ambassade de France m’a envoyé une lettre pour m’annoncer que le 

Président de la République française m’avait nommée au grade d’Officier dans l’Ordre 

national du Mérite.  

 

En 1998, je recevais également une lettre de l’Ambassade  de France m’annonçant que le 

gouvernement français avait décidé de me nommer chevalier dans l’ordre des Palmes 

Académiques. 

 

Par une étrange coïncidence, ces 2 événements ont lieu à des dates très, très importantes pour 

moi, la lettre de 1998 portait la date anniversaire de la mort de mon père, et, aujourd’hui, le 

jour de la remise est le jour d’anniversaire de mon père.  

 

J’en suis très émue. 

 

De très bonne heure, je me suis intéressée à la langue et à la culture française. Je vais vous 

faire une confidence : à 15 ans, j’ai tenu le rôle du Général de Gaulle dans une pièce mise en 

scène par sœur Amélie, mon professeur de français. C’est elle qui m’a appris à me passionner 

pour cette belle langue. Pour sa pureté et pour sa netteté qui engendrent la clarté. Cette 

mesure, cette propriété d’expression, Rivarol les a résumés dans l’expression célèbre de son 

«Discours sur l’universalité de la langue française »  Il disait du français :  «Elle est de toutes 

les langues, la seule qui ait une probité attachée à son génie. Sûre, sociale, raisonnable, ce 

n’est plus la langue française, c’est la langue humaine » Cette humanité est pour moi, je crois, 

la plus grande qualité du français. 

 

Depuis quelque temps, je n’enseigne plus car à l’université, je suis à la retraite. Je travaille 

encore comme interprète en juridictions de droit pénal, mais ce n’est pas le sujet dont je veux 

vous parler aujourd’hui.  

 

Depuis plus de 30 ans je suis dans l’enseignement, un métier formidable. J’aimerais bien 

partager avec vous mes quinze années d’expérience à l’université de Leiden. En 2012, ne 

sachant pas que j’allais recevoir le prix LsR du meilleur enseignant de l’Université de Leiden, 

l’association des étudiants m’a envoyé un mail me demandant : est-ce qu’une certaine 

philosophie est à la base de votre enseignement ? Bien que flattée par cette question, il me 

fallait réfléchir avant de formuler ma réponse. Oui, j’ai en effet une philosophie 

d’enseignement. Un regard sur la vie est à la base de celle-ci, c’est de vouloir échanger de 

l’énergie positive. En tant que chargée de cours au Département de la Langue et de la Culture 

françaises 2 piliers prenaient  une place importante dans mon enseignement. D’une part la 

transmission des matières à enseigner.  
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Et d’autre part, les étudiants, qui d’une manière ou d’une autre devaient s’approprier à leur 

manière ce qu’on leur offrait. En tant  qu’enseignante j’attachais de l’importance à bien 

connaître mes étudiants, en respectant leur vision du monde et en y tenant compte. Ce n’est 

que de cette manière, à mon avis,  qu’il est possible de faire le pont vers les autres disciplines 

ou matières à apprendre. Ce n’est que de cette manière qu’un échange enrichissant des 2 côtés 

est possible. 

 

Si on peut transmettre des connaissances à partir d’une certaine  philosophie sur la vie, on est 

un enseignant privilégié. Ici je cite de nouveau Rivarol « … ce n’est plus la langue française, 

c’est la langue humaine » Cette humanité est pour moi, je crois, la plus grande qualité du 

français. 

 

A présent permettez-moi d’adresser quelques mots de remerciements. 

 

Monsieur l’ambassadeur, merci pour l’honneur qui m’incombe. Je dirai que jusqu’à ma  mort 

je resterai fidèle à ce qui est ma source d’inspiration :  la langue française, cette langue 

humaine. 

 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

      Monsieur l’Attaché de coopération scientifique et universitaire 

      Madame, la Directrice des cours à l’IFPB. 

 

      Je m’adresse à vous pour exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de la Maison Descartes, - 

Institut français. Pendant une trentaine d’années vous m’avez toujours réservé un accueil 

hospitalier. Lorsque je présidais le groupe de travail CCIP-examens Pays-Bas, je pouvais 

toujours compter sur votre aide intellectuel et matériel.  

 

J’exprime également mes remerciements les plus vifs à Mme Monique Corten, conseillère de 

la Sécurité et magistrat de liaison et à Monsieur Paul de Vrind, Attaché de Police, tous les 2 

auprès de l’Ambassade des Pays-Bas à Paris. Grâce à vous, j’ai pu accomplir des missions 

d’interprétariat. Passionnant de découvrir que même si les cultures sont tellement différentes, 

la volonté de vouloir travailler ensemble résulte dans des accords  dans toutes sortes de 

domaines. Merci d’être venus spécialement de Paris. 

 

J’adresse mes remerciements les plus vifs à Monsieur Paul Smith Président du Département 

de la Langue et de la Culture françaises  à l'Université de Leiden ainsi qu’à Monsieur Johan 

Rooryck, Professeur de linguistique française à la même Université.  Mon chemin parcouru à 

l’université a connu des hauts et des bas et pendant des périodes difficiles j’ai toujours pu 

compter sur vos encouragements, je vous en suis bien, bien reconnaissante.  

 

Je présente mes félicitations les plus sincères à mon collègue Sjeff Houpermans. C’est 

formidable de pouvoir partager cet honneur qui nous incombe aujourd’hui. 

 

Mes collègues, anciens collègues aussi du Réseau franco-néerlandais,  et Agnès Mansour qui 

m’a succédé,  merci d’avoir enrichi ma vie professionnelle. 
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Merci à Alicia Montoya directeur du Centre de Connaissances France Pays-Bas, et à Maaike 

Koffeman avec qui je fais partie de cette plateforme interuniversitaire. Un vrai défi 

intellectuel de pouvoir travailler avec vous et de réfléchir ensemble comment participer et 

faire partager autrui au débat franco-néerlandais dans le sens le plus large. Mes remerciements 

s’adressent aussi à Christine Kraktke qui fait partie du groupe de travail traducteurs et 

interprètes du KFN, ainsi qu’à Séverine Dissard qui fait partie du groupe de travail entreprise. 

 

Mes remerciements vont également à une ancienne étudiante Georgine Dat. Tu as eu  un 

parcours exemplaire à notre université et tu incarnes le succès qu’on peut obtenir si on opte 

pour la filière du français de spécialité aussi appelé le français  des affaires.  

 

Merci à Gibalaux, association des étudiants, représenté par la Présidente, Zoë Pankow et  

Lidya de Wit.  Sachez que vous les étudiants, pendant une quinzaine d’année, vous étiez mon 

moteur inspirateur ! 

 

Merci mesdames de la Chambre de Commerce françaises la CCI, à Amsterdam. Travailler 

avec vous Mme la directrice Patricia Schneiders et Leontine van den Herik, ancienne 

étudiante de notre département, est un vrai plaisir. Ensemble avec le KFN nous réfléchissons 

sur la manière dont on peut  créer une banque de données de stages centrale pour optimaliser 

les offres de stages à nos étudiants.  

 

Merci à Monsieur George van der Hilst, grâce à vous j’ai pu accomplir des missions 

d’interprétariat dans le monde de l’entreprise. 

 

Madame Isabelle Heuzé, Présidente du Cercle français de Rotterdam, l’université vous doit 

beaucoup car avec vous nous avons trouvé une formule pour impliquer les étudiants aux 

dîners du Cercle. En augmentant la contribution des membres nous avons pu inviter les 

étudiants gratuitement au diners du Cercle et cela dans l’objectif de combler le clivage entre le 

monde d’étudiants et le monde de l’entreprise.  

 

Monsieur Damen, Chairman of the Damen Shipyards Group, malheureusement absent, est 

représenté ici par son épouse Josien Damen. Josien votre époux, un des grand capitaines de 

l’Industrie des Pays-Bas, m’est très cher. Pourtant je lui dois un aveu. Lorsque j’avais mon 

institut de langues France Commerce je lui ai donné des cours de français pendant une dizaine 

d’années. Comme je ne voulais pas le perdre, je lui expliquais seulement tous les 2 ans les 

pronoms personnels. Quand il était parvenu au point où il me disait «Madame, cela ne va plus 

avec « le lui » ou «nous vous leur lui »  que faire ??? je répétais gentiment la place de ces 

fameux pronoms personnels.  

 

Je salue également mes bien chers amis venus aujourd’hui, Mechti, Clara, Anne-Marie et Luc, 

Alma et Menno, Barbara et Co, Kinie et Gerard. Hartelijk dank aan mijn lieve vrienden en 

studievrienden die vandaag gekomen zijn. Jullie komst is hartverwarmend!  
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Permettez-moi de m’adresser aux membres de ma famille 

 

Je suis très heureuse que notre cousin Winfried soit parmi nous. L’amusant est que nous nous 

sommes rencontrés par hasard au Cercle français de Rotterdam. Et nous nous sommes aperçus 

que nous faisons partie de la même famille et que nous aimons tous les deux la France. Merci 

Winfried d’être venu.  

 

Merci à mon frère Paul et à son épouse Margreet. Notre jeunesse, pas toujours évidente, nous 

a soudé à vie. Notre sens de l’humour nous a sauvé et il nous a  fait relativiser beaucoup de 

choses. Dank lieve Paul dat je mijn broertje bent ! Na een jeugd waarin niet alles 

vanzelfsprekend ging heeft een grote dosis humor ons altijd de zonnige zijde van het leven 

laten zien. Margreet fijn dat ook jij hierbij onze deelgenoot bent.  

 

Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à Hanny. Je le fais en néerlandais. Hanny, toen wij 

onze ouders op héle jonge leeftijd verloren ben jij er altijd voor ons en de familie geweest. 

Door de situatie heb ik niet kunnen studeren nadat ik van kostschool kwam, maar toen ik 

eenmaal in verwachting was van Philippe, onze jongste, toen hebben wij met z’n allen 

besloten dat ik in de avonduren mijn studie Frans kon gaan doen. Jij hebt jaren op de kinderen  

gepast en eigenlijk ben je voor hen een Oma en voor mij een moeder geworden. Ook de 

aanwezigheid van Jan, je lieve compagnon de route raakt me zeer bijzonder. Dank aan jullie 

beiden.  

 

Merci, bien entendu, à deux des êtres qui me sont le plus chers au monde, à mes deux fils 

Frédéric et Philippe et à leurs compagnes, Rasjani et Maartje. Ici aussi le néerlandais 

s’impose : Dank jullie wel lieve kinderen voor jullie aanwezigheid. Dank ook voor de 3 

prachtige kleinkinderen die jullie ons gegeven hebben. Jullie vader en ik zijn met 

dankbaarheid vervuld, onze hechte familieband is een waar cadeau ! Ik dank jullie voor het 

respect waarmee jullie mij altijd bejegend hebben. 

 

Et maintenant, je me tourne vers mon mari, vers toi Pierre. Tu te souviens du jour où, dans un 

voilier, sur une Mer du Nord houleuse, tu as demandé ma main ? Après avoir bu beaucoup 

d’eau de mer très, très salée, je t’ai déconseillé de m’épouser. Je trouvais que tu méritais 

mieux qu’un papillon comme moi, si épris d’air et de liberté. Mais tu ne m’a pas écoutée, 

nous nous sommes mariés. Et tu m’as généreusement laissé cette liberté. C’est grâce à ta 

compréhension que je suis devenue une femme qui a tracé son sillon et s’est épanouie. 

Lorsque tu as eu cinquante ans, je t’ai dit que je n’avais pas de cadeau pour toi et aujourd’hui 

je te répète  la même chose :  pas de cadeau. Sinon des cheveux blancs et un manteau, tissé 

des fils d’or de ma reconnaissance. Et ses tonalités, chaque jour plus profondes, ont un 

rayonnement qui parle de lui-même. Pour tout cela, je ne pourrai jamais assez te remercier, 

mon cher Pierre. 

 

Je terminerai, Mesdames, Messieurs, en citant la remarque de Flaubert dans sa 

 «Correspondance »  lorsqu’il a reçu la légion d’honneur : 

 

 «Ce qui me fait plaisir dans le ruban rouge, c’est la joie qu’il cause à ceux qui m’aiment »  

Comme lui, je suis très sensible à la joie que votre présence ici exprime. 

 

Dans l’immédiat, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 


