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Monsieur le député, Monsieur le maire,  

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,  

Monsieur le directeur, 

Madame et Messieurs les représentants des communautés religieuses,  

Chers amis,  

 

C’est un honneur pour moi de participer à cette rencontre qui 

rassemble,  tant de personnalités aux parcours les plus divers. Je 

souhaite avant toute chose remercier l’association « Espoir et 

Développement », qui est à l’initiative de ce symposium, et en 

particulier son président Amar Harroui. Merci également au musée 

Volkenkunde de nous accueillir, dans ce magnifique lieu, si propice 

aux échanges interculturels.  

 

Les attaques perpétrées en Belgique en mars, en France l’année 

dernière, les attentats commis à Ouagadougou, à Djakarta et à Tunis, à 

Bamako, à Beyrouth et à San Bernardino, en Turquie, au Nigéria et en 

Iraq, en Inde, au Kenya et au Pakistan - la liste en est interminable – 

montrent, s’il en était besoin, que les groupes terroristes, au premier 

rang desquels Daesh, frappent partout, ne connaissent ni frontières, ni 

limites, ne reculent devant aucune abjection. 

 

Dans le même temps, les discours de haine, qui sont autant de 

ferments de division instillés au cœur de nos sociétés et qui font le lit 

du terrorisme, se multiplient à travers le monde, notamment sur 

Internet, et exercent, reconnaissons-le, une forme de fascination 

morbide sur une partie de la jeunesse, heureusement très minoritaire. 
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C’est ainsi qu’au nom d’un obscurantisme travesti sous les apparences 

de la religion, des fanatiques veulent nous diviser et substituer à nos 

valeurs les plus essentielles le poison de la haine, la négation de 

l’autre et le rejet de sa différence. A la place du partage, l’exclusion ; à 

la place de la connaissance, l’ignorance ; à la place de la vie, la mort. 

 

Je veux le dire ici avec force : l’Islam est une religion de paix – les 

représentants de la communauté musulmane, présents ici ce soir, en 

sont un éclatant exemple – et nous ne devons jamais oublier que les 

premières victimes du terrorisme sont les musulmans eux-mêmes. 

 

Face à la menace terroriste et à celle de la radicalisation, qui sont l’une 

et l’autre existentielles parce qu’elles s’attaquent aux fondements-

mêmes de notre cohésion et sapent l’âme des démocraties, nous 

devons agir ensemble avec la plus grande détermination et avec la 

plus grande fermeté, sans rien céder ni compromettre, sans jamais 

renoncer à ce que nous sommes.  

 

Le terrorisme et l’extrémisme sous toutes ses formes doivent être 

condamnés avec force,  combattus sans relâche et sanctionnés avec 

intransigeance. Nous devons répondre sur tous les fronts, politique, 

militaire et humanitaire comme sur le terrain des valeurs, de la culture 

et de l’éducation, pour nous-mêmes et aux côtés de ceux de nos amis 

qui sont aussi attaqués. 

 

C’est ce que fait la France sur son territoire pour protéger nos 

concitoyens, et partout où c’est nécessaire, notamment en Afrique et 

au Moyen-Orient. Elle le fait avec ses forces de police et ses forces 

armées, en étroite coopération avec ses alliés, au premier rang 

desquels les Pays-Bas, qui sont comme nous engagés notamment au 

Mali, en Irak et en Syrie. La France le fait également dans toutes les 

enceintes qui ont pour mandat d’assurer la paix et la sécurité 

internationales, à commencer par les Nations Unies. 

 

 

Mais ces actions, Mesdames et Messieurs, pour nécessaires qu’elles 

soient, ne sont pas suffisantes. Elles doivent s’accompagner 
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d’initiatives de plus long terme et plus en profondeur, particulièrement 

en direction de la jeunesse. 

 

C’est notre responsabilité en effet de former les générations futures 

afin qu’elles puissent résister à la tentation de la radicalisation. 

L’ignorance est le terreau de l’extrémisme. Elle permet toutes les 

manipulations et toutes les usurpations, les déformations de l’Histoire 

jusqu’au révisionnisme, les raisonnements les plus simplistes et les 

interprétations les plus  manichéennes. Le savoir au contraire est le 

plus puissant antidote à l’intolérance.  

 

L’école, depuis la maternelle jusqu’à l’université, a un rôle essentiel à 

jouer pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés. C’est à l’école 

que s’apprennent les règles de vie en commun, que se transmettent les 

valeurs de la démocratie, que se développent, dans la confrontation 

avec les idées des autres, le goût pour la différence et l’esprit critique. 

 

Il nous faut également autant que possible, et dès le plus jeune âge, 

favoriser les échanges, sans lesquels il n’y a pas de compréhension 

mutuelle, multiplier tous azimuts les occasions de rencontre et de 

voyage sans lesquelles les horizons sont étriqués, développer toutes 

les forums de discussion, notamment inter-religieux, qui ouvrent sur la 

« féconde diversité des cultures ». 

 

C’est notre responsabilité aussi d’être plus présents sur internet et les 

réseaux sociaux. Alors que le processus de radicalisation s’opère 

aujourd’hui largement en ligne, il faut combattre en ligne la 

propagande radicale par un contre-discours accessible à tous les 

publics. 

 

Nous devons également transmettre une véritable culture de 

l'engagement. Tel est l’objectif, en France, du service civique, lancé 

en 2015, qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager dans des 

missions d’intérêt général. 

 

Il faut aussi davantage nous appuyer sur les familles de ces jeunes, et 

mieux les aider. C’est pourquoi, en France, un Centre national 

d'assistance et de prévention de la radicalisation violente a été créé 
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pour accompagner les familles. Cela leur permet de reconnaître 

certains comportements annonciateurs d’un basculement dans la 

radicalisation. Un dispositif d'écoute et de signalement a été mis en 

place, avec l'ouverture d'un numéro vert. Plus de 8 000 signalements 

ont été effectués depuis la mise en place de cette plate-forme 

téléphonique. 

 

Nous pouvons enfin beaucoup apprendre les uns des autres. 

Confrontés à un phénomène aussi complexe, notre intérêt bien 

compris est de coopérer le plus étroitement possible, à tous les stades 

de cette lutte contre la radicalisation.  

 

J’ai ainsi pu constater, pour ne prendre qu’un exemple, que les 

communautés et les associations travaillent de concert, ici à Leiden, en 

partenariat avec les équipes éducatives et la police de proximité. Le 

centre musulman « Imam Malik », que notre ambassade a pu visiter 

récemment, illustre bien cet important travail associatif au cœur de la 

cité.  

 

Cher amis, 

 

Je n’ai pris mes fonctions d’Ambassadeur aux Pays-Bas qu’il y a une 

quinzaine de jours et je me réjouis de m’exprimer publiquement pour 

la première fois ici devant vous ce soir. 

 

Il y a peu de temps encore j’étais l’Ambassadeur de France auprès de 

l’UNESCO. Vous connaissez peut-être la très belle devise de cette 

Organisation, héritée de son Acte fondateur : « les guerres naissant 

dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent 

être élevées les défenses de la paix ».  

 

Jamais, je crois, ces mots, rédigés alors que s’achevait l’un des  

conflits les plus meurtriers de l’Histoire, n’ont résonné avec autant de 

force. Car fondamentalement, il s’agit bien de cela aujourd’hui, dans 

d’autres circonstances certes mais toujours avec la même pertinence :  

 

- promouvoir ces valeurs d’humanisme qui sont au fondement de nos 

démocraties, alors que nos sociétés sont travaillées par la tentation du 
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repli sur elles-mêmes, alors que menacent les formes les plus violentes 

d’extrémisme ;  

 

- promouvoir cette « féconde diversité des cultures », pour reprendre 

les mots d’Etienne Gilson : une diversité fondée sur la conviction que 

les cultures s’enrichissent de leurs rencontres alors qu’elles 

s’appauvrissent de leurs antagonismes ; une diversité fondée sur la 

reconnaissance de l’égale dignité des cultures et sur la tolérance, 

chaque peuple ayant un message singulier à porter au monde ; une 

diversité qui, par la reconnaissance de l’autre et de sa différence, porte 

au dialogue et à la solidarité contre l’ignorance et le repli sur soi, 

terreau de tous les fanatismes ;une diversité qui, dans le respect des 

valeurs universelles, est au service de la coopération entre les nations 

et du progrès de nos sociétés ; une diversité dont le respect est l’un des 

meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationale. 

 

A nous donc de promouvoir les idéaux de paix, de démocratie et de 

liberté, de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine. A 

nous de nous engager, pour nous-mêmes et les générations qui 

viendront après nous. A nous de faire preuve d’audace, d’intelligence 

et d’imagination pour faire advenir un monde plus pacifique, plus 

libre et plus juste./.  
 


