
Palmes 29 maart  2018 

 

Monsieur l’Ambassadeur,  

 

Je vous remercie de tout cœur de l’honneur qui m’est faite aujourd’hui par vous au nom de 
la France.  

Madame l’attachée à la coopération, Madame la conseillère culturelle , Chers  collègues, 
amis, famille, 

 merci d’être là et de partager avec moi ce moment unique.  

Je demande quelques minutes de votre attention pour « une petite confession de foi. » 
Comment malgré tout je suis devenue enseignante. 

Etait-ce le destin, les racines, l’ADN, le capital culturel ou le hasard  qui m’ont amenée à ce 
moment-ci. Probablement un mélange de tout cela. 

Commençons dès le début . 

Je suis née de parents tous deux professeurs d’allemand, mais dans une famille plutôt 
francophile.   
C’était l’après-guerre et la vie moderne sous forme d’un tourne-disque est arrivé dans cette 
famille. Un des premiers 45 tours était Rondes et chansons de France avec entre autres la 
chanson « Maman les petits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ? »  Déjà vite je 
chantais en français avec Les 4 barbus. 
 
Je fréquentais  une école primaire qui offrait des cours de français après 4 heures. Je suis de 
cette génération qui a commencé à apprendre le français par la phrase  « Papa fume une 
pipe » . La tradition orale offre plusieurs variantes  de ce que faisait maman entretemps . 
Coupait-elle le pain, faisait-elle la cuisine ? Et Jean ? Jean était soldat. 

Et bien sûr il y avait les vacances en suisse romande pendant lesquelles nous les enfants, 
arrivions à jouer en français avec nos petits amis suisses ;  même à jouer aux cartes. 

Je passe en vitesse sur les années  noires du secondaire dans un lycée classique 
• Pas un mot de français parlé 
• Pas une lettre de littérature lu 
• Et moi, jurant  ferme de ne jamais être professeur dans n’importe quelle matière. 

 
Contre-attaque de mes parents qui m’ont envoyé à Paris après le bac. 

Une année de bain linguistique . Et la découverte du monde. 

De retour aux Pays-Bas, ne sachant choisir des études , j’en ai fait deux : le français et la 
psychologie. 



Je suis restée fidèle à mon serment-jamais devenir professeur- jus qu’au moment où je 
travaillais comme assistant de recherche en psychologie dans une crèche pilote . La question 
y était comment stimuler l’apprentissage de la langue néerlandaise chez des enfants 
d’immigrés ou de familles « sans aucun capital culturel. A ce moment-là, jalouse des 
puéricultrices j’ai décidé de devenir quand-même enseignante. J’étais certifiée déjà comme 
professeur de français ; certifiée après 40 heures au dernier banc dans une classe de 
seconde- voilà le stage de l’époque. 

Le hasard ? Mon ange gardien ? J’ai postulé et j’ai été engagée comme professeur au Lycée 
Montessori d’Amsterdam. Carrière riche et longue dans ce lycée. Car c’était la rencontre 
entre une forme d’éducation et d’enseignement et 
tout ce qui  me passionnait moi dans  une langue : 

• La communication en langue cible 
• Une grande liberté pour mes élèves de choisir leurs tâches et thèmes. Cela résultait 

dans une motivation pour-  et un investissement dans leur apprentissage 
• une grande flexibilité dans l’emploi du temps. Cela permettait une approche 

interdisciplinaire entre des matières très différentes et de rencontrer mes élèves 
seuls ou en petit groupe pour parler en  français d’un tas de sujets. 

• Et merci Maria Montessori de l’idée qu’un apprentissage extrascolaire correspond 
mieux aux jeunes entre 12 et 18 ans. Cet extrascolaire  pouvait être proche ; chez les 
voisins, au cinéma , au musée etc.  Mais plus loin aussi, sous forme d’échanges 
scolaires et excursions découverte de la France en vélo ou à pied.  

Merci aux collègues, aux stagiaires et  aux assistants de langue française du Lycée 
Montessori. On a eu la chance  de développer et de donner ensemble  un enseignement 
vivant, motivant et passionnant. 

C’est d’un tel enseignement de français que devraient profiter tous les jeunes, maintenant et 
à l’avenir. 

C’est la promotion d’ un tel enseignement qui m’inspire, depuis ma retraite, à un nouvel  
engagement. Dans le cadre de la section de français Levende Talen, dans la coopération avec 
l’Institut français et le Nuffic, autour de la Table ronde pour le français et dans le visiegroep 
buurtalen. 

Je remercie tous ces collègues de notre coopération. 

Et je remercie en plus tous ceux qui dans leur établissement ne se découragent pas, ne 
décrochent pas  et réalisent avec leurs élèves  un tel  enseignement  dans des conditions  
souvent inacceptables . 

 Je les remercie de pouvoir partager avec eux leur énergie et confiance qu’on y réussira. 

Qu’on réussira à donner aux jeunes des bagages linguistiques et culturelles trop peu 
valorisées  dans une période historique où d’autres intérêts et valeurs ont pris le dessus. 


