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Madame Isabelle Van de Calseyde, à votre tour.  
  
A nouveau, je vais donc sacrifier à la tradition de 
revenir sur les moments clés de votre parcours.  
  
Née à Bruges de parents néerlandais, vous avez 
grandi en Belgique, et vous avez été bercée, dès 
votre plus jeune âge, par deux langues, le français et 
le néerlandais, et a fortiori, par deux cultures. Cette 
richesse linguistique et culturelle, vous l’avez 
préservée,  comme on veille sur un trésor, vous 
l’avez alimentée, mais surtout vous l’avez partagée.  
 
Détentrice d’une Maîtrise en langue et culture 
françaises de l’Université de Leyde, vous avez 
enseigné dans de nombreuses institutions éducatives 
néerlandaises. Vous avez officié à la fois dans le 
domaine de l'enseignement et de la traduction du 
français académique, mais aussi du français des 
affaires et du français juridique. Votre ambition et 

votre soif de l’expérience vous conduiront à créer en 
1989 votre propre institut de langues France 
commerce, que vous dirigerez pendant neuf ans, neuf 
années pendant lesquelles vous avez favorisé la 
collaboration entre le Centre des études en France 
d’Utrecht (Centrum voor Frankrijkstudies), les 
chambres de commerce aux Pays-Bas, la Chambre 
franco-néerlandaise de commerce à La Haye et 
l’Association pour Praktijkexamens à Amersfoort.  
 
Après avoir essuyé les bancs de l’Université de 
Leyde, vous y entrez une nouvelle fois, en 2001, 
mais cette fois-ci en tant qu’enseignante. 
Parallèlement, vous  poursuivez votre activité 
d’interprète judiciaire, notamment auprès de la 
police et de la justice néerlandaise, comme du 
ministère de la défense.  
 
A l’Université de Leyde, vos étudiants en français 
des affaires et en français juridique ont l’extrême 
chance de pouvoir  bénéficier, grâce à vous, de 
contacts directs que vous entretenez avec le monde 
des affaires français. Vous n'avez eu de cesse 
d'organiser, dans leur seul intérêt, conférences 
d’experts, excursions, visites de travail tantôt dans 
des entreprises françaises et néerlandaises, tantôt au 



 

 
 

Palais de justice de Cambrai et de Laon. Un seul 
objectif : établir des liens entre la théorie et la 
pratique, entre l'enseignement académique et le 
monde du travail, dresser des ponts universitaires et 
professionnels franco-néerlandais. Cette approche est 
précisément celle qui doit inspirer la coopération 
entre la France et les Pays-Bas. 
  
Dès 2006, consciente de l’atout que pouvait 
représenter pour vos étudiants la mise en place de 
certifications en français professionnel reconnues 
internationalement, vous avez créé le 
« Examencentrum CCIP », centre d’examens à 
l’Université de Leyde, agréé par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris. Les excellents 
résultats obtenus ont permis à certains étudiants de 
poursuivre leurs études en France ou de trouver du 
travail dans un cadre franco-néerlandais.  
  
Vous créez également en 2012 l’Association des 
anciens étudiants de français de l’Université de 
Leyde, qui constitue indéniablement un réseau 
précieux de nouveaux et d’anciens diplômés. Puis en 
2014, vous devenez co-fondateur et membre du 
conseil du Centre de connaissances France-Pays-Bas 
(Kenniscentrum Frankrijk-Nederland) dont le siège 

se trouve à la faculté des Lettres de l’université de 
Radboud de Nimègue et qui constitue une véritable 
plateforme d’échanges et de partage, de service et de 
conseil aux chercheurs, traducteurs, enseignants et 
autres spécialistes dans le domaine des sciences 
humaines. Vous y présidez aussi le groupe de travail 
traduction-interprétariat. 
  
Parallèlement, et durant toutes ces années, vous vous 
distinguez par le nombre et la qualité des séminaires 
et colloques que vous organisez et auxquels vous 
participez, portant sur les relations culturelles entre 
la France et les Pays-Bas. Dernière en date, je citerai 
votre contribution au Masterlanguage de français, 
organisé en collaboration avec l’université d’Utrecht, 
à portée internationale, qui offre aux étudiants des 
interventions de haut niveau par d’éminents 
spécialistes.    
 
La France comme les Pays-Bas ont exprimé à 
plusieurs occasions leur attachement à votre parcours 
exceptionnel. Les Palmes académiques vous ont été 
décernées en 1998 et le conseil des étudiants de 
l’Université de Leyde vous a remis le prix 
prestigieux du meilleur enseignant de l’université 
(Leidse onderwijsprijs) en 2012. 

 



 

 
 

Cette volonté, qui vous a toujours animée de vouloir 
mettre au service de l’intérêt général les qualités 
remarquables et les compétences indéniables dont 
vous avez fait preuve durant toutes ces années 
professionnelles, est farouche. On peut dire sans 
excès de langage, que les actions entreprises et 
menées à bien n’auraient pas abouti sans votre 
dynamisme, votre capacité à convaincre, votre 
engagement, votre pugnacité et votre passion.  
 
Chère madame, vous avez apporté une contribution 
indéniable à la diffusion de la langue et de la culture 
françaises aux Pays-Bas et au rayonnement des 
relations franco-néerlandaises.  
  
Aussi la France a-t-elle souhaité vous témoigner sa 
reconnaissance en vous élevant au grade d’officier 
dans l’Ordre National du Mérite, par décret du 
Président de la République.  
 
Mme Isabelle Van de Calseyde, 
Au nom du Président de la République et en vertu 
des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous 
faisons officier dans l’Ordre National du Mérite.  


