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Discours prononcé par Aafke Hulk 

Monsieur l’ambassadeur, chers amis et collègues, mesdames et messieurs, 

 

L’autre jour, j’entrais dans un avion KLM le journal le Monde sous le bras, 
quand une hôtesse de l’air me disait "Madame, Madame vous vous êtes 
trompé de journal". Je la regardais sans comprendre ce qu’elle voulait dire. 
"Oui, oui précisait elle vous avez pris un journal français!" A ce moment là je me 
rendais compte que pour elle, comme pour pas mal de Néerlandais, je crains, 
vouloir, voire pouvoir lire un journal écrit en français était inimaginable.  

Est-ce que cet anecdote illustre la situation du français aux Pays-Bas? Oui et 
non. Aujourd’hui les jeunes néerlandais ne savent plus qui était le poète-
chanteur Georges Brassens, mais  ils s’enthousiasment en grand nombre pour 
les chansons de Stromae, rappeur franco-belge.  Le public ne connait plus la 
Nouvelle Vague mais le film Les Intouchables a intéressé un public nouveau aux 
films français, et ainsi de suite. Au niveau académique on retrouve le même 
paradoxe. D’un côté, les départements de français à l’université ici ont de plus 
en plus de mal à survivre, et risquent même d’être fermés. Mais de l’autre côté, 
les échanges scientifiques et la coopération internationale entre chercheurs  de 
nos deux pays n’ont cessé de croitre ces 2 dernières années. Et cela ne vaut pas 
uniquement pour les sciences dures, mais aussi pour les sciences humaines et 
sociales.  A l’heure actuelle, La société change, le monde devient de plus en 
plus global, et cela se voit aussi au niveau de la recherche et de l’enseignement 
supérieur. Programme Erasmus, mobilité d’étudiants, d’enseignants et de 
chercheurs: direction de thèses en cotutelle, projets de recherche 
internationaux et publications communes, participations mutuelles aux jurys de 
thèse et aux comités de sélection et d’évaluation... J’y ai souvent contribué et 
participe comme pas mal de mes collègues. La communication lors des 
rencontres ne se fait peut-être pas toujours en français (mais en anglais), mais 
communication et coopération il y a entre le monde universitaire en France et 
aux Pays-Bas et c’est ça l’important.  



Le réseau franco-néerlandais (de Frans-Nederlandse Academie)  a été un acteur 
essentiel dans la consolidation de la coopération franco-néerlandaise dans ces 
domaines. Le programme de bourses van Gogh a connu et connait toujours un 
franc succès dans tous les domaines scientifiques et je suis très fière de jouer 
un rôle dans la promotion de ce programme et dans la sélection des lauréats.  

Ces échanges et coopérations se font au niveau individuel ou au niveau de  
l’équipe scientifique, mais parfois aussi au niveau institutionnel. J’en ai fait 
l’expérience ces dernières années  en tant que recteur du NIAS, L’institut 
d’études avancées a Wassenaar: Initiation de Fellowships académiques Women 
in Science cofinancés par une grande entreprise française (l’Oréal) et une 
organisation internationale (Unesco) avec le support du réseau national des 
femmes  professeurs (LNVH),  prolongation du programme de mobilité 
internationale EURIAS avec le réseau des IEAs européens cofinancé par l’union 
européenne et géré et suivi par Olivier Bouin et son équipe à Paris et ainsi de 
suite.   Et à l’heure actuelle je fais encore partie du Conseil d’Administration du 
RFIEA et c’est encore une autre forme d’échanges des idées et des expériences. 
Personnellement  j’y apprends énormément sur la culture, le financement et 
l’organisation de la recherche scientifiques en France et j’y apporte ma 
modeste part de “best practices” de chez nous.  

En somme, je suis assez optimiste en ce qui concerne la viabilité durable des 
relations scientifiques entre la France et les Pays-Bas.  

Cet optimisme a récemment trouvé du support par un petit article que j’ai lu 
par hasard dans le journal néerlandais NRC ou le célèbre professeur 
d’université  Ad Lagendijk qui travaille dans le domaine de la physique disait 
qu’il conseillait toujours a ces étudiants et post docs de plutôt que d’aller aux 
Etats-Unis, d’aller travailler quelque temps dans un labo français, notamment à 
Paris. Selon lui, ils y trouveront un contexte urbain idéal pour promouvoir la 
créativité dans tous les domaines – il vantait notamment la qualité des 
échanges non-planifiés, autour d’’un pot ou d’’un repas,  le moment par 
excellence pour l’incubation de nouvelles idées pluridisciplinaires. 

Pour moi-même, personnellement en ce qui concerne mes relations avec le 
français et la France, le privé et le professionnel ont toujours été intimement 
liés. L’ intérêt pour la langue française m’est venu a l’âge de 16 ans après avoir 



passé un été chez une famille française, amis de mes parents. Dans ce temps là, 
au lycée classique aux Pays-Bas, on apprenait le français en traduisant en 
néerlandais des textes français portant sur des sujets d’histoire classique, 
conquête des Romains, philo des grecs etc. Vous pouvez peut-être vous 
imaginer mon ahurissement quand j’ai entendu parler les jeunes français de 
mon âge dans cette famille.  En rien, ni le vocabulaire ni la syntaxe ne 
ressemblait a ce que j’avais appris au lycée. A la rentrée j’ai dit a mon prof de 
français, une femme extraordinaire, que j’avais passé un été vachement rigolo 
et je lui ai demandé de me conseiller des lectures ou on parlait la langue 
française telle que je l’avais vécu pendant les grandes vacances. Elle m’a donné 
à lire Zazie dans le métro  de Queneau  et là, l’approche linguistique m’a tout de 
suite séduite: jeux de langage, utilisation de plusieurs registres et variations. 
J’ai toujours gardé un vif intérêt pour la variation du langage – français 
régional, français canadien etc. Et depuis une quinzaine d’années – c’est le 
français bilingue qui est au centre de mes recherches – le français appris et 
parlé par des enfants néerlandais ou autre qui l’acquièrent dès la naissance 
comme deuxième langue maternelle. Comme vous le savez peut-être, au 
niveau mondial, il y a plus d’hommes multilingues qu'unilingues. Le 
multilinguisme existe et n’est pas nocif, bien au contraire – c’est un grand 
avantage aussi bien sur le plan cognitif que culturel. Le succès récent de 
l’enseignement bilingue ici aux Pays-Bas le montre et  là il y a encore une 
chance pour la langue française aux Pays-Bas, il me semble.  

Une illustration: en septembre dernier une dame de l’Alliance Française 
(bilingue elle-même)  m’a contacté pour en savoir plus sur les résultats des 
recherches scientifiques sur l’acquisition bilingue et les avantages d’un 
enseignement précoce du français.  Le hasard faisait que quelques jours avant 
de la rencontrer  j’avais fait connaissance d’Elena, un dispositif multimédia avec 
le label des langues européen qui permet aux enfants âgés de 5 a 8 ans, 
scolarisés dans des zones frontalières de s’initier aux langues des pays voisins 
(français, allemand, néerlandais). D’après ce que j’ai compris l’alliance française 
va se lancer là dedans. Le hasard fait bien les choses! 

Mesdames et Messieurs, 

J’ai eu le très grand bonheur d’avoir un travail et de vivre dans un contexte ou 
j’ai presque toujours pu faire ce que j’aime et sait faire le mieux et le français et 



la France y ont joue un rôle important. Aussi ai-je l’impression de n’avoir fait 
rien d’exceptionnel. Ce sont mes profs, mes collègues mais aussi mes amis et 
ma famille qui m’ont permis de fonctionner comme je l’ai toujours essayé de le 
faire et je les en remercie de tout mon cœur.  C’est Thomas Beaufils de 
l’Ambassade France qui a préparé mon dossier pour cette décoration française: 
Thomas un très grand merci pour tout ce que tu as fait, j’espère qu’on 
continuera à travailler ensemble pour le bien du français et de la France . 

Monsieur l’ambassadeur, c’est en m’adressant à vous,  que  je voudrais 
témoigner de ma très grande reconnaissance, de ma gratitude envers la 
république française pour m’avoir nommé chevalier dans l’ordre du mérite, 
c’est un immense honneur qui me touche profondément et je m’efforcerai  
d’être toujours une digne défenderesse de la langue française et une véritable 
amie de la France.  

Pour finir avec un clin d’œil: j’irai même jusqu’à chanter à ma future petite fille 
des comptines en français pour assurer la transmission de l’amour de la langue 
française et de la France à la nouvelle génération.  

Merci beaucoup à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


