
Excellences,  
Messieurs les ambassadeurs de France, du Maroc et du Sénégal, Cher Philippe 
Madame la directrice de l’Institut Français, chère Anne-Emmanuelle,  
Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, 
 
Bienvenu ici, bienvenu à l’inauguration de la Bibliothèque Descartes et la 
signature officielle de la convention de partenariat OBA en l’Institut Français 
des Pays-Bas. Il y a exactement 4 ans que vos deux prédécesseurs, Laurent Pic, 
ambassadeur de France aux Pays Bas, et Laurent Alberti, directeur de l'Institut 
Français, nous ont visité pour parler, penser –je voudrais dire : rêver-  d'un 
projet ambitieux: le transfert de la bibliothèque, la médiathèque de la Maison 
Descartes sur le Vijzelgracht à la Bibliothèque Publique Centrale de 
l’Amsterdam à l’Oosterdok. Une idée stimulante à une époque où les 
collections de livres de papier dans les bibliothèques publiques ne grossissent 
pas, mais se réduisent. Chez l’OBA comme chez nos collègues dans les autres 
villes aux Pays-Bas, nous avons réduit les collections de «langues étrangères» 
étape par étape.  
 
A cette occasion je m’ai demandé la question: qu’est-ce que c’est une langue 
étrangère à Amsterdam, la ville avec cent quatre-vingt nationalités, trois cent 
cinquante langues environs, dans la ville de Spinoza (venu de Portugal), 
Descartes (venu de France), Comenius (venu de Bohème) et Anne Frank (venu 
d’Allemagne). En fait, la réponse simple à cette question est la suivante: ici à 
Amsterdam, nous n’avons pas de langues étrangères. La moitié des enfants de 
notre ville entendent quotidiennement plusieurs langues parlées par la famille. 
Ce n’est pas une problème mais une richesse. D’ailleurs : que veut 
dire »étranger » ? D’un autre pays ? Curieux ? Déviant ? Pour nous, les 
néerlandais l’indication « Ministère des Affaires Etrangères « devrait être 
traduit »ministère des affaires curieuses ». Peut-être : fascinant. Comme disait 
le protagoniste dans « La Chute » d’Albert Camus. « Ferez-vous un long séjour à 
Amsterdam ? Belle ville, n’est-ce pas ? Fascinante  Voilà un adjectif que je n’ai 
pas entendu depuis longtemps. «  
 
Voilà, à Amsterdam nous n’avons pas de langues étrangères. Cette idée nous a 
donné l’inspiration pour la création d’une maison de toutes les langues. Une 
cadre plus grande que la bibliothèque Descartes, mais – je tiens à le souligner - 
grâce à l’initiative de l’Ambassade de France et l’Institut Français de 2015. 
 



Grâce à cette initiative, mais surtout grâce à l’engagement énergique de 
Philippe Lalliot et Anne Emanuelle Grossi et de leurs équipes, nous pouvons 
inaugurer le Bibliothèque Descartes, la Maison de toutes les langues et célébrer 
notre coopération ce soir. Un moment mémorable pour nous, nos partenaires, 
la communauté française, la Francophonie et notre ville. 
 
La semaine passée nous avons célébré la première année de l'Alliance 
Française d'Amsterdam dans l’OBA. Un excellent résultat de notre coopération. 
Merci Carine Bougnague, merci tout le monde de l’Alliance Française pour 
notre coopération. Je suis heureux d’annoncer que tous des étudiants et 
membres de l’Alliance Française d’Amsterdam bénéficieront à partir 
d’aujourd’hui d’une réduction de 50% sur le prix de notre carte de membre. Et 
pourquoi pas aussi les membres de l’Alliance Francaise d’Utrecht, het Gooi, 
Haarlem et Alkmaar. Bon idée Carine ! 
 
Je veux remercier tous nos partenaires, mais aussi notre équipe, mes collègues 
Annemieke Michelot, Monique Groeneveld, Joon Bartels, Carolien ter Bocht, 
Bas Galema en Bea Kee qui ont touchés, examinés et registrés tous les livres, 
DVDs, CDs de la bibliothèque.  
 
Et ils ont découvert quelque chose de très spécial. Un buste de René Descartes 
du sculpteur néerlandais Jobs Wertheim. Donné par Wertheim dès la création 
de la Maison Descartes en 1933. Le buste a été offert à Gustave Cohen, le 
fondateur de la Maison Descartes. Ce buste deviendra une partie permanente 
de la Bibliothèque Descartes dans l’OBA. Pour nous, il est très spécial de savoir 
que le sculpteur Jobs Wertheim est le fils d'Alexander Wertheim, un des 
fondateurs de l’OBA. Nous ne pouvons pas imaginer un meilleur départ pour 
les festivités autour de notre centenaire du 8 février 2019. 
 
 


