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Monsieur le Directeur, cher Martin,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Je suis très heureux d’ouvrir avec vous cette Nuit Film&Science, qui revêt une
importance toute particulière car elle marque le début du partenariat entre
l’Institut français des Pays-Bas et l’OBA, qui accueille cet automne en ses murs
la bibliothèque Descartes de l’Institut.
Pour faire vivre ce fonds francophone pluridisciplinaire, riche de quelque 12 000
titres, pierre angulaire du très beau projet de « Maison de toutes les langues »
imaginé par Martin Berendse, une programmation culturelle ambitieuse axée sur
le débat d’idées vous sera désormais proposée conjointement par l’Institut
français et l’OBA. Et ce, bien sûr, en lien étroit avec l’Alliance française
d’Amsterdam qui a ouvert ses portes, ici-même, en janvier dernier.
Nous avons choisi, pour ce premier rendez-vous, d’aborder deux grands enjeux
sociétaux, l’égalité entre les femmes et les hommes, d’une part, et la production
et la consommation responsables, d’autre part. Nous avons souhaité le faire en
croisant les regards d’artistes et de chercheurs engagés, afin de susciter la
réflexion et le débat sur ces questions cruciales, qui affectent notre quotidien et
conditionnent notre avenir.
Je tiens à remercier tous nos partenaires, à commencer par la Fondation FrancoSciences, et tous les intervenants qui ont accepté notre invitation ce soir :
- Marc Obéron, Directeur du Festival de courts-métrages Le Temps Presse, qui
vient pour la première fois à la rencontre du grand public à l’étranger ;
- Marie-Hélène Le Ny, artiste photographe, auteur de l’exposition Infinités
plurielles, qui rassemble 145 portraits de femmes scientifiques du monde entier.
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Tous deux animeront une table ronde d’experts français et néerlandais, avec
lesquels ils partagent un fort engagement citoyen sur ces questions :
- Marielle Montginoul, chercheure en économie à l’université de Montpellier,
spécialiste de la gestion de l’eau ;
- Mischa Dekker, chercheur à l’université d’Amsterdam, qui a effectué une
recherche comparée entre la France et les Pays-Bas sur le harcèlement de rue ;
- Michel Orrit, physicien français installé aux Pays-Bas depuis 16 ans, lauréat
2017 du prestigieux prix Spinoza, qui incarne l’excellence de la coopération
scientifique franco-néerlandaise.
Chers amis,
Ce n’est bien sûr pas un hasard si nous avons choisi de faire coïncider cette Nuit
Film&Science avec la Nuit européenne des chercheur.e.s, moment privilégié de
dialogue et de transmission de savoirs avec le grand public, qui rappelle le rôle
primordial que jouent les chercheur.e.s pour aider nos sociétés à prendre
conscience et à répondre aux grands enjeux actuels, auxquels devront faire face
les générations futures, à l’échelle européenne et mondiale.
D’où l’importance aussi, ce soir, de la participation des élèves et des enseignants
du Lycée français Vincent Van Gogh, eux-mêmes très engagés, puisque le
Lycée accueille, depuis plus de 15 ans, à La Haye le Modèle francophone des
Nations unies, qui rassemble des centaines de lycéens francophones du monde
entier pour débattre des objectifs du développement durable. Après avoir abordé
« les changements climatiques et la protection de l'environnement » en 2018, ils
aborderont en 2019 « le travail et les droits des femmes dans un monde
globalisé ». Leur talent, leur implication et leur force de conviction sont nos
meilleurs atouts pour construire une société plus respectueuse et plus juste.
Cela commence aussi par nos actions individuelles et quotidiennes. Le Président
Macron a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande cause
nationale et nommé une secrétaire d’Etat dédiée, Marlène Schiappa, qui
rappelait cette semaine encore : « on ne peut réussir qu’avec une société civile
mobilisée, innovante, plus juste, créant une place pour toutes et tous ».
Madame Touria Meliani, Maire-adjointe en charge de la culture, qui devait être
avec nous ce soir, est malheureusement souffrante et nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.
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Je sais que ces questions lui tiennent beaucoup à cœur et occupent une place
importante dans la politique qu'elle mène à Amsterdam, avec notamment le
lancement cet été d'une grande campagne contre le harcèlement de rue.
La manifestation de ce soir s’inscrit d'ailleurs dans le cadre d’un partenariat
culturel très dynamique, qui s’intensifie depuis la mission culturelle menée par
la Ville d’Amsterdam à Paris en février dernier. De nombreux projets croisés
sont prévus en 2019 autour, notamment, des questions de parité et
d’environnement qui nous intéressent ce soir.
C’est donc une formule renouvelée de l’événement Film&Science que l’Institut
français vous propose ce soir avec tous ses partenaires, en confrontant les
regards et les réalisations d’artistes et de scientifiques engagés. Je vous souhaite
une excellente soirée et passe la parole à Marc Obéron, qui va nous présenter
son action et le programme de la soirée./.

