Discours - Congrès des professeurs de français - 22 mars 2019
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Président de la Fédération internationale des professeurs de français,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités néerlandaises,
Madame la Présidente de l’Association Levende Talen,
Monsieur le Président du Comité organisateur du congrès,
Mesdames et Messieurs les Professeurs de français,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier chaleureusement de votre invitation et de vous dire
tout le plaisir et l’honneur que j’ai, cette année encore, à me trouver à vos côtés pour inaugurer
l’ouverture de ce congrès bisannuel qui rassemble toute la communauté des enseignants
néerlandais de français.
C’est toujours avec beaucoup d’émotion que je me retrouve devant cette impressionnante
assemblée de professeurs de français, moi qui me destinais à une carrière d’enseignant avant de
rejoindre finalement le corps diplomatique.
Si j’ai failli faire carrière dans l’enseignement, vous êtes, vous, assurément les parfaits ambassadeurs
de la langue française et des cultures francophones aux Pays-Bas.
Et ce n’est pas un hasard si ce congrès, toujours très attendu, se réunit tous les deux ans en mars,
mois qui célèbre la langue française et la francophonie dans le monde entier, et met à l’honneur ses
acteurs les plus engagés, au premier rang desquels les enseignants de français langue étrangère,
« ces héros bien particuliers qu’on appelle les professeurs de français », comme les qualifiait le
Président Macron dans son discours fondateur de mars 2018.

Cet engagement des acteurs de la francophonie aux Pays-Bas, dont vous êtes les plus ardents
défenseurs, est bien visible et se décline en ce mois de mars au travers d’une multitude de
manifestations linguistiques, pédagogiques ou culturelles de grande qualité, qui sont organisées,
quasi-quotidiennement, partout dans le pays. C’est là le signe incontestable de la vitalité de la
langue française et des cultures francophones aux Pays-Bas, mais aussi de l’attachement des
Néerlandais aux valeurs que celles-ci véhiculent : la solidarité, le partage et le dialogue des cultures,
qui s’enrichissent mutuellement de leurs différences.
Ce « Congres Frans » fait naturellement partie des grands temps forts pour la langue française aux
Pays-Bas, moment de rencontres et d’échanges absolument essentiel pour la communauté éducative
francophone du pays, qui s’inscrit dans la démarche de la Fédération internationale des professeurs
de français, représentée ici par son Président, que je salue et que je remercie pour sa présence parmi
nous.

La FIPF rassemble l’ensemble des associations nationales de professeurs de français, chacune
s’attachant, comme la section de français de Levende Talen aux Pays Bas, à être un acteur moteur
au service de la promotion de la langue française, de son enseignement et de son apprentissage. Je
souhaite bien entendu rendre un hommage sincère aux membres de Levende Talen, pour l’immense
travail qu’ils réalisent au quotidien dans les établissements scolaires et universités partout dans le
pays.
Il est important de souligner que ces déclinaisons nationales de la FIPF œuvrent le plus souvent de
manière bénévole pour poursuivre ce travail de promotion de notre langue auprès des élèves, au
sein des systèmes éducatifs locaux, et participent au renforcement et à l’élargissement de l’espace
francophone, qui ne cesse de croître.
Permettez-moi d’illustrer ce propos par quelques chiffres qui en attestent : le français est la 2e
langue la plus apprise comme langue étrangère dans le monde, avec près de 130 millions d'élèves et
900 000 professeurs de français ; c'est également la 2e langue d'information internationale dans les
médias, la 3e langue du monde des affaires et la 4e langue d'internet. Le français est une langue de
travail d'importance majeure dans l'ensemble des organisations internationales, dont beaucoup sont
d’ailleurs présentes à La Haye. Partagé par 300 millions de personnes dans le monde, le français est
la 5e langue la plus parlée sur la planète, et la seule, avec l'anglais, à l'être sur les cinq continents.
Aux Pays-Bas, et depuis le dernier Congrès de 2017, la présence francophone s’est aussi nettement
renforcée, à Amsterdam notamment, avec la création d’une nouvelle Alliance française dans les
locaux de l’OBA, la grande bibliothèque de la Ville, qui héberge désormais aussi, depuis janvier, la
collection Descartes de l’Institut français des Pays-Bas, animée tout au long de l’année par des
rencontres autour du livre et du débat d’idées. Ce fonds francophone, première pierre au très beau
projet de « Maison de toutes les langues » imaginé par l’OBA, comprend quelque 10 000 titres qui
sont désormais disponibles non seulement dans la capitale, mais aussi dans l’ensemble du pays grâce
au prêt interbibliothèques. Nouvelle Alliance, nouvelle bibliothèque francophone, mais aussi
nouveau collège français à compter de septembre prochain à Amsterdam, dans le prolongement de
l’école primaire, annexe du Lycée français Vincent van Gogh de La Haye, pour répondre à la très forte
demande de scolarisation de la communauté francophone et internationale de la capitale.
Nous avons également lancé, fin 2018, la plateforme IFprofs, un réseau social professionnel qui a
vocation à fédérer, grâce à un travail en réseau et un partage de ressources, la communauté
éducative francophone aux Pays-Bas. L’Institut français présentera d’ailleurs un atelier sur IFprofs
Pays-Bas demain matin et j’espère que vous serez nombreux à y participer car c’est vous tous qui
ferez vivre ce nouvel outil collaboratif.
Autre nouveau chantier que nous entamons avec tous les acteurs de l’enseignement du français aux
Pays-Bas, celui d’aider au développement du français précoce, c’est-à-dire l’enseignement du
français dès l’école primaire, afin de susciter le goût du français dès le plus jeune âge et garantir ainsi
la poursuite de son apprentissage au secondaire et à l’université.
Car c’est bien auprès des jeunes générations que se situe l’enjeu de l’avenir du français et son
développement, auquel nous œuvrons collectivement, comme la thématique de ce congrès 2019 « le

français en jeu et enjeu » le souligne parfaitement. Vous, qui partagez et transmettez à vos élèves
votre passion pour la langue française, jouez un rôle déterminant. Comme je le disais en
introduction, vous êtes les premiers ambassadeurs et les premiers défenseurs de notre langue sur le
terrain et votre action auprès des jeunes générations est cruciale.

Il y a tout juste un an, notre Président prononçait un discours fondateur, dans lequel il affirmait
« une ambition pour la langue française et le plurilinguisme », qui fait écho à la thématique que
vous avez retenue pour ce congrès. Il plaçait d’ailleurs les professeurs de français au cœur de cette
ambition en mentionnant, parmi les 33 objectifs affichés pour « apprendre », « communiquer » et
« créer » en français, la valorisation du métier de professeur de français.
Un an plus tard, les chantiers ouverts sont bien engagés. Le soutien de la France aux enseignants de
français dans le monde a été renforcé avec, notamment, le doublement de la subvention à la
Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) et la mise en place d’une journée
internationale des professeurs de français en novembre qui pourrait coïncider, de manière très
opportune, et dès cette année, avec la Journée de la langue française aux Pays-Bas (« Dag van
de Franse taal”). Une manifestation initiée par la « Table ronde pour le français » et portée avec
enthousiasme par les enseignants, qui connaît un succès fulgurant tous les mois de novembre depuis
5 ans, avec désormais plus de 600 établissements participants dans tout le pays.
Avant-hier, le 20 mars, alors nous célébrions en France et partout dans le monde la Journée
internationale de la Francophonie sous le slogan « En français... s'il vous plaît ;-) » a été posée la
première pierre de la Maison des étudiants de la francophonie à la Cité internationale universitaire
de Paris. Ce nouvel espace accueillera, à partir de 2020, 300 étudiants dont 150 issus de l’espace
francophone, qui viendront encore enrichir la Cité internationale universitaire de Paris avec toute la
diversité de la francophonie et montrer quel atout le français peut être dans la mondialisation.

Le français doit en effet rester une langue d’accès au savoir, aux civilisations francophones, une
langue de la pensée, une langue de création et d’échange au sein d’un vaste espace francophone
riche de 300 millions de locuteurs, une « langue-monde », une « langue archipel », comme la
qualifiait la Président de la République, une langue qui s'enrichit en permanence de nouveaux mots
pour prendre en compte les mutations du monde contemporain.
C’est aussi une langue utile, qui représente un atout professionnel pour ceux qui font le choix de
l’apprendre. Se contenter de la maîtrise d’une seule étrangère, si dominante qu’elle puisse
apparaître aujourd’hui, serait une erreur. Objectif affiché de l’Union européenne et de l’Unesco, la
maîtrise d’une seconde langue étrangère, et singulièrement du français, représente en effet une
formidable opportunité professionnelle pour la jeunesse et un enjeu économique pour les pays.
L’intérêt est évident pour les Pays-Bas dans le cadre de ses échanges commerciaux avec ses voisins
français, belges et luxembourgeois.
Au-delà de l’espace européen dans lequel la langue française doit occuper toute sa place, on estime
qu’il y aura, à l’horizon 2050, plus de 700 millions de francophones dont 500 millions sur le continent

africain, avec lequel il conviendra de savoir communiquer, échanger et commercer. 5ème langue la
plus parlée sur la planète, le français est, comme je le mentionnais plus tôt, la 3ème langue des
affaires, et l’espace francophone représente déjà plus de 15% de la richesse mondiale. Il nous faut
embrasser cette francophonie économique et montrer notamment aux citoyens de demain que la
langue française peut être tout à la fois facile à apprendre, belle et utile.
Le français est aussi la deuxième langue de la diplomatie européenne et multilatérale, et il convient
ainsi de promouvoir le plurilinguisme au sein des organisations internationales, ce à quoi notre
Ambassade s’attache, avec le Groupement des Ambassadeurs Francophones, auprès des
nombreuses institutions internationales présentes à La Haye.
Cette nécessité de former les citoyens plurilingues et éclairés de demain passe avant tout par la
transmission des langues, et du français dans le cas présent. Son enseignement doit être poursuivi à
tous les niveaux du collège et dans toutes les filières, via une approche ludique, très centrée sur la
communication. En cela, le DELF (Diplômes d’Etude de Langue Française), qui s’appuie sur le Cadre
Européen Commun de Références pour les Langues, continue de connaître un franc succès avec plus
de 200 établissements scolaires impliqués et près de 3000 candidats aux sessions de DELF Junior en
2019.
Comment rendre l’apprentissage du français encore plus attractif ? Le français doit être UN JEU et
sa transmission est un ENJEU pour l’avenir. C’est tout l’objet du thème de ce congrès 2019, décliné
au travers de très nombreux ateliers pédagogiques présentés, aujourd’hui et demain, par des
intervenants de grande qualité. Apprendre en s’amusant, apprendre en y prenant plaisir. Comment
faire en sorte d’adapter l’enseignement des langues à un public qui a changé, comment proposer des
méthodes d’enseignement toujours plus dynamiques, en s’appuyant sur les dernières innovations
pédagogiques et les outils numériques ? C’est à ces questions que se proposent de répondre les
organisateurs et les acteurs de ce Congrès.
Chers amis, je sais combien, ici, aux Pays-Bas, le français peut compter sur les enseignants passionnés
et investis que vous êtes, sur un réseau très dense d’Alliances françaises et d’associations
francophones, d’établissements scolaires français, sans oublier l’appui institutionnel de nos
ambassades francophones, de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), de TV5 Monde
et de la Fédération Internationale des professeurs de français.
Je souhaite, ici, réaffirmer tout le soutien des services de mon Ambassade, et de l’Institut français
des Pays-Bas en particulier, à vous toutes et tous, acteurs de cette francophonie vivante aux PaysBas, avec qui nous partageons une ambition commune pour un avenir plus plurilingue et plus
francophone.
Il me reste à vous remercier à nouveau de cette invitation qui m’honore, et à féliciter le Comité
organisateur, et tout particulièrement son Président, M. Marcel van den Munckhof, pour la parfaite
organisation de cet événement phare, qui a l’impressionnante capacité de vous réunir si nombreux
pour deux journées d’échanges, que je vous souhaite aussi riches qu’intenses.
Excellent congrès 2019 à toutes et à tous, et merci de votre engagement exemplaire pour la
promotion de la langue française et des cultures francophones.

