
 

Discours d'ouverture du 16ème congrès des professeurs de français aux Pays-Bas, 
prononcé par le président du congrès, Monsieur Marcel van den Munckhof 
 
Votre Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France, 
Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Madame la Déléguée, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers et autres membres du corps diplomatique ci-
présents, 
Madame Kim Thúy, auteure du Québec, 
Mesdames, Messieurs les invités et les intervenants , 
Chers collègues, 
 
Soyez tous, sincèrement, les bienvenus dans ce palais des congrès pour fêter la 
francophonie et l'enseignement de français dans notre pays ! 
 
Au moment de préparer ce petit mot un fragment de la Cantatrice Chauve de Ionesco 
m'est venu à l'esprit. La bonne y ouvre la porte à Monsieur et Madame Martin qui 
rendent visite à leurs amis. Elle leur dit « Pourquoi êtes-vous venus si tard ! ». Les 
Martin restent sans réponse. Mais je pense que vous allez me dire : parce que nous 
avons dû attendre 13 mois pour ce congrès… 
 
Evidemment, c'est à cause de cette pandémie qu'est la Covid. Cette période souvent 
difficile qui a quand-même eu des avantages. J'ai par exemple appris beaucoup de 
nouveaux mots, utilisables en classe.  
Ainsi j'ai expliqué à mes élèves ce que c'est que « le confinement » « le masque »,  « 
la distanciation sociale », « le pass sanitaire » etc. Dans la nouvelle édition du 
dictionnaire on retrouve déjà ces mots !  
 
La langue française a vu aussi des discussions, par exemple, sur le genre. Faudrait-il 
dire « le » ou « la Covid » ? Ou que penser du mot « quarantaine » qui apparemment 
ne veut plus dire 40 jours mais quatorze jours puisque c'était la durée de la 
quarantaine obligatoire. Donc plutôt « quatorzaine » ? Même ce néologisme existe !  
 
Une autre innovation est le télétravail pour les enseignants, l'enseignement à 
distance. Et aux Pays-Bas on a inventé l'idée de, et je traduis littéralement, « mettre 
le pouce sur une matière ». C'est la méthode qui permet au bachelier de cacher une 
matière pour qu'il soit certain de passer sans problèmes son bac. Mesure renouvelée 
cette année… 
 
Notre congrès a été reporté de mars 2021 (lorsque toutes les écoles étaient fermées 
jusqu'au premier mars) à février 2022. Et de février à avril. Tous les hôtels et 
restaurants étaient fermés aux deux premières dates. Si le congrès avait eu lieu en 
février, les places seraient fixes, vous devriez respecter la distanciation physique de 
1m50, le restaurant fermerait à dix heures et le café serait fermé. Nous avons donc 
choisi une troisième date. Celle-ci pour de bon. Et vous voilà. Enfin ! Et sans 
restriction ! Ne regardons plus derrière nous, regardons le hic et nunc et ayons 
confiance. Fêtons la francophonie, voyons la diversité du français : regardez autour 
de vous, voyez vos collègues et nos invités qui viennent de plusieurs continents, qui 
sont ici pour fêter avec nous tous le français.  
 



 

Assez de temps perdu, ne restons pas dans le passé (pour ne pas insulter l'autre 
Marcel, Monsieur Proust) ! Mangeons les madeleines et oublions notre mémoire 
volontaire pour un moment. Même notre auteure Kim Thúy y a fait allusion dans son 
roman Ru 
 
Regardons l'avenir avec enthousiasme ! J'espère que pour ceux qui ont perdu un 
petit peu de leur enthousiasme, ces deux journées seront bienfaisantes, comme une 
baume à leur cœur d'enseignant. J'espère que ceux qui ont gardé leur 
enthousiasme, veulent bien le transmettre aux autres collègues. Et j'espère que 
l'enthousiasme de mon équipe (Annemieke, Els, Florentine, Arie et Twan) et de moi-
même vous fera vibrer d'enthousiasme pendant ces deux journées !  
 
Cherchez la note juste, faites-vous photographier comme si vous étiez à l'Olympia, 
participez de plein cœur aux ateliers, chantez avec la chorale, avec nos musiciens, 
notre orgue de barbarie. Vivons le temps des amours (petite allusion à mon autre 
homonyme, Marcel Pagnol). Par les temps des amours je fais, évidemment, allusion 
à l'amour du français. Jouez ce soir au Pubquiz, amusez-vous au karaoké, faites une 
belle balade (celle des gens heureux) ! Ou pourquoi pas une soirée cinéma ? 
 
Vous voulez en savoir plus sur la situation du français aux Pays-Bas ? Vous voulez 
en discuter avec nos représentants auprès des organisations qui contribuent à 
façonner les nouveaux programmes ? Rendez-vous aujourd'hui au stand du Bureau 
de français de Levende Talen ou, mieux encore, participez à la rencontre L06 qu'ils 
ont organisée : entrée libre ! 
 
Bref, il y a beaucoup à découvrir et à explorer. Plongeons dans le bain, ensemble 
avec nos collègues, et vivons et revivons l'aventure du français… 
 
Pour ouvrir officiellement le congrès, je voudrais inviter Son Excellence Monsieur 
Luis Vassy, ambassadeur de France aux Pays-Bas. 
 
… 
 
Merci Monsieur l'ambassadeur.  
 
En entrant ici vous aurez remarqué plusieurs drapeaux différents. Vous aurez 
reconnu les drapeaux néerlandais et français mais peut-être aussi celui de nos 
voisins belges, de nos amis canadiens, luxembourgeois, marocains, roumains, 
sénégalais, tunisiens, suisses, brefs de toutes les ambassades qui nous ont 
répondu. Mais vous voyez aussi le drapeau arménien et vous vous demandez peut-
être pourquoi. C'est que la République arménienne fait partie de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie. Et que son ambassadeur, ci-présent, Son 
Excellence Monsieur Balayan, est actuellement le président du Groupe des 
ambassades francophones aux Pays-Bas. Dans cette qualité il va ouvrir ce soir notre 
apéritif, Au Tour des Pays francophones. 
Vous pensez peut-être que j'ai oublié deux autres drapeaux : le drapeau wallon et 
celui du Québec. Nous avons beaucoup travaillé avec les délégations de Wallonie-
Bruxelles et du Québec. Le Québec nous a aidé pour, entre autres, la venue de Kim 
Thúy. Je voudrais inviter la Déléguée du Québec à Bruxelles, Son Excellence 
Madame Geneviève Brisson, à adresser la parole et à introduire Kim Thúy.  



 

 
… 
 
…  
 
Merci Kim pour votre introduction, enthousiasmante et même pleine de passion pour 
le français. J'ai vu que vous figurez aussi dans le Robert : ainsi vous êtes dans la 
galerie des grands ! En remerciement je voudrais vous offrir un petit cadeau. J'ai 
d'abord pensé à un livre mais vous les écrivez vous-même ! Alors, j'ai trouvé quelque 
chose que vous allez utiliser en principe tous les jours. Vous allez donc penser à 
nous lorsque vous buvez un thé, un café ou un Cà phê đá (café glacé vietnamien). 
C'est un mug avec une peinture de notre peintre national, Vincent van Gogh 
 
J'ai un deuxième mug. Je l'ai réservé pour quelqu'un qui nous soutient depuis de 
longues années. A chaque congrès il vient avec de nouveaux ateliers. Mais cette 
année c'est spécial. Lorsque nous avons dû reporter en février, nous avions des 
problèmes à trouver des remplaçants qui répondent à nos critères de qualité. Alors 
Michel a offert de nous dépanner et il a augmenté le nombre de ses interventions de 
trois à cinq ! Bravo et un grand merci, Michel ! 
 
Maintenant, que le congrès commence ! Oublions donc les fausses notes, jouons 
tous en harmonie pour que la bonne note résonne!  
Je vous souhaite deux belles journées ! 


