
Madame Liliane BALFROID, 

Monsieur Luc VAN KERCHOVE, 

Monsieur Edgar FONCK, 

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

C’est pour moi un réel plaisir de vous accueillir ce soir à la 

Résidence de France afin de rendre hommage à Madame Liliane 

BALFROID, Monsieur Luc VAN KERCHOVE et Monsieur Edgar 

FONCK, trois personnalités particulièrement chaleureuses et 

actives dans leurs domaines respectifs, trois personnes dont la 

majeure partie du parcours professionnel et l’engagement 

personnel sont consacrés à la promotion de la langue française, des 

cultures francophones et de la Francophonie; trois pédagogues 

ayant en commun le fait de faire partie de la section Belgique de 

l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques. 

Une association importante qui, je l’espère, prendra  l’habitude 

d’œuvrer à nos côtés dans le cadre de nos différents programmes 

de coopération éducative et linguistique en Belgique. Je profiterai 

de l’occasion de cette remise d’insignes à nos trois amis pour 

rendre hommage à la fin de cette cérémonie à Madame Lucy 

Cauderlier qui fut Présidente de cette association et à qui vient de 

succéder Monsieur José Allart. Je les salue, dès à présent tous deux 

très chaleureusement et les remercie de leur présence parmi nous. 

 

 

 

Madame Liliane Balfroid, 

 

Depuis plus de 50 ans, vous vous investissez pour la promotion de 

notre langue et de notre culture. Vous avez été nommée Chevalier 

dans l’Ordre des Palmes académiques en 2003 non seulement pour 

votre dévouement  et votre engagement en tant qu’institutrice et 

directrice d’école primaire mais aussi en tant que créatrice et 

organisatrice, en 1987, d’un concours annuel et international 



d’orthographe française réservé aux élèves de l’Enseignement 

primaire.  

 

Ce concours porte votre nom « Le Balfroid ». Il est retransmis en 

direct par la chaîne télévisée RTBF. De nombreuses personnalités 

francophones mais aussi flamandes et germanophones y 

participent aux côtés des jeunes élèves finalistes. Je suis sûre que 

certains parmi nous ce soir suivent cet événement chez eux et se 

risquent à essayer de déjouer vos pièges orthographiques. Y 

parviennent-ils ? Nous ne leur poserons pas la question. 

 

Depuis 2003, votre engagement et votre enthousiasme n’ont pas 

faibli. Vous faites partie des personnalités médiatiques belges 

connues et appréciées dans le domaine de la langue française et 

celui de l’orthographe en particulier. Je me suis laissé dire que 

plusieurs centaines de milliers d’élèves de sixième primaire ont 

déjà participé à cette épreuve ludique et populaire. La dictée du 

Balfroid est un véritable événement dans le milieu de 

l’enseignement de la Communauté française de Belgique.  

 

Vous êtes, Madame Balfroid, également l’auteure de nombreux 

livres de préparation à ce concours ayant pour but de développer 

chez les jeunes apprenants, de manière amusante, le goût pour une 

langue écrite ou parlée claire, précise, élégante en même temps 

qu’accessible et respectueuse du bon usage cher à votre 

compatriote, Monsieur Maurice Grévisse. 

 

Cette décoration vient commémorer les 25 ans du concours 

d’orthographe qui porte votre nom et récompenser un parcours ; 

comment pourrait-il en être autrement, … sans faute ! 

 

Mme Liliane Balfroid, j’ai l’honneur et le plaisir de vous remettre, 

au nom du Ministre de l’Education nationale, les insignes 

d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques. 

 

 



Monsieur  Luc Van Kerchove,  

 

La France a déjà eu l’occasion d’exprimer toute la reconnaissance 

qu’elle vous porte en vous nommant Chevalier dans l’Ordre des 

Palmes académiques en 2003 pour votre dévouement et votre 

engagement en tant que professeur de Français langue étrangère, 

co-fondateur de la VLR, l’association des Romanistes de 

l’Université catholique de Louvain, initiateur et coordinateur du 

programme « Semaine du Film français », co-rédacteur de la 

plaquette de promotion de l’enseignement en Flandre et de guides 

critiques des méthodes de Français Langue étrangère utilisées en 

région flamande. 

 

Depuis 2003, votre engagement s’est poursuivi de manière 

remarquable. En 2005, vous avez co-fondé la revue didactique de 

français langue étrangère, « Cahier F », éditée par l’association des 

professeurs de français de la Communauté flamande de Belgique, 

la BVLF. Vous faites partie, depuis sa création, de son comité de 

rédaction. 

 

Depuis 2007, vous êtes membre du conseil d’administration de 

l’association belge des professeurs flamands de français (BVLF). 

 

Co-fondateur de l’Alliance française de Flandre-Orientale à Gand, 

en 2007, vous en êtes le président depuis 2009. Sous votre 

impulsion et grâce à un dévouement hors-norme de votre part, 

cette jeune Alliance française s’est très vite développée. Elle est la 

seule Alliance française enseignante de la Région flamande. 

Parallèlement à ses cours de pratique conversationnelle pour 

enseignants de français ou futurs enseignants, de français 

juridique, elle organise des spectacles de théâtre, des visites 

culturelles, des conférences, des cafés littéraires et des expositions 

dont la version itinérante de l’exposition de la Cité de la musique à 

Paris,  « Brassens ou la liberté ».  

 



Depuis mars 2012, par votre volonté, l’Alliance française de 

Flandre-Orientale est devenue le premier centre d’examen DELF-

DALF en région flamande.  

 

Depuis cette rentrée, c’est également à vous qu’a été confiée la 

mise en œuvre de cours de français langue maternelle dans le 

cadre de l’ouverture de la première école FLAM  (Français langue 

maternelle) créée par l’association « La bande à Gavroche » à Gand 

avec le soutien de l’Agence pour l’enseignement français à 

l’étranger, l’AEFE. 

 

Pour toutes ces raisons, Monsieur Luc Van Kerchove, mais aussi 

du fait de votre personnalité particulièrement attachante, de votre 

disponibilité, de votre grande discrétion, de votre sens aigu du 

travail bien fait, de votre enthousiasme, sans oublier votre 

humour, vous êtes un partenaire particulièrement apprécié de 

notre Ambassade.  

 

Notre Service de coopération et d’action culturelle sait qu’il peut 

compter sur votre soutien sans faille pour la mise en place de tout 

événement propice à la promotion de la langue et de la culture 

française. Je vous en remercie très sincèrement. 

 

Monsieur Van Kerchove, cher Luc, j’ai l’honneur et le plaisir de 

vous remettre, au nom du Ministre de l’Education nationale, les 

insignes d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques, qui 

viennent récompenser plus de 40 ans d’investissement pour la 

promotion de la langue française et des cultures francophones. 

 

 

 

Monsieur Edgar Fonck, 

 

Vous êtes licencié, avec grande distinction, en sciences 

psychologiques et pédagogiques de l’Université Libre de Bruxelles 

et avez été chercheur au sein de cette même institution jusqu’en 



1989. Depuis plus de trois décennies, vous oeuvrez pour la défense 

et la promotion de notre langue et de notre culture et êtes l’auteur 

de nombreux ouvrages et articles. 

 

Fervent défenseur de la Francophonie et de ses valeurs, vous créez 

le Cercle francophone d’Ostende qui deviendra en 1997, le Club 

Richelieu Littoral dont vous serez le président jusqu’en 2005. Cette 

année là,  vous devenez Vice-gouverneur de la Région Escaut du 

Richelieu international. 

 

En 1998, vous fondez avec Monsieur Marcel Bouwens, journaliste 

au « Soir », l’Association pour la Promotion de la Francophonie en 

Flandre (APFF). En 1999, sous votre impulsion est publié le 

premier numéro du bulletin de l’APFF, « Nouvelles de Flandre ». 

 

Vous êtes aussi, depuis 1999, Secrétaire général de la branche belge 

de l’Union internationale de la presse francophone (UPF-B) et, 

depuis 2009, administrateur de l’Année francophone 

internationale (AFI). 

 

Depuis avril 2010, vous remplissez la fonction de Trésorier de 

l’AMOPA section Belgique. 

 

Pour toutes ces raisons, Monsieur Edgar Fonck, j’ai l’honneur et le 

plaisir de vous remettre, au nom du Ministre de l’Education 

nationale, les insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes 

académiques. 
 

 

 

Madame Cauderlier, 

 

Je suis heureuse de pouvoir profiter de cette cérémonie de remise 

des insignes dans l’ordre des Palmes académiques à trois membres 

de l’AMOPA section Belgique pour vous rendre hommage ce soir. 

 



Après une longue carrière dans l’Enseignement normal de la 

Communauté française de Belgique, vous vous êtes profondément 

investie dans des activités internationales toujours dans le cadre de 

l’enseignement.  

 

Vous avez été tour à tour Collaboratrice des Ecoles associées 

francophones belges de l’UNESCO, organisatrice de séminaires à 

Tournai, Bruxelles, Arlon comprenant la participation de 12 à 15 

nationalités différentes, représentante de la Belgique à divers 

séminaires internationaux organisés par l’UNESCO  en Pologne, 

en Suisse, en Bulgarie et au Maroc. 

 

Commandeur dans l’ordre des Palmes académiques, c’est au sein 

de la section Belgique de l’AMOPA que vous avez, depuis 1995 

jusqu’à cette année encore, déployé toute votre énergie, faisant fi 

des blessures de la vie et du poids des ans. 

 

Sous votre impulsion, et celle du Comité belge, la section a 

retrouvé une vie nouvelle et a mis sur pied de nombreuses 

activités culturelles, artistiques, scientifiques, et ce, par le biais de 

visites, conférences et rencontres. 

 

Vous êtes parvenue à créer des liens amicaux et associatifs avec les 

sections du Nord de la France, du Pas-de-Calais, d’Angleterre et 

c’est une section pleine de projets que vous avez transmise à votre 

successeur, Monsieur José Allart en février dernier. 

 

Pour toutes ces raisons, Madame Lucy Cauderlier, je tenais à vous 

rendre hommage et à vous témoigner notre reconnaissance 

sincère. 


