
Remise des Palmes académiques. 26.06.2012
Discours de Madame l’Ambassadeur

Mesdames, Messieurs,

C’est pour moi un réel plaisir de vous accueillir aujourd’hui à la Résidence 
de France afin d’honorer six membres de nos lycées français en Belgique.

En effet nous   sommes réunis ce soir  à l’occasion de la nomination dans 
l’ordre  des  palmes  académiques  de Mesdames Hilde  Knaepen,  Brigitte  Willems, 
Françoise Fournié et Monsieur Daniel Carron, enseignants au Lycée français Jean 
Monnet  à  Bruxelles  et   de  Mesdames  Muriel  Philippe  et  Jacqueline  Poysat, 
respectivement  bibliothécaire-documentaliste  et  assistante  de  la  Direction  au 
Lycée français international d’Anvers.

Leur  nomination à  cette prestigieuse décoration  française est  l’hommage 
que la France souhaite leur rendre en raison de leur engagement, de leur travail et 
de leur fidélité au système éducatif français.

C’est un jour d’émotion et de grande fierté pour vous,  vos communautés 
scolaires, vos familles et vos amis. Je suis honorée , Mesdames, Messieurs, de vous 
remettre  cette  décoration,  témoignage  des  remerciements  de  la  République 
française à votre égard.

La médaille que je vais vous remettre porte à son avers les trois dates : 
1808, 1866 et 1955. 1808 est l’année de sa création. En 1866, Napoléon III à ouvert 
l’éligibilité aux Palmes académiques à tous ceux, enseignants ou non qui ont rendu, 
par leur action, des services remarquables à l'éducation. Enfin en 1955 René Coty 
et  Edgar  Faure instituent  l'Ordre des Palmes Académiques, comportant les  trois 
grades de Chevalier, Officier et Commandeur.

On lit également sur cette médaille une formule empruntée au philosophe 
grec  Héraclite  "le  soleil  est  nouveau  tous  les  jours",  que  nous  pouvons 
certainement  entendre comme une invitation  à  nous  renouveler  dans  un esprit 
positif. 

Cette  maxime  que  nous  pouvons  tous  nous  approprier  est  cependant 
particulièrement adaptée à vos métiers. Car enseigner, éduquer, c’est être capable 
d’accueillir  des  enfants  qui  sont  porteur  des  espoirs  de  notre  société  et  aussi 
témoins de ses mutations. 

Dans un contexte par essence changeant, c’est accompagner des jeunes dans 
la formation de leur personnalité, ouvrir leurs horizons et leurs esprits. 

Une  vision  typiquement  française  de  l’éducation  que  vous,  Mesdames  et 
Monsieur avez portée au sein de nos Lycées français et ailleurs, que vous incarnez 
et que vous défendez à nos côtés. 

Je vous adresse d’ores et déjà à tous les six mes sincères félicitations.



Membres du Lycée français international d’Anvers

Mme Muriel Philippe

Originaire  d’Anvers,  ayant  effectué  toute  votre  scolarité  dans  cet 
établissement qui s’appelait à l’époque le Collège Marie José-Lycée d’Anvers,  vous 
avez ensuite enseigné dans le 1er degré durant une vingtaine d’années.

En  1986,  vous  décidez  de  réorienter  votre  carrière  professionnelle  en 
devenant bibliothécaire-documentaliste. Parallèlement,  vous vous investissez dans 
le domaine théâtral et assurez avec succès des ateliers périscolaires, très appréciés 
des élèves et de leurs parents.

Vos qualités pédagogiques, votre souci permanent d’aider les élèves et votre 
attachement  profond  à  l’établissement  sont  des  atouts  précieux  pour  le 
développement et le rayonnement du Lycée Français International d’Anvers.

Mme Jacqueline Poysat,

Originaire de Wallonie, vous travaillez depuis plus d’une trentaine d’années 
en région flamande.

Vous êtes entrée au Lycée d’Anvers en tant qu’enseignante du 1er degré en 
1989.

En 1996, le Collège Marie-José, établissement belge, signe une convention 
pédagogique avec l’AEFE. Vous devenez alors assistante de la direction française et 
vous vous adaptez de manière remarquable à vos nouvelles fonctions. 

Votre  connaissance  de  la  pédagogie,  votre  attitude  positive  en  toutes 
circonstances,  votre  investissement,  votre  disponibilité,  votre  professionnalisme 
ainsi que  votre engagement et votre loyauté envers les valeurs de l’école de la 
République Française font de vous une collaboratrice hors pair.

Membres du Lycée français Jean Monnet à Bruxelles

Madame Hilde Knaepen 

Vous  avez rejoint  le  Lycée français  Jean MONNET en 1989 en qualité de 
professeur de néerlandais après avoir enseigné dans le système néerlandophone. 

Grâce à votre implication indéfectible l’enseignement du néerlandais a pris 
l’importance que nous lui connaissons aujourd’hui au Lycée français.
Vous avez su créer et maintenir pour cette langue réputée difficile une attractivité 
maximale pour les élèves en imaginant des pratiques d’enseignement dynamiques.



Depuis plus de vingt ans, le Lycée peut compter sur vous. Les familles et vos 
collègues apprécient vos nombreuses initiatives. 

Madame Brigitte WILLEMS 

Vous enseignez depuis 40 ans.

D’abord professeure au Lycée d’Anvers vous vous êtes investie pleinement 
dans cette mission, avec abnégation et malgré les difficultés.

Vous avez rejoint le Lycée Français Jean-Monnet à Bruxelles en 1998. 

Depuis 14 ans, vous y avez mis au service des élèves votre expérience, votre 
implication et un enthousiasme sans cesse renouvelé.  Vous avez la volonté de faire 
réussir tous les élèves et vous avez pour cela mis en place des pratiques de classe 
innovantes et enrichissantes qui rendent compte d’un enseignement en constante 
évolution. 

Vous méritez pleinement l’hommage que vous rend aujourd’hui l’Institution. 

Madame Françoise Fournié 

Vous avez pris votre retraite cette année après  une belle carrière au service 
de l’Éducation nationale en France et en Belgique. 

Proche des élèves et des familles, soucieuse d’innovation et de réflexions 
pédagogiques, vous avez mis en place des projets pédagogiques interdisciplinaires 
de qualité. 

Investie dans la vie de l’établissement, vous avez participé activement à la 
promotion des arts. Vos collègues se souviennent en particulier de la création de 
« c’est beau un lycée la nuit » qui a enchanté de nombreux lycéens. 

Monsieur Daniel Carron 

Après une carrière de 38 ans au service de l’Éducation nationale en France 
métropolitaine,  dans  les  départements  d’Outre-Mer  et  en  Belgique,  vous  avez 
décidé de prendre votre retraite en septembre dernier.

Votre expérience, votre professionnalisme et la justesse de vos prises  de 
parole ont guidé vos collègues, en particulier ceux des classes terminales. 

Vous  avez toujours disposé de la confiance de vos  pairs et avez été très 
apprécié des élèves et de leurs parents. 

Votre parcours est un exemple. 


