
Sire, 
Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la Francophonie, 
Madame l’Ambassadeur de France, 
Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de 
Belgique, 
Monsieur le Président de la Fondation Alliance française et de l’Alliance française de 
Bruxelles-Europe 
Mesdames, Messieurs 
Chers amis, 
 
Cette inauguration constitue un moment particulier de l’existence de l’Alliance Française de 
Bruxelles Europe. 
 
C’est pour moi un plaisir et un honneur d’être aujourd’hui, à vos côtés, dans ces nouveaux 
locaux de l’Alliance française que je visite pour la seconde fois. Ce lieu est lumineux. Il est 
ouvert sur la ville, sur l’Europe, sur le Monde. Il  est porteur de nombreux symboles. 
 
Les Alliances françaises jouent partout dans le monde un rôle de passeur. Elles sont des lieux 
d’échanges et de coopération. C’est à ce symbole d’ouverture culturelle que je veux rendre 
hommage aujourd’hui. 
 
Cette ouverture constitue le pilier de la relation intime entre la Fondation Alliance française et 
le Ministère des Affaires étrangères.  
 
C’est en s’ouvrant au monde entier comme vous le faites ici que la langue française, les 
cultures française et francophones se développent et que la défense de la diversité culturelle 
s’affirme.  
 
L’Alliance française de Bruxelles-Europe rayonne dans la capitale belge depuis 1945. Et ces 
nouveaux locaux lui permettent de rayonner davantage.  
 
Pour toutes ces raisons, la France a décidé d’accompagner ce projet dans cette nouvelle étape 
décisive et de l’aider à se doter de ces splendides locaux. 
 
Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement heureuse d’assister à cette cérémonie qui 
marque un nouveau chapitre de l’histoire de l’Alliance française de Bruxelles-Europe.  
 
Je tiens à lui souhaiter tous mes vœux de succès et de réussite.  
Permettez-moi également de féliciter et de remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué 
à l’aboutissement de ce projet dont nous voyons aujourd’hui la concrétisation. 
 
Mes remerciements vont plus particulièrement à Monsieur Jean-Pierre de Launoit. Vous êtes, 
Monsieur le Président, un militant infatigable au service des Alliances Françaises et de la 
francophonie. Je sais la part qui a été la vôtre dans ce projet et je vous en remercie 
chaleureusement. 
 
Mes remerciements vont aussi à son directeur, Monsieur Thierry Lagnau, sans lequel rien 
n’aurait été possible. Avec lui, je souhaite associer tout le personnel et tous les professeurs.  
 



Vous œuvrez au quotidien pour faire vivre et transmettre notre langue. Et votre engagement 
quotidien dans cette mission est remarquable. 
 
Pour terminer sur un symbole, la francophonie est en construction permanente, elle se 
modernise, s’adapte, se transforme tout en préservant ses racines et ses fondations.  
 
Vous êtes les bâtisseurs de cette francophonie moderne. Je forme le vœu que ce bel endroit 
puisse faire rayonner notre langue, nos valeurs et notre patrimoine commun.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


