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Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 
 
Le Représentant permanent de l’OIF, M. Stéphane Lopez, n’a pu se trouver, comme les autres 
années, parmi nous, devant participer à une conférence de presse à Liège. 
Il le regrette profondément ayant toujours et depuis fort longtemps désormais affiché un 
indéfectible soutien à cette initiative en son excellence. 
Cet engagement n’est pas un vain mot et les prix par lui mis à disposition le prouveront assez, 
comme vous le constaterez. 
Dans tous les cas, il m’a demandé de le représenter et j’ai donc plaisir à le faire car c’est aussi 
une initiative que j’apprécie à sa juste valeur. 
 
Dames en heren, 
 
We leven in een geglobaliseerde wereld waar alle culturen en waar alle talen zich met elkaar 
vermengen in een toren van Babel. Dit is geen vloek, integendeel! Het vormt zowel 
intellectueel als economisch een verrijking.  
Deze wereld en deze tijd worden gekenmerkt door de opening naar anderen, door diversiteit 
en niet alleen dankzij reizen, maar ook en vooral dankzij de mogelijkheden die worden 
aangeboden door de media en het internet: zijn diversiteit aan zoekmachines en sociale 
netwerken, zijn audiovisuele en schriftelijke communicatiemiddelen en dankzij de toestellen 
die hier toegang toe verlenen: laptops, tablets and smartphones.  
 
Etrangement cependant, ce monde et cette époque sont aussi ceux du refus de l’autre, du 
rejet de son altérité, de ce qui fait sa différence et qui ne devrait pas inquiéter et a fortiori pas 
être combattu et parfois abattu. 
Les évènements récents que l’on sait aux quatre coins de la planète et jusqu’à très près de 
nous au musée juif de Bruxelles ou dans les locaux parisiens du Journal Charlie Hebdo ont 
montré que la mondialisation n’avait pas effacé les intolérances, mais peut-être au contraire 
qu’elle les avait exacerbées en accroissant la communication des altérités, des différences. 
Dans ce contexte, la capacité à parler plusieurs langues est essentielle et les individus 
polyglottes sont comme des médiateurs cruciaux. 
 
We zijn hier in België, in Brussel en in het gebouw van het Vlaams Departement Onderwijs. 
Dit betreft dus een relevante omgeving voor dit evenement en de onderliggende Olyfran 
wedstrijd.  
We zijn hier allemaal bewust dat het taal issue in ons land heel gevoelig is. 



 
Il est indispensable que les Belges continuent à connaître les langues officielles de leur pays. 
Pas par principe, mais par respect de chacun d’abord ; pour le vivre ensemble ; par intelligence 
collective ensuite, sociale ; par intelligence économique enfin car le plurilinguisme est un 
atout : comme le disait le Chancelier Willy Brandt, qui fut aussi Prix Nobel de la Paix : « If I sell 
you something, I speak your language. If I buy », « dann müssen Sie Deutsch sprechen. » 
 
 
Jullie zijn nederlandstalig, franstalig, misschien duitstalig en zeker ook engelstalig. 
Wees de ambassadeurs van de diversiteit van ons land en van zijn culturele rijkdom; wees 
de tussenpersoon tussen zijn talen en culturen; wees zijn cement, zijn bindmiddel. 
 
Soyez fiers de la diversité que vous portez en vous : le monde et les hommes sont bien trop 
complexes pour n’être abordés que dans une seule langue ; il en faut plusieurs pour mieux les 
saisir. Plus vous en aurez, mieux vous les comprendrez et mieux vous les apprécierez. 
 
Je vous félicite donc, ainsi que vos parents, vos professeurs et les organisateurs de ce concours 
et de cet évènement remarquable. 
 


