
 

Discours de M. Jean-Marc Rives, Ambassadeur de France, à l’occasion de la remise 

des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à Mme Elisabeth Rasmusson, 
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10 septembre 2012 

 

Chère Elisabeth Rasmusson,  

 

Je suis extrêmement heureux de vous recevoir à la Résidence pour partager un 

moment certes toujours très solennel, mais que j’espère également très agréable. 

 

1. – A travers cette cérémonie, la France a tenu à honorer à la fois votre engagement 

exceptionnel dans la défense du droit des réfugiés et des déplacés internes à vivre 

dans la sécurité et dans la dignité, ainsi que votre dévouement inlassable au Comité 

norvégien d’aide aux réfugiés. Permettez-moi de revenir brièvement sur certains des 

aspects de votre impressionnante carrière, et tout particulièrement sur ceux qui nous 

semblent pertinents pour la cérémonie d’aujourd’hui. 

 

Après avoir été diplômée de l’Université d’Oslo en 1989 dans les domaines des 

sciences politiques, du droit international et de l’anthropologie sociale, vous décidez 

en 1993 de consacrer votre carrière à la protection et à l’assistance des réfugiés et des 

déplacés internes dans le monde entier, en particulier de ceux qui sont affectés par 

des catastrophes naturelles ou par des conflits. 

 

Ainsi, et depuis maintenant plus de 20 ans, avez-vous coordonné des programmes 

d’assistance et des opérations humanitaires dans de nombreux pays, souvent sur le 

terrain, comme en Colombie au nom du Comité international de la Croix-Rouge, en 

Angola et en Ouganda pour le compte des Nations unies, ou encore en Bosnie-

Herzégovine au titre de vos activités au sein de l’Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe. C’est d’ailleurs forte de cette expérience au sein de 

différentes institutions internationales que vous avez milité avec constance en faveur 

d’une coordination renforcée et de synergies accrues entre donneurs et ONG. Au-delà 

de votre expérience du terrain, vous avez également contribué à l’amélioration de 

l’approche globale à l’égard des réfugiés et des personnes déplacées. Ce fut 

précisément le cas dans vos fonctions de conseillère pour le Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires des Nations unies, ou lorsque vous supervisiez 



 

à Genève la mise en place de l’Observatoire des Situations de Déplacement Interne 

créé par le Conseil norvégien d’aide aux réfugiés. 

 

En janvier 2008, votre parcours vous mène au poste de Secrétaire Général du Conseil 

norvégien d’aide aux réfugiés, qui intervient dans plus de 20 pays et compte quelque 

3.000 collaborateurs. Cette organisation ne vous était pas complètement étrangère 

puisque vous l’aviez rejointe pour la première fois en 1993 en qualité de coordinateur 

de programme pour l’Amérique latine. 

 

Elisabeth Rasmusson, si nous sommes réunis aujourd’hui à la Résidence de France, 

ce n’est pas uniquement pour saluer votre engagement personnel, mais également 

pour honorer collectivement le Conseil norvégien d’aide aux réfugiés et à travers 

vous chacun de ses employés. A cet égard, l’enlèvement au Kenya pendant plusieurs 

jours de 4 membres du Conseil à la fin du mois de juin dernier nous a cruellement 

rappelé les dangers rencontrés par les acteurs de l’assistance humanitaire sur le 

terrain. 

 

Aussi, et à travers ses activités multiples, le Conseil a-t-il contribué à une meilleure 

compréhension de la situation des réfugiés et des personnes déplacés, ainsi qu’à une 

plus grande prise de conscience par la communauté internationale des besoins de ces 

populations et de la façon de les traiter dans la durée. Plus récemment et dans le 

contexte du conflit en Syrie, vous avez marqué l’urgence de garantir l’accès 

humanitaire et le financement des programmes d’assistance aux réfugiés, et avez 

exhorté la communauté internationale à agir sans délai. 

 

Chère Elisabeth Rasmusson,  

 

Vous êtes également une amie sincère de la France, dont vous aimez tout 

particulièrement la culture. C’est d’ailleurs c’est attachement à mon pays qui vous a 

conduit il y a une dizaine d’années à faire l’acquisition avec votre époux Gérard 

Stoudmann, dont je salue la présence parmi nous aujourd’hui, d’une maison à Saint-

Marcelin la Cray en Bourgogne. Le choix de cette destination n’a visiblement pas été 

le fruit de hasard puisqu’il vous a permis de concilier votre attachement aux terroirs 

locaux et votre intérêt pour les vins de Bourgogne, notamment, selon certaines 

indiscrétions, le Pouilly Fuissé. Parmi vos amis, nombreux ont en commun la passion 

des vignes et du vin.  



 

 

Vous auriez pu garder secret ce havre de paix. Cependant, et c’est là également l’un 

des principaux traits de votre personnalité, vous êtes en permanence animée du souci 

de partager. C’est pour cette raison que votre amie Merete Lundemo, qui n’a 

malheureusement pas pu être présente ce soir, s’est laissée convaincre et compte 

désormais parmi les habitants de Saint-Marcelin la Cray, qui peut sans aucun doute 

revendiquer d’accueillir proportionnellement la plus large communauté norvégo-

suisse de France. 

 

Je ne peux résister au plaisir de vous révéler ce que je viens de découvrir en vous 

rendant visite. Et oui, chère Elisabeth, Cher Gérard, outre la Bourgogne, il existe un 

autre lien entre vous et la France : l’Auvergne. Votre village de La Faux est proche 

du mien. Salers, Saint Martin Valmeroux, Saint Chamant, Saint Cernin, la Vallée de 

la Bertrande et celle de la Maronne, les hauts plateaux autour du Puy Violent sont 

aussi mes paysages familiers. 

 

Chère Elisabeth Rasmusson, ce portrait de vous que je viens de peindre montre 

combien vous avez beaucoup donné aux autres et combien votre engagement est 

profond. Aussi, suis-je très heureux que cette générosité et cette solidarité dont vous 

faites constamment preuve soient aujourd’hui reconnus par les autorités françaises 

qui ont décidé de vous remettre les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

Elisabeth Rasmusson, au nom du Président de la République française, je vous remets 

les insignes de Chevalier de l’ordre national de la Légion d’Honneur. 

 

Félicitations ! Gratulerer  


