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Madame l’Ambassadrice, Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Permettez-moi de dire, tout d’abord, que je suis confus d’avoir ce grand privilège d’être 

décoré dans l’ordre le plus élevé de France.  J’en suis extrêmement reconnaissant. 

 

Je suis également très touché par les mots trop élogieux que vous venez de prononcer à mon 

égard, Madame l’Ambassadrice. Je vous confie qu’il est un grand plaisir pour moi de 

coopérer avec votre Ambassade, et cela depuis 40 ans. Effectivement, depuis mon élection de 

Directeur de l’Institut de français de l’Université d’Oslo, en 1970, j’ai été en contact assez 

régulier avec les 11 ambassadeurs et les 12 conseillers culturels qui ont précédé les tenants 

actuels de ces fonctions. C’est dire aussi, Madame l’Ambassadrice, que je me sens à l’aise 

dans votre Résidence ! (Je vous confie une liste de vos prédécesseurs depuis 40 ans.) 

 

Comme vous pouvez le deviner, je suis fier d’avoir obtenu une décoration dont peu de 

Norvégiens ont pu se vanter.  L’un d’entre eux, c’était mon premier professeur de français, 

dont j’ai déjà eu l’occasion de citer le nom, dans ces lieux, à savoir Fredrik Werring. Sans lui, 

le français ne serait pas devenu ma première langue étrangère, et la France n’aurait pas été 

mon pays d’adoption. Quand il est venu ici même pour ma décoration de l’Ordre National du 

Mérite, il m’a confié, avec un petit sourire tant soit peu coquet: « Moi, j’ai les trois ! » Eh 

bien, maintenant, je peux aller sur sa tombe et lui chuchoter : « Moi aussi ! » 

 

Je remercie l’Université d’Oslo et son Institut d’Etudes Romanes, comme le Ministère 

norvégien de l’Education, de m’avoir accordé les conditions matérielles me permettant de 

faire ce que j’ai pu faire, et je remercie mes collègues universitaires de leur amitié. 

 

Mais, évidemment, ma reconnaissance s’adresse, aujourd’hui, surtout à la France et à tous les 

Français avec qui j’ai coopéré. Sans eux, rien de ce dont vous venez de parler, Madame 

l’Ambassadrice, n’aurait été possible. 

 

La générosité de la France s’est manifestée, par exemple, en 1970, lorsque le Conseiller 

culturel d’alors, Henri Caillemer, m’a invité à passer un mois en France, pour étudier les 

différents centres de cours de français, et tout cela aux frais de la République ! Cela ne se fait 

plus, je crois, - n’est-ce pas, Emmanuel ? 

 

Parmi les autres Conseillers culturels avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler, pendant ces 

40 ans, je me permets, Madame l’Ambassadrice, d’en citer un en particulier, - je veux dire 

Eric Eydoux, qui a occupé ces fonctions de 1976 à 1979, et dont la présence ici, aujourd’hui, 

me touche beaucoup.  

 

Notre coopération a vraiment commencé dans son bureau de Conseiller culturel à Oscarsgate, 

en 1979, lorsque, avec des collègues norvégiens, nous avons discuté la création d’un centre 

franco-norvégien, en France, qui assurerait des cours de français pour étudiants norvégiens. Et 

puis, il est devenu mon partenaire le plus important dans ma coopération avec la France. Car 

pendant 20 ans, lui a été Directeur de l’Office Franco-Norvégien d’échanges et de 

Coopération ou l’OFNEC, à Caen, tandis que je coordonnais, pendant la même période, la 

partie norvégienne. Je te remercie, Eric, de ton dévouement et de ton amitié. Ce que j’ai pu 



réaliser ailleurs en France, dans le monde universitaire, c’est grâce à notre coopération que 

j’ai pu le développer.  

 

Je suis reconnaissant à l’égard de deux directeurs de HEC, Larson et de Leersnyder, qui m’ont 

confié la responsabilité d’organiser, à Oslo, depuis 1985, des tests d’admission à leur école et 

à celles d’ESSEC, d’ESCP, d’EM Lyon et de CERAM Nice. Je suis très content de saluer, ce 

soir, quelques-unes des personnes qui m’ont aidé à organiser ces tests, dont deux anciens 

présidents de la Chambre de Commerce Franco-Norvégienne. Il nous est même arrivé de faire 

admettre une quinzaine d’étudiants norvégiens par an, - ce qui est bien, pour ne pas dire 

énorme ! 

 

A Toulouse, ma reconnaissance s’adresse à quantité de gens. D’abord, aux responsables, à 

commencer par Henri Barthet à l’INSA et à Bernard Belloc à l’Université des Sciences 

Sociales, avec qui j’ai commencé mes pourparlers en 1988-89. Et puis à ceux qui les ont 

suivis, et qui ont mis en marche nos projets, et dont je ne peux pas citer tous les noms. Tous, 

ils ont eu la gentillesse de m’accepter comme un des leurs. 

 

On dit souvent que la quantité de formalités, en France, empêche une bonne coopération. 

Pendant toute ma période de coopération avec la France, je n’ai rien vu de cela. Au contraire, 

j’ai rencontré une ouverture d’esprit, une inventivité sans pareille en vue de trouver une 

solution ! Mais il faut d’abord établir un climat de confiance réciproque, bien sûr, - sans cela, 

rien ne marche. 

 

J’ai trouvé exactement la même ouverture d’esprit, à Paris, chez Maurice Aymard, lorsque j’ai 

assuré l’installation, en 1998, d’un Centre de coopération franco-norvégienne en sciences 

sociales et humaines à la Maison des Sciences de l’Homme. 

 

Cette ouverture d’esprit, cette volonté de trouver une solution et l’amitié durable sont des 

qualités qui pour moi seront toujours rattachées à la France. Et puis, comme dit Fernand 

Braudel : « Que la France se nomme diversité » ! Cette variété infinie qui est si caractéristique 

pour ce pays, - variété  géographique et climatique, variété des produits de la mer et de la 

terre, variété, richesse et qualité des produits culturels et des produits technologiques…Pour 

moi, c’est ça la France. - Rien d’étonnant à ce que la France soit le pays le plus visité au 

monde ! 

 

Et, bien sûr, chose primordiale pour moi et pour mes collègues, compagnons de combat : 

La langue française contribue largement à la pluralité linguistique et culturelle dans le monde. 

Mais puisqu’elle n’est pas aussi présente dans l’enseignement ni dans les média comme elle le 

devrait être, nous nous sommes battus, et nous continuerons à nous battre. 

 

Madame l’Ambassadrice, la coopération avec la France a donné un sens à ma vie, et j’en suis 

très reconnaissant. Je me permets de proposer un toast à la France et à la coopération franco-

norvégienne ! 


