
LEGION D’HONNEUR A M. ROLF TOBIASSEN 28 octobre 2009 

 

Cher Rolf Tobiassen, et Chers amis, 

 

Il me paraît approprié de m’adresser à vous en français, sachant à quel point vous 

aimez notre langue. Pour ceux qui le souhaitent, une traduction de mon discours en 

norvégien est à votre disposition.  

 

C’est pour moi un très grand plaisir de me voir offrir cette occasion de décrire 

en quelques mots l’homme que vous êtes, et l’ensemble des actions que vous avez 

mises en oeuvre, tant vous avez fait pour développer les liens entre nos deux pays. 

Ces  liens qui motivent amplement la distinction que je vous remets ce soir. 

 

Vous êtes en premier lieu un homme passionné 

Ce discours serait passerait à côté d’un élément essentiel de votre parcours si je ne 

commençais pas par mentionner votre passion pour la littérature française et pour le 

monde éducatif.  

Rolf Tobiassen, cette passion caractérise, me semble t il, toutes les actions 

que vous avez entreprises. C’est elle qui a assuré la cohérence de vos choix ; elle 

qui vous a aussi donné l’énergie nécessaire pour créer, animer et développer un 

réseau très dense de relations professionnelles, universitaires ou éducatives entre 

votre pays et le nôtre.  

 

A l’origine de votre carrière se trouve, m’a-t-on dit, votre professeur de français 

au Lycée de Christiansand, Fredrik Werring, qui a su vous transmettre sa propre 

passion et son amour pour la France. 

Le professeur Werring utilisait, paraît-il, une méthode originale pour encourager ses 

élèves à remuer les lèvres comme le font les Français quand ils parlent. A entendre 

la façon dont vous parlez notre langue, je ne peux que constater combien cette 

méthode était efficace. 

 

Cette passion pour la France et sa langue a été le point de départ d’une 

carrière universitaire exceptionnelle   



Apres des études de Lettres à l’Université d’Oslo, vous obtenez très rapidement un 

poste d’assistant de français à la Faculté d’Oslo. Mais vous ne vous limitez pas à 

cette tache d’assistant, et publiez de nombreux articles sur la critique littéraire 

norvégienne. Vous rédigez également un mémoire sur «Nature et nature humaine 

dans l’Emile de JJ Rousseau ». 

Indépendamment de votre formation littéraire, vous êtes un promoteur 

passionné de la diversité linguistique et, bien avant l’heure, vous prenez position en 

faveur du multilinguisme au sein du système scolaire norvégien, sujet dont nous 

savons qu’il reste d’actualité aujourd’hui.  

Vos talents sont très vite reconnus, et vous êtes nommé Maître de 

conférences au sein du département de français de l’Université d’Oslo, où vous 

réussissez brillamment. Pour autant, cette carrière universitaire ne vous satisfait pas 

entièrement. 

 

Rapidement, en effet, vous éprouvez le désir de bât ir des ponts entre la France 

et la Norvège 

Passionné par les étudiants, vous souhaitez très tôt répondre au mieux à leurs 

attentes, et vous devenez donc un des précurseurs de la mobilité des étudiants entre 

la Norvège et la France. 

Au cours des années 80, vous oeuvrez pour élargir l’attrait des études en 

France auprès des Norvégiens, sans vous limiter au seul domaine des Lettres, et 

vous créez à cette fin des structures destinées à faciliter les échanges universitaires 

dans tous les domaines.  

Votre action a notamment contribué à combattre le relatif manque d’intérêt des 

garçons norvégiens pour les études en France : grâce à vous, un nombre croissant 

de jeunes gens sont venus en France suivre des études d’ingénieur et d’économie. 

 

Ainsi, pour inciter les étudiants à se rendre en Fr ance , vous créez   

Le centre de Coopération Universitaire Franco-Norvégienne. 

Vous êtes à l’origine des échanges d’étudiants de 3eme cycle, que ce soit dans les 

universités ou les grandes écoles (HEC, ESCP, ESSEC, EM Lyon). 

Vous avez également initié et dirigé à l’INSA de Toulouse un programme spécifique 

d’études d’ingénieur les Norvégiens, «Norginsa», puis un programme en économie et 

gestion avec l’université de Toulouse 1, «Action Norvège». 



Ces deux programmes emblématiques ont permis à ce jour à près de 500 étudiants 

norvégiens de venir étudier à Toulouse. Cette année a vu le 100ème Norvégien 

recevoir le diplôme de l’INSA de Toulouse. 

 

Par ailleurs, et pour inciter les chercheurs et pro fesseurs a compléter leur 

formation,  vous décidez de partir à Paris pour créer le Centre de Coopération 

Franco-Norvégienne en Sciences Sociales et Humaines.  

Enfin, vous prenez la direction de la branche norvégienne de l’Office Franco-

Norvégien d’Echanges et de Coopération, situé au cœur de l’Université de Caen. 

 

Votre activité en faveur des étudiants est inlassab le, et s’exerce sur tous les 

fronts 

Au plan international, vous mettez à profit votre connaissance des programmes 

européens et organisez avec les Universités de Bergen, Westminster, Heidelberg, 

Paris IV Sorbonne, Nice et l’Université Libre de Bruxelles, le premier programme 

ERASMUS de l’Université d’Oslo, consacré à la « Littérature comparée et la 

francophonie » (entre 1992 et 1995).  

 

En parallèle, vous organisez des Colloques sur les Sciences de l’Ingénieur et la 

recherche technologique, les Sciences humaines, Sciences sociales et Sciences de 

l’Education : à Trondheim en 1996, à Oslo en 1998 et à Caen en 2003.  

 

Chers amis, vous l’aurez compris, si un seul adjectif devait qualifier notre ami Rolf 

Tobiassen, ce serait à n’en pas douter «franco-norvégien»…  

Cher Rolf Tobiassen, je vous suis extrêmement reconnaissante de ce tout que vous 

avez fait pour développer les échanges entre nos deux pays ! 

 

Maintenant que vous disposez de plus de temps, vous  en profitez pour élargir 

le champ de votre action.  
Si, en effet, l’année 2004 a été celle de votre départ en retraite, elle n’a pas marqué, 

loin s’en faut, la fin de vos activités.  

 Toujours animé par votre amour sans limite pour la culture de notre pays, vous avez 

maintenant davantage de temps pour lancer de nouveaux chantiers, souvent en 

collaboration cette ambassade. 



A titre d’exemple, je citerai vos interventions récentes auprès du Conseil nordique en 

vue d’augmenter les programmes en d’autres langues que l’anglais sur les TV 

norvégiennes. Les derniers résultats de cette action semblent très engageants. Une 

fois encore je vous adresse toutes mes félicitations : vous pouvez être assuré de 

notre soutien dans cette entreprise. 

 

Au delà de vos activités professionnelles, je crois  que l’une des qualités qui 

vous caractérisent le plus est la fidélité. 

Comme nous l’avons vu, vous êtes fidèle à vos passions, aux idées qui ont 

déterminé votre action pendant ces quelque cinquante dernières années d’une 

carrière brillante, particulièrement orientée vers les relations bilatérales entre nos 

deux pays. 

Fidèle, vous l’êtes aussi, me dit-on, dans votre vie personnelle, fidèle à votre 

famille que je salue. Votre opiniâtreté hors du commun en faveur du français se 

manifeste aussi, m’a-t-on dit, dans votre famille. Votre petite fille, qui vit à Pékin, 

n’hésitait elle pas récemment à vous confier qu’elle souhaite  apprendre non pas le 

français mais le chinois ?  

          Fidélité aux collègues avec lesquels vous avez travaillé, nombreux ici ce soir. 

          Fidélité aux amis que je salue - en témoigne notamment la présence ce soir 

des représentants des associations à l’activité desquelles vous participez, qu’elles 

soient sportives comme l’ « Haslum Idrettslag », professionnelles comme 

l’« Association Norvégienne des Enseignants de Français », ou honorifiques, comme 

la section norvégienne et nordique de l’Association des membres de l’ordre des 

palmes académiques, que vous avez créée et à laquelle vous continuez à être très 

attentif. 

Fidélité à votre pays, la Norvège, que vous avez toujours loyalement servi.  

Fidélité enfin, à la France, où vos activités vous ont amené à vivre, séparé de 

votre famille, et à laquelle vous avez toujours marqué votre reconnaissance pour 

l’accueil qu’elle vous a réservé  

  

Je dirais pour conclure que vous êtes un ami de la France, et que vous avez su 

faire de votre amour pour mon pays un élément déterminant dans l’orientation de 

votre carrière universitaire comme dans l’exercice de vos activités associatives.  



Si vous êtes un représentant des humanités, vous êtes également un 

organisateur opiniâtre et l’homme-orchestre d’un réseau d’une densité inégalée entre 

nos deux pays.   

Vouloir énumérer toutes les collaborations développées grâce à vous au cours 

de ces cinquante années serait bien sûr trop long pour vos amis présents ce soir.  

Elles ont déjà été reconnues par les autorités françaises et norvégiennes : 

vous êtes notamment commandeur des palmes académiques, officier de l’ordre 

national du mérite, docteur honoris causa de l’université de Caen, et médaillé d’or de 

l’odre du mérite royal de Norvège. 

Vos qualités et votre action justifiaient pleinement, à n’en pas douter, la 

nouvelle marque de reconnaissance que la France souhaite vous témoigner au 

travers de la légion d’honneur. 

 

« Rolf Tobiassen, au nom du Président de la République, nous vous faisons 
Chevalier de la Légion d’Honneur. »  (NB : formule correcte. Pour les étrangers, la 
phrase « en vertu des pouvoirs qui me sont conférés » est à proscrire, car ils ne sont 
pas reçus dans l’ordre et qu’il n’y a donc pas de délégation de pouvoirs à cet effet). 
 
 
. 


