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Madame l’Ambassadrice, madame la Présidente du Conseil 

d’administration, 

Monsieur le Consul général, Monsieur le Consul honoraire, 

Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Conseiller culturel, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Se sentir chez soi ailleurs. Telle est la devise des ambassades, 

des consulats et des Maisons de France partout dans le 

monde. Comparée à l’ancien consulat-général de France au 

Bosmanslei numéro 24, cette nouvelle Maison de France à 

Anvers a l’air plutôt modeste. Certes, admettons qu’avec 

l’hôtel noble Villinger du 18ième siècle de l’architecte Paul 

Schultze-Naumburg, on était assez gâté. 

 

Jusqu’en 2011, il servait de majestueuse résidence à tous 

ceux qui, dans et autour d’Anvers, avaient un lien avec la 

‘francophonie’.  



 

Que ce soit pour une présentation de livre, la remise d’une 

distinction honorifique, un petit concert sur des airs de 

Brassens, ou l’ouverture d’une exposition: le consulat était le 

lieu convivial par excellence pour de nombreuses causeries 

et réunions mettant à l’honneur la bonne collaboration entre la 

France, la Belgique, la Flandre et particulièrement Anvers.  

 

Quand en 2011 le consulat a fermé ses portes, nous avons 

compris mais surtout déploré cette décision. Neuf ans plus 

tard, nous sommes vraiment ravis de pouvoir rouvrir à cet 

endroit une nouvelle Maison de France à Anvers. Le bâtiment 

actuel vous semble peut-être moins impressionnant, son 

importance ne peut en aucun cas être sous-estimée. 

 

Pour connaître la diversité de la France et promouvoir la langue 

française internationalement, les Maisons de la France ont été 

créées.  



Elles accueillent à bras ouverts 300 millions de francophones 

dans le monde entier qui habitent le français autant qu’un 

pays. Mais elle ouvrent également leurs portes à tous les 

francophiles, passionnés par la langue et la culture françaises.  

 

L’échange, la collaboration et le débat culturels, 

économiques et scientifiques sont les priorités. Tout comme 

l’éducation. Par l’enseignement du français moyennant les 

livres, le film, la musique, des professeurs comme ici au lycée 

français qu’on rendra visite bientôt, stimulent l’intérêt et la 

passion pour la langue de Proust.  

 

Nos élèves flamands en ont également besoin vu que leur 

niveau de français baisse d’année en année. Une initiative 

parallèle à celle des Mots Passants orientée aux activités extra 

scolaires, pourrait y remédier. 

 

 

 



Plus qu’une plongée linguistique et culturelle les Maisons 

veulent servir non seulement de référence fiable, mais 

aussi de véritable ‘maison’.  

 

J’espère vivement que la nouvelle Maison de France d’Anvers 

se transformera en endroit accueillant où tout francophone et 

francophile se sent chez soi ailleurs. 

 

 


