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Monsieur le Proviseur du Lycée franco-finlandais, 

 Madame la Directrice de l’institut français, 

Madame la Présidente de l’Association des Anciens du Lycée 

franco-finlandais 

Chères casquettes blanches des promotions 2017 et… 1967, 

 

Permettez-nous, avec mon épouse ici présente, de partager une 

joie simple mais sincère d’accueillir ici, dans cette résidence, les 

deux promotions des casquettes blanches, à la suite de la 

cérémonie solennelle et émouvante qui s’est déroulée au Lycée ce 

matin. 

Ce n’est pas si souvent qu’on peut favoriser un tel pont entre 

générations, en célébrant une nouvelle génération de bacheliers. 

Je voudrais encore une fois, mais cette fois en mon nom et au nom 

de mon épouse Marie, féliciter les nouveaux promus pour cette 

réussite. 

Je voudrais aussi remercier les représentants de la promotion 

1967, et la Présidente de l’association des Anciens élèves du 

lycée, Madame Riitta Heiskanen, pour leur présence 

aujourd’hui. . 

Au-delà de notre coopération avec le LFF, l’Ambassade et l’Institut, 

vous le savez,  sont heureux en effet de pouvoir accompagner 



l’association des Anciens et l’association des Amis du LFF dans 

les rencontres qu’elles organisent afin de consolider la 

communauté qu’ils constituent autour et avec l’établissement. 

Je me félicite de votre présence aujourd’hui car cette année nous 

célébrons une nouvelle promotion de casquettes blanches, la 

promotion 2017, mais nous célébrons aussi, vous le savez tous, le 

quarantième anniversaire de la convention bilatérale signée 

entre le gouvernement français et le gouvernement finlandais 

relatif au lycée, et surtout le 60 ème anniversaire de 

l’établissement.   

Le lycée franco-finlandais est un établissement envié, 
respecté, apprécié, en particulier grâce à ses professeurs et à ses 
élèves, anciens et actuels, mais aussi grâce aux valeurs qu’il porte, 
au service de l’amitié franco-finlandaise. 

 

En Finlande, en France ou ailleurs, les établissements bilingues de 

ce type ne sont pas si nombreux. C’est une chance de pouvoir y 

faire ses études. 

Moi qui n’ai pas eu cette chance, mais qui ai fait le choix l’année 

de mes 20 ans, de réaliser un tour du monde, qui a changé ma vie 

à jamais, et qui a surtout à jamais changé ma façon de voir le 

monde, j’ai coutume de dire que le propre du métier de diplomate, 

c’est le goût des autres, c’est le goût du voyage, de la découverte, 

du dialogue des cultures et des civilisations. Alors, j’espère chères 

casquettes blanches 2017, que vous garderez en héritage de vos 

années de lycée ce goût des autres, cet envie de multilinguisme, 

cet appétit de découverte d’autres cultures, d’autres civilisations, 

cet ouverture d’esprit qui est en soi un trait de civilisation. 

 

 

Et dans ce nouveau monde qui émerge sous nos yeux, et qui 



sera, quelques puissent être les soubresauts du moment, un 

monde ouvert et un monde d’échanges, c’est une chance 

d’avoir pu bénéficier de cet enseignement bilingue, qui vous 

ouvre, grâce à l’apprentissage du français, à un monde de 274 

millions de francophones, présents sur les 5 continents. 

Le français c’est la 5eme langue la plus parlée au monde mais, 

pour ceux qui rêveraient de devenir diplomates, quelle bonne idée 

( !), c’est la seconde langue des organisations internationales…on 

parle Français officiellement à l’ONU comme à l’OCDE  ou à 

l’Union européenne. Vous le savez, Maurice Druon, déjà, quand il 

prononça le discours inaugural pour l’installation du Lycée dans 

ses locaux actuels, l’affirmait haut et fort : tout adolescent qui 

ambitionne de faire partie de l’élite doit maîtriser en plus de sa 

langue nationale au moins une ou deux des grandes langues 

universelles. Ce qui était déjà une évidence en 1994 l’est d’autant 

plus aujourd’hui, et pas seulement pour les élites.   

 

Ce lycée, comme je disais ce matin, vaisseau amiral de notre 

coopération éducative et linguistique en Finlande, conserve un 

éminent rôle à jouer. Ses capacités d’accueil, son histoire, son 

sens de l’adaptation, sa créativité militent en ce sens, et ce 

d’autant plus dans un contexte européen de mobilité accrue, où les 

familles ont besoin de trouver des solutions de scolarisation, 

permettant tout à la fois le développement des talents linguistiques, 

mais aussi de la culture et de l’ouverture d’esprit, que l’accélération 

de l’histoire et de l’intégration européenne exigent. 

Je souhaite que notre dialogue avec les autorités finlandaises 

permette, comme par le passé, d’en garantir la fiabilité et la qualité 

- qu’il demeure au 1er rang sur le front de l’innovation et de 

l’ouverture européenne et internationale. 

Je voudrais donc renouveler toutes nos félicitations aux 



bacheliers 2017 du lycée Franco-finlandais et vous souhaiter un 

bel avenir, un très beau voyage, avec, dans vos bagages, le 

français en partage. 

Bravo encore à tous et je vous invite à partager ensemble le verre 

de l’amitié franco-finlandaise. Je vous remercie./. 

 

 

 
 
 

 


