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Mardi 17 juin 2014 à 17h 

Palais Buquoy 

 

 

Madame Helena Dlesková, 

Madame Soňa Samková, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir, toutes les deux, en présence de vos 

amis, de vos collègues – qui composent la plus grande partie de cette assemblée – et de vos 

proches, ce soir, au Palais Buquoy, lieu emblématique des relations franco-tchèques depuis 

plus de neuf décennies. Nous sommes en effet réunis pour vous exprimer la gratitude de mon 

pays en vous distinguant – l’une et l’autre – dans l'Ordre des Palmes académiques. La 

République française reconnaît ainsi vos services éminents au savoir, à l'éducation, à la 

francophonie mais surtout – disons-le clairement – à la promotion de notre langue et au 

renforcement des liens que vous avez su tisser entre nos deux pays, pendant près de trois 

décennies.  

Permettez-moi de m’adresser à chacune de vous en particulier 

Madame Helena Dlesková, 

Diplômée de la Faculté de pédagogie de l’Université Charles de Prague en 1977, vous avez 

occupé, plusieurs postes en écoles fondamentales mais également au Centre de recherche 

pédagogique de Prague. Vous avez fait partie de cette vague de professeurs de français qui se 

sont engagés, après la Révolution de velours, dans des projets et des actions pour faire renaître 

la langue française en Tchécoslovaquie, puis en République tchèque. 

Toutefois – je veux le souligner – c’est également vous qui étiez entre 2007 et 2013 la 

Présidente de l’association des professeurs de français – la SUF – que nous voulons remercier 

ce soir. Durant toute cette période, vous vous êtes impliquée avec force, auprès de vos 

collègues, pour favoriser la professionnalisation des enseignants tchèques et œuvrer à la 

formation continue de vos collègues. Ceux qui sont présents ici – mais également tous ceux 



qui nous ont fait part de leur regret de pouvoir être parmi nous ce soir – vous le diront mieux 

que je ne puis le faire : dans un contexte social et pédagogique en constante mutation, alors 

que les exigences des élèves et de leurs parents changent très vite, l’importance que vous avez 

accordée à la formation fut primordiale. 

Très proche de l’Institut français, vous vous êtes associée, depuis plus de deux décennies 

aux actions de formation des professeurs tchèques et de promotion de la langue française 

menées par le service linguistique. Si nous devions mentionner un seul élément, nous devrions 

souligner votre rôle – et bien sur celui de l’équipe dont vous coordonniez l’activité – lors du 

Congrès européen de la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français, qui 

s’est tenu à Prague en Septembre 2011. Placé sous le parrainage du Premier Ministre tchèque 

et ouvert par M. Xavier Darcos, Président de l’Institut français, il réunissait pour la première 

fois de son histoire, vingt ans après la chute du mur de Berlin, les professeurs de français de 

tout le Continent, du Portugal aux pays du Caucase. Grâce à votre capacité d’organisation, et 

de négociation, mais surtout grâce à votre volonté de faire confiance aux collègues qui vous 

secondaient, vous avez très largement contribué à la réussite de cette rencontre inédite qui fut 

une consécration pour vous.  

La médaille que je vais vous remettre est donc également un signe tangible de la 

considération de cette Ambassade et plus généralement du ministère français de l’éducation 

nationale pour tous les enseignants de français qui, au quotidien, transmettent notre langue. 

Mesdames et Messieurs les enseignants, la francophonie repose d’abord sur votre travail. 

Vendredi dernier lors de la remise des prix aux élèves de toute la République ayant gagné le 

concours sur la Gastronomie, j’ai pu – en compagnie de celle qui vous a succédé à la 

Présidence de la SUF et que je salue – constater combien ce travail de passeur était 

fondamental.   

  

Madame Soňa Samková, 

 

Votre intérêt pour les langues et le sport vous a mené, d’abord, à la faculté de pédagogie de 

l’Université Charles de Prague où vous avez obtenu vos diplômes en langue russe et en 

éducation sportive. Ce n’est qu’après la Révolution de velours que vous avez pu étudier le 

français à l’Université, ce que vous aviez toujours souhaité faire. Les études n’ont pas été 



faciles pour vous. Vos enfants étaient en effet encore jeunes mais le soutien de votre famille, 

présente dans cette salle et que je salue, vous a permis de vaincre tous les obstacles et 

finalement d’enseigner notre langue durant de nombreuses années. En 2004, vous devenez 

inspectrice scolaire en charge des lycées pragois et plus particulièrement de la planification 

des activités  à l’inspection.  

 

C’est dans ce contexte professionnel que vous avez particulièrement contribué à resserrer 

les liens pédagogiques avec mon pays surtout par les liens très étroits que vous avez noués 

avec l’inspection générale française. Tout le travail qui a été mené à bien sur l’évaluation 

nationales des savoirs des élèves – thème qui dépasse très largement la pédagogie et qui fait 

l’objet de nombreuses controverses y compris politiques – vous doit énormément. Si nous 

sommes parvenus à formaliser cette coopération entre les deux inspections – tchèque et 

française – par la signature récente d’une lettre d’intention, c’est en grande partie à votre 

engagement que nous le devons.   

 

Permettez-moi, à cet égard, de signaler une des suites très concrètes de ce travail. Nous 

sortons de la « Týden française » qui avait pour objectif de mieux faire connaître, en 

République tchèque la présence économique et culturelle françaises. Or, le programme a été 

ouvert le 2 juin dernier par une activité qui est au confluent des ces deux dimensions 

économiques et culturelles, en l’occurrence un défilé de mode des élèves des lycées de Prague 

et Cannes. Si ce défilé a pu trouver sa place dans cette semaine française, c’est parce qu’en 

amont les deux inspections, celle de Nice et celle de Prague ont beaucoup travaillé. Vous vous 

êtes d’ailleurs rendue sur place, à Nice. Nous vous savons gré de cet engagement qui 

débouche – on le voit – sur des actions très précises.  

 

Enfin, je veux signaler que vous avez rejoint récemment l’équipe pédagogique du lycée 

Christian Doppler de Prague et que vous avez déposé en avril dernier avec votre lycée 

partenaire du Val d’Argens au Muy, là encore non loin de Nice, un projet Erasmus+ sur le 

thème de l’écologie. Vous continuez donc à tisser des liens avec mon pays et avec le système 

éducatif français, notamment avec le programme Un an en France qui est une de nos priorités 

éducatives.   

 

 

 



 

Mesdames, 

 

C’est donc à tous ces titres que nous souhaiterions honorer votre travail et vous redire notre 

gratitude. Depuis plus plusieurs décennies, votre engagement en faveur de la langue française 

et plus généralement vos efforts pour valoriser une meilleure connaissance mutuelle de nos 

deux sociétés sont – à leur manière – le réceptacle de cette relation si féconde, si intelligente 

et si vivante qui unit la République tchèque et la France. Que cette relation particulière soit – 

aussi – passée par la pédagogie, l’enseignement de notre langue, la littérature, c’est un motif 

de satisfaction particulier pour nous et donc une joie singulière de pouvoir récompenser ce 

travail. 

 

Madame Helena Dlesková, pour votre contribution au renforcement des relations franco-

tchèques au nom du Ministre de l'Education nationale, et en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés, je vous remets les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.  

 

Madame Soňa Samková, pour votre contribution au renforcement des relations franco-

tchèques au nom du Ministre de l'Education nationale, et en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés, je vous remets les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques. 

 


