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Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

Chers compatriotes, 

Chers amis norvégiens, 

C’est pour moi un honneur et un plaisir de vous recevoir à la 

résidence de France à l’occasion de mon premier 14-juillet 

en Norvège. Comme vous le savez sans doute, j’ai pris mes 

fonctions à Oslo il y a un peu plus de quatre mois, et je me 

réjouis d’être parmi vous aujourd’hui.  

La période qui a suivi mon arrivée a été dense et riche. Elle 

m’a permis de mesurer l’étroitesse des liens entre La France 

et la Norvège, qui se sont sensiblement approfondis ces 

dernières années et qui ont vocation à s’intensifier encore.  

Je rappellerai tout d’abord que nos deux pays partagent les 

mêmes valeurs qui puisent largement leurs racines dans les 

fondements et les idéaux de la Révolution française de 1789. 

Pour la France comme pour la Norvège, la liberté, l’égalité et 

la fraternité ne sont pas de vains mots, mais constituent la 

source de leur philosophie politique et le soubassement de 

leurs valeurs morales. La Norvège comme la France 

partagent les mêmes aspirations : la consolidation de la paix 

et de la sécurité internationale ; la promotion de la 

démocratie et de l’état de droit ; le respect des droits de 
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l’homme, à commencer par le premier d’entre eux, à savoir 

le droit à la vie ; le règlement pacifique des différends.  

La Norvège et la France doivent par ailleurs relever les 

mêmes défis, à l’échelle nationale certes mais aussi 

européenne :  

- la lutte contre le terrorisme, à commencer par celui 

alimenté par l’islam radical, qui a frappé cruellement Paris le 

13 novembre dernier et Bruxelles quelques mois plus tard, 

celui qui ensanglante tous les jours plusieurs pays d’Afrique, 

d’Asie et du Moyen Orient, celui qui n’est inspiré que par le 

fanatisme, l’ignorance, la haine et une fascination morbide 

pour la mort ; 

- la maîtrise des flux migratoires qui sont la conséquence 

directe de ces fléaux que sont la guerre, le terrorisme et 

l’extrême pauvreté ; 

- la sécurité du continent européen, le long de ses flancs 

septentrional, oriental et méridional ; 

- le changement climatique, dont on mesure l’impact quand 

on observe la fonte des glaciers alpins  comme de ceux du 

Svalbard : à cet égard, je voudrais me féliciter de l’étroite 

coopération entre la France et la Norvège qui a contribué au 

succès de la COP21 , et à la signature de l’Accord de Paris ; je 

ne doute pas que la mise en œuvre de cet instrument décisif 
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pour l’avenir de la planète donnera lieu à une concertation 

tout aussi fructueuse.  

La qualité exceptionnelle de nos relations, empreintes 

d’estime, de confiance et d’amitié, s’est illustrée depuis mon 

arrivée par deux rencontres entre les Ministres des Affaires 

étrangères de nos deux pays, MM. Borge Brende et Jean-

Marc Ayrault, la première à Paris et la seconde à Oslo, en 

marge du Congrès international sur l’abolition de la peine de 

mort, que M. Robert Badinter a bien voulu honorer de sa 

présence ; par les visites successives du Secrétaire d’Etat 

norvégien à la Défense M. Bø, puis de la Ministre 

norvégienne de la Défense, Mme Søreide, en France courant 

mai ; par la venue en avril d’une délégation composée de 4 

sénateurs, qui a notamment été reçue par le Président du 

Parlement norvégien, M. Thommessen, et par la Secrétaire 

d’Etat aux Affaires européennes, Mme Aspacker. 

 La relation entre nos deux pays n’est pas seulement d’ordre 

politique ou militaire ; elle est aussi d’ordre économique, 

comme l’illustre la visite effectuée en Norvège début mai par 

Mme Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat à l’Economie 

numérique, qui a procédé à un échange de vue fructueux 

avec son homologue norvégien M. Chaffey, tant il est vrai 

que la Norvège a beaucoup à montrer à la France dans le 

domaine des nouvelles technologies. Je souhaiterais ici 

saluer la résilience de l’économie norvégienne, et sa capacité 
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à se remettre à flot en dépit de la chute spectaculaire des 

cours pétroliers depuis bientôt deux ans. Les relations 

commerciales entre la France et la Norvège se développent à 

un rythme satisfaisant et atteignent aujourd’hui l’équilibre si 

l’on fait abstraction du secteur énergétique. Je rappellerai ici 

pour mémoire que la France importe près de 40% de son gaz 

de la Norvège et que Total reste le premier investisseur 

étranger en Norvège. Je me félicite aussi de l’importance des 

investissements norvégiens en France, qu’ils proviennent de 

SAPA, de Marine Harvest, de Yara et Schibstedt pour ne 

prendre que quelques exemples. Je voudrais encore féliciter 

Business France ainsi que la Chambre de commerce franco-

norvégienne pour ses nombreuses initiatives pour 

promouvoir les échanges dans des secteurs d’avenir comme 

les énergies et les industries marines,  et ce afin de 

contribuer au développement d’une économie verte dans un 

monde bleu, thème cher à la Norvège  Je pourrais 

mentionner encore bien d’autres sujets, comme le saumon, 

l’aluminium ou la voiture électrique, mais je ne voudrais pas 

être trop long.  

La qualité de notre relation s’illustre aussi par notre 

coopération dans le domaine culturel, universitaire et 

scientifique. Je voudrais tout d’abord souligner la chance qui 

est la nôtre de disposer à Oslo de deux vecteurs privilégiés 

pour divulguer la culture et la langue françaises. D’un côté le 
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Lycée français René Cassin, qui scolarise plus de 600 élèves, 

dont les 2/3 ont la nationalité norvégienne, de la maternelle 

à la terminale, et dont l’excellence a été une nouvelle fois 

prouvée par les excellents résultats obtenus cette année 

encore au baccalauréat. Qu’il me soit permis de féliciter les 

bacheliers et leurs parents, mais aussi les enseignants et le 

proviseur du lycée. De l’autre, l’Institut français d’Oslo, qui a 

été récemment rénové, et qui dispose désormais de 

superbes locaux fort conviviaux, qui se prêtent parfaitement 

à des manifestations culturelles variées, notamment des 

expositions et des conférences. Je me réjouis également des 

bons résultats du centre des cours de langue de l’Institut. Si 

la Norvège est plus francophile que francophone, j’ai 

néanmoins rencontré de nombreux Norvégiens maîtrisant 

admirablement notre langue et je voudrais à cet égard 

saluer l’action des différents réseaux d’anciens élèves 

norvégiens ayant effectué une partie, sinon la totalité, de 

leur scolarité en France ou dans des établissements français. 

 Au cours de mes pérégrinations culturelles en fin de 

semaine, j’ai été frappé de constater à quel point les noms 

les plus prestigieux de la culture norvégienne, qu’il s’agisse 

de Munch, Vigeland, Grieg ou Bjørnsson avaient été inspirés 

à un moment donné de leur carrière par la France. Je 

n’oublie pas non plus qu’Ibsen est l’un des dramaturges 

étrangers les plus souvent joués en France au même titre 
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que Shakespeare ou Tchekhov. Je pourrais citer bien 

d’autres artistes comme le grand peintre impressionniste 

norvégien Frits Thaulow, auquel le musée des Beaux-Arts de 

Caen consacre cet été une importante rétrospective. 

 Je soulignerai encore que nous avons réussi à nouer une 

coopération fructueuse avec de nombreux acteurs de la 

culture norvégienne lors de manifestations telles que le 

Festival de la francophonie, qui, dans une version rénovée, a 

rassemblé cette année plus de 400 personnes et 13 

ambassades. Je me félicite enfin des excellents partenariats 

dans les domaines de la musique et de la danse, du cinéma 

et de l’architecture.  

Je ne saurais non plus oublier le domaine de la recherche 

scientifique. Les travaux du comité scientifique franco-

norvégien qui se sont tenus à Oslo début mai ont été 

prometteurs et ont permis de mettre en exergue de 

nombreux sujets d’intérêt commun : l’Arctique, bien sûr, 

mais aussi les ressources marines quelles qu’elles soient, l’un 

des piliers de la diversification de l’économie norvégienne, 

ou encore la santé et le bien-être. Le séminaire sur les 

maladies rares en mai dernier à Oslo, qui a permis de mettre 

en contact des chercheurs français et de tous les pays 

scandinaves, a été un remarquable succès et constitue un 

exemple à suivre.  
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Il me faut aussi saluer la communauté française de Norvège, 

qui, forte de près de 5.000 personnes, se caractérise par son 

professionnalisme, sa jeunesse, et sa bonne intégration dans 

la société locale. Pour nos services consulaires, c’est une 

communauté en général de tout repos, avec laquelle il est 

fort agréable de nouer des contacts. Que nos compatriotes 

sachent que moi-même, et tous mes collaborateurs serons 

toujours à leur service et à leur écoute et ferons tout ce que 

nous pouvons pour leur faciliter la vie dans ce pays si beau et 

si accueillant. 

 Je voudrais enfin remercier tous nos sponsors qui ont 

contribué par leur générosité à cette célébration du 14 juillet 

2016, et notamment Air France, Total, Engie, Peugeot, 

Renault, Air France, Sébastien & Bruno, A La Carte, United 

Bakeries, Oluf Lorentzen… 

Det er meg en glede å kunne feire denne dagen med dere. 

Deres vennksap betyr mye for oss! 

Vive la France, vive la Norvège, vivent les relations franco-

norvégiennes. 

 


