
Discours	de	Madame	Elisabeth	Beton	Delègue	

à	l’occasion	de	la	cérémonie	de	remise	des	Palmes	Académiques		

à	six	personnalités	françaises	et	haïtiennes	engagées	dans	la	réussite	scolaire	

le	10	novembre	2016	

	

Seul	le	prononcé	fait	foi.		

	

Je	suis	très	heureuse	de	vous	accueillir	 ici	ce	soir	pour	un	événement	à	la	fois	
festif	et	solennel	puisqu’il	s’agit	de	distinguer	des	membres		de	la	communauté	
haïtiano-française,	 que	 la	 France	 entend	 honorer	 en	 leur	 remettant	 une	
décoration.	 Je	dois	dire	que	c’est	une	occasion	 trop	 rare,	à	 laquelle	 j’entends	
bien	remédier	dans	les	mois	à	venir,	que	d’être	réunis	pour	ce	type	d’occasion.		
quelques	jours	après		mon	arrivée,	j’ai	ainsi		eu	le	privilège	de	remettre	l’insigne	
du		mérite	agricole	à	l’honorable		président	de	l’époque	de	l’UEH,	le	docteur	Jean	
Henry	 Vernet.	 C’était	 ma	 première	 réception,	 elle	 accueillait	 le	 monde	
universitaire.	

Ce	soir,	c’est	de	nouveau,	et	ceci	ne	vous	étonnera	point,	l’éducation,	qui	est	le	
lien	 qui	 unit	 les	 diverses	 personnalités	 qui	 sont	 à	 l’honneur	 et	 qui	 sont	
distinguées	de		l’ordre	des	palmes	académiques.	Longue	histoire	que	celle	de	cet	
ordre,	qui	est	l’héritier,	républicain,	de	la	distinction	d’officier	d’Académie,	créé	
en	 1808	 par	 Napoléon	 Premier	 pour	 honorer	 les	 membres	 éminents	 de	
l’Académie.	 Il	 visait	 donc	 initialement	 l’université,	 qui	 incluait	 à	 l’époque	 les	
lycées.	 En	 1866,	 les	 palmes	 académiques	 deviennent	 une	 décoration	 à	 part	
entière	 qui	 est	 étendue	 à	 des	 personnes	 non	 enseignantes	 ayant	 rendu	 des	
services	 remarquables	 à	 l’éducation,	 reconnaissance	 avant	 l’heure	 de	
l’importance	de	 la	 communauté	 scolaire,	par-delà	 	 l’approche	hiérarchique.	 Il	
faut	attendre	1955	et	la	troisième	république,	pour	que	les	palmes	académiques	
deviennent	un	ordre	avec	trois	grades,	chevalier,	officier	et	commandeur	et	soit	
régie	par	un	conseil	de	 l’ordre	qui	 comprend	outre	 le	ministre	de	 l’éducation	
nationale,	un	membre	de	l’ordre	de	la	légion	d’honneur,	les	directeurs	généraux	
du	ministère	de	l’éducation	nationale,	notamment.	

Les	 insignes	 ont	 varié	 au	 cours	 du	 temps	 et	 des	 régimes	 politiques	 :	 palmes	
tissées	en	 fil	 violet	 sur	un	bout	de	 feutrine	cousu	sur	 la	 robe	des	professeurs	
d’université	 d’abord,	 puis	 sur	 un	 ruban	de	moire	 noire	 ou	 violette,	 jusqu’aux	



insignes	métalliques	représentant	une	palme	d’olivier	et	de	lauriers,	puis,	c’est	
l’insigne	actuelle,	deux	rameaux	identiques	de	lauriers	:	Lauriers,	symbole	de	la	
réussite	par	 l’effort,	belle	 référence.	 La	 couleur	violette,	elle,	 reste	 la	 couleur	
distinctive	de	cet	ordre,	d’où	l’expression	«	porter	la	violette	»	pour	désigner	la	
barrette	des	palmes,	ce	violet	de	l’encre,	artisanalement	faite	à	partir	du	sureau,		
que	fabriquaient	consciencieusement	les	instituteurs,	pour	remplir	les	encriers	
en	porcelaine	blanche	figés	dans	les	trous	des	pupitres	de	bois,	dans	laquelle	les	
écoliers	trempaient	leur	plume.		La	singularité	de	cette	décoration	est	d’être	la	
plus	 ancienne	 des	 distinctions	 décernées	 uniquement	 à	 titre	 civil	 et	 de	
récompenser	 aussi	 bien	 des	 personnalités	 illustres,	 de	 Bergson	 à	 Claude	 Levi	
Strauss,	que	de	modestes	agents	oeuvrant	au	sein	des	institutions	scolaires,	les	
uns	et	les	autres	partageant	le	même	engagement	au	service	de		l’éducation.	

Et	 c’est	 bien	 cet	 engagement	 au	 service	 de	 l’enseignement,	 qui	 relie	 les	
différentes	 personnalités	 à	 qui	 la	 France	 entend	 rendre	 hommage	 ce	 soir.	 La	
promotion	de	juillet	2016	fait	la	part	belle	à	Haïti	puisque	le	Premier	ministre,	
qui	 attribue	 ces	 décorations	 sur	 proposition	 du	 MAEDI	 et	 du	 Ministre	 de	
l’Education	 nationale	 a	 retenu	 sept	 personnes,	 cinq	 haïtiens	 et	 deux	 français	
vivant	en	Haïti.	Ce	 soir,	 je	décorerai	 six	d’entre	eux,	et	me	déplacerai	au	Cap	
haïtien	prochainement	pour	 remettre	 son	 insigne	à	 la	 septième,	professeur	à	
l’alliance	 française.	 Je	 salue	 donc	 ce	 soir	 les	 récipiendaires	 ici	 présents,	
Mesdames	Edmée,	Villedroin,	Dalencourt	Pierre	et	Messieurs	Ngamy,	Neptune	
et	Sainvil.	Vous	voyez,	la	parité	est	strictement	respectée	ce	soir,	et	ce	n’est	pas	
fortuit.		

Ces	décorations	que	je	vais	avoir	l’honneur	de	remettre	dans	quelques	minutes	
revêtent	une	double	signification	:	elles	s’adressent	à	des	artisans	de	la	relation	
franco-haïtienne,	 qui	 oeuvrent	 au	 sein	 du	 lycée	 A.	 Dumas	 et	 à	 la	 tête	 des	
établissements	partenaires	de	celui-ci.	Vous	vous	souviendrez	de	la	signature	ici,	
dans	cette	même	résidence	de	France,	il	y	a	un	an	de	conventions		scellant	une	
relation	 de	 complémentarité	 et	 de	 partage	 d’expériences	 entre	 le	 LAD	 et	 un	
certain	 nombre	 d’établissements	 :	 en	 commun,	 un	 attachement	 aux	 valeurs	
républicaines	basées	sur	le	mérite	et	la	mixité	sociale,	un	choix	en	faveur	de	la	
francophonie	et	du	bilinguisme,	conçues	comme	des	outils		d’appréhension	du	
monde,	 sans	 rien	 renier	 des	 attributs	 de	 la	 culture	 vernaculaire,	 une	 volonté	
affirmée	de	bénéficier	des	apports	de	l’autre,	dans	une	relation	de	réciprocité.	
Je	suis	heureuse	de	voir	que	la	communauté	scolaire	du	LAD	a	suivi	cette	voie,	
grâce	à	la	communauté	scolaire,	ses	enseignants,	sa	direction	mais	aussi	l’APE,	
dont	 le	 vice-président	 aujourd’hui	 décoré,	 a	 beaucoup	 œuvré	 sous	 d’autres	



latitudes	pour	faire	reconnaitre	la	diversité	au	sein	des	établissements	français	
de	l’étranger.		

Mais	 aussi	 et	 surtout,	 ces	 décorations	 mettent	 à	 l’honneur	 aujourd’hui	 des	
militants	de	la	cause	de	l’enseignement	en	Haïti,	première	priorité	des	familles	
qui	 y	 consacrent,	 il	 faut	 le	 rappeler,	 au	prix	de	 sacrifices	 souvent	démesurés,		
l’essentiel	 	 de	 leurs	 revenus,	 toutes	 classe	 sociales	 confondues	 ;	 priorité	 des	
priorités,	mère	 de	 toutes	 les	 batailles	 sans	 lesquelles	 il	 ne	 saurait	 y	 avoir	 un	
avenir	 meilleur	 pour	 le	 pays,	 de	 démocratie	 effective,	 de	 stabilité	 et	 de	
redressement	 économique	 et	 social.	 Chacun	 connait	 les	 problèmes	 que	
rencontre	l’éducation	en	Haïti	:	ce	diagnostic	parfois	décourageant,	qui	porte	en	
lui-même	 les	 limites	 de	 toute	 approche	 généralisante,	 ne	 saurait	 occulter	 les	
trajectoires	remarquables	d’	établissements	qui		ont	pris	le	parti	de	la	rigueur,	
de	l’excellence,	de	l’attention	aux	élèves	pour	faire	éclore	en	chacun	d’eux,	les	
talents	et	capacités	au	cours	de	la	formation	qui	leur	est	donnée,	mais	aussi	pour	
en	faire	de	futurs	citoyens	responsables	dont	ce	pays,	comme	tous	les	pays	du	
monde,	ont	besoin.	Ces	écoles	et	lycées	ne	doivent	leur	qualité	et	leur	pérennité	
qu’à	l’opiniâtreté,	la	compétence	et	la	ferveur		de	leurs	responsables,	et	de	leurs	
familles	souvent	qui	ont	fait	de	l’éducation	un	choix	de	vie	et	un	acte	de	foi.	Ce	
soir,	cette	cérémonie	nous	permet	de	rendre	hommage	à	six	d’entre	elles,	à	qui	
je	vais	m’adresser	individuellement,	mais,	à	travers	elles,	c’est	un	hommage	plus	
large	que	 je	 souhaite	 rendre	à	 tous	 ceux	et	 celles,	 responsables,	professeurs,	
équipes	pédagogiques	et	communautés	scolaires,	qui	se	dédient	au	service	de	la	
formation	des	jeunes	de	ce	pays.	

Le	 Président	 Hollande	 lors	 de	 sa	 visite	 en	 mai	 2015	 a	 souhaité	 engager	 un	
partenariat	renforcé	en	matière	d’éducation	avec	Haïti	axé	sur	l’amélioration	de	
la	qualité	et	la	formation	professionnelle,	et	la	construction	de	réseaux	associant	
tous	 les	 acteurs,	 publics	 et	 privés,	 qui	 oeuvrent	 à	 la	 promotion	 de	 la	
francophonie.	Le	LAD	et	la	communauté	des	établissements	avec	qui	il	collabore	
sont	un	des	piliers	de	cette	construction	dont	vous	êtes	mesdames	et	messieurs,	
chers	amis	à	l’honneur	ce	soir,	les	précieux	architectes.	

C’est	à	tous	ces	titres,	que	je	vais	maintenant	vous	distinguer.	


