
Allocution de S.E. François Zimeray
Ambassadeur de France au Danemark

A l ’o ccasion de la remise des insignes de Grand Off icier dans 
l ’O rdre de la Légion d ’Honneur à 

S.A.R. la Princesse Marie de Danemark

~  7 avril 2017  ~

Votre Altesse Royale, Prince Henri, 
Votre Altesse Royale Prince Joachim,
Votre Altesse Royale Princesse Marie,
Excellences,

Chers amis,

C’est pour toute l’Ambassade de France, pour Karine et pour moi-même un immense honneur de vous recevoir 
pour célébrer les mérites de Votre fille, de Votre belle-fille, de Votre épouse, Son Altesse Royale la Princesse 
Marie de Danemark.

Madame,

Il y a quelques années, à Paris, je fus chargé d’organiser les célébrations du soixantième anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme. Nous avions prévu une grande exposition où chacun des trente 
articles de la Déclaration serait illustré par une photographie et il me revenait la difficile responsabilité de 
choisir. Pour figurer les droits de l’enfant, comme  l’abolition de l’esclavage ou encore l’interdiction de la torture, 
cette sélection s’était révélée aisée. Nous n’avions – tristement - que l’embarras du choix pour imager chacun 
de ces thèmes. Mais je me souviens que le plus difficile était de trouver la meilleure façon d’illustrer l’article 
premier, le droit à la dignité. Comment représenter la dignité en une image ? Mon choix s’est finalement arrêté 
sur une photographie de James Nachtwey. On y voit un paysage somptueux : la plaine de l’Afrique, chère à Karen 
Blixen, immense calme, éternelle. Au premier plan, assis sur un rocher, deux adolescents portant des peintures 
tribales sur le corps, le coude sur le genou, contemplent le  lointain, majestueusement. En français, le mot 
majesté désigne d’abord un titre, mais il signifie aussi une qualité, une façon d’être, d’exister, de tenir son rôle 
dans le monde qui inspire ce sentiment de dignité. 

C’est cette notion de dignité qui me vient à l’esprit quand je pense au rôle qui est le vôtre au sein de la monarchie, 
à la façon que vous avez d’incarner la noblesse d’une famille et d’un peuple en vous inscrivant vous aussi dans la 
vallée des siècles. Vous le faites avec élégance, dans la tension entre la passion que vous mettez en toute chose et 
la part de discrétion, d’abnégation, que cela suppose également, dont vous ne laissez rien paraître. 

Cette Légion d’Honneur, la plus haute distinction que la France puisse accorder, s’adresse à la Princesse, et 
à travers elle à toute la famille royale de Danemark. Mais d’abord, elle consacre vos mérites personnels. Elle 
témoigne de l’affection profonde de la France pour votre famille et pour le Danemark. Car vous le savez nos 
pays partagent une histoire commune et millénaire. C’est toute cette relation faite de valeurs et d’engagement 
que vous incarnez magnifiquement, et dont vous renforcez la proximité. Faut-il le rappeler une fois encore, le 
Danemark et la France, dans la longue histoire, ont souvent bataillé côte à côte et jamais face à face, comme ils se 
battent ensemble pour les libertés de conscience et d’expression, l’égalité des sexes, c’est-à-dire un art de vivre 
qui s’appelle une civilisation et que vous représentez parfaitement auprès de la Commission nationale danoise 
de l’Unesco. 



~

Vous êtes l’incarnation de cette femme française qui a toujours tenu une place éminente dans notre culture et 
symbolise notre liberté. Car l’admiration des femmes engagées est inscrite dans une longue tradition depuis 
Marianne, la princesse de Clèves, Madame de La Fayette, Marie Curie, Lucie Aubrac, Simone de Beauvoir. Certes, 
l’égalité ne s’est pas imposée du jour au lendemain. Mais cette étiquette très française qui fait se découvrir et 
s’incliner le galant devant la dame a sans nul doute constitué un terrain propice à la conquête des droits des 
Femmes. Marraine du prix de la littérature de langue française du Danemark, vous illustrez parfaitement la 
vision de l’historienne Mona Ozouf pour qui « la France est une patrie féminine et littéraire. » Vous êtes, vous 
aussi, une femme engagée, et si j’en juge au nombre des causes que vous défendez et à votre énergie à les 
défendre, j’ai dans l’idée que vous auriez été une excellente avocate ; j’ai vu que vous ne lâchiez pas !  

Vous êtes engagée dans les grands défis de notre temps. Vous promouvez  la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
soucieuse de l’état de la Terre que nous laisserons à nos enfants. Mais vous êtes également concernée par l’esprit 
des enfants que nous laisserons à notre Terre. Ainsi êtes-vous résolument tournée vers la jeunesse et l’éducation, 
qu’il s’agisse de lutter contre l’autisme, de venir en aide aux enfants de l’Hôpital d’Odense ou de patronner  
des universités. Et que serait l’éducation sans la lutte contre la pauvreté : vos engagements humanitaires au 
Maroc ou en Birmanie en soutien aux ONG danoises, sont impressionnants. Vous allez jusqu’à vous impliquer 
personnellement dans l’aide aux démunis, lorsque vous visitez les sinistrés de la tempête Urd à Noël. Vous 
êtes engagée largement auprès l’Agence danoise de gestion d’urgence. Je sais que vous souhaiteriez mettre en 
pratique plus souvent, sur le terrain, les formations que vous y avez suivies, mais que votre statut y fait obstacle. 
Ce regret vous honore infiniment. 

Mais au-delà, votre personnalité et votre parcours incarnent aussi l’Europe. J’ai souvent pensé que le Danemark 
est beaucoup plus européen qu’il ne le croit. Et par les temps qui courent - comme le disait Madame de Staël – 
« désormais il faut avoir l’esprit européen ». Vous maîtrisez cinq langues européennes, le danois, l’anglais,  
l’italien, l’espagnol… et même, dit-on le français. Vous multipliez les engagements européens, auprès de l’Ecole 
européenne de Copenhague ou de la Fondation danoise de la Cité internationale de Paris. Je note au passage 
que vous avez choisi d’appeler votre fille Athéna, déesse du berceau de l’Europe. Comme tant d’européens, vous 
avez épousé une nouvelle Nation, tout en restant attachée à celle dont vous venez : je n’oublierai jamais votre 
émotion et celle de votre famille, lorsque vous étiez venue vous recueillir devant l’Ambassade avec le peuple de 
Copenhague au lendemain du 13 novembre 2015.

Car cette vie d’engagement, vous la menez en fidélité à vos origines, à ceux qui vous ont faite – je salue vos 
parents et frères, venus spécialement de France - et avec au cœur le chaud  souvenir de votre grand-mère, la 
baronne Odile de Sairigné, qui était pour vous un repère et une source d’équilibre.  Cette vie d’engagement, vous 
la menez également grâce au soutien de votre mari le Prince Joachim, qui vous encourage et dont vous dites avec 
admiration qu’il est « toujours positif ».

Chère Princesse Marie, il y en a encore qui considèrent les Français orgueilleux ou arrogants. Ils  doivent être 
un peu surpris de voir la République honorer volontiers une altesse royale. C’est que cette haute distinction 
reconnaît les engagements de tous ordres à condition qu’ils soient au service de valeurs universelles. Mais 
ayant eu le privilège de vous voir dans l’exercice de vos fonctions,  tenir votre rang et défendre tant de causes 
universelles, je suis aujourd’hui convaincu que si vous n’étiez pas d’origine française, vous mériteriez tout autant 
cette médaille. 

Notre époque lance un défi à tout ce qui nous est cher. Le monde semble par moments submergé par la vulgarité, 
le divertissement remplace la culture, la pensée politique s’exprime en tweets et la brutalité a pris possession de 
certains dirigeants du monde parmi les plus puissants. À l’opposé du spectacle qui nous est donné à voir, vous 
avez parfaitement adopté la façon d’être d’une famille mêlant au quotidien la simplicité à la sophistication. À 
l’image du design danois, apprécié dans le monde entier, votre royaume atteste que la noblesse n’exclut pas la 
simplicité. Et cela vous va très bien, Madame. De la sorte, vous incarnez avec exigence la continuité historique, 
le raffinement, la culture et l’engagement.

C’est pour toutes ces raisons, Princesse Marie De Danemark, qu’au nom du Président de la République, 
et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Grand Officier de la Légion d’honneur.


