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Traduction de courtoisie 

Les chevaliers de la Violette 

 

La remise des insignes du Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques aux 
professeurs de français qui ont de nombreuses années d’expérience constitue un 
événement solennel. Celui-ci a eu lieu au Consulat général de France à Almaty, la veille 
du Jour du Premier Président. 

Cette haute distinction suivie de discours a été remise par Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la France au Kazakhstan Francis 
ETIENNE . 

Aigoul BEISENOVA 
Photographie de Vadim KRAVTSOV   
 

Par analogie avec l’Ordre de Légion d’honneur, cette distinction est nommée « la Violette ». 
Elle a été  créée par Napoléon Bonaparte et fut longtemps remise aux académiciens et 
professeurs de l’Université de Paris. Aujourd’hui, l’Ordre des Palmes Académiques peut être 
remise aux professeurs et aux personnes qui ont contribué à l’Education nationale (ndt : les 
citoyens étrangers sont aussi éligibles). Les candidats sont nommés par le Conseil de l’Ordre 
des Palmes Académiques qui est placé sous la présidence du Ministre de l’Education 
Nationale de la France. La liste des candidats est validée par le Premier Ministre de la France. 

L’Ambassade de France au Kazakhstan avec les partenaires kazakhs œuvrent à l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement du français dans les écoles et les universités du pays. 
L’Ambassade de France organise des séminaires et travaille sur différents projets comme  
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l’intégration de la plateforme IF Profs Kazakhstan qui sera un réseau social professionnel 
pour les professeurs kazakhstanais de français. Dans notre pays il existe aussi des 
établissements préscolaires et scolaires spécialisés dans l’enseignement du français. L’année 
dernière, l’Institut Sorbonne-Kazakhstan a été inauguré à Almaty. Le gouvernement du 
Kazakhstan a attribué de nombreuses bourses pour les étudiants qui poursuivent leurs études 
dans cet établissement. L’Association kazakhstanaise des professeurs de français et le réseau 
des Alliances françaises sont des partenaires privilégiés de l’Ambassade de France au 
Kazakhstan, qui contribuent à la réalisation de projets de coopération pour le français. 

Ainsi plusieurs professeurs de français à un stade avancée de leurs carrières, Mmes  Svetlana 
LEONOVA, Roza MENDALIYEVA, Alla NIKIFOROVA et Nadezhda SHKURAT, ont 
été décorées pour leur contribution personnelle à la promotion de la francophonie et aussi eu 
égard à leur rôle dans la création de manuels et le développement de la culture française au 
Kazakhstan. 

« La langue française est l’action de toute ma vie. Aujourd’hui je ne peux pas me rappeler 
tous mes enseignants de langues étrangères à l’école, car ce choix (ndt : cette vocation) n’était 
pas totalement rationnelle. Cela dit, dans la vie, il existe des moments qui orientent le destin. 
C’est ainsi que le français est devenu l’action de toute ma vie, ma vocation, et jusqu’à 
aujourd’hui, je suis toujours demeurée dans cette voie  professionnelle » – a souligné dans son 
discours Nadezhda SHKURAT, enseignante depuis plus de 40 ans.. 

Le français est l’une des langues les plus répandues au monde, langue internationale de la 
mode, de la cuisine, de la dance et de la diplomatie. Le français est aussi la langue officielle 
des organisations internationales comme l’Organisation des Nations Unies (ONU), 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Union européenne (UE). Le nombre des 
apprenants du français augmente chaque année. « Avec un bon niveau du français, les jeunes 
se donnent l’opportunité de poursuivre des études en France, études qui sont de plus gratuites 
parce que la formation dans les établissements publics en France est gratuite » – remarque 
Banu Bourina, coordinatrice des projets culturels de l’Alliance française d’Almaty. 

«  Je suis très fière de mes étudiants diplômés de l’UIB, de l’Université économique 
Ryskoulov, où j’ai travaillé, parce qu’ils sont boursiers du programme Bolachak et des 
bourses du gouvernement français, certains parmi eux continuent leurs études à Rennes - ville 
jumelée avec Almaty. Mes étudiants travaillent dans les ambassades du Kazakhstan en France 
et en Belgique » – a remarqué Roza MENDALIEVA, enseignante de français depuis 40 ans. 

 Svetlana LEONOVA, enseignante de français depuis 50 ans, et depuis 16 ans Vice-présidente 
du Comité du jumelage Almaty-Rennes, appelle les personnes souhaitant recevoir des hôtes 
français (ndt : au moment des visites de ces derniers à Almaty) de la ville française de Rennes 
à contacter le Comité. La Présidente du Comité des villes jumelées Almaty et Rennes 
Valentina KOVAL a ajouté que chaque année des échanges avaient lieu entre les habitants.  
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Cette année, les hôtes de France viennent chez nous, et l’année prochaine les kazakhstanais se 
rendront à Rennes. 

« Avec le soutien de l’Akimat d’Almaty et du Consulat général de France à Almaty, nous 
accueillons des hôtes de la ville française de Rennes, préparons pour eux un programme 
culturel spécial, et l’année dernière nos Kazakhstanais ont visité Rennes. Ils sont revenus très 
contents, » raconte Valentina KOVAL.  « La ville se trouve à l’ouest de la France où deux 
rivières s’unifient  l’Ile et la Vilaine, c’est aussi le centre administratif de la région Bretagne.  
Généralement, les hôtes sont hébergés dans des familles accueillantes et vivent en immersion 
pendant leur en France. Au bout de dix jours, les familles accueillantes et les hôtes s’habituent 
tellement les uns aux autres que la séparation en devient difficile. Mais grâce aux moyens 
modernes de communication,  cet échange se prolonge sur les réseaux sociaux. Nous voulons 
exprimer notre gratitude à tous ceux qui nous aident dans la réalisation de cette initiative, dans 
le rapprochement des pays, des villes et des peuples. » 

 

 

 

 


