
  

 

AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

 

Moroni, le 27 juin 2013 

 

Discours prononcé par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France, 

A l’occasion de la remise des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Mme 

Sophie Villedieu, Directrice de l’Ecole Française Henri Matisse 

 

 

Madame la Proviseur, 

 

L’usage en ce type de circonstances est de prononcer les éloges du récipiendaire. Un moment 

un peu pénible pour les plus modestes mais rassurez-vous ce ne sera pas douloureux. 

 

Madame Sophie Villedieu, comme beaucoup de personnes de qualité vous avez eu plusieurs 

vies professionnelles. Si  ici tout le monde vous connaît  pour vos fonctions de chef de l’Ecole 

Française de Moroni, vous avez commencé votre carrière dans le privé après des études 

supérieures en économie et en gestion. 

 

Vous avez notamment exercé comme ingénieur-conseil dans de grands groupes 

internationaux. Puis vous avez créé  et dirigé une entreprise de services informatiques de 120 

personnes, le tout pendant environ 15 ans. Vous êtes ensuite partie à la Réunion comme 

responsable des formations en alternance à la Chambre de Commerce et d’Industrie pendant 2 

ans.  

 

En 1991, c’est le basculement dans un autre monde, celui de l’Education Nationale. 

 



D’abord comme professeur d’économie et de gestion des organisations à l’IUFM de La 

Réunion, puis pendant 5 ans vous allez conseiller le recteur, ou plutôt les recteurs successifs 

de l’académie de la Réunion, notamment dans les domaines de l’évaluation et de l’innovation. 

 

En 2004 vous êtes détachée auprès de l’Ambassade de France à Madagascar comme 

coordinatrice de la formation continue d’un établissement de l’AEFE de l’Océan Indien. 

 

Enfin, depuis 2007, et pour quelques jours encore, vous assurez la direction de l’école Henri 

Matisse de Moroni. 

 

Ici, aux Comores, ce n’est faire injure à personne que de dire que vous avez trouvé un 

établissement en grandes difficultés et que vous l’avez magnifiquement redressé, le 

transformant en une école d’excellence avec des résultats remarquables, des enseignants 

heureux, et des parents satisfaits, donc un ambassadeur reconnaissant.  

 

Ces aller-retours entre des fonctions de conseil et des fonctions de décision, entre le public et 

le privé, entre des cultures différentes, avec une préférence semble-t-il pour celles de l’Océan 

Indien, vous a permis de mettre en valeur vos qualités personnelles en particulier dans le 

domaine des relations et des rencontres humaines. Cet équilibre si difficile à trouver entre 

rigueur et compréhension, entre principe et réalité. Un proviseur, un chef se doit d’être sévère 

mais j’ai rarement rencontré quelqu’un d’aussi attentif aux situations personnelles. Vous 

connaissez tous vos élèves, leurs frères et sœurs et parfois l’ensemble de leur famille. 

 

Enfin laissez moi vous dire, madame la Proviseur, que j’ai particulièrement apprécié votre 

volonté d’ouvrir l’école Henri Matisse sur l’extérieur. Rien n’est pire qu’une école « ghetto » 

surtout dans un pays en développement. Or vous en avez su initier des échanges avec des 

établissements comoriens, encourager  les professeurs français ou comoriens qui souhaitaient 

mettre en valeur la culture locale. En cela vous avez été une excellente ambassadrice de la 

Francophonie, une francophonie ouverte et dynamique et c’est d’ailleurs à ce titre que je vais 

avoir l’honneur de vous remettre devant vos amis les insignes de Chevalier de l’ordre national 

du Mérite. 


