
M l'Ambassadeur, Madame Zimeray,  

C'est un grand honneur et je vous 

remercie de tout mon cœur pour 

l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

 

M l'Ambassadeur Zimeray, vous êtes 

un héros ici au Danmark après votre 

présence à Krudttønden, et même à 

cause de votre discours à la nation, 

que tout le monde a vu à la 

télévision. Vous nous avez dit qu’il 

faut garder la société ouverte et plein 

d’humanisme C’est un grand 

honneur de recevoir l’Ordre de la 

Légion d’Honneur de vos mains. 

 

C’est pour moi un grand honneur et une grande joie que l’ancien Président, Directeur 

général de l’INSERM, André Syrota, et votre femme Madame Anna Syrota, êtes 

venus ici à Copenhague pour participer à cette occasion. Merci mille fois. Et merci 

pour une bonne journée ensemble hier et aujourd’hui. 

 

André Syrota et Madame Anna Syrota et moi-même, nous avons participé ensemble 

au congrès ESFRI en Florence en 2005, avec un diner très élégant dans le Palazzo de 

Medicin, il y a 10 ans maintenant. Àpres cette occasion André Syrota est devenu 

Président, Directeur général de l’INSERM – l’organisme pour la recherche médicale 

en France. Tu as transformé l’INSERM, après le report significatif d’Elias Zerhouni, 

l’ancien directeur du NIH aux Etas Uni, et des Lauréats du prix Nobel. L’INSERM 

est maintenant transformé et a atteint le plus haut niveau d’excellence.  Pour moi il a 
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été un privilège de faire partie du conseil d’administration de l’INSERM pendant 

plusieurs années. C’est un effort admirable que vous avez fait avec l’INSERM et la 

recherche médicale en France. Ceci à votre honneur.  

 

La France est un grand pays, le Danemark est un petit pays, M l’Ambassadeur vous 

avez exprimé ”la spécialité danoise”, hygge, mais aussi que nos deux pays le grand 

pays et le petit pays partageons le respect pour la liberté, la fraternité et l’égalité, la 

liberté d’expression, et les danois ont étudié en France depuis presque 1000 année, 

depuis les vikings, les Normands.  

 

Ole Rømer, né en 1644, était Danois et le premier chercheur au monde qui à décrit la 

vitesse de la lumière. Quand il était jeune il à étudié à Paris, et il à construit les 

parties mécaniques des fontaines de Versailles. Comme vous avez entendu, Ole 

Rømer m’a sauvé a plusieurs reprises. 

 

Nicola Stenon, né en 1638 et Danois, anatomiste et géologue, a donné son ”Discours 

sur l’anatomie du cerveau” en 1669 à Paris, et le discours fut imprimé et traduit en six 

langues. Stenon était anatomiste, l’anatomie du cerveau, et c’est lui qui a décrit la 

glande salivaire parotide – Ductus Stenoni - et aussi Stenon qui a fondé la science de 

la géologie. Il à naturellement travaillé à Paris.   

 

”We shall always be miserably ignorant if we are satisfied by the scraps of 

information that they have left to us, and if men most suited for research work failed 

to combine their labours, their industry, and their studies to come to some knowledge 

of the truth that should be the principal end of those who reason and study of good 

faith”. 
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These are some of the first visions for science policy, and still valid. Let the best do 

their best - together.  

 

Merci pour l’Ordre de la Légion d’Honneur francaise.  

Merci M l’Ambassadeur, Madame Zimeray.  

Merci à Guillaume Stahl et Maj Dannemand pour cette occasion merveilleuse.  

 

Merci André et Anna Syrota, je suis très reconnaissante.   

 

Merci à mes amis, et aux collègues de l'université et de l’hôpital, à la fondation et au 

ministère. Merci a ma famille, mon mari Jes, mon fils Frederik, sa fiance Anna, mon 

frère Anders, et sa femme Helle et mes deux neveux Søren et Rasmus. 

 

Merci de me faire confiance et de me soutenir. 

 

 

 

 

 


