
Madame CONTRERAS, Chère, Marina, 

 

Vos collègues de l’Alliance française vous présentent comme un pilier et 

élément central de l’équipe pédagogique. Et c’est peu dire ! Vous y 

travaillez depuis 1987, où vous y avez occupé plusieurs postes jusqu’à 

aujourd’hui où vous êtes professeure de français et traductrice. Votre 

connaissance de l’Alliance française fait de vous une véritable alliée et une 

conseillère avisée des directeurs qui s’y sont succédé. Max Vasseur, 

l’actuel directeur, ne tari pas d’éloges à votre propos. C’est d’ailleurs en 

pleine concertation avec Monsieur Vasseur que nous avons soumis votre 

candidature à la distinction honorifique des Palmes Académiques.  

Et croyez-moi, chère Marina, que devant les propos louangeurs dont j’ai eu 

échos, aussi bien sur votre investissement et votre implication auprès de 

l’Alliance française, que sur vos fines qualités de pédagogues, une telle 

reconnaissance me paraissait plus qu’une évidence ! Je suis certain que 

l’assistance ici présente, que je vois nombreuse, s’associe à moi dans cette 

description : aussi bien vos collègues que vos anciens et actuels élèves 

vous décrivent comme une personne attentive, pédagogue, avide de 

transmettre vos expériences et connaissances aux jeunes professeurs. 

Votre implication est telle que, lors de la préparation de vos cours, il vous 

est arrivé d’en oublier les haricots sur le feu !    

Cette soif de transmettre vous a d’ailleurs mené à former, de 1988 à 1991, 

des professeurs de français à l’Alliance française pour permettre la 

réintroduction du français dans les programmes d’éducation secondaire du 

pays. Et au vu de la maîtrise de la langue française de certains salvadoriens, 

je crois que vous avez accompli votre mission avec brio. Vous êtes, de plus,  

constamment dans le souci de perfectionner votre pratique 

professionnelle, que vous souhaitez inscrire dans les transformations et 

évolutions technologiques actuelles, et que vous prenez soin de 

constamment réactualiser en fonction des innovations pédagogiques.  

Vous avez ainsi formé avec excellence des générations d’élèves, et je 

l’espère, continuerez encore à officier au service de la réussite de 

nombreux autres à l’Alliance française, qui porte indéniablement votre 

emprunte.  

J’ai quand même appris que nous avions failli ne jamais avoir la chance et 

le privilège d’apprécier vos nombreuses qualités ! J’ai en effet cru 

comprendre que votre cœur a longuement balancé entre l’enseignement 

de la langue de Molière et … celle de Shakespeare ! Car votre cursus 

universitaire commence à l’Escuela Normal Superior du El Salvador, où 

vous obtenez, avec excellence, un diplôme d’enseignant en langue 

anglaise. Mais … “to be an English Teacher or not to be ?”  

Es ahí cuando el gobierno francés le ofrece una beca para recompensar sus 

brillantes estudios y su mérito. A pesar de haberle dado mucho 

pensamiento, usted decide emprender su camino a la ciudad de Toulouse 

en Francia, para incorporarse a clases de perfeccionamiento en el Centro 

de Estudios de Francés para Extranjeros en la Universidad de Toulouse le 

Mirail. Allá, usted se titula con un certificado de lengua francés y un 

diploma en Estudios de Francés Superior. Usted vuelve de esta estadía 

completamente experta en el idioma francés y una verdadera francófila. Y 

me es grato saber que usted sigue visitando mi bella tierra.   

De hecho, su pasión por nuestro país, se refleja en su hija Beatrize, quien 

ahora vive en Lyon. Ella me confeso que desde su infancia, usted le hablaba 

en francés y que ella por rebeldía le contestaba en español. Su hija, que 

ahora saludo con mucho cariño, ha trabajado igualmente en reforzar los 

vínculos entre nuestros dos países, como directora de la Cámara Franco-

Salvadoreña de Comercio e Industria del 2011 al 2013. Creo que es asunto 



de familia el siempre haber estado involucrado a reforzar las relaciones de 

amistades entre Francia y El Salvador. 

Chère Marina, vous avez consacré, et vous consacrez encore, une grande 

partie de votre carrière à la diffusion de la langue et de la culture française 

au El Salvador, en vous attachant à l’enseigner, à la faire apprendre et à la 

faire aimer.  

Madame Marina CONTRERAS, au nom de la France, je vous nomme 

Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques.  

 


