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Ce numéro 119 de SML propose une réflexion sur les
langues vivantes et un panorama de ce qui se fait à
Sainte-Marie Lyon pour progresser dans ce domaine.

On connaît les réponses convenues à la prétendue faiblesse
des Français en langues étrangères : c’est de la faute des
enseignants pas assez formés, de l’État qui ne consacre pas assez
d’heures à ces enseignements, et encore de notre langue dite
pauvre en phonèmes ou de notre appareil phonatoire déficient
qui ne prédisposeraient pas l’oreille à bien articuler des idiomes
autres que français.
Ces seuls motifs, indéfiniment répétés bien que sans valeur
scientifique, nous paralysent déjà. Pourquoi vouloir aller
contre l’institution scolaire ou contre la génétique ? Pourtant
la nécessité, dans le cadre de la mondialisation et de l’ère du
numérique, de parler une voire deux ou trois langues, et en tout
cas l’anglais, est bien évidente.
La première résistance française aux langues a été, plus
profondément, de croire qu’il faudrait renoncer à être Français
pour parler anglais, parce que ce serait moderne, nous sortirait de
la crise économique, voire de la crise morale. Nos compatriotes
croient que leur langue n’est plus vendeuse après avoir eu
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l’illusion qu’elle était culturellement dominante. Et, de fait,
l’Amérique n’a pas seulement imposé une langue, elle a aussi
généralisé une culture : les jeans, la musique d’abord rock, le
fast-food, et, cherry on top, avec le numérique mondialisé, un
jargon envahissant notamment l’entreprise. Si mon supply-chain
manager me fait un reporting sur le marketing de l’empowerment,
c’est à la fois plus efficace et plus international que si platement
mon chef logistique m’avait fait un rapport sur une méthode
commerciale qui donnerait le pouvoir aux consommateurs ! Ce
sentiment de défaite se retrouve dans l’attitude face à la langue,
donc face à la culture.
Lorsque la France découvrit le jazz, il y a exactement cent
ans, elle digéra cette nouveauté pour en faire quelque chose
de français, « déracinée de sa mollesse par cet extraordinaire
numéro qui est à la Folie d’Offenbach ce que le tank peut être à
une calèche de 70 »1. Cela donna les Children’s corner de Debussy
ou le ballet Parade2, ou encore, dans la variété populaire, Jean
Sablon puis Charles Trénet. Rien de plus français ! Jusque dans
les années soixante, les vedettes yéyé bâtirent leur succès sur la
traduction de standards du rock outre-Atlantique. Mais, depuis
une ou deux décennies, l’original est préféré à la copie, la
nécessité de traduire disparaît, comme si l’idée s’était imposée
en France que la diversité des langues fait obstacle à l’unité
profonde des peuples.
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Apprendre l’anglais ou l’italien, ce n’est donc pas renoncer
à être Français ; c’est au contraire mieux comprendre ce
qu’est être Français. Aux époques où la France était toute
puissante, ses élites n’étaient nullement ignorantes des langues
étrangères3 ; Rabelais est, comme son personnage Panurge,
polyglotte car c’est, pour l’humaniste, la seule façon d’arriver
à une connaissance des autres peuples et de notre propre pays.
Pangloss, dont le nom signifie qu’il parle toutes les langues,
a beau être le ridicule précepteur de Candide, il est aussi un
double du philosophe de Ferney, au carrefour linguistique
de l’Europe. Ce n’est pas non plus un hasard si Montesquieu
regarde le royaume en Persan. Mais ensuite les intellectuels
français, au nom de la raison universelle et avec un soupçon
d’anticléricalisme, ont pu rechercher une langue commune
autre que le latin. Ils ont imaginé que ce pourrait être le français
et que les autres langues deviendraient inutiles alors que cela
conduisait paradoxalement à adopter la langue du plus fort,
qui ne serait pas toujours la nôtre, ou à se contenter d’un sabir
international indigent.
Car sous le discours de l’Éducation nationale sur la nécessité
de parler d’autres langues, de favoriser ainsi le métissage, le
système pousse au mieux au monolinguisme américain, voire
au simple apprentissage d’un globish assez éloigné de la langue
anglaise. La faible présence au collège des autres langues
étrangères, ou de l’enseignement du français dans les pays
étrangers, est la preuve plus d’une domination économique et
politique anglo-saxonne que d’une ouverture culturelle.
La France jacobine n’a-t-elle pas commis la même erreur jadis
en croyant que tuer les langues régionales favoriserait l’unité
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nationale comme certains pensent qu’une planète anglophone
supprimerait, avec une ONU idéale, les conflits mondiaux et
favoriserait les échanges ? Depuis la Révolution, l’unité de notre
pays semble dépendre de l’adoption d’une langue unique alors
que d’autres pays européens, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne
ont pu concevoir une unité politique sans unité linguistique.
Les langues s’enrichissent mutuellement, par apport d’un
vocabulaire, par confrontation des syntaxes… Que le marché
soit étymologiquement allemand et l’algèbre arabe n’est pas
anecdotique. L’idée d’une pureté du français que l’adoption de
mots étrangers viendrait corrompre est historiquement fausse et
moralement dangereuse. On se penche aujourd’hui avec délices
et regrets sur les idiotismes régionaux4 qui ont tant enrichi notre
langue ; le vocabulaire, l’accent et les tournures savoureuses du
canadien ou du français d’Afrique, loin d’être des menaces pour
notre langue, sont plutôt une chance. De même la traduction
nous oblige à passer au crible de notre culture les concepts
qui nous viennent des autres. Il faut redire que l’espéranto, à
l’instar de la langue unique des bâtisseurs de Babel, aboutit à un
appauvrissement.

La seconde et profonde résistance française aux langues vient
du goût français pour l’exactitude, le mot juste et le ton adéquat,
ainsi que de notre méfiance pour le folklore.
Dès le XVIIIe siècle les grammairiens ont condamné l’à-peuprès : « quand on apprend chez soi une Langue étrangère,
il importe que ce soit des personnes qui la parlent correctement :
Il faut apprendre la Langue Françoise d’un François, l’Anglois
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d’un Anglois, &c. car dès que l’on s’est formé sous ses premiers
Maîtres à un mauvais accent & à de mauvaises expressions,
on n’en revient presque jamais5 ». Or si cette rigueur a du
sens dans de nombreuses disciplines scolaires, elle inhibe
particulièrement dans l’apprentissage d’une langue vivante, qui
relève moins d’une démarche abstraite que d’une disponibilité
affective et sensorielle. Il s’agit d’avoir de l’oreille comme en
musique et d’aller vers l’autre pour communiquer, en tout cas
pour l’oral. Héritiers sans le savoir de Vaugelas et de Boileau,
nous conservons une pensée normative de la langue : un étranger
fait-il une faute dans la langue de Molière, nous le reprenons
aussitôt ! Nous pensons de même qu’il n’est pas acceptable
de s’exprimer dans une autre langue sans cette « correction
élémentaire », qui est comme une politesse.
Les études sur le sujet montrent que, devant d’autres locuteurs
français, nous sommes comme paralysés. La peur de l’erreur
et le souci de précision certes ne bloquent pas seulement
l’apprentissage des langues : combien n’exploitent pas leurs
capacités mathématiques de ce fait ! Mais l’expression, qui
peut être uniquement silencieuse en sciences, en français,
laisse muet en langue vivante. On a connu des aînés qui lisaient
l’anglais parfaitement mais ne le parlaient pas, ou bien avec si
peu d’accent qu’ils n’étaient pas compréhensibles. Inversement
les petits enfants ont de la facilité à apprendre des langues tout
simplement parce qu’ils acceptent de balbutier, de passer par
des stades divers avant d’arriver à cette correction souhaitée.
Une certaine audace personnelle est indispensable avant des
qualités intellectuelles classiques. Des élèves doués dans les
disciplines scientifiques et littéraires sont parfois en échec en
langues, et inversement, des élèves en difficultés scolaires en
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général réussissent bien en langues. Nous pensons binairement
qu’un enfant est « littéraire » ou « scientifique » mais la
catégorie « linguiste », qui ne rentre ni dans la première ni dans
la seconde, suppose des qualités différentes.
Outre ce mélange d’éducation de l’oreille et de capacité
d’affirmation de soi, l’éducation au respect des langues
étrangères est polluée par notre goût traditionnel pour la
caricature des langues étrangères. Pourquoi tant de familles
ne choisissent-elles pas l’allemand comme seconde, voire
comme première langue ? Parce que l’Allemagne, c’est encore
l’ennemi boche dans un coin reculé de notre cerveau, c’est la
grandiloquence d’une Kultur vue comme Kolossale6, ce sont
toutes ces Germaines qui ressemblent au mieux à la walkyrie
Brünnhilde ou à une opulente marchande de saucisses… Pire,
c’est l’insupportable réussite économique allemande dont nous
nous vengeons en choisissant massivement comme deuxième
langue l’espagnol, d’ailleurs tout autant caricaturée. Il ne s’agit
pas de dénier le droit de rire des travers des autres comme les
autres nous caricaturent en franchouillards à béret, mais d’épurer
nos représentations des Italiens ou de nos principaux voisins
au mieux issues d’Astérix afin de nous rendre plus disponibles
pour parler avec eux. Réduire la culture des autres à un folklore
ridicule n’incite pas à vouloir apprendre leur langue. Comme un
petit Français apprend sa propre langue sur une multiplicité de
supports, le matin sur l’étiquette du chocolat en poudre, en allant
chercher le journal sur les panneaux publicitaires ou dans les
contes de Perrault, de même l’italien ou l’espagnol ont besoin de
manifestations variées, de Puccini aux dépliants touristiques,
de Adriano Celentano à Umberto Eco. C’est évidemment plus
facile pour l’anglo-américain dont nous sommes environnés.
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Si on apprend la physique quasi uniquement à l’école ou à
l’université, une langue vivante a besoin, quant à elle, de sortir
de la classe pour y parvenir. On parle beaucoup de la facilité
qu’auraient les Scandinaves pour les langues : mais cela vient
moins de capacités phonologiques innées que de ce que leur
télévision est en partie en anglais, que 80 % de leur cinéma est
anglo-saxon et jamais doublé en version suédoise par exemple…

Enfin il y a sans doute une responsabilité de l’institution scolaire
dans les difficultés des Français à apprendre des langues
vivantes. Cela tient principalement à notre rigidité.
Deux heures hebdomadaires en classe de terminale, au collège
deux heures et demie depuis la réforme de Najat-Vallaud
Belkacem en deuxième langue et trois heures en première langue,
c’est effectivement bien peu si on considère l’équivalent dans
une Realschule : cinq heures de français ! Comment s’étonner
dès lors qu’au bout d’un an nos correspondants allemands se
débrouillent souvent mieux que nos lycéens après trois ans ?
Cependant, si les établissements avaient la possibilité de
moduler à leur guise cette enveloppe horaire, il serait possible
d’être plus efficient. Étaler les apprentissages n’est en fait guère
productif : entre deux cours, les élèves ont le temps d’oublier.
C’est un peu comme si on demandait à un enfant d’apprendre
sa langue maternelle avec deux ou trois temps déterminés
dans une semaine. Ne vaudrait-il pas mieux concentrer
ces heures ? Les systèmes de cours intensifs ont montré leur
efficacité. En huit semaine, on apprend l’hébreu fondamental
dans un oulpan7 ; pourrait-on imaginer huit semaines intensives
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d’anglais ou d’italien puis, pour maintenir les acquis, une heure
d’entretien le reste de l’année8. La mémorisation serait facilitée
par la répétition immédiate des structures linguistiques comme
du vocabulaire.
Autre rigidité : le cours magistral a des vertus, et ce n’est
pas dans notre institution que nous allons le critiquer. Il va à
l’essentiel en ne demandant pas aux élèves de tout redécouvrir
par eux-mêmes. Il favorise la réflexion par le silence de la
classe. Il privilégie l’interaction entre le maître qui sait et
l’élève qui cherche. Mais pour le cours de langue vivante, la
seule reproduction du modèle magistral peut poser problème :
communiquer ou penser en anglais uniquement sur le stimulus
oral de l’enseignant, ou en écrivant, c’est ne pas se mettre
précisément dans une situation de prise de parole complète
car l’élève peut avoir à formuler lui-même la question, il peut
changer d’interlocuteur. Varier autant que possible les situations
de communication est donc déterminant, ce que le mobilier, les
horaires, les effectifs rendent difficiles.
Le voyage à l‘étranger est une plongée linguistique d’ailleurs
choisie par beaucoup : l’autonomie linguistique, rare dans le
système scolaire, est facilitée dans le pays, du moins si les
compatriotes ne sont pas trop nombreux autour. Mais tous les
élèves n’en ont pas toujours les moyens. Le numérique permet
alors une avancée considérable. Certains logiciels offrent des
exercices individuels que les groupes de classe rendent moins
aisés. Les échanges par Skype, par téléphone avec des locuteurs
natifs, les réseaux sociaux sont autant de nouvelles opportunités
pour développer l’autonomie indispensable des élèves en
langue vivante.
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Cela leur permet de s’affirmer aussi sans la pression du groupe,
d’oser leur petite voix, de se tromper impunément.

Goethe aurait dit : « Qui ne connaît pas les langues étrangères
ne connaît pas la sienne ». C’est vrai pour une meilleure
connaissance linguistique de sa propre langue. Mais c’est
d’abord vrai pour le passage du génie d’une langue à celui d’une
autre. Celui qui pense que traduire c’est passer chaque mot dans
son équivalent étranger n’aboutit qu’à l’absurdité des notices
d’appareils ménagers mal traduites. La maîtrise du sens du mot
et de la phrase précède celle de la structure grammaticale.
Si les Français progressaient dans la pratique des langues
étrangères, cela montrerait et leur absence de crainte dans
l’avenir de leur propre culture et leur appétit de comprendre ce
monde où les échanges s’universalisent. Dans un pays un peu
moins américanisé que les autres9, qui a plus une tradition de
digestion des autres cultures que de simple importation, qui a
des liens avec nombre de pays francophones, cette rencontre
culturelle avec les langues étrangères peut féconder bien
des esprits.
M arc BOUCHACOURT
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Jean Cocteau décrit son sentiment après avoir vu un
« band » au Casino de Paris jouer et danser cette
musique nouvelle. Le Coq et l’Arlequin. Notes sur la
musique, Paris, Stock, 1979, p. 29
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Musique de Satie, décors de Picasso, livret de Cocteau.

2

95,4 % des élèves choisissent l’anglais en 1ère langue,
0,9 % l’espagnol, 0,1 % l’italien et 0,2 % une autre
langue ; pour la deuxième langue 72,2 % l’espagnol,
15,9 % l’allemand, 5,3 % l’anglais, 5,2 % l’italien,
1,4 % une autre langue. Chiffres du ministère de
l’Éducation nationale en 2016.

3

Il existe un extraordinaire Dictionnaire des régionalismes de France, géographie et histoire d’un patrimoine
linguistique, de Pierre Rézeau, publié en 2001 chez de
Boeck/Duculot.

4

5

Traité du philosophe et grammairien Jean-Pierre
Crousaz, 1722.
Toujours Cocteau, op cit : « L’œuvre de Wagner est une
œuvre longue qui est longue, une œuvre en étendue,
parce que l’ennui semble à ce vieux dieu une drogue
utile pour obtenir l’hébétement des fidèles ».

6

Israël a mis au point, pour favoriser l’alyah, c’est-à-dire
l’installation des Juifs de la diaspora sur son territoire,
des cours d’apprentissage très serrés nommés
« oulpan », littéralement « studio ».

7

8

Trois heures sur 36 semaines, cela fait 108 heures en
collège ; avec ma proposition, cela ferait en 2 semaines
une soixantaine d’heures, et il resterait 48 heures pour
les 34 semaines restantes.
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La pénétration du cinéma américain en France est une
des plus faibles au monde, la chanson française, certes
en prenant en compte les genres très influencés par
l’industrie musicale des États-Unis, résiste mieux que
dans de nombreuses parties du monde…
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YOU SPIQUE
FRANGLISH?
Dans cette rubrique Sainte-Marie Lyon propose
à votre réflexion un texte ayant trait à la
conduite scolaire.
[…] toute langue est impure, bariolée de vocabulaire
puisé de diverses sources. Concernant le français, l’anglais se
revanche des emprunts qu’il lui a faits jadis et qu’on retrouve
dans les trois quarts de son lexique. Que l’anglais envahisse
notre langue obéit à la loi séculaire de la circulation des mots.
[…] À vrai dire, hormis les idéologues, personne n’incrimine
l’anglophilie du tact, des gentlemen, du fair-play, qui, en traversant la Manche, exporta sur le continent l’agrément sophistiqué
de la gentry. Pas davantage celle du rock, du foot kick and rush,
des bonbons à la réglisse ou de l’humour so british. L’anglais
n’est pas en cause, pas plus que l’américain. L’american language a ses lettres de noblesse, des sacs entiers. Ce qui est en
cause, c’est moins l’envahissement que l’indistinction entre ce
qui relève des sphères scientifique, technologique, commerciale
d’un côté, quels que soient les risques de dépossession qu’elles
renferment, et de l’autre la sphère de la vie courante.
[…] ce qui navre jusqu’au tréfonds, c’est la soumission de la
langue du quotidien au globish en train de dévorer le globe,
cette servitude volontaire qui n’en finit pas de jouir d’elle-même.
La plaie ouverte, c’est le grotesque. Dans une ville de province,
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sur une banderole fixée au fronton d’un grand magasin, j’ai lu
cette annonce : « La semaine du white ». Tous ces mots pour
faire tendance, le pitch, le teasing, forwarder, etc. Le lamentable
slogan « Made for sharing », censé lancer depuis le sommet de la
tour Eiffel la candidature de Paris aux J.O. de 2024. Le before et
l’after de certains talk-shows, « My TF1 », la « Newsroom », la
« Punchline » de « Cnews », « The Voice », « The Voice kids »,
« Secret Story », etc. Ces clowneries du panurgisme désolent.
Ces insultes crachées à la face de notre langue laissent pantois.
Insultes en toute innocence. C’est même l’absence de doutes
qui sidère. Pas une once de culpabilité, un iota de remords. Les
décideurs qui balafrent la langue française ont la main lourde et
la conscience légère. Par crainte de paraître ringards, ils se
prosternent devant la statue en toc de l’up to date US. Courroies
de transmission du soft power américain, les agences de com’
qui vendent cette fausse monnaie communient dans le snobisme
avec les managers, prescripteurs, dirigeants qui se meuvent dans
la stratosphère de l’ubiquité mondiale. Subjugués par l’Empire,
ces iconoclastes s’enorgueillissent de singer l’Oncle Sam. Mais
leur grand tort, leur forfait, c’est d’encourager la honte que tant
de nos compatriotes éprouvent pour leur langue et pour leur
pays, la honte de n’être que soi.
Jean-Michel DELACOMPTÉE, « Le règne de la voix » (extrait),
Notre langue française, Fayard, 2018
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PRENDRE LANGUE
avec L’ÉTRANGER
Ce que parler une langue étrangère veut dire.
« Nous voulons que dorénavant tous les arrêts ainsi que toutes
autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou
autres subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres,
enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous
les autres actes et exploits de justice qui en dépendent, soient
prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle
française, et pas autrement ». Les articles concernant la
langue française (110 et 111) du plus ancien texte législatif
français, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), pour
partie encore en vigueur en France, scellèrent à jamais dans
l’imaginaire collectif français l’idée d’une correspondance
entre unité politique et linguistique. « La langue française
est langue d’État, la seule propre aux grandes affaires »,
aurait ainsi déclaré Charles Quint. « L’histoire de France
commence avec la langue française. La langue est le signe
principal d’une nationalité », renchérissait Jules Michelet1,
tandis qu’Albert Camus ne pouvait imaginer d’autre « patrie »
que « la langue française »2. C’est pourquoi la question des
difficultés notoires des Français dans l’acquisition des langues
étrangères est à envisager dans une perspective socio-culturelle
1
2

Jules Michelet, Histoire de France, Tome 3 : De la Renaissance jusqu’à la
Ligue, Paris, Hetzel et cie, 1855, p. 391.
Albert Camus, Discours de réception du Prix Nobel de littérature, prononcé à
Oslo, le 10 décembre 1957.
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davantage que linguistique ou cognitive : de l’idéologie du
monolinguisme qui règne en France découle une certaine
inaptitude, parfois cultivée, à faire le choix de l’altérité que
représente l’apprentissage d’une autre langue.

De l’idéologie du monolinguisme à la française
Une certaine ambivalence par rapport aux langues régionales
est la première conséquence de la croyance en un lien
indéfectible entre unité du pays et langue française. On
privilégie le français au détriment des langues régionales,
« comme intermédiaire entre l’excès de consonnes du nord
et l’excès de voyelles du midi »3, et une hiérarchie implicite
s’établit entre le français, langue de la culture, et les parlers
régionaux, idiomes du quotidien. Autre effet direct du rôle quasi
messianique attribué au français : l’enseignement des langues
étrangères fut dès l’origine relégué dans une zone mineure,
sacrifié à l’étude des langues anciennes, tenues, le latin surtout,
pour langues « sources » du français et de notre civilisation.
Alors qu’en Inde ou en Afrique, le multilinguisme est une
tradition, voire une seconde nature, qui n’a jamais provoqué
de drame identitaire, prévaut en France un fort attachement
au monolinguisme et au monoculturalisme. Or, comme l’atteste

3

Victor Hugo, L’Homme qui rit. Nouvelle édition augmentée, Arvensa éditions,
2014, p. 85.
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l’expérience européenne, les meilleures performances en
termes d’apprentissages des langues étrangères ont lieu dans
des pays où domine une forte diversité de langues régionales
et de dialectes.
À cela s’ajoutent des composantes institutionnelles et
socio-culturelles. Si l’oralité représente la voie naturelle
de l’acquisition linguistique, la tradition scolaire française
privilégie bien davantage l’écrit, et le système d’apprentissage,
avec sa répartition des rôles très marquée (l’enseignant
dépositaire et responsable du savoir, l’élève qui écoute,
mémorise et répète), ne favorise pas l’affirmation de la voix,
dans sa dimension psychologique autant qu’acoustique.
L’intériorisation de cette démarche a pour conséquence la
conception d’un modèle d’apprentissage dans lequel l’oralité
est progressivement réservée à l’enseignant, tandis que l’élève
assume une position d’écoute qui le prive de la parole. Existe
en outre, en France, une dépendance conceptuelle entre
apprentissage et enseignement : chaque situation d’apprentissage
est vécue par l’élève comme une situation d’enseignement
et, pour la plupart des Français, apprendre signifie se faire
enseigner dans un cadre institutionnel bien délimité. Or, en
langues vivantes plus qu’ailleurs, l’enseignement ne produit
pas systématiquement l’apprentissage, tant l’autonomie est
une qualité centrale à l’acquisition d’une langue étrangère,
qui, plus que toute autre discipline, s’accommode mal d’un
enseignement magistral.
Enfin, ces caractéristiques se voient renforcées par certains
codes comportementaux. La société française est régie par
une discipline sociale jetant l’opprobre sur l’erreur, associée
au ridicule public, association que nourrit un discours de
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recherche de l’excellence très prégnant dans le système scolaire.
Cette perception négative de l’erreur s’accompagne d’une (très)
faible valorisation de la prise de risque. Or, apprendre une
langue revient par définition à accepter le risque de l’erreur :
risque de faire mauvais usage d’un terme, risque de tâtonner
et de balbutier et, par conséquent, nécessité d’admettre le
découragement engendré par le fait de ne pas trouver le mot
juste. Nouveauté, surprise, difficulté, tâtonnement, échec,
déstabilisation et restructuration : autant de caractéristiques
inhérentes à tout apprentissage, mais bien davantage présentes
dans l’acquisition d’une langue étrangère.

Chanter le monde chacun à sa manière
La « diversité des langues ». Point de départ des réflexions
de Paul Ricoeur sur la traduction4, le noyau de la pensée
humboldtienne5 souligne une évidence de fait, mais
également une énigme : pourquoi tant de langues, cinq
ou six mille, selon les ethnologues ? Pourquoi, en termes
darwiniens, cette « prodigalité néfaste »6 ? Le brouillage de la
communication engendré par celle-ci, que le mythe de Babel
nomme « dispersion » d’un point de vue géographique et
« confusion » du point de vue de la communication, est souvent
perçu comme une « catastrophe langagière irrémédiable »7.
D’où les spéculations bibliques d’abord, puis philosophiques,

Paul Ricoeur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004,
Wilhelm von Humboldt, Sur le caractère national des langues et autres écrits sur
le langage, trad. Denis Thouard, Paris, Seuil, 2000.
6
Georges Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Paris,
Albin Michel, 1978.
7
Paul Ricoeur, Sur la traduction, p. 24.
4
5
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lorsque la philosophie du langage s’interroge sur l’origine de la
dispersion-confusion.
Nul hasard dans le fait que Georges Steiner ait intitulé sa
réflexion sur la traduction et, plus généralement, ne l’oublions
pas, sur « le dire », Après Babel. Car c’est bien un impensé
théologique qui sous-tend nombre de discours sur le langage
et sur la traduction. Une traduction littérale du verset décrivant
la situation pré-babelienne (Gen. 11,1) donnerait : « Et toute
la terre n’était qu’une langue unique et des paroles uniques ».
Est ici en jeu la croyance en l’existence d’un noyau de sens
infra-linguistique, d’un en deçà du langage, intouchable,
incommunicable, intransmissible, sinon par l’initiation ou
l’effusion mystique, croyance dont découle immédiatement
celle de l’intraduisibilité. Sacré-intraduisible-langue première
(ou reine Sprache, selon Walter Benjamin8) : telle est la
triade conceptuelle au cœur de bien des réflexions sur la
diversité des langues et sur la traduction. Mais se pourraitil, interroge Steiner, que nous ayons mal interprété le mythe
de Babel ?
La tour ne coïnciderait pas avec la disparition d’un monisme privilégié,
d’un état d’universalité linguistique. L’affolante prodigalité des langues
existait depuis longtemps et compliquait l’exécution des entreprises
humaines ; c’est en essayant d’édifier la tour que les nations sont
tombées sur le grand secret : la compréhension véritable n’existe
qu’avec le silence. Elles se sont mises à bâtir sans un mot, et c’était là
le danger qui menaçait Dieu9.

8
9

Walter Benjamin, La tâche du traducteur, trad. Maurice de Gandillac, Œuvres,
Paris, Denoël, 1971.
Georges Steiner, Après Babel, pp. 267-268.
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Avant Babel était ainsi, peut-être, non la « langue une », mais
le silence. Peut-être aussi, donc, s’agit-il moins de déplorer
la pluralité des langues que de réaffirmer l’universalité
de l’expérience humaine, comme le soulignait encore
Georges Steiner lorsqu’il dénonçait le « dualisme fruste »
d’un Jankelevitch se lamentant de « l’impuissance du langage
devant la suprême richesse de la pensée »10.

L’hospitalité langagière, ou ce que parler une langue
étrangère veut dire
À la diversité linguistique correspond une diversité culturelle
qui lui est rigoureusement corrélative. Et, au-delà de toute
spécificité de la France dans son rapport aux autres langues,
c’est bien dans cette diversité culturelle que réside la difficulté
structurelle de l’apprentissage d’une langue étrangère. Loin
d’être une simple nomenclature reflétant fidèlement le réel,
chaque langue est une certaine manière de signifier le monde et
« les mots, les voyelles, les phonèmes [de chaque langue]…
autant de manières de chanter le monde »11. La différence
radicale des langues entre elles réside donc bien moins dans
la multiplicité des termes employés que dans la perspective
sur le monde que propose chacune. C’est pourquoi, poursuivait
Merleau Ponty, « nous pouvons parler plusieurs langues, mais
l’une d’elles reste toujours celle dans laquelle nous vivons.
Pour assimiler complètement une langue, il faudrait assumer

10
11

Ibid., p. 214.
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 218.
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le monde qu’elle exprime et l’on n’appartient jamais à deux
mondes à la fois »12.
Mais – et ce « mais » est capital – ce qui fait énigme, en vérité,
est moins la dispersion-confusion babélienne que le contraste
avec l’universalité du langage, lequel coexiste obstinément
avec la spécificité propre de chaque langue. Toute langue se
trouve en effet « pliée entre l’universel et l’idiomatique »13,
et apprendre une langue étrangère revient à entrer dans
cette dialectique de l’universel et du particulier, à accepter
pleinement le paradoxe fécond qui veut qu’une « pensée
universelle », si tant est qu’elle existe, ne peut s’appréhender
que dans le particulier, « en reprenant l’effort d’expression
et de communication tel qu’il a été tenté par une langue,
en assumant toutes les équivoques, tous les glissements
de sens dont une tradition linguistique est faite et qui
mesurent exactement sa puissance d’expression »14. Lorsque
Ricœur dit du régime de la traduction qu’il est celui d’une
« correspondance sans adéquation »15, c’est bien moins pour
déplorer une quelconque incommensurabilité linguistique ou
culturelle que pour souligner l’existence d’une irréfragable
commensurabilité humaine.
Parler une langue étrangère est donc bien, en dernière analyse,
une autre manière d’être au monde. Est fondamentalement en
jeu une conception d’autrui et de l’altérité, qui conduit à privilégier une anthropologie relationnelle et induit une éthique

Ibid.
Jacques Derrida, Le monolinguisme de l’autre, ou La prothèse d’origine, Paris,
Galilée, 1996, p. 116.
14
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 219.
15
Paul Ricœur, Sur la traduction, p. 19.
12
13
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fondamentale dans l’appréhension de l’humain. N’estomper
ni ne refuser la différence, mais la comprendre et l’accepter.
L’« hospitalité langagière » dont parle Paul Ricœur à propos
du travail de traduction est aussi, fondamentalement, l’attitude de celui qui prend langue avec l’Étranger. Traduire, c’est
accueillir une autre langue dans la sienne ; c’est aussi s’exiler,
se faire autre pour comprendre. Cette hospitalité paradoxale,
Ricœur l’analyse en l’étendant au-delà du geste du traducteur, transformant la langue étrangère en regard sur l’identité.
De malédiction, la diversité des langues résultant de Babel se
fait ainsi témoignage de la liberté de l’homme devant le monde.
Tel le grand-père du narrateur des Enfants de Minuit de Rushdie, celui qui parle une langue étrangère fait en partie sienne
une autre culture et voit le monde avec des « yeux qui ont voyagé »16. Il est certes désormais incapable de chanter le chant
de l’innocence linguistique et culturelle, mais il peut entonner
celui de l’expérience de l’altérité et du dialogue.
Or,
le dialogue (à la différence des conversations intimes où les âmes
individuelles parlent d’elles-mêmes), si imprégné qu’il puisse être
du plaisir pris à la présence de l’ami, se soucie du monde commun,
qui reste « inhumain » en un sens très littéral, tant que des hommes
n’en débattent pas constamment. Car le monde n’est pas humain pour
avoir été fait par des hommes, il ne devient pas humain parce que
la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu’il est devenu objet
de dialogue. Quelque intensément que les choses du monde nous

16

« He saw through travelled eyes ». Salman Rushdie, Midnight’s Children,
Colchester, Random House, 1981, p. 5.
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affectent, quelque profondément qu’elles puissent nous émouvoir et
nous stimuler, elles ne deviennent humaines pour nous qu’au moment
où nous pouvons en débattre avec nos semblables. Tout ce qui ne
peut devenir objet de dialogue peut bien être sublime, horrible ou
mystérieux, voire trouver voix humaine à travers laquelle résonner
dans le monde, mais ce n’est pas vraiment humain. Nous humanisons
ce qui se passe dans le monde en nous parlant, et, dans ce parler, nous
apprenons à être humains.17

Plaçant sa méditation sur l’art de la traduction sous le patronage
de saint Jérôme, traducteur de la Bible, Valéry Larbaud
soulignait combien « la tâche humble et méticuleuse de la
traduction » jamais ne pose de seules questions pratiques, mais
est au contraire une manière de rendre service et, surtout, un
voyage dans l’inconnu non dénué de sensualité, « comme les
amours d’un explorateur avec la fille d’un roi sauvage »18.
Ce voyage vers un inconnu que l’on choisit d’apprendre à
connaître, c’est aussi celui que fait toute personne s’aventurant
à parler une langue étrangère. « Poètes-traducteurs, révoltezvous contre le patriotisme, faites pousser une autre langue ! »19.
Être bilingue : autre manière d’habiter le monde en poète.
Nathalie ZIMPFER

Hannah Arendt, Vies politiques, Paris, Gallimard, 1974, pp. 34-35.
Valéry Larbaud, Sous l’invocation de Saint Jérôme, Paris, Gallimard,
1973, p. 93
19
Derrida, Le monolinguisme de l’autre, p. 107.
17
18
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Les ENJEUX des
LANGUES VIVANTES
« Donner à l’élève, puis à l’adulte qu’il deviendra, une
maîtrise autonome de plusieurs langues vivantes apparaît
aujourd’hui comme une nécessité pour assurer son avenir
professionnel. Il convient donc de valoriser cet apprentissage,
d’en promouvoir les compétences transversales, d’en
afficher clairement les enjeux et de construire une réelle
motivation chez les élèves, élément clé de leur réussite. »
http://www.agence-erasmus.fr

Voici ce qu’on lit sur la page web de l’agence française
d’Erasmus+ par rapport à une initiative sur les langues
vivantes soutenue par le gouvernement français. Dans la
même veine, chaque année, des parents d’élève m’interpellent
pour me dire à quel point ils sont conscients que les langues
vivantes sont incontournables pour l’avenir de leurs enfants.
Certains sont frustrés de voir que leurs petits n’avancent
pas plus vite, d’autres sont émerveillés des progrès qu’eux,
parents, n’avaient jamais pu faire à l’école. S’il semble y avoir
concordance générale pour souligner l’importance des langues
vivantes, il y a quand même divergence entre les profils d’élève
et les méthodes préconisées. L’enseignement et l’apprentissage
des langues vivantes ne seraient pas si simples. Après vingtcinq ans d’expérience d’enseignement du supérieur, puis du
secondaire (public et privé), en passant par des cours en
primaire, j’ai eu le privilège de voir la plus grande partie du
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fonctionnement de l’enseignement des langues vivantes en
France. Mon premier constat est que les objectifs fixés par
l’Education nationale ne sont pas toujours réalisables.

En primaire
Quand le premier objectif est la maîtrise de la langue française,
l’intervention du professeur des écoles en langue vivante
devrait être surtout un travail oral. Se focaliser sur l’écrit est
tout de suite source de confusions avec le français. Par ailleurs
la plupart des maîtres et maîtresses ne sont pas très à l’aise
avec la prononciation. Leur mission n’est donc pas évidente.

Au collège
Les élèves commencent par un approfondissement du
vocabulaire et de la structure grammaticale de la langue
de Molière. En langue vivante, il faudrait une approche
semblable, afin qu’en l’espace de quatre ans, la plus
grande partie de la grammaire de la langue visée soit abordée
et que l’élève acquière un vocabulaire suffisant pour s’exprimer
sur tous les sujets courants qui le concernent directement
(maison, école, passe-temps…). Je me sers souvent de la
métaphore du corps humain pour expliquer la juste place des
divers éléments d’une langue : le squelette serait la grammaire ;
tous les organes, les muscles et d’autres parties du corps
seraient le vocabulaire. Sans tous ces éléments, le corps ne peut
pas fonctionner correctement. Mais sans la volonté de bouger,
de se servir de ce corps, on ne pourrait pas l’appeler un être
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vivant. Autrement dit, l’élève doit continuellement utiliser sa
grammaire et son vocabulaire pour que l’apprentissage ait
un sens. Tout a sa place, rien ne doit être négligé. Dans les
classes nombreuses à horaire assez faible (3h par semaine en
moyenne), il est plus facile de cibler et d’évaluer l’écrit pour
suivre au plus près l’évolution de chaque élève. Si, comme le
préconisent les inspecteurs, l’oral doit être privilégié, cela est
extrêmement chronophage et nécessite au moins la moitié des
cours d’une semaine ! De plus évaluer l’implication régulière
à l’oral n’est pas évident : certains collégiens aiment prendre
la parole, d’autres le redoutent. Sont-ils « mauvais » de nature
s’ils refusent de parler spontanément ? Tout comme ses
collègues d’autres disciplines, le professeur de langue vivante
ne peut qu’encourager et, pour tenir compte des profils
différents, varier les méthodes d’apprentissage, les exercices
et les évaluations. Car un des enjeux dans l’acquisition des
compétences linguistiques, c’est la confiance en soi : je sais
dire… je sais répondre… je comprends ce que j’entends… En
somme, je ne suis pas nul.

Quand on passe au lycée
Le professeur de langue vivante n’est plus supposé enseigner
de la grammaire. Tout devrait passer par l’oral, on vise le « tout
anglais », le « tout allemand », le « tout espagnol », le « tout
italien ». Objectif louable ! Mais les réalités du terrain, selon le
groupe, ne rendent souvent pas la chose possible. On pourrait
faire une grande partie du cours en langue vivante, mais le
but n’est pas de montrer à quel point le professeur sait parler
la langue qu’il enseigne, il s’agit avant tout de faire progresser
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les élèves. Si on constate que ceux-ci ne comprennent pas, à
quoi bon tout faire dans cette langue ? Des explications en
français sont nécessaires, même si, lors d’une inspection, le
professeur risque une baisse de sa note. Cette tension entre les
instructions officielles et le bon sens n’est pas sans effet : dans
tous les établissements où je suis passé, certains collègues
préfèrent suivre les consignes imposées d’en haut. Pourtant,
lors de l’évaluation tout au long du lycée, on constate que les
élèves qui réussissent sont ceux qui possèdent une bonne
maîtrise grammaticale et un vocabulaire étoffé, lesquels sont
plus difficiles à obtenir par l’approche officielle. Pour les
élèves « très forts », la méthode importe peu : ils s’en sortiront
toujours. Mais si le professeur ne donne pas aux « moins
forts » les moyens de rattraper les bases, il perdra la confiance
de ces élèves qui se sentiront délaissés. Bien évidemment,
dans certains groupes, il n’est pas facile de faire le « grand
écart » entre ceux qui ont déjà tout compris et ceux qui ont tout
à faire. Mais tendre vers une approche différenciée, quoique
difficile à mettre en pratique, s’impose : tous les lycéens n’ont
pas le même niveau, ils le savent ; ils s’attendent avant tout à
ce que le professeur s’intéresse à eux et les fasse progresser.
Aujourd’hui, il existe un ensemble de moyens qui permettent
aux élèves d’avancer chez eux : des livres et de la musique,
certes, mais surtout tout ce que l’on peut trouver sur internet,
notamment sur YouTube avec toutes les séries et films en
langue étrangère. L’objectif du professeur de langue vivante
est de les amener à profiter intelligemment de ces ressources.
Leur investissement personnel fait alors des miracles ; le
professeur, très humblement, devient simple facilitateur, celui
qui encourage.
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Comme dans certaines autres disciplines qui reposent
énormément sur les acquis des années précédentes (je pense
particulièrement au français et aux mathématiques), il est
difficile en langue de palier des lacunes qui remontent au
collège et cela demande au lycéen beaucoup de persévérance.
De plus, le caractère par trop abstrait des programmes ne
facilite guère sa tâche. Il y a un trop grand décalage entre
les objectifs fixés par l’Education nationale et ce qui lui sera
utile après son parcours scolaire : parler de soi, réserver une
chambre d’hôtel ou trouver son chemin. Comment « construire
la réelle motivation » en langue vivante si notre élève ne peut
évoquer en phrases simples quelque chose de personnel ?
Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur le niveau
de langue, la capacité de comprendre et de s’exprimer. Toutefois,
il y a d’autres enjeux autour d’une langue vivante. Celle-ci
permet l’ouverture nécessaire à d’autres modes de penser : elle
est plus qu’un mécanisme de conversion vers et à partir de la
langue française. Deux exemples serviront pour illustrer les
pièges d’une simple traduction. Quand un Français explique à
un Américain qu’il a un « petit problème », ce dernier entend
que le Français a une difficulté importante, car on n’utilise pas
le mot anglais « problem » sans signifier une situation grave,
alors qu’il s’agit en réalité d’un petit pépin. Puis beaucoup
d’Anglais utilisent systématiquement l’antiphrase pour tous
genres de situations (le temps, l’ambiance au travail…), ce qui
peut devenir très vite source de malentendus chez les Français
qui prennent les commentaires au pied de la lettre.
C’est le rôle privilégié de l’enseignement post-bac d’explorer ces
différences culturelles et subtilités linguistiques, en passant
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souvent par des mises en situation pour les cursus de langue
vivante appliquée. Toutefois, les déficiences de niveau et les
écarts entre ceux qui ont pu acquérir une certaine aisance au
collège et au lycée et ceux qui n’ont pas encore trouvé le déclic
gênent la progression de tous ceux qui se disent enfin motivés.
Souvent la recette que l’on prône est un passage à l’étranger
pour transmettre ce que le professeur de langue vivante n’a
pas pu faire jusqu’alors. Or sans vouloir minimiser l’impact
des efforts auxquels sera contraint un apprenant qui « part
de loin », celui qui a déjà un bon niveau fera forcément de plus
grands progrès. Puis la possibilité de s’inscrire dans une
université étrangère dépendra de bons résultats et déjà d’un
bon niveau en langue : on envoie les étudiants qu’on estime les
plus capables de réussir. Telles sont les règles du jeu.
Dans une scolarité, partir à l’étranger est l’un des objectifs
que fixe l’Education nationale (voir, par exemple, le bulletin
officiel no 2011-116 du 3 août 2011). Au-delà de la formation
linguistique à laquelle elle contribue, cette expérience a une
réelle dimension humaine : elle développe chez l’élève sa
maturité, la capacité de se débrouiller, une ouverture à l’autre.
Elle est aussi pour lui l’occasion de découvrir professeurs ou
éducateurs sous un jour différent. Chez ces derniers le séjour
à l’étranger suscite souvent de réelles amitiés, je puis en
témoigner. Le professeur de langue a en outre l’opportunité,
en pratiquant sa matière, de constater les nouveautés, les
variantes de lexique, de prononciation et de civilisation qui,
notamment en espagnol ou en anglais, avec autant de pays qui
pratiquent la langue générique, peuvent être nombreuses. Cela
s’apparente ainsi à de la formation continue. Enfin, que l’on soit
enseignant de langue vivante ou pas, grâce à l’accueil d’élèves
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étrangers dans les classes et à la possibilité de s’investir dans
l’encadrement et l’accompagnement d’un projet international,
nos langues vivantes contribuent à la vie de notre maison et
deviennent l’affaire de tous.
Les enjeux des langues vivantes sont ainsi multiples au cours
d’un parcours scolaire et touchent directement les élèves
dans leur développement personnel, lequel reste, par-delà les
différences des disciplines, notre mission essentielle. L’élève
n’est pas une note.
A ntony SCHOOLING
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PROFESSEURS
de LANGUES
NOM

PRÉNOM

DUBOST-GAULOT
LAGEMANN
LALANNE-BERDOUTICQ
DUMONT
GOBILLARD
GUT
POMMIER
FILLARD
LAGEMANN
CALBERT
GEMPER
CARRASCO RODRIGUEZ
CRAEN
DOUBLE
GARCIN
GIACONE
NOAILLY
SERVIERE
SNELGROVE
TIMAL
LOUISE-JULIE
AULAGNIER
DUPUY
FONLUPT-POULAIN
OCHIENG
ROCHET-JACOB
ROITGRUND
BAYLE
HOUDU
MANUGUERRA
ZIMPFER
CARON
LARSONN
VON MAYENBURG
AUCLAIR
DEFRANCE
GESCHVIND-COLLIER
GRANGEON
LACOTE
LAVIELLE
MELON

Solange
Anne
Thierry
Marie-Charlotte
Laurianne
Michaela
Cécile
Françoise
Anne
Véronique
Heidemarie
Marta
Pauline
Hélène
Béatrice
Hervé
Colette
Catherine
Patricia
Chantal
Zahra
Fabienne
Cécile
Cécile
Aqueenite
Christine
Haïm
Cécile
Sylvie
Béatrice
Nathalie
Geneviève
Weronica
Sibylle
Francis
Claire
Flavie
Pauline
Jean-Michel
Géraldine
Amandine

DISCIPLINE
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG

SITE-CYCLE
Ly-1
Ly-1
Ly-1-2
Ly-2
Ly-2
Ly-2
Ly-2
Ly-3
Ly-3
Ve-1-2
Ve-1-2
Ly-1
Ly-1
Ly-1
Ly-1
Ly-1
Ly-1
Ly-1
Ly-1-Ca
Ly-1
Ly-1-2
Ly-2-Ca
Ly-2
Ly-2
Ly-2
Ly-2
Ly-2
Ly-2-3
Ly-2-3
Ly-2-3
Ly-2-3
Ly-3
Ly-3
Ly-3
Ve-1-2
Ve-1-2
Ve-1-2
Ve-1-2
Ve-1-2-Ca
Ve-1-2
Ve-1-2
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NOM
PANDRAUD
SCHOOLING
WOODS
GRANET CHAVEROT
ROBINET
TORRA
PLOECHL
CODET
DOUCET
MICHEL
NIKTABE
D’ALBIGNAC
ROBINET
TURRIAGO-MORFIN
PERRAUD
PLAUT
RITZ
VICUNA
DA COSTA
TROUILLOT
DAVID-FERRI
FARACI
LECTRICES
THORPE
NORAZ
THOMAS
GONZALES Y VENEGAS

PRÉNOM
Régis
Antony
Kieran
Corinne
Mercédès
Jean-Marie
Verena
Cécile
Frédérique
Marina
Janine
Claire
Yessica
Claudia
Marie
Corinne
Julia
Sandra
Maria Laura
Florence
Daniela
Claudia

DISCIPLINE SITE-CYCLE
ANG
Ve-1-2
ANG
Ve-1-2-Ca
ANG
Ve-1-2
ESP
Ly-1
ESP
Ly-1
ESP
Ly-1-2
ESP
Ly-1-3
ESP
Ly-2
ESP
Ly-2
ESP
Ly-2
ESP
Ly-2
ESP
Ly-2-3
ESP
Ly-3
ESP
Ly-3-Ca
ESP
Ve-1-2
ESP
Ve-1-2
ESP
Ve-1-2
ESP
Ve-1-2
ESP
Ve-2
ITA
Ly-1-2
ITA
Ly-Ve-1-2-3
ITA
Ly-3

Rhiannon
Céline
Julie
Consuelo

ANG
ANG
ANG
ESP

Ly-2-3
Ve-pr
Ve-1
Ly-1-2

Sites - Ly : Lyon / Ve : La Verpillière • Niveaux - pr primaire / 1 collège /
2 lycée / 3 supérieur / Ca : intervenant Cambridge
EFFECTIFS
LYON
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Collège
1065
265
504
57

Lycée
906
292
571
27

LA VERPILLIÈRE
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Collège
781
164
394
52

Lycée
572
173
379
53

TOTAL ÉTABLISSEMENT (primaire non compris)
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Supérieur
442
88
248
17

3766
982
2096
206
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Les LANGUES
en PRIMAIRE
LA SOLITUDE
Allemand, espagnol
- En maternelle, dans le cadre de la phonologie, ces deux
langues sont abordées par des jeux et des chants. Cela est fait
par la maîtresse. L’objectif n’est pas de parler la langue mais
de développer l’écoute différenciée...
- En 7e, tous les élèves ont 20 heures d’allemand données par un
professeur du secondaire de Sainte-Marie.
Anglais
- De la maternelle à la 9e nous accueillons des étudiants
anglais ou américains grâce à l’USAC, organisme de l’université
Lyon 2 qui dépend du CRIEF (Centre International d’Etudes
Françaises). Ces étudiants viennent sur trois périodes de huit
semaines ; chaque fois c’est un nouveau groupe qui arrive en
France. L’étudiant travaille en classe sur ce que la maîtresse
lui demande : par exemple avec les élèves de grande section en
novembre-décembre des comptines sur Noël.
- De la 11e à la 7e, les maîtresses écrivent la date en anglais
tous les jours ; certaines consignes habituelles sont aussi dites
en anglais ; des leçons sur l’approche culturelle de la langue (le
drapeau, l’alimentation, le système politique...) sont abordées,
notamment par des exposés.
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- En 8e et 7e, un professeur d’anglais du secondaire
de Sainte‑Marie intervient une heure par semaine dans chacune
des classes de septembre à juin (évaluation orale en 8e, écrite et
orale en 7e)
- Journée anglaise : ce jour-là tous les élèves et maîtresses du
primaire sont en uniforme et se retrouvent sur la cour pour
échanger danses, chants, affiches. La cantine prépare un repas
anglais. Cette année nous l’avons prévue début juillet.
LA VERPILLIÈRE
Allemand, espagnol
- En 7e, les élèves profitent d’une initiation à l’allemand
(10 heures cette année) et d’une initiation à l’espagnol (15 heures
cette année), durant les temps de midi.
Anglais
- En 9e, 8e la lectrice intervient en moyenne 45 minutes par
semaine ; dans les plus petites classes, une demi-heure.
- En 7e, les élèves bénéficient d’1 heure hebdomadaire avec la
lectrice d’anglais et de 20 minutes en moyenne avec la maîtresse.
Les élèves qui partent à Londres (24 CM2) ont 1 heure par
semaine en plus durant le temps de midi, ce qui leur fait 2h30
environ d’anglais par semaine.
Valérie FOURNOL, M arie-Jo VERNAY
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L’ANGLAIS
au COLLÈGE
Practice makes perfect… Ou comment les élèves
découvrent l’anglais à La Solitude.
THÉÂTRE
Depuis 2005 la compagnie « Le Théâtre en Anglais »,
troupe d’acteurs professionnels d’origine anglophone, nous
régale chaque année de spectacles plus intéressants et plus
surprenants les uns que les autres. The Adventures of Sherlock
Holmes, Huckleberry Finn, Gulliver’s travels, The Strange Case
of Doctor Jekyll and Mr Hyde, The Hound of the Baskervilles…
la liste est longue. Les élèves peuvent ainsi découvrir le théâtre
dans un anglais de qualité, accessible et se rendre compte
ainsi que ce qui se passe en classe a un sens. En effet, avant
chaque représentation, l’équipe pédagogique d’anglais prépare
une séquence spécifique pour permettre aux élèves d’aborder ce
spectacle dans les meilleures conditions possibles. Grâce à un
travail de qualité de la part des professeurs comme des élèves,
ceux-ci peuvent enrichir leur connaissance de la langue et être
au contact d’un anglais authentique. Ils se rendent compte aussi
qu’il est possible, à leur âge, de comprendre une pièce et cela
les met en confiance.
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ENGLISH DAYS
Pendant trois années consécutives, les professeurs d’anglais des
classes de 5e Anglais Plus ont organisé des journées anglaises en
étroite collaboration avec les autres professeurs de ces classes.
Inscrites dans le cadre d’une progression pédagogique ciblée,
ces journées ont permis aux élèves de pratiquer l’anglais par le
biais de différents ateliers : cuisine, sport, cinéma… Chaque
classe avait au préalable créé ses propres « maisons » sur le
modèle du ‘Housing System’ britannique, ce qui a permis aux
élèves de se lancer de petits défis avec des points à gagner pour
leur maison, et ainsi de créer une belle émulation. Toutes ces
activités ont été menées en uniforme et avec, comme objectif
principal, l’expression orale et le plaisir de faire de l’anglais
autrement. La qualité de l’anglais produite par les élèves ainsi
que les progrès réalisés grâce à un tel projet sont indéniables !
Long Live English !
MAIS PAS SEULEMENT…
N’oublions pas qu’outre les différents projets menés au cours
des quatre années de collège (théâtre, voyage en Anglais
Plus, Journées anglaises, lectures suivies, projections de films
en anglais, chansons, bibliothèque…) l’anglais se vit au
quotidien dans nos classes. Par le biais des différentes activités
liées aux cinq compétences requises par le CECRL (Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues), à savoir,
expression orale en continu ou interactive, compréhension orale,
interaction, compréhension et expression écrite), nous amenons
les élèves vers une autonomie dans la langue. Dans cet esprit,
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nous mettons en avant le travail en binôme, ou en groupe, les
exercices individuels, l’accompagnement des élèves plus en
difficulté par des activités de remédiation, la création d’affiches.
La pratique de la langue est quotidienne pour qui est prêt à se
l’approprier.
Car une langue ce n’est pas seulement apprendre des leçons et
du vocabulaire, c’est être prêt à prendre des risques, à faire des
erreurs, à répéter pour retenir et travailler l’accentuation, à se
lancer dans un monde à découvrir !
Une langue se vit et se pratique et c’est ainsi qu’il n’est pas rare
d’entendre de l’anglais en dehors de la classe. Nous pouvons
aussi compter sur le soutien sans faille de nos autres collègues
qui n’hésitent pas à mettre en résonnance leur propre matière
et l’anglais.

ET LES ÉLÈVES ALORS ?
Sans eux pas d’action ! Qu’attendons-nous d’eux ? Leur présence,
leur confiance, leur envie, leur spontanéité et leur adhésion aux
différents projets proposés. « Aujourd’hui, il faut savoir parler
anglais… », c’est ce que nous entendons bien souvent. Cette
idée d’obligation peut parfois inhiber certains élèves qui, sous
pression, ne parviennent pas à se laisser porter par ce qui se
passe en classe. Les jeunes sont en contact avec cette langue
au quotidien par l’intermédiaire de bien d’autres supports que
le support scolaire, alors n’hésitons pas à faire le lien entre ces
supports et nos exigences pour les accompagner au mieux.
Les

professeurs d’ANGLAIS
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L’ANGLAIS
au LYCÉE
Quelques actions régulièrement faites
pour l’anglais.

- Comme au collège, les certifications Cambridge sont
proposées avec cours les mercredis et examens de validation
à la fin. Il s’agit des Cambridge certificates du niveau A1 à
C1 du Cadre Européen de référence en langues. Leur validité
est internationale et illimitée dans le temps. (Mmes Snelgrove
et Aulagnier).
- Des élèves de BTS Commerce International viennent
régulièrement présenter des mini-conférences en anglais
aux terminales STMG en cours de Business English. Projet
(Mme Manuguerra et Mme Bayle).
- Le cours de SVT est parfois donné en anglais (et les sciences
physiques en allemand) dans certaines classes de 2de et 1ère
(option Discipline Non Linguistique : DNL) (cf. Mme Caron).
- Des assistants de langue natifs sont présents et « à la
disposition » des élèves (c’est le cas aussi en espagnol et
allemand). Ainsi, en anglais, Mrs R. Thorpe – jeune angloaustralienne – travaille à faire progresser les élèves à l’oral ;
elle le fait soit en prenant un petit groupe d’élèves pendant
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les cours de langue, soit pendant le club-soutien proposé sur
le temps de midi (club d’anglais tous les jeudis 12h/13h salle
Dgt 0 au 5e étage).
- De nombreux échanges et voyages linguistiques sont
organisés chaque année (une quinzaine en tout) par un groupe
de parents et des professeurs investis. (cf. liste et bureau
des échanges, H. Brenders).
- Dans l’enseignement lui-même de la langue (et quelle que
soit la langue étudiée), toute l’année, les professeurs organisent
sur leurs cours des « tâches finales ». Cette appellation
recouvre des projets d’écriture, de lecture suivie, d’exposés,
de débats, qui s’ajoutent aux écrits et oraux blancs habituels,
afin que les élèves développent le plus possible et sous des
formes variées leur compréhension et leur expression, à l’écrit
comme à l’oral. Après une préparation alternant grammaire
ou cours traditionnels ET exercices plus pratiques, les élèves
ont cette « tâche finale » ou projet à réaliser eux-mêmes pour
pratiquer la langue le plus possible et sous toutes ses formes :
compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite,
expression orale et interaction.
Quelques exemples : un concours d’inventions, à présenter
en anglais (2de), un atelier d’écriture de nouvelles (2de) ou
de contes détournés (1èreL littérature en anglais), des écritures
de « Fake News » en anglais avec publication sur un simulateur
pour en comprendre le danger ; des discours, débats ou
rédactions d’articles à connotation politique ou pédagogique :
des idées pour « améliorer l’école ! » (term.). Vous pouvez lire
p. 96 dans les Travaux d’élèves l’une de ces nouvelles rédigée
en anglais.

47

- Pour terminer, il est à noter que les effectifs, grâce à un geste
de la direction depuis plusieurs années, ont été réduits en
cours de langues avec environ 26 élèves par groupe, ce qui
favorise la progression et la participation (contre 30 à 35 élèves
en cours de langue dans la plupart des lycées).
Cécile FONLUPT
https://www.sainte-marie-lyon.fr/culture/langues-a-sainte-marie-lyon
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Une LECTRICE
d’ANGLAIS
Pour la première fois, en premier cycle à La Verpillière,
nous avons une lectrice d’anglais : Julie Thomas intervient
depuis la rentrée auprès de toutes les classes de 6e et 5e. Cette
démarche s’inscrit dans le souhait de promouvoir les langues
vivantes dans l’établissement, et l’anglais en particulier, dès
l’entrée en 6e. Le but : donner confiance aux élèves pour qu’ils
osent participer et s’exprimer davantage. Ainsi, une fois par
semaine, Julie Thomas accueille la moitié d’une classe de
6e ou 5e pour des activités en anglais. L’autre moitié reste en
classe avec le professeur. Cette proposition touche tous les
élèves sans distinction.

La présence de cette lectrice nous a également permis de
commencer une heure d’anglais spécifique pour les élèves
du dispositif ULIS collège. Ceux-ci peuvent développer leur
apprentissage de la langue avec des activités telles que des
chansons, des jeux, des textes courts, des mots mêlés… Il y a
beaucoup d’ambiance et de participation durant ces séances.
Les quatorze élèves du dispositif de la 6e à la 3e apprécient
d’apprendre dans ces conditions et à leur rythme. Bilan tout à
fait positif, expérience à poursuivre !
Gaëlle MESLIN
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Le fait d’avoir des classes de quinze élèves environ permet à
chacun de s’exprimer, de participer sans avoir la pression de
la note, de pouvoir faire des erreurs sans aucune gêne. Les
élèves les plus timides sont tout autant mis en avant que les
élèves spontanés, ce qui fait que la différence des niveaux
ne se ressent pas. Grâce à mes contacts permanents avec
les professeurs d’anglais de ces divisions, je suis en mesure
de proposer des activités en parallèle de ce que les élèves
étudient. Ils mettent ainsi en pratique leurs connaissances ;
dans la salle sans tables on se déplace, on mime, on fait des
jeux de rôles…
Julie THOMAS

« Lors de ces cours, on peut s’amuser en révisant sans avoir
peur de se tromper. Toute la pression et le stress accumulés la
journée ne se manifestent pas ici. C’est vraiment agréable de
ne pas avoir à se soucier des notes et des commentaires alors
que l’on est en cours.
On aime ce temps car on y va sans cartable !
J’ose parler alors qu’en classe j’ai trop peur de me tromper. »
Paroles d’ÉLÈVES
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22 JANVIER 2018
L’académie de Lyon a décrété l’année scolaire 20172018 « Année de l’Allemagne ». Cette initiative permet
d’illustrer la coopération éducative franco-allemande qui se
traduit par de très nombreuses actions et des dispositifs variés
favorisant le rayonnement de la langue allemande, mais aussi
la mobilité des élèves et des enseignants.
La journée franco-allemande du 22 janvier, qui commémorait
la signature du Traité de l’Élysée de 1963, a eu pour objectif
de mieux faire connaitre la langue et la culture du pays
partenaire.
Sainte-Marie Lyon a participé à cette journée commémorative.
Le 22 janvier, à midi, les élèves de Saint-Paul, de
La Solitude et de La Verpillière ont lâché 99 ballons
gonflés à l’hélium, aux couleurs nationales françaises et
allemandes en chantant la chanson 99 Luftballons de Nena.
Pour accompagner cet événement festif la cantine a préparé
ce jour-là un repas avec des spécialités allemandes.
Parole d’élève :
« Ce Traité de l’Élysée représente pour moi la réconciliation
entre l’Allemagne et la France, la fin de plusieurs guerres
horribles, le jour où les présidents donnent l’exemple aux
citoyens en faisant la paix ».
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FREIBURG
und HEIDELBERG
Reisen nach Deutschland !
Le voyage de Freiburg im Breisgau est devenu, au fil des
ans, une quasi institution ! Depuis 1995, j’ai organisé, chaque
année, la dernière semaine avant les vacances de Noël, donc
pendant l’Avent, qui est encore lié à de nombreuses traditions
en Allemagne, ce voyage à Freiburg, d’abord avec les 5e LV1
et 4e LV2 de La Verpillière (où j’enseignais alors), auxquels
se mêlaient parfois les 4e LV2 de Lyon avec Marie-José
Charrondière. Depuis 2007, année où je suis arrivée à Lyon,
j’ai poursuivi ce voyage pour les 4e LV2 de La Solitude et les
5e LV1 de La Verpillière, pilotés chaque fois par Françoise
Delorme jusqu’à son départ à la retraite.
Ce voyage a bien évolué au cours des années : de 2 jours en 1995,
il est passé à 4 en 2008, permettant ainsi aux élèves de mieux
découvrir l’Allemagne et sa culture : la ville de Freiburg et
son typique marché de Noël, la Forêt-Noire, l’église baroque
de Sankt Peter, de déguster les Currywürste, la Schwarzwälder
Kirschtorte, les Brezeln, tout en s’imprégnant davantage de la
langue allemande.
Parmi les accompagnateurs venus plusieurs fois encadrer
le groupe il faut citer à La Verpillière : Michel Lanoiselée,
Sophie Dompmartin, Richard Vergara, Sophie Oberhofer,
Valérie Faure ; à Lyon j’ai pu compter sur le soutien
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renouvelé de Marie-José Charrondière, Jean-Pierre Carrara,
Alina Dassenoy… Je ne peux pas citer tous les noms, la liste
serait trop longue. En tout cas je remercie encore tous mes
collègues d’avoir accepté, une fois ou plus, de partir, eux aussi,
à la découverte de l’Allemagne, par des températures souvent
très basses. Heureusement, nous avions les Currywürste
pour nous réchauffer ! En 1995, j’avais associé les 5e LV1
de Lyon, et c’est, entre autres, Alphonse Fiamor qui les avait
accompagnés... Souvenir, souvenir !
Joëlle Ravistre a aussi organisé, de 2001 à 2015, année de son
départ, un voyage à Freiburg pour les germanistes de 6e
de Lyon (allemand LV1 et classes bi-langues). Ce voyage qui
durait 5 jours s’est d’abord fait en décembre, puis fut décalé
au printemps, juste avant les vacances de Pâques, les élèves
étant un peu plus familiarisés avec la langue à ce momentlà. Parmi ses accompagnateurs les plus réguliers on pouvait
compter Christelle Perret, Anne Paillard-Brunet, MarieAnnaïg Peyneaud, Fabienne Cassagne, Raymond Terraillon
et Bernard Boyat. Les premières années, environ 75 élèves
étaient concernés, soit deux classes et demie.
Depuis le départ de Joëlle Ravistre, j’ai pris le relai tout en
changeant la destination : au printemps, pour 5 jours, les 6e
bilangues vont à Heidelberg. À cette occasion, nos collégiens
peuvent passer une journée avec de jeunes Allemands
de leur âge dans un lycée et admirer, à pied et en bateau,
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cette charmante cité médiévale, très cosmopolite, au bord du
Neckar. À l’aller, nous visitons Freiburg et au retour l’église
de Sankt Peter. De quoi remplir en photos et souvenirs divers
le carnet de voyage que chaque élève présente une fois rentré.
Merci aussi à mes collègues accompagnateurs !
Freiburg, Heidelberg, ces deux voyages n’ont pas eu lieu cette
année : trop d’élèves en charge, trop de niveaux et un emploi
du temps incompatible avec de telles activités périscolaires !
Celles-ci reposent en effet sur la disponibilité des professeurs
et nécessitent beaucoup d’heures (réservations, organisation,
comptabilité, formulaires, etc.) qui s’ajoutent au travail
habituel. Dommage ! Espérons qu’en 2019 cette tradition sera
reprise ! Le profit qu’en tirent les élèves est indéniable : pour
eux, c’est un moment fort ; ils se montrent très curieux de ce
qu’ils découvrent et, pour les enseignants, c’est un bonheur
de les initier à la culture allemande autrement que par leurs
manuels scolaires, dans une salle de classe ; leur intérêt pour
la matière est renforcé, leur participation en classe accrue et
beaucoup émettent le désir de poursuivre, plus tard par les
échanges, cette première découverte d’un pays étranger, voisin
et ami.
Solange DUBOST-GAULOT
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ÉCHANGES
INTERNATIONAUX
Site de Lyon
Le Bureau des Échanges Internationaux de SainteMarie Lyon est composé de parents bénévoles qui travaillent
en lien avec les responsables de l’établissement ainsi que
les professeurs de langues pour permettre aux élèves
de profiter d’un séjour dans le cadre d’un partenariat avec des
établissements étrangers. Il s’agit toujours de réciprocité entre
familles, les frais sont ainsi réduits aux voyages et aux visites.
Les familles qui souhaitent envoyer leur enfant à l’étranger
s’engagent à recevoir le correspondant en l’intégrant à la vie
familiale. Les Echanges Internationaux sont donc un élément
de la philosophie éducative de Sainte-Marie et ne pourraient
pas exister sans le soutien de la direction et des professeurs
d’une part, le travail des parents bénévoles d’autre part.
Certains échanges durent depuis de très nombreuses années :
près de 50 ans pour l’échange avec Werne ou Bochum en
Allemagne ! D’autres sont très récents, et d’autres enfin
n’auront duré que quelques années ou n’ont même pas pu
continuer après une première expérience.
Les pays anglophones sont majoritaires :
l’Angleterre, bien sûr : 2 échanges annuels (l’échange avec
Chorleywood qui était parmi les plus anciens a été interrompu
il y a trois ans) ;
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l’Irlande : 1 échange annuel ; les États-Unis : 5 échanges
annuels ou bisannuels ; et l’Australie : 2 échanges bisannuels.
L’Espagne est représentée par Madrid depuis de nombreuses
années, avec un changement de partenaire en 2015, (Nuestra
Señora del Pilar) ; Grenade (Frères maristes) depuis 2015 ;
Saint-Jacques-de-Compostelle a duré quelques années.
L’Allemagne est représentée par les trois plus anciens
échanges : Berlin, Bochum et Werne auxquels s’ajoute
Mayence qui reprend cette année après une longue
période d’interruption.

Un cas particulier : Kraljevo en Serbie. Avec le lycée
de Kraljevo, au sud de Belgrade, il ne s’agit pas à proprement
parler d’un échange. La langue serbe n’est pas enseignée et
il n’y a donc pas de réciprocité telle que définie plus haut.
Cependant depuis 2010, Sainte-Marie Lyon reçoit chaque
année 2 élèves serbes de niveau de 1ère ou terminale pour une
durée de presque 4 semaines. Ce sont des élèves choisis par
leurs professeurs pour leur goût de la langue et de la culture
françaises qu’ils souhaitent approfondir. Ils sont hébergés
grâce à la générosité et au sens de l’hospitalité des familles
de Sainte-Marie, et ils suivent une scolarité adaptée à leurs
centres d’intérêt. Les directeurs des deux établissements se
sont rendu visite, à Lyon et à Kraljevo en 2015 et 2016. Un
article est paru à ce sujet dans le no 114 de Lyon-Mariste.
Henri BRENDERS
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BUREAUX des
ÉCHANGES 2017-2018
Lyon

La Verpillière

Hélène BAUDRIER
Christine HEYNDRICK
Florence ZAROUKIAN
Florence LE LANN
Hélène FANTINUTTI
Isabelle GONNON
Hélène De FOURNAS
Henri BRENDERS

Frédérique HOBEIKA
Cendrine MARCIANO
Christel POYETON
Adeline DEGRET
Antony SCHOOLING

Il est impossible de nommer tous les parents qui ont fait partie
du bureau des échanges ; mais en dehors de la liste actuelle,
on peut néanmoins citer quelques noms de personnes qui ont
assuré sa coordination et son animation pendant plusieurs
années, que ce soit Marie-Ange Hanss, Marie-Agathe Tincelin,
Shireen Vernay pour Lyon, avec une pensée particulière pour
Gérard Murigneux qui a lancé Chorleywood ; Martine Dupin,
Catherine Vanderstichelen, Dominique Reynaud-Cleyet,
Catherine Schmidt, Bernard Moulin, Christine Wagner et
Jean-Michel Lacote pour La Verpillière.
Henri BRENDERS, A ntony SCHOOLING
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ÉCHANGE
BRISBANE

En juillet 2017, quinze élèves de seconde et première de SaintPaul, accompagnés de Mme Manuguerra, professeur d’anglais,
et de Mme Thorpe, lectrice, partaient pour trois semaines en
Australie, dans le cadre d’un échange entre Sainte-Marie Lyon
et Brisbane State High School, lycée public très renommé du
centre de Brisbane.
Après 20 heures de vol et 4 heures d’escale à Dubaï, arrivée à
Sydney ! Nous y restons cinq jours, dans une bonne ambiance,
hébergés à la Sydney Central YHA, auberge de jeunesse située
tout près du port et de l’opéra que nous avons évidemment visité,
tout comme les Jardins botaniques et le Taronga zoo : pour la
première fois, nous avons pu voir les fameux kangourous et
koalas !
De Sydney nous prenons à nouveau l’avion pour Brisbane où
nous attendent nos sympathiques familles d’accueil qui ont fait
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tout leur possible pour que notre séjour se passe bien.
Nous avons accompagné nos correspondants à l’école, porté
un uniforme pour la première fois, découvert de nouvelles
matières comme le « drama » (théâtre et expression corporelle),
des rythmes de cours très différents de ceux de Sainte-Marie.
En effet, les Australiens terminent entre 14 h. et 15 h. et
consacrent plus de temps à des activités telles que le sport ou
la musique. Nous n’avons pas été tous les jours en cours car les
accompagnatrices avaient organisé des sorties : une croisière sur
la rivière de Brisbane, une visite au musée d’art moderne. Pas le
temps de s’ennuyer !
Pourquoi avons-nous fait ce voyage ? Pour améliorer notre
anglais d’abord, mais aussi pour nouer de nouvelles amitiés,
découvrir une nouvelle culture. Nous avons été surpris de voir
que certaines familles étaient d’origine asiatique, indienne ou
grecque, ce qui nous a permis d’approcher, en plus de la culture
australienne, celle dont ces familles étaient originaires. Enfin
c’était une chance à saisir puisque nous n’avons pas tous les
jours l’opportunité de réaliser un si beau voyage avec l’école.
Nous remercions vivement le lycée et les accompagnateurs
de l’avoir organisé !
Daphné PRENOT, 1èreS2 , Suzanne HOUDU, 1èreS5 LYON
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ÉCHANGE
BERLIN
Mercredi 14 mars, à 5h30, nous, 24 élèves sommes
réunis à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry où nous avons
retrouvé des élèves du lycée Chevreul. Deux heures plus
tard, nous prenions l’avion pour Berlin, accompagnés
de Mme Dumont et de M. Fortin, pour dix jours inoubliables.
Au programme de notre séjour, des activités et des
visites très intéressantes et instructives : le musée Juif et
l’Holocaustmahnmal, riches en émotions, le « bus tour » pour
découvrir cette ville extraordinaire, le célèbre Mur de Berlin,
la porte de Brandebourg franchie par Napoléon, le Deutsches
Historisches Museum, la visite de Potsdam et ses châteaux,
des ateliers de danse où nous avons pu apprendre une partie
de la chorégraphie du Lac des Cygnes , l’atelier au musée
de sculpture où nous avons découvert « l’art tape », et enfin
une soirée à l’Opéra !
Ces dix jours nous ont permis de faire de beaux progrès en
allemand et de découvrir la culture de l’Allemagne ainsi que
son passé. Nous avons également noué de belles amitiés avec
nos correspondants et les élèves des autres classes. Nous
tenons à remercier Mme Dumont, M. Fortin et toute l’équipe
du Canisius-Kolleg qui, grâce à leur solide organisation, nous
ont permis de vivre un voyage extraordinaire.
Danke Schön !
Aurore GUINET, 2de 8 LYON

62

De COMENIUS
à ERASMUS+
Des projets qui fédèrent à La Verpillière…
Après deux éditions de Comenius, nous avons eu la chance
de pouvoir avec les lycéens poursuivre nos projets européens,
avec « Erasmus+ ». Nos deux premières éditions s’étaient
limitées aux élèves de première ES, nous avons depuis
décidé d’élargir le vivier d’élèves aux volontaires de toute la
division de première de l’année de lancement. Si le profil des
participants a changé, chaque nouveau projet mené sur deux
années scolaires est également très différent. Nous avons
d’abord eu la simulation d’un Parlement européen : élèves,
professeurs encadrants et M. Bouchacourt se sont rendus à
Bruxelles pour une journée de débats en langue étrangère
(2011-2013). Nous sommes passés ensuite à l’aménagement
local : nos lycéens ont proposé de nouveaux plans pour la
gare de La Verpillière et ses environs (2013-2015) ; puis à
un projet articulé autour des thèmes jumeaux du « mangerbouger », couronné par un concours de « Top Chef européen »
(2015-2017), pour arriver au projet actuel sur l’orientation et
l’entreprenariat (2017-2019).
Pour chaque projet, vingt-cinq à trente élèves représentent leur
école ; ils sont ensuite répartis par groupes de dix lors d’ateliers
internationaux, organisés à tour de rôle pendant les deux
années scolaires par chacun des quatre établissements : les
lycées de Mönchengladbach (Allemagne), Talavera de la Reina
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(Espagne), Varsovie (Pologne) et Sainte-Marie Lyon, site
de La Verpillière. Ces ateliers sont également l’occasion pour
un minimum de trois professeurs de chaque école d’animer les
rencontres et de se former aux nouvelles compétences de l’ère
numérique, le tout en langue étrangère !
Ces initiatives entièrement financées par l’Union européenne
sollicitent l’engagement des élèves, leur motivation ; il n’y a
jamais eu la moindre sélection de nos participants par le biais
des notes. Certains, qui étaient loin de la « tête de classe »,
ont par leur implication dynamisé groupe et projet ; lors des
choix post-bac, cette expérience est devenue pour eux un atout
majeur. Ces rencontres reposent aussi sur la disponibilité
des professeurs. Le projet en cours rassemble une dizaine
de collègues volontaires de disciplines très diverses : Emilie
Boivin en français, Evelyne Vallent en comptabilité-gestion,
Stéphanie Truffandier en SES, Bénédicte Applagnat-Tartet
et Adeline Degret, ainsi qu’Igor Tsikas en SVT, Matthieu
Carretier et Franck Charpentier en SPC, Sandra Vicuna en
espagnol et votre serviteur en anglais.
Ce projet fédérateur permet à la petite trentaine de lycéens
d’être encadrés comme en tutorat une heure par semaine :
ils travaillent autrement, ont des impératifs de calendrier
à respecter, des missions qui les responsabilisent. Quand
ils participent à un atelier à l’étranger, ils ont l’obligation
de présenter et de poursuivre leur travail en langue étrangère
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et les discussions fusent en anglais, allemand et espagnol,
comme dans le monde qui les attend après les études. Pour
la promotion actuelle, il y a déjà eu un atelier international en
janvier. En avril, un deuxième groupe est allé à Varsovie ; puis
à l’automne, ce sera à La Verpillière de recevoir dignement nos
invités européens, avant la dernière rencontre qui se déroulera
en janvier 2019, en Allemagne.
Qui pourrait douter, dans le monde tel qu’il va, du prix
qu’ont ces contacts entre jeunes Européens ? Pour chaque
élève, Erasmus+ est l’occasion d’abolir barrières et préjugés,
d’intégrer des valeurs communes, de gagner en confiance
et compétences professionnalisantes. Un tel projet favorise
de nouvelles pratiques de travail, l’échange entre professeurs,
l’ouverture internationale, sans oublier la possibilité
de remporter, au terme des deux années, le concours pour la
meilleure simulation de start-up ou d’entretiens d’embauche.
Certains du cru actuel seront-ils sélectionnés ? L’équipe
de professeurs encadrants le croit !
A ntony SCHOOLING
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Tolède 2018, élèves du projet Erasmus

Londres 2018, section L de La Verpillière

Boston 2011, lycéens de Lyon

LES
YEUX
FERTI
LES

OBJET,
OBJEU,
OBJOUIR DE…

Jean Tinguely
Cyclograveur
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Au commencement était l’objet : la chose
précède l’existence, il faut se l’avouer, et l’homme naît avec la
conscience qu’il peut, parfois doit, s’approprier l’objet, tenter
de le circonscrire pour affirmer sa place dans le monde qu’il
habite. S’affirmer et non plus seulement subir les contingences
de la faim, de la peur du visible et de l’invisible. Partir en quête
et en conquête de cet univers nécessitait une maîtrise de la
matière, une transformation première, une création initiale, et
l’objet utile advint. Mais conjointement à cet apprivoisement,
il convient de noter combien l’objet s’impose dans son mystère
fondamental. Pierres aux formes étranges, silex qui donnent le
feu et la protection ou la blessure et la mort, statuettes d’argile
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dotées d’un pouvoir qui dépasse l’entendement ou racine
toute simple, tout nous rappelle à notre profonde et réelle
impuissance sur l’objet. Il nous étonne, nous ramène à notre
irrépressible désir d’étreindre totalement la réalité pour nous
donner l’illusoire impression de dominer ce qui n’est pas nous.
Absorbé dans le quotidien, dans la banalisation de l’utilité,
l’objet semble nous appartenir, tenir pleinement dans notre
main à même de le détruire ou de le reproduire à l’infini.

Mais l’objet, à y regarder de plus près, produit de la nature
sur lequel nous n’avons que peu d’emprise ou produit
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de l’inventivité et de la technologie, nous déconcerte en même
temps qu’il nous ravit en tant qu’il est à lui seul spéculation et
étonnement ; il est l’expérience de notre ignorance et, de fait,
de notre curiosité. La cohabitation pérenne avec l’objet peut
tuer notre conscience du monde ou la réveiller de manière
inquiète ou attisée. Le seul fait de coexister avec un arbre,
un cageot n’a pas d’importance
jusqu’au moment où cet objet
nous appelle, nous interpelle,
où il nous affecte, devient objet
de notre désir. Dès lors, dans
le regard, le toucher, le goût
de l’homme attentif, l’objet
s’impose comme un espace
à réinvestir d’une nouvelle
puissance
d’interrogation,
de liberté et de création. Un
retour continuel et jouissif aux
sources de l’humain, un plaisir
renouvelé et fécond de l’émotion
retrouvée.
4

Étrange paradoxe que celui
qui préside à la relation entre l’homme et l’objet. Après avoir
saturé notre regard de sa présence au point de l’oublier,
de l’engloutir dans l’absence omniprésente du quotidien, nous
pouvons être happés par sa radicale étrangeté, comme par
mégarde, dans une fulgurance avide de réponses, par sa beauté
immanente ou par sa simple existence, indépendante et sans
faille. Une fois créés, le stylo et la pierre vivent d’eux-mêmes…
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Nous étions douillettement restés dans l’illusion confortable
et paresseuse que l’objet n’existait que dans l’utilisation que
nous en faisions ou dans l’intérêt que nous lui portions et,
soudain, apparaît l’idée que ce monde plein de matière mais
vide de sens génère une émotion nouvelle, un langage en quête
de traducteur. De manière incongrue, prenante, obsédante
parfois, ce monde de l’objet
que l’on pensait muet nous
parle, appelle une mise
en mots et en voix – en
voie tout autant – de sa
présence. De Rembrandt
face à la carcasse ruisselante
de lumière et de sang d’un
Bœuf écorché (ill.3) à la
contemplation
inquiète
de Roquentin devant une
racine dans La Nausée, l’objet
s’affirme comme un mystère
palpable
et
néanmoins
fuyant qui revient frapper
à la porte de la création.
Si l’objet se fait support
unique de la curiosité et
de l’interrogation, c’est qu’avec lui se fait jour un espace vierge
d’exploration, injustement délaissé car trop prosaïque, trop
vulgaire car trop englué de matière : les choses présentent
l’avantage de ne pas encore avoir été souillées par le langage
exhibitionniste du Moi, l’objet redécouvert n’est pas encore
nappé de paroles. Deux instances semblent avoir le pouvoir, le
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don ou le privilège d’entendre cette « muette supplication » –
comme le suggère Ponge – que les choses leur adressent :
l’enfant et l’artiste. Le mutisme de l’objet leur procure une
émotion qui les pousse à jouer avec lui, à l’investir d’autres
formes, d’autres ressemblances, d’autres histoires à vivre, à
écrire ou à mettre en images. Entre l’enfant-artiste, l’artiste à
l’esprit d’enfance et l’objet se tisse, se textualise une nouvelle
connivence, une création aussi inattendue que jubilatoire, une
magie et une poésie novatrice naissent. Une porte ouverte vers
une autre liberté, pour ces deux ravisseurs du réel, pour leur
ravissement et le nôtre.

L’enfant, en effet, vivant comme en fusion avec le réel, ne
connaît pas encore - avant cet ignoble âge de raison - le
principe de classification : utile-inutile, sérieux-léger,
adéquat-incongru. Pour lui, le monde des objets est un
immense terrain de jeu, d’insouciance et de fantaisies.
« Aboli bibelot… » et tout le reste n’est que littérature. À lui
s’offre le pouvoir d’évocation et d’invocation des choses et, à
travers son regard ludique permanent, elles prennent vie, se
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métamorphosent ; dans le « comme si » du jeu, il se fait
Protée et magicien, alchimiste et enchanteur de la matière :
une armoire devient cabane aux senteurs rassurantes, lieu
de refuge et de rêverie, une fourchette que l’adulte s’obstine –
réducteurs d’imagination que nous sommes ! – à lui dire
qu’elle sert à manger proprement, en civilisé, se transforme
en astronef porteur d’aventures incommensurables. Et le
temps s’efface. En jouant, notamment avec l’objet, l’enfant
s’abstrait et l’abstrait du même coup de la contingence et
de la disparition inévitable. Un ours en peluche, un simple
bout de tissu usé jusqu’à la corde, puant parfois, dépositaire
d’une parole connue de l’enfant seul, n’hypothèque pas
l’avenir, et aux yeux du petit, conserve tous les plaisirs du
passé, toujours neuf et sans cicatrices. Il en est de même avec
le carton d’emballage informe d’un matin de Noël qui devient
vaisseau au long cours, puis radeau, puis caverne au trésor,
primant sur le vélo flambant neuf et utile à grandir. L’enfant
avec l’objet n’a pas besoin d’utile mais de rêve. Jouant avec
lui, il ouvre à chaque instant un temps neuf, multipliant les
possibles de sens à lui donner. N’en est-il pas de même pour
l’artiste ? L’écrivain, usant de mots comme d’un athanor, s’est
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plu à jouer avec les objets de ses fictions. Prenons la casquette
de Charles dans le roman de Flaubert Madame Bovary. Sous
la plume de l’auteur, le jeu repose sur la possibilité offerte aux
mots de se déprendre de la situation présente, d’annuler ses
contraintes, de faire que ce « est » ne soit plus et que ce qui
« n’est pas » advienne. Ainsi apparaît dans l’espace littéraire
cette unique et improbable casquette, objet kaléidoscopique,
monstrueux et génial. Lisant Flaubert, c’est le langage qui
ouvre la porte du jeu avec la chose ; de fait c’est lui qui ouvre
la porte du rêve, lui donne consistance. On pourrait dire
de même pour la description de cet homme-objet, tétraèdre
et défense de sanglier qu’est Quasimodo dans Notre-Dame
de Paris d’Hugo : « Qu’on rêve, si l’on peut, cet ensemble… »
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Mais le maître du jeu, le grand révélateur d’objets demeure
Ponge. Le Parti pris des choses reste pour le lecteur néophyte
ou confirmé comme la respiration de la vie des objets enfin
rendue à elle-même. Son retour aux choses les plus humbles
de notre environnement l’amène à réinvestir le langage dans
son graphisme, dans les sons qui le nourrissent. Ainsi dans
L’Assiette multiplie-t-il, par des « O », dans une mise en abîme
subtile, la rondeur de l’ustensile. Il redécouvre par son regard
candide, naïf – au sens étymologique de « nativus », neuf – le
désir et un sentiment d’urgence à le noter, à le retrouver par les
mots. Cet érotisme de l’étreinte rageuse est particulièrement
sensible dans de nombreux textes. Ainsi, dans « Le Soleil » :
« O soleil, monstrueuse amie, putain rousse ! Tenant ta tête
horripilante dans mon bras gauche, c’est allongé contre toi,
tout au long de la longue cuisse de cet après-midi, que dans
les convulsions du crépuscule, parmi les draps sens dessus
dessous de la réciprocité, trouvant enfin dès longtemps
ouvertes les portes humides de ton centre, j’y enfoncerai mon
porte-plume et t’inonderai de mon encre opaline par le côté
droit » (Pièces). Avec Ponge, il s’agit de faire du texte – ce
tissu-objet de langage et de poésie, donc d’art – un objet
de plaisir pour l’esprit et les sens : il faut parvenir à « la
jouissance de la vérité », ce que Ponge appelle OBJOIE
obtenue par une manipulation des mots qu’il nomme OBJEU,
nouveau cratylisme. Reda le fera tout autant comme, par
exemple, dans son poème « La Bicyclette ». Grâce aux jeux
de la lumière, le vélo, métamorphosé en animal merveilleux,
échappe à l’univers quotidien. Voici le banlieusard convié à
une vision : les roues illuminent un instant le soir de leurs
rayons « éblouissants », tels des astres jumeaux.
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La littérature avait déjà fourni, via la métaphore, une
approche poétique de l’objet. Mais Robbe-Grillet voyait
en elle « une tentative de récupération de la distance qui
existe entre l’homme et les choses, presque une communion
mais douloureuse, perpétuellement en instance et toujours
reportée ». Ponge va plus loin. Il triture l’objet, le malaxe, le
pétrit et l’investit, l’invertit parfois. Il est l’amour des objets et
des mots ; avec lui, objets et mots font l’amour. Si la poésie a
pu et su égayer et se travailler en ce sens, les arts plastiques
ne sont pas restés à distance, loin de là.

L’art a depuis longtemps exploré le monde des objets mais
en le contenant dans une exploration du détail ou dans
une interrogation symbolique et métaphysique de la réalité
comme dans les Vanités du XVIIe siècle mais – hormis
quelques météores comme Chardin avec La Raie (ill.4) ou
son Bocal d’Olives remarqués par Diderot dans ses Salons
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esthétiques –jamais pour lui-même. Le XXe siècle a ouvert
l’ère de l’objet moderne, un objet qui pense et qui fait voir,
spécialement ce que c’est qu’un objet. Un genre de lunettes
intelligentes. Les œuvres inaugurales de ce siècle nous
offrent – merci Duchamp ! vive Malevitch ! – une donnée
assez curieuse, des objets tout tissés d’absence à ce qu’ils
doivent être et pleins d’autres fonctions. Le premier readymade de Duchamp, ce « tueur de choses en série », date
de 1913. Au lieu de rejeter l’objet, l’artiste le vide : c’est
l’objet, mais montré comme inutile, inutilisé, comme non
identique à soi, signé – l’œuvre étant un objet quelconque
plus la marque d’un sujet quelconque. L’art est la relation
qui engendre dans le même mouvement l’œuvre, l’artiste et
le spectateur, le « regardeur d’œuvre sans » dit Duchamp
(roue de bicyclette sans pneu, pelle à neige sans neige).
Reconnaissons dans le ready-made ce qui fait voir le manque
essentiel qui habite et soutient tout objet ; le détournant, le
mettant en valeur sur un socle ou par une signature, l’artiste
de l’objet contribue à lui offrir un nouveau devenir. Les
démarches des créateurs sont multiples : du détournement à la
création d’objets introuvables comme le fera Carelman (ill.5),
de l’assemblage à la négation à la Magritte (ill.2), tout parvient
à effacer l’ancien objet tout en laissant son empreinte en creux
afin de régénérer l’interrogation, l’imagination et en faire
advenir un nouveau. N’y aurait-il rien de plus excitant, de plus
fécond pour un artiste que de chercher à toucher du doigt
l’impossible, que de frôler l’intangible et, comme Tinguely,
qu’inventer des machines à peindre les nuages (ill.6) ?
Peintres et créateurs de poésie nouvelle, rugueuse et étrange,
les Surréalistes sont princes en la matière. S’ils interrogent
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l’objet le plus simple, le plus banal, c’est que le merveilleux
peut se dévoiler au quotidien. Même si, par nature, l’objet
se rattache au réel et ne bénéficie d’aucun statut particulier
en dehors de son aspect fonctionnel, le regard posé sur lui
peut suffire à faire de lui une œuvre d’art. Ainsi Picasso fera
d’un guidon de vélo un guide de la mythologie, un dévorateur
de nos illusions prosaïques, un Minotaure (ill.7). De nouveau
Duchamp : d’une roue de bicyclette, d’un porte-bouteilles,
d’un urinoir (ill.8), il fait un objet d’art par détournement
subversif de sa fonction mais avec une liberté maîtrisée,
consciente et ludique. Dépouillé de ses attributs certes mais
inondé d’humour, l’objet devient autre. Ainsi, la pipe n’en est
plus une et la chose devient différente, étrange et cocasse.
Man Ray, dans le cadre de la photographie, dévoile aussi
la réalité, ce qu’il y a en dessous, d’un clin d’œil malicieux
tout autant que passionné et poétique. Ainsi verra-t-il dans
le dos d’une femme un violoncelle aux accords profonds et
sensuels (ill.9), comme l’enfant verra dans un galet un œuf et
un oiseau en devenir.
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Tenter de montrer la face cachée des choses en jouant avec
elles, dépayser l’objet pour nous l’offrir comme dépaysement,
voilà l’enjeu de l’artiste de l’objet. Devenant OBJEU, l’objet
est comme habité par un esprit nouveau qui nous permet
d’accéder à un autre lien avec lui, de peut-être enfin OBJOUIR
de lui avec un plaisir infini et intelligent.
Stéfanie THURIEZ
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DIX ANNÉES
de JUMELAGE
Histoire d’une alliance entre deux écoles, SainteChristine de Kinshasa et Sainte-Marie de Lyon.
Comment se sont-elles rencontrées ?
Comme professeur de l’établissement engagé dans l’aventure,
j’ai été témoin de cette improbable rencontre entre notre lycée
de centre-ville lyonnais et la petite école proche du rond-point
N’Gaba, au centre du quartier pauvre mais si vivant de Makala.
L’école était en ruines après la prise de Kinshasa, en 1997,
par l’armée, en grande partie constituée d’enfants-soldats,
de Laurent-Désiré Kabila. La communauté du Chemin Neuf, à
qui avait été confiée la paroisse voisine au début des années
2000, voit bien l’enjeu de cette école. Mais comment trouver des
fonds pour la restaurer ? Les besoins sont immenses dans ce
quartier d’extrême pauvreté, et il faut s’occuper des enfants des
rues, souvent anciens enfants-soldats, qui vivent dans le plus
extrême abandon, et qui ne vont plus pouvoir s’y réfugier la nuit.
Providentielle rencontre : au lycée des Maristes de Lyon Isabelle
Feron est responsable de la pastorale du lycée. Le Père Stephan
Lange en est l’aumônier. Marc Gaucherand est responsable de la
Fondation. Tous trois souhaitent proposer un projet humanitaire
à un groupe de grands lycéens et élèves de classes préparatoires.
Ils prennent contact avec le père François Michon, responsable
de la mission, et le lien est noué. Ils partiront l’été 2006 pour trois
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semaines à Kinshasa : c’est l’année de la 2ème réélection de Joseph
Kabila, le pays est en émoi, mais le séjour sera fructueux.

La « colonie » : les lycéens au service des enfants
de l’école
Le séjour de trois semaines des jeunes de Sainte-Marie se
poursuivra de 2006 à 2014. Le groupe se constitue en septembre
et se réunit une fois par semaine. Lycéens et adultes ne plaignent
pas leur temps. Ils sont bien formés : un collègue géographe vient
leur parler de l’histoire et de la géographie de la RDC, un autre,
des religions animistes. François Michon leur présente une
fois l’an ce que vit la mission là-bas, ses projets, des anecdotes
touchantes. Des professeurs de toutes disciplines, de primaire
ou du secondaire, participent au projet et accompagnent le
groupe, année après année.
Chacun se met au travail : dans l’année il faut prévoir le matériel
pour la « colonie », pour nourrir les enfants au déjeuner, financer
le séjour. Mille expédients, qui peu à peu font une somme. Il y
a par exemple la « Soirée des Talents », fin janvier, où le théâtre
plein à craquer voit se déployer les talents dont sont remplis les
adolescents. Les sketches du groupe de théâtre font le lien, avec
des effets spéciaux et des vidéos. Grâce à Kinshasa le lycée
bouge : vente de gâteaux sur les cours, animations diverses,
spectacles proposés par des associations extérieures.
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Enfin vient le jour du départ. Quel plongeon pour les jeunes
et les accompagnateurs, année après année, dans la mégapole
kinoise, avec ses échoppes éclairées aux bougies, la moiteur,
les odeurs et les rues défoncées… Cela ne peut se raconter !
Les enfants de l’école s’accrochent aux mains, montent sur les
épaules, grappes de garçons et de filles si attachants, qui rient
et pépient comme des oiseaux. On joue sous le soleil dans la
grande cour de sable. Danses en grandes rondes, jeux de ballon.
Les enfants ne sont jamais fatigués, les accompagnateurs, si,
mais qu’importe !
Les ateliers se forment : les lycéens passent de l’autre côté de la
barrière, doivent faire preuve d’autorité, mais aussi se pencher
sur les petites épaules, rassurer, guider les mains hésitantes,
répondre aux questions. D’autres animent des ateliers : danses,
jeux de société, théâtre, bricolages en tout genre, chant.
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Le repas est servi à midi dans les salles de classe, les enfants
dévorent, eux qui ne font souvent en famille qu’un repas tous
les deux jours. Et surtout, quelle soif d’affection, de contacts,
de connaissances ! Il faut tenir jour après jour trois semaines,
avec la fatigue du changement de vie, de climat, de nourriture.
Mais quelles récompenses, que de dons reçus ! Pour beaucoup
ce séjour a été une expérience spirituelle, un apprentissage de la
prière, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Sont nées
ou se sont confirmées des vocations religieuses ou sacerdotales,
d’autres jeunes ont poursuivi des actions humanitaires ;
tous témoignent au retour auprès de leurs familles, de leurs
camarades : en République Démocratique du Congo rien ne va,
mais le pays est plein de jeunesse et de vitalité ; en revanche,
au retour en France, on est frappé de l’abondance des biens
matériels, et de la morosité ambiante…

Des bâtiments et des hommes : comment construire
et former.
Les liens se sont noués : Fanchoue Poto-Poto, professeur et préfet,
Ignace Bulweme, directeur de l’école, sont devenus des amis.
Il est important de donner des subsides, du temps, de l’énergie,
mais aussi de créer des amitiés. Les jeunes Kinois et Français
correspondent, et certaines amitiés durent encore. La Fondation
mariste reçoit des fonds grâce à la générosité des entreprises qui
travaillent avec l’établissement, et année après année, s’élève et
se construit l’école, peinte en jaune. Le lycée se développe à
partir de 2007. Les générations de lycéens qui arrivent au bac
le passent avec succès. L’école domine maintenant le quartier
qui l’entoure, fierté de ceux qui y travaillent. Merci à chacun
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pour cet effort magnifique et si précieux pour le pays. Éduquer
la jeunesse, c’est une tâche essentielle.
Il faut construire, mais aussi accompagner : des liens se sont
noués avec les professeurs. En 2014 j’avais constaté que les
enfants ne lisaient que des morceaux choisis de littérature, jamais
de « livres entiers ». Il n’y a presque pas d’édition nouvelle en
RDC, les écrivains éditent leurs œuvres en exil. Depuis trois ans
existe une formation en français pour les professeurs. En 2016,
avec Daniel Bossard, collègue de lettres à MADE iN, et grâce
au soutien du père Stéphane Huard, responsable de la mission
en RDC, qui a été à la tête de l’internat des classes préparatoires
de Sainte-Marie Lyon, nous avons travaillé sur le roman
d’Afrique noire francophone, dont ceux d’un auteur congolais
remarquable qui vit en exil ; en avril 2017 sur le théâtre, l’œuvre
d’Aimé Césaire, Une Saison au Congo, qui raconte l’assassinat
de Patrice Lumumba, héros de l’indépendance. La pièce avait
été montée au Théâtre National Populaire de Villeurbanne,
et j’ai pu dire aux professeurs de Sainte-Christine qu’un des
plus grands comédiens actuels, Marc Zinga, était né en 1984
à Likasi en RDC… Il est très important pour les Kinois de voir
que la culture de leur pays est riche, et de leur rendre la fierté
de leur métier, qu’ils font dans des conditions difficiles, avec des
classes nombreuses, et si peu payés, même si l’école complète le
salaire de misère donné par le gouvernement. L’enseignement et
la culture sont les premiers objectifs si l’on veut atteindre une
population dans ses forces vives.
En avril 2018 une nouvelle session de formation s’est déroulée,
cette fois sur la poésie africaine francophone. Isabelle Feron, qui
avait été à l’origine du projet, l’a encadrée avec moi. Nous avons
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proposé aux enseignants des études de textes, une réflexion
sur le thème « chanson et poésie », et nous avons partagé nos
expériences poétiques dans des ateliers.
Nous avons participé également à une belle fête pour les dix
ans du lycée, avec les enfants, les professeurs et un petit groupe
de Lyonnais, un couple de chefs d’entreprise, M. et Mme Rallet,
dont la générosité a permis avec d’autres la construction
de l’école, et Vincent Miège, le nouveau directeur de la Fondation,
proche du LOU, célèbre club de rugby lyonnais. Peut-être un
projet de partenariat sportif… Les enfants là-bas ont une vie
difficile mais sont pleins d’énergie, et si le pays va mal, avec des
complications politiques, un président qui s’accroche au pouvoir
au-delà des délais constitutionnels, il y a tant à faire ! Nos amis
de Sainte-Christine comptent sur nous, et nous pouvons compter
sur eux pour une leçon de courage et d’espoir.
Brigitte CAZEAUX

GENTE DE BIEN
Franco Lolli, 2015

El título en sí indica lo que está en juego en la película.
Es la “gente de bien”, es decir la gente que tiene bienes,
dinero, pero también la gente que hace el bien, en este caso,
la caridad. Entonces, la película tratará estos dos aspectos :
por una parte las desigualdades entre las clases sociales,
entre los ricos y los pobres, sus relaciones en las que se
puede entrometer el recelo, la superioridad y el desprecio, los
prejuicios, la violencia, la envidia… ; por otra parte, el tema
cristiano de la caridad, planteado desde un punto de vista
crítico, inesperado : ¿a quién se le busca hacer bien cuando
“hacemos caridad”? ¿Siempre tenemos buenas intensiones?
¿Tomamos realmente en cuenta el interés de la persona a la
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que nos dirigimos? ¿Es caridad sincera o se trata de hacer
alarde de buenas intensiones?
La película transcurre en Colombia. En una calle de Bogotá,
Eric, el protagonista, tiene diez años y está separado de su
madre que lo entrega a su padre, al que casi no conoce. Con
este joven héroe que se da aires de duro y podría realmente
pasar a ser maleante, Franco Lolli, un director de cine nacido
en Colombia y formado en Francia, adopta la mirada de un
niño para observar el mundo de los adultos. Cuenta las heridas
secretas de sus personajes. Su necesidad de relacionarse,
su pudor a la hora de expresar su amor. Estos sentimientos
fuertes, cruciales, que le dan a la película, a pesar de su
sencillez, despojo y discreción una resonancia impactante.
Los

profesores de

ESPAÑOL
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NOSFERATU
F. W. Murnau, 1922

1922. La guerre est finie, l’horreur voit le jour.
L’horreur, c’est la silhouette, l’ombre démesurée et
menaçante de Nosferatu, l’homme double. L’horreur, c’est la
peste, personnifiée et insaisissable, irrémédiable.
Le réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau, dans
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, que l’on peut traduire
par « Nosferatu, une symphonie de l’horreur » orchestre
avec virtuosité la sinistre histoire du vampire éponyme. Loin
de signifier mort-vivant ou vampire, son nom trouve son origine
dans l’ancien slave Nosufur-atu, et dans le grec Noso-foros :
« celui qui apporte la peste ». Le titre annonce la tonalité du
film : Murnau dévoile le fléau, en soi invisible, qui s’incarne dans
le retour de Nosferatu parmi les hommes. Fortement inspiré du
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Dracula de Bram Stocker, le film relate l’histoire de Thomas
Hutter, commis d’agence immobilière, quittant sa jeune épouse
Ellen pour le château du comte Orlock dans les Carpates.
Là-bas, Hutter découvre que le comte est en fait Nosferatu le
vampire et devient victime des morsures répétées du monstre.
Celui-ci quitte son château dans un cercueil rempli de terre à
bord d’une charrette qui le conduit jusqu’à un voilier dont il
décime l’équipage terrorisé ; parvenu à Brême, terme de son
voyage, il prend possession de sa nouvelle demeure, située juste
en face de celle de Hutter et Ellen…
Forêts de pins noirs et sinistres, montagnes aux sommets
escarpés, ces paysages filmés par Murnau en Allemagne et en
Slovaquie plantent un décor à l’esthétique toute particulière, celle
de l’expressionnisme allemand dont les œuvres sont influencées
par le langage et les symboles psychanalytiques. Déjouer la
réalité et surjouer l’invraisemblance en tordant les lignes et les
formes, en grossissant les traits et les gestes des acteurs visent
à traduire l’inquiétante étrangeté freudienne. Précisément, ces
signes apparents et rendus exagérés par la facticité des décors
ou par le montage saccadé par endroits sont des manifestations
métaphoriques d’un contenu caché et inconscient.
Jean-Luc Lacuve1 dit des métaphores – qui pourraient sembler
des digressions - qu’elles traduisent une mise en question
du statut de l’humain au sein des différents règnes (animal,
végétal, humain et peut-être même surhumain). Ainsi peuvent
être interprétées plusieurs scènes du film, telles que le cours
de botanique du Pr. Bulwer sur la plante carnivore, l’araignée
que contemple Knock dans sa cellule, ou encore le plan des
chevaux qui s’enfuient la veille de la Saint-Jean, et la hyène qui
se tapit dans son terrier à l’approche de la nuit.

« Expressionismus ist keine künstleriche Bewegung sorden
der Ausdruck einer weltweiten krise » : pour Rudolf Kurtz2
« l’expressionisme n’est pas un mouvement artistique mais
l’expression d’une crise mondiale ». Amère désillusion
d’après-guerre devant tant d’ingéniosité déployée pour tuer,
l’expressionisme serait ce « cri de révolte » dont parle JeanMichel Palmer3. L’horreur vécue pendant la guerre serait ainsi
incarnée et stylisée au travers du vampire Nosferatu dont la
cruauté suggérée à chaque plan du film en fait un « tyran assoiffé
de sang » selon Siegfried Kracauer4.
Le film joue aussi bien avec l’imaginaire, qu’il soit collectif à
travers la symbolique de la peste – Murnau exploite pleinement
l’épouvante qui entoure ce fléau, ou encore les vampires – ou
onirique à proprement parler, mis en scène à travers le fantastique
et les rêves prémonitoires d’Ellen, qui lui révèlent la situation
de son mari. La jeune femme est à la fois la racine du mal : c’est
après avoir vu son visage que Nosferatu décide de s’installer en
face de la demeure du couple, et l’antidote : c’est en se sacrifiant
qu’elle anéantit le vampire. Bien qu’elle ne soit pas toujours à
l’écran, son omniprésence n’en est pas moins manifeste : tout lui
est relié.
1922. La Première Guerre mondiale est terminée depuis 4 ans.
L’amertume est restée.
Emma TREMEMBERT, A nselme SERVAIN,

hypokhâgne

Critique de cinéma.
Écrivain allemand, dramaturge et critique de cinéma, rédacteur en chef de la
revue Lichtbildbühne en 1926.
3
Philosophe et historien français de culture allemande.
4
S. Kracauer, De Caligari à Hitler, une histoire psychologique du cinéma
allemand, 1947.
1
2
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RÉDACTIONS
1

Sujet : « Écrire un récit d’une trentaine de lignes ayant pour
titre : Du rêve à la réalité ». Nous nous inspirions du rêve
de Tintin dans Tintin au Tibet, qui lance le héros à l’impossible
recherche de son ami Tchang, victime d’un accident d’avion en
plein Himalaya, réputé sans survivants. Il s’agissait d’imaginer
un récit dans lequel un rêve aurait la même sorte de rapport avec
la réalité que celui-ci. Voici une copie à laquelle j’ai mis 19.
Vincent RICARD

Du rêve à la réalité
Le va-et-vient des vagues n’atteignait pas ses oreilles. Le bleu
apatite de la mer laissait ses yeux insensibles. Le zéphyr doux
ne faisait pas frémir sa peau. Seul le goût amer du désespoir le
saisissait. Odet scrutait l’horizon comme s’il allait ramener Ysée
sur cette terre, qu’il maudissait depuis sa disparition. Un nuage
d’écume attira son regard ; il était inhabituel et ses contours
étranges ne correspondaient à aucune forme connue de lui.
Odet le suivit du regard jusqu’à ce que la nuée s’arrête à une
cinquantaine de mètres du rivage. Il plissa les yeux mais l’astre
solaire l’aveuglait. Afin de satisfaire sa curiosité, il plaça ses
mains tannées en visière. Une silhouette se détacha lentement
et Odet fut saisi d’effroi en reconnaissant sa bien-aimée. Elle
flottait comme en lévitation au-dessus de l’eau, et gardait un
sourire mélancolique sur ses lèvres rouges. Elle n’avait point ôté
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les dizaines de boutons d’or qu’Odet glissait dans sa natte tous
les matins. L’homme, toujours amoureux, se leva sous l’emprise
de l’émotion, et parvint seulement à murmurer : « Ma mie… ».
Elle avait sûrement entendu car, malgré la distance qui les
séparait, elle répondit comme en écho à sa voix :
- Comment vous oublier, très cher ? Venez tôt me secourir ou me
faudra mourir de déshonneur. Mon infâme geôlier me retrouvera
bien vite, et je ne pourrai plus lui échapper.
- Un geôlier ?
- Oui, dit-elle, tandis que son sourire s’effaçait. Le roi des
Lukkas veut m’épouser, mais jamais je ne vous ferai une telle
offense. Je suis tenue captive par son homme le plus terrible et
féroce. Il vous faut me délivrer sans retard ; cela ne se fera pas
sans risques, malheureusement.
- Je saurai les affronter, ma doulce, mais comment vous
rejoindre ?
- Suivez l’onde…
Ysée ne finit pas sa phrase et disparut dans la même nuée.
Un frisson parcourut Odet. Il se réveilla, le visage baigné
de larmes. Il ne savait plus que croire : revoir sa femme l’avait
ému jusqu’aux tréfonds de son âme. Un rêve n’aurait jamais pu
apporter une telle sensation.
Il sortit de sa cabane de pêcheur, tremblant au petit matin.
Il s’assit, comme il avait l’habitude de le faire, sur le sable
humide, et attendit. En voyant un tourbillon d’écume sur la
ligne d’horizon, Odet se redressa : peut-être Ysée n’était-elle pas
disparue pour toujours…
Blanche

de

VIVIES, 4e 8 LYON
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2

Sujet : « Raconter une histoire ayant lieu la nuit de Noël
en y introduisant des éléments de merveilleux » Travail
collectif de la classe de 2de 4 de Lyon revu et corrigé en partie.

La Légende de Noël
Situation initiale - Soline DOUCET-BON
C’était le 24 décembre au soir. Monsieur et Madame
Malvalle fêtaient leurs cinquante ans de mariage. Pour
cette grande occasion, ils avaient invité toute leur famille à
réveillonner dans la ville magique de New York. Leurs trois
enfants Jules, Laure et Joséphine étaient mariés. Jules avait
quatre enfants, tout comme Joséphine, et Laure attendait
son premier. La famille au complet s’était retrouvée chez une
tante américaine, Caitrin, qui les accueillait dans son vaste
appartement du 56e étage. Au milieu du salon trônait un
immense sapin ; Caitrin avait attendu ce début de soirée pour
le décorer avec l’aide empressée de ses petits-neveux, tandis
que les plus grands préparaient le repas de réveillon.
Élément perturbateur - Julia RABINOVICI
À présent boules, étoiles, guirlandes et lutins, paraient les
branches du sapin, il resplendissait ; aussi Caitrin engagea-telle les enfants à poursuivre la décoration du salon, afin de les
faire patienter jusqu’à l’heure du dîner. Enfin on passa à table.
Sur cette dernière étaient disposés caviar et saumon, une
dinde aux marrons, divers desserts typiques de cette belle fête
de fin d’année. On faisait honneur au repas, l’ambiance était
chaleureuse, les conversations animées. Parmi les cousins un
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nom était sur toutes les lèvres, celui du père Noël. Existaitil vraiment ? Allait-on le voir ? La discussion était vive, le
ton montait quand soudain Tommy, le plus petit des enfants,
s’écria : « Regardez, il neige ! » Au même moment un souffle
éteignit les bougies. Le salon se retrouva plongé dans l’obscurité,
éclairé seulement par les guirlandes scintillantes du sapin,
tandis qu’au dehors la neige se déposant délicatement sur les
rebords des fenêtres ajoutait à la magie du réveillon. Mais une
question demeurait en suspens : le père Noël existait‑il ?
Deuxième péripétie - Julia RORIZ
« Ah ! ah ! ah ! », un rire éclatant retentit dans l’appartement,
les convives stupéfaits fixèrent l’entrée du salon, l’homme en
rouge était là ! Ayant deviné que les esprits s’échauffaient
au sujet de son existence, il avait fait irruption, s’exclamant :
« Je vois qu’il y a de grands désaccords dans cette famille ! »
Les enfants ébahis se précipitèrent :
- Tu n’existes pas ! dit l’un.
- Si, c’est le vrai père Noël ! dit l’autre.
- C’est un homme déguisé ! crie un troisième.
- Les enfants, calmez-vous, dit Caitrin, calmez-vous, nous
sommes réunis pour un soir de fête !
Discrètement, elle fit un clin d’œil au grand monsieur barbu.
Il mit alors ses mains sur sa large ceinture et un tintement
de grelots se fit entendre. Il entonna un chant de Noël ;
comme par enchantement, de légers flocons de neige se mirent
à virevolter dans la pièce, les petits lutins descendirent des
branches du sapin et, chaussés de patins, glissèrent, les bras
chargés de cadeaux, jusqu’aux enfants émerveillés, éblouis.
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Élément de résolution - Baptiste FINE
Etait-ce un songe, un mirage ? Pourtant les cadeaux étaient
bien là, distribués à chacun. Le père Noël aussi. Il laissa les
enfants ouvrir leurs paquets puis, l’excitation retombée, reprit
la parole. De sa voix forte et douce, il expliqua aux jeunes
convives rassemblés ce qu’on fêtait ce soir-là, la naissance
de Jésus, les présents apportés par les mages… Ce n’était pas
d’abord une fête commerciale, c’était surtout l’occasion d’une
belle réunion de famille. Si certaines personnes n’étaient plus
là, elles étaient dans ces moments plus présentes que jamais.
Sur ses bonnes paroles, John, le mari de Caitrin travesti en
père Noël, invita tout le monde à regagner la table, on ralluma
les bougies.
Situation finale et morale
Devenus adultes, les petits cousins de la famille Malvalle
transmirent à leurs propres enfants le goût de cette fête. Ils
leur racontèrent cette fameuse visite du père Noël en insistant
sur le miracle de son apparition si bien qu’ils ne doutèrent
jamais de son existence. Inutile d’en douter, cette légende est
faite pour rêver !
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Extrait du recueil de Nouvelles en anglais publié sur Madmagz :
madmagz.com/fr/magazine/995425#

3 Huge
When I woke up, I was in a huge cold room. I couldn’t see
anything around me but I felt something on my naked skin.
I was frightened and the cold was piercing my body like a
thousand needles. After a while, I understood that I wasn’t
alone in that strange blue room. Maybe someone would help
me. But nobody made a move towards me. I had been locked
there for a few hours when a big light filtered. I could see for the
first time who was blocked in there with me. There was a dozen
of us, all different however all concerned about the survival of
each of us. We could all see the long shadow approaching us.
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Suddenly, after a second hesitation the thing took three of us.
The hope of a sudden help disappeared with it and we were all
desperate.
After this episode, we were all even more frightened and
miserable. We huddled together looking for a bit of heat. But
we got colder as the days were passing by.
Sadly, the huge thing came back over and over again and after
its passage, those of us who had been taken away, never came
back. The huge thing wasn’t mysterious anymore but it didn’t
mean that it wasn’t terrifying anymore. On the contrary…
Suddenly once again the door of this cold room opened, once
again a little bit of the heat from outside swept into the room
and once again another survivor of this torture was abducted
and driven to the place where all of us had to be taken... But
this time that was my and my kins’ turn. We were taken away
in spite of our mute protests. That arm lifting us, was ten
times stronger than we were and we couldn’t resist. We were
transported for what felt like an infinite time, my two comrades
pressed against me. The journey lasted an eternity. We were
suffocating. I couldn’t see anything. But abruptly, a ray of light
blinded me. I just had the time to see the large face of a harpy
above me, and everything became dark again. A few minutes
later, it occurred again and I could see a sitting bull. Yes! A
frightening sitting bull! But where were we? And where were
we going? That was strange… And really creepy… After a
while, we stopped. I was put flat on my face. And I couldn’t
see anything else. Then, I was separated from my two friends.
I was alone, the only one left. I had no idea how to escape.
And I knew that there was nobody to get myself out of this
bad situation. That was useless to call for help. Then I was
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violently put on a black plate, which really looked like a torture
table. I started to panic. I was stuck here and all I could do,
was wait for my fate. I saw my huge executioner coming to me.
This time, the thing that scared me the most was not his face
nor his height but the long well-sharpened knife, sparkling
despite the dark. I knew my life was about to end. I stared
at this knife, I was paralyzed. It was moving closer to me. No
question was asked, torture started at once. I felt the knife
on my skin. It deeply lacerated my entire body. The pain was
terrible. Every blow hurt me and got me closer to death. Then,
my ruthless executioner started to cut my limbs. I couldn’t say
which one was the first to be taken off, I could fell nothing but
pain. I would be sliced. Suddenly, when my eyes were halfclosed, I sighted another shadow entering the room, I could
only discern pink slippers and hear a voice complaining.
“Oh no mum we have leaks for dinner again, you know I hate
them!”. That’s the last thing I heard.
Capucine CHARBON, Isée MARONI, A lix GIROUD, 2de 7
June 2017

FÊTE DES
LUMIÈRES 2017
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EXPLORATIONS
LUMINEUSES
Dans le cadre de la Fête des lumières 2017, le pôle d’enseignement
supérieur MADE iN Sainte-Marie Lyon, en partenariat avec
l’École Catholique des Arts et Métiers de Lyon a présenté en
décembre dernier son nouvel événement artistique nocturne
« Explorations Lumineuses » regroupant près de 500 visiteurs.
Un parcours d’exposition, composé de trois créations originales,
était proposé au public.
Le projet
Ce projet artistique fut le résultat d’une collaboration
pédagogique associant des étudiants de MADE iN SainteMarie Lyon issus de formations artistiques et managériales et
des étudiants ingénieurs de l’ECAM.
Les étudiants de 1ère année du Bachelor Management et
Innovation se sont chargés d’une partie de l’organisation
de l’événement (communication, finance, logistique, accueil
du public…)
Le parcours visible à partir du pont La Feuillée présentait,
en introduction, une installation lumineuse sur la terrasse du
site de Saint-Paul. La déambulation se poursuivait montée
des Carmes-Déchaussés avec une présentation de différents
projets jusqu’au campus des Carmes de MADE iN SainteMarie Lyon.
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Le parcours
Une signalétique lumineuse de type Gobo conçue par
les étudiants de BTS design graphique a permis de guider les
publics à chaque étape.
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Datum Line, présenté sur la terrasse du site de Saint‑Paul

Création originale librement inspirée du vocabulaire
graphique de Georges et Marie Adilon.
Composée de trois lignes courbes en mouvement, cette
installation lumineuse présentée sur la colline et visible à
partir du pont La Feuillée a marqué l’ouverture du parcours.
Production épurée, digne du travail dont elle s’inspire, elle
porte avec sobriété le résultat des expériences et recherches
menées par les étudiants de MANAA (Mise à Niveau en Arts
Appliqués) au sein des architectures de Georges Adilon.
et

Conception et réalisation - Pôle A rt&design - MADE iN SML
ECAM Lyon
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Les loges, présentées montée des Carmes-Déchaussés

Deux petits « espaces/vitrine » composés, dessinés par
la lumière, la matière, les volumes, proposaient une autre
lecture de l’espace. Ces « inter-espaces » ou zones tampon,
habituellement destinés à conduire de la rue à l’intérieur
des sites de Sainte-Marie Lyon prenaient ponctuellement un
nouveau statut d’« objet lumineux».
Conception et réalisation - Pôle A rt&design - MADE iN SML
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Un vidéo mapping, présenté dans l’enceinte du cloître sur le
site des Carmes MADE iN SML

La projection architecturale a rendu compte des
expérimentations menées sous la supervision de David Paquin,
cofondateur de l’UER en Création et nouveaux médias à
l’UQAT (Université du Québec en Abitibie-Témiscamingue),
durant la 2e année de formation des étudiants du Bachelor
Communication et Création Numérique sur le campus
de notre partenaire universitaire. Ce spectacle audiovisuel
a constitué une traversée des grands champs de l’histoire
des arts comme une expérience sensible du monde et de sa
représentation.
Conception Bachelor Communication
MADE iN SML

et

Création numérique -
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Avec le soutien de l’UQAT (Université du Québec en AbitibiTémiscamingue) et de la Fondation des Maristes de Puylata.
En présence de Madame Béatrice Gailliout, maire du
5e arrondissement de Lyon.
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de projet » BMI – Ingrid SAUMUR, Pierre LAMBERT, aide à la production,
enseignants en design d’espace et design produit – Stéphane GAUTHRON,
régisseur lumière.

TERRE
SAINTE

Au début du mois d’avril 2018, le chœur de Jeunes des
Petits Chanteurs est parti en Terre Sainte. Ce voyage était
d’abord pour ses membres un pèlerinage qui les a menés
de la Galilée à la mer Morte, accompagnés par le père JeanBaptiste Aubert, leur aumônier. Après avoir renouvelé leurs
promesses baptismales au bord du Jourdain, et médité une
nuit au désert, ils ont, à Jérusalem, évoqué les lieux de mort et
de résurrection du Christ.
La partie musicale du voyage a donné lieu à une rencontre
avec le chœur palestinien Amwaj (« La Vague » en arabe).
Répétitions et ateliers de travail ont permis de monter un
répertoire commun donné lors de deux concerts à Bethléem.
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C’est ce même chœur que les collégiens avaient rencontré lors
de leur séjour en Terre Sainte au mois de juin 2017. Vous
pouvez suivre leur périple sur le blog : www.chantispal.com
Les enfants palestiniens seront en tournée en France du
16 juin au 2 juillet et à Lyon, du 26 au 30 juin.
Ils donneront un concert le 30 juin à l’Eglise de l’Annonciation
de Vaise en présence du cardinal Barbarin, avec une création
commandée à Naji Hakim, sur un poème de Mahmoud Darwich
«Tibaq» (« Contrepoint », un libre périple entre les cultures.)
Le 1er juillet, ils chanteront à la cathédrale du Puy.
Vous pouvez voir une vidéo sur le premier échange fait en juin
2017 entre les deux chœurs : https://youtu.be/9KyeuUctHbI
François POYET

ROME
Après une visite incontournable de la Rome antique et du
Vatican, les 48 cinquièmes latinistes de La Verpillière ont
poussé leur périple jusqu’à la région de Naples afin de découvrir
les cités de Pompéi et Herculanum ; l’escapade s’est prolongée
dans les sous-sols napolitains, une visite étonnante pour tous !

SÉVILLE
Los alumnos de español
en Andalucía, clase de 3e
de Lyon, marzo 2018.
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TOULON

Du 25 au 29 mars 2018, s’est déroulé le second
Forum européen des Jeunes Maristes à Toulon. À la suite
de la première rencontre de 2014, l’objectif était de former
un orchestre d’une soixantaine d’élèves, combinant le
corps orchestral des élèves des établissements de Toulon,
et l’ensemble des élèves des différents lycées européens.
L’OSEME (Orchestre Symphonique des Établissements
Maristes Européens) était né !
Le nombre de participants étant limité pour des raisons
d’organisation, nous sommes partis à deux de Lyon avec notre
professeur. Nous avons tout de suite aimé l’idée de rassembler
des élèves de milieux et de pays différents autour d’un même
but : partager grâce à la musique. Les délégations venaient
d’Irlande (3 établissements), d’Angleterre (1 établissement),
d’Allemagne (1 établissement) et de France (6 établissements
dont les 3 toulonnais).
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Nous avons échangé avec elles et gardons maintenant le
contact. Au-delà de la langue, de la culture, nous avons tissé des
liens forts, créé des souvenirs inoubliables, composés de rires
au bord de la Méditerranée, de discussions passionnantes et,
bien sûr, de musique !
Les journées étaient bien remplies. Le matin, nous avions des
activités en petits groupes. Les discussions portaient sur la
place de la musique dans les différentes écoles, sur les choses
possibles que les élèves aimeraient faire, sur les idées pour
faire vivre ce réseau musical mariste. L’après-midi, nous
étions en répétition d’orchestre pour préparer le concert final.
Celui-ci s’est déroulé devant deux cents personnes au cours
Fénelon de Toulon. Nous avons pu rencontrer, à cette occasion,
le père Martin McAnaney SM, provincial européen, qui nous
a encouragés à poursuivre nos échanges entre établissements
afin de favoriser l’unité mariste au niveau international. La
seule façon de s’unir est de partager, et c’est ce que nous
avons fait, en nous découvrant mutuellement et en travaillant
vers un objectif commun : le concert final.
Nous souhaitons remercier les organisateurs de ce projet, né
dans les collèges et lycées maristes toulonnais, sans qui ces
quelques jours n’auraient pas été possibles.
Nina BERT, 2de 2 et Paul BORELLA, 2de 8 LYON
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LYON
URBAN TRAIL
Félicitations à tous les LIONS de SAINTE-MARIE qui ont
participé au Lyon Urban Trail ce dimanche 1er avril !
Ils ont fièrement représenté notre établissement !
Des résultats
LUT 8 km (400 m D+)
• Amaury CHATAGNON : 2e cadet (18e au classement
général) en 41’14. La relève est assurée ! Un très grand bravo
pour cette performance !
• Rémy CHATAGNON : 2e vétéran (44e au classement
général) en 45’13. Bravo Rémy pour ce podium !
• Clément BERTHET : 4e cadet (62e au classement général)
en 46’49
• Paul RAVINEL et Charles EYGUN terminent ensemble :
9e cadet en 54’32
• Amélie COMPAN : 1ère cadette en 55’03. Bravo pour cette
première place !
• Dorothée COMPAN : 59e vétérane 1 en 1h08’25
LUT 14 km (600 m D+)
• Louis PLUS : 2e junior (49e au classement général) en
1h06’08. Bravo à Louis pour ce très beau podium !
• Rachel MARLIN : 4e vétérane 2 en 1h20’12
• Louis COMPAN : 14e cadet en 1h24’27
• Antoine REBOUL : 56e espoir en 1h36’09
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et Mélanie PONCET : 5e junior féminine en 1h36’15 qui ont
fait la course ensemble.
• Loïc ANGLEYS : 24e cadet en 1h44’52
Je tiens également à remercier tous les élèves, étudiants,
professeurs, préfets, parents qui sont venus aux entraînements
les jeudis mais qui n’ont pas pu participer à la course en raison
du dimanche de Pâques. Rendez-vous l’an prochain pour une
nouvelle saison de course à pied !
P ierre FAUQUE

De g. à d. : L. Plus TS5, A. Chatagnon 2de 4, L. Campan 2de 1, C. Berthet 2de 8
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MADE iN
MADE iN Sainte-Marie Lyon, pôle d’enseignement
supérieur de Sainte-Marie, compte près de 600 étudiants.
Créé en 2011, MADE iN Sainte-Marie Lyon propose plusieurs
formations : une Manaa (Mise à niveau en arts appliqués),
des BTS (Commerce international, Comptabilité gestion,
Design d’espace, Design graphique), des préparations aux
concours des écoles d’art et d’architecture, une licence en
sciences de gestion avec l’IAE (Institut d’Administration des
Entreprises) de Lyon, plusieurs bachelors et masters of science
(formation de niveau bac +5) conçus avec des universités
étrangères : Coventry en Angleterre et UQAT au Canada. Pour
se distinguer des autres établissements concurrents, MADE iN
Sainte-Marie Lyon propose dans son enseignement d’allier à
la fois sciences de gestion, culture générale, humanités et
développement de la personnalité.
L’objectif prioritaire en 2018 est d’abord d’obtenir la
reconnaissance du Ministère pour l’établissement. Suivra
la demande de visa pour le BEMD (Bachelor Européen en
Management et Développement). Le pôle d’enseignement
supérieur peut s’appuyer déjà sur la notoriété de Sainte-Marie
Lyon, dont les classes préparatoires sont renommées dans toute
la France, en particulier pour la filière ECS. Cependant, visà-vis des étudiants et de leurs familles, cette reconnaissance
officielle est importante car elle fera de MADE iN SainteMarie Lyon un acteur important de l’enseignement supérieur,
au niveau local et national.
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Notre site vise une progression douce de ses effectifs
pour atteindre les 1200 étudiants en 2025. La stratégie
de l’établissement, validée par la direction, est de parfaire
le portefeuille de formations. Capitaliser sur les programmes
phares, en particulier le BEMD, est prioritaire. MADE iN
Sainte-Marie Lyon n’ouvrira pas de recrutement en BMI
(Bachelor Management et Innovation) première année en
septembre 2018. Toutefois les dimensions spécifiques de cette
formation : innovation et créativité, intelligence collective,
seront proposées dans le programme du BEMD sous la forme
d’un cours obligatoire en première année dès septembre 2018,
puis via une spécialisation en troisième année.
MADE iN Sainte-Marie Lyon propose donc une alternative
aux bacheliers qui ne veulent aller ni en classes préparatoires
ni à l’université, en développant chez les étudiants un savoir
multiple et une capacité de raisonnement critique face à des
sujets extrêmement variés.
Dominique LE MEUR

IN MEMORIAM
LYON
LA VERPILLIÈRE
CARNET

nou
.
vel
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MARIE-THÉRÈSE
GIRAUD

Allo, maman bobo…
Allo, madame Giraud !
Qui a oublié l’air et les paroles mélancoliques saluant votre
départ à la retraite ? Certainement aucun des professeurs,
éducateurs et membres du personnel technique rassemblés
autour de vous ce jour-là…
En effet, pendant une vingtaine d’années à La Solitude,
vous en avez soigné des bobos en tout genre : migraines et
malaises dus à l’hypoglycémie ou Dieu sait quoi chez les
professeurs ; entorses, rages de dent, égratignures, vagues
maux « de cœur » du lundi matin, douleurs abdominales bien
imitées à l’annonce d’une interro surprise chez les élèves.
Rapidement, patiemment, efficacement.
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Alors, infirmière ? Non, pas du tout, bien que nous en
réclamions une à cor et à cris. Mais secrétaire, oui. Et quelle
secrétaire ! D’humeur égale, souriante, discrète, personnifiant
à la lettre l’étymologie du mot secrétaire, vous gardiez pour
vous nos grands et petits secrets.
Vous étiez rapide, efficace, on ne le dira jamais assez. Et
vous ne perdiez jamais votre calme. Pourtant, il y avait
de quoi, dans la bousculade des carnets de notes, ou quand
les professeurs pressés, stressés, pour la énième fois, vous
réclamaient de toute urgence les tirages in-dis-pen-sables à la
réussite de leur prochain cours, là, juste après la récréation.
Un rien d’impatience dans le regard, peut-être.
C’était au temps des horribles stencils violets (la préhistoire
du Moyen Collège donc) et, malgré les innombrables coups
de téléphone de parents affolés ou impatients, le père
de Verneuil, le père Lorge et Philippe Monier et nous tous qui
passions par là dans votre bureau minuscule, nous vous avons
toujours trouvée affable, avenante, souriante, impeccable,
élégante dans la tenue comme dans l’élocution. Pas de laisseraller, jamais.
Au début, nous ne savions pas grand-chose de vous, puis
nous avons appris, petit à petit, que vous étiez fière de vos
enfants : vos trois fils Pierre-Marie, Philippe et François qui
avaient bénéficié de l’éducation mariste et votre fille, Sophie,
qui n’avait pas eu cette chance puisque l’Externat à l’époque

124

n’était pas mixte (la préhistoire encore). Cependant, vous ne
parliez d’eux qu’aux « happy few ».
Alors, même si, pour cause de vacances de Pâques, nous
n’étions qu’une douzaine d’anciens de La Solitude pour vous
entourer, vous et votre famille, à l’église Saint-Claude de Tassin
ce mercredi 11 avril 2018, nous voulons vous dire, au nom
de tous ceux que vous avez connus au Moyen Collège, combien
vous avez compté pour nous.
Vous ne serez pas oubliée. Nous vous avons appréciée, nous
vous avons aimée.
Françoise PERSEHAYE

125

LOUISE MARTIN

Nous avons appris le décès, le 2 décembre dernier,
à l’âge de 98 ans, de Madame Louise Martin, ancien
professeur de classes primaires. Mme Martin était la mère
de François Martin, lui-même professeur de lettres classiques
à Saint-Paul de 1966 à 2007.
Après avoir enseigné longtemps à l’École Chevreul,
Mme Martin avait intégré l’Externat Sainte-Marie en 1970 ;
le père Perrot lui avait confié la responsabilité d’une classe
de 7e dite « d’adaptation » qui devait permettre à des élèves
en difficulté scolaire d’aborder plus facilement l’entrée
en 6e. Pour cela elle utilisait une pédagogie largement
inspirée de la méthode Montessori, donnant aux élèves une
plus grande autonomie. Les résultats obtenus ont pu être
mesurés par les nombreux témoignages reçus d’anciens qui
continuèrent ainsi leurs études de façon très honorable.
Elle occupa ce poste jusqu’à sa retraite en 1982.

A.P.E.-Association familiale
13 janvier - 17 mars
Réunions des parents
correspondants

Animation spirituelle
20-21 janvier
Retraite pour les
confirmands à La Neylière
pour les filles, Saint-Jodard
pour les garçons
22 janvier
Soirée œcuménique avec
le cardinal Barbarin
27 janvier
Marche des pères de SainteMarie Lyon depuis Bourgoin
jusqu’à La Verpillière
6 février
Présentation du projet
de Carême à tous les
collégiens
7- 9 février
Retraite des khâgneux
à Saint -Jodard
8 février
Soirée Saint-Valentin
28 février-3 mars
Sur le chemin de SaintJacques, pèlerinage au Puyen-Velay pour les 4e de Lyon
et La Verpillière

9 mars
Rencontres père/fils : marche
nocturne de Chasselay à
Sainte-Marie
15 mars
Journée Témoignage chrétien
et réconciliation
22-24 mars
Session « Maristes en
éducation » à La Neylière
24 mars
Rassemblement diocésain
pour les 4e et 3e
25 mars
Retraite des parents
à Valpré : L’unité dans
la cellule familiale par
Mgr. Gobillard
29-30 mars
Célébrations des jeudi
et vendredi saints
3 avril
Messe de la résurrection
collège et lycée
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LYON
2-5 mai
Pèlerinage à Lourdes pour
les élèves de 5e
5 mai
Première communion
du primaire
27 mai
Profession de foi à Ars
2 juin
Célébration de
la Confirmation pour
les terminales. Première
communion pour les 6e-5e
4-9 juin
Pèlerinage à Lourdes au
service des malades pour
les élèves de 2de

16-17 juin
Pèlerinage des
6e à La Salette
25-26 juin
Chantiers de service pour
ECE 1 et ECS 1 à l’abbaye
de Hautecombe et celle de
Champagne-sur-Rhône
28 juin
Soirée de remerciements
des catéchistes

Conférences, interventions, réunions
9 janvier
Réunion d’information sur
l’orientation en fin de 3e
13 janvier
Réunion « admission
post-bac » pour les parents
de terminale
19 janvier
Réunion d’information
sur l’orientation en fin
de seconde

6 février
Réunion d’information
sur le choix des langues
et options en fin de 6e
8 février
Réunion d’information
sur le choix des langues
et options en fin de 5e
1er juin
Conférence sur les métiers
de la finance par
M. Darmedru pour les élèves
ECE 2 et ECS 2
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Échanges internationaux
ALLEMAGNE

Avec Berlin
14-23 mars : séjour
des lycéens français
en Allemagne
Avec Bochum
7-16 mai : séjour des
élèves de 5e en Allemagne ;
Allemands à Lyon du 11 au
20 juin

Avec Mayence
16 -23 mars : collégiens
de 4e-3e en Allemagne
Avec Werne
27 février - 9 mars :
collégiens de 4e-3e en
Allemagne ; Allemands à
Lyon du 26 avril au 7 mai

ANGLETERRE/IRLANDE

Avec Dublin
10-24 février : lycéens
français en Irlande ; accueil
des Irlandais du 3 au
14 avril
Avec Londres
(Queen’s College)
10-16 mars : accueil des
Anglais ; collégiens français
en Angleterre du 23 au
29 juin

Avec Londres
(Twyford et Perkin Schools)
1-8 février : séjour des
collégiens français en
Angleterre ; Anglais à Lyon
du 19 au 25 mai

AUSTRALIE

ESPAGNE

Avec Melbourne
Juillet 2018 : lycéens
français en Australie

Avec Madrid
8-22 mars : accueil des
Espagnols ; collégiens de 4e
en Espagne du 8 au 22 mai
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ÉTATS-UNIS

Avec Chicago
4-21 avril : départ des
lycéens français ; accueil des
Américains du 11 au 21 juin

Avec Toledo
4-21 avril : départ des
lycéens ; accueil des
Américains en juin

Avec Indianapolis
4-21 avril : départ des
lycéens ; accueil des
Américains en juin

Établissement
22 janvier
Commémoration du traité
franco-allemand de l’Elysée :
lâcher de 99 ballons à SaintPaul et La Solitude
3 février
Journée Portes ouvertes
pour le collège et les classes
supérieures
7 février
Conseil de maison : Tout
professeur est professeur
de français
9-10 mars
« Gourmade’in » : 3e salon
gastronomique organisé par
les BTS CI 1ère année

14 mars
Conseil de maison : Comment
aider les élèves en difficulté ?
24 mars
Forum des métiers pour
les élèves de 1ère
6 avril
Réunion des professeurs
de Saint-Paul et MADE iN
28 avril
Festival des Carmes : remise
des diplômes aux étudiants
de MADE iN et soirée de gala
16 mai
Conseil de maison :
La maîtrise de l’oral
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2 juin
Fête de l’établissement
15 juin
Inauguration du nouvel espace
d’exposition « Le Post »
du pôle Art & Design
de MADE iN

25-26 juin
Départs à la retraite de SaintPaul et de La Solitude

Sorties, visites, voyages
17 janvier - 7 février
Visites à la BF 15 des lycéens
du cours d’arts plastiques
d’A. Petrequin
18 janvier
Concert pédagogique
de l’ONL à l’Auditorium pour
les 6e 1
19 janvier
Visite au musée Gadagne
pour les 5e 1 avec C. Blondin,
C. Da Silva et Y. Théveniau
4-9 février
Voyage en Sicile pour les 4e et
les 3e LV2 italien et certains
latinistes avec F. Trouillot,
P. Chatonnet-Favret,
V. Ricard et C. Da Silva

19-23 février
Voyage en Grèce des
hellénistes de 3e de Lyon et
La Verpillière avec A. Giraud
et S. Loubet
6-10 mars
Voyage en Andalousie pour
les élèves de 3e
12-14 mars
Voyage en Provence pour les
5e 8 avec A. Regis, S. DubostGaulot et A. Cochet-Grasset
17 mars
Visite de l’atelier de Christian
Lhôpital pour les lycéens
du cours d’A. Petrequin
6 avril
Enquête « Quais du Polar »
pour les 4e 3
avec J.- P. Carrara
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27 avril
Visite de l’exposition
Adel Abdessemed au MAC
pour les lycéens du cours
d’A. Petrequin
5-7 mai
Voyage des hypokhâgneux
à Turin avec J. Aucagne,
C. Didier-Fèvre, C. Triviaux
et son mari

28 mai
Visite du musée de SaintClair pour les élèves UPE2A
avec M.-A. Peyneaud
5 juin
Visite à l’URDLA, Centre
international de l’estampe
et du livre, pour les lycéens
du cours d’A. Petrequin.
Sortie des 5e de La Solitude
au Planétarium de Vaulx-enVelin avec C. Marteaux

Ciné-club, théâtre
Pour les élèves des classes
supérieures, professeurs,
parents, anciens et amis
11 janvier
The Ghost and Mrs. Muir
de Joseph L. Mankiewicz
5 avril
Lumière silencieuse
de Carlos Reygadas
Pour les élèves de
première et terminale
5 mars
Nostalgie de la lumière
de Patricio Guzman
22 mai
Le Plaisir
de Max Ophuls

Pour les élèves de seconde
5 mars
Gente de Bien
de Franco Lolli
22 mai
Persepolis
de Marjane Satrapi
et Vincent Paronnaud
Pour les élèves
de troisième
26-27 février
Le Jardin des Finzi-Contini
de Vittorio de Sica
7-11 mai
Le Jouet
de Francis Veber

Pour les élèves
de quatrième
12-15 juin
Elephant man
de David Lynch
20-22 mars
« Rêves et cauchemars »,
représentations théâtrales
par les étudiants

1ère année du Bachelor
Européen Management et
Développement
31 mai - 1er juin
Représentation de théâtre des
premières
7-8 juin
Représentation de théâtre
des secondes

Chorale, concerts
16 mars
« Toutes voix dehors », concert
donné par l’Atelier vocal
de MADE iN et le chœur des
collégiens de Sainte-Marie ;
au programme : Mozart,
Debussy, Poulenc, Kosma.
27 mars
Les sept paroles du Christ
de César Franck par
l’Ensemble Elevatio à
la cathédrale Saint-Jean

5 juin
Concert de fin d’année à
La Solitude
25-30 juin
Accueil du chœur d’enfants
Amwaj de Bethléem. À cette
occasion, création d’une
œuvre du compositeur
palestinien Naji Hakim

Activités sportives
25 mai
Participation d’A. Chavaren
1èreES2 au championnat
national UGSEL d’athlétisme
sur 200 m

30 mai - 1er juin
18 élèves de Sainte-Marie
Lyon qualifiés pour le
championnat de France
d’escalade à Nantes
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A.P.E.-Association familiale
15 juin
Réunions des parents
correspondants

Animation spirituelle
8 janvier
Réunion du groupe
« Maristes en éducation »

22-24 mars
Session « Maristes en
éducation » à La Neylière

22 janvier
Soirée œcuménique
à La Solitude

29-30 mars
Célébration des jeudi
et vendredi saints

27 janvier
Marche des pères de famille
de l’établissement

31 mars
Baptême d’élèves
du primaire

4 février
Journée de rencontre
des lycéens avec les aveugles
de « Voir ensemble »

3 avril
« Chaîne alimentaire » :
collecte de solidarité avec
la Croix-Rouge de la 5e à
la terminale

9 février
Soirée Saint-Valentin
26 février
Réunion du groupe
« Maristes en éducation »
27 février - 9 mars
Visites à la maison
de retraite de La Verpillière
pour les 4e

24 avril - 11 mai
Visite à la maison de retraite
de La Verpillière pour les 4e
25 avril
Conseil pastoral à Saint-Paul
6 mai
Première communion des
élèves du primaire à L’Isled’Abeau
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23-24 mai
Retraite de la profession
de foi

4-8 juin
Voyage à Lourdes pour
les élèves de seconde

27 mai
Profession de foi
pour les 5e

4 juin
Réunion du groupe
« Maristes en éducation »

Conférences, interventions, réunions
9 janvier
Intervention de la BPDJ
auprès des 5e : Les dangers
d’internet
13 janvier
Intervention de la BPDJ
auprès des 3e : Drogues
et dépendances
26 janvier
Histoire de l’art : Du retable
d’Issenheim de Grünewald au
Verrou de Fragonard
28 février
Proposée par l’AFC,
intervention d’Aude Mirkovic
sur la PMA et la GPA

5 avril
Réunion d’entrée en 5e
6 avril
Histoire de l’art :
Du néoclassicisme de David
au portrait d’Innocent X par
F. Bacon d’après Velazquez
9 mars
Réunion sur l’orientation
en fin de seconde
28 mai
Réunion d’entrée en 6e
29 mai
Réunion d’entrée en seconde
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Échanges internationaux
ANGLETERRE
21-27 février
Séjour à Londres des 1ères L
et TL avec A. Schooling,
des collégiens de 3e avec
M. Carretier et des 4e 5
avec J. M. Lacote
27 juin - 4 juillet
Séjour à Londres pour
24 élèves de CM2 (hébergés
dans des familles) : cours
d’anglais le matin, visites
l’après-midi, avec V. Neyret,
M.-J. Vernay et R. Pandraud

AUSTRALIE
Juillet - août
Séjour des lycéens français
à Bacchus Marsh (près
Melbourne). L’accueil
des Australiens s’est fait
du 29 mars au 14 avril
ÉTATS-UNIS
5-21 avril
Séjour des lycéens français
à Chicago. Accueil
des Américains du 24 mars
au 4 avril

ESPAGNE
17-24 avril
Séjour des élèves de 3e
et 2de à Grenade. Accueil
des Espagnols du 6
au 13 juin

Établissement
12 janvier
Café ULIS : La trisomie.
Remise des diplômes
du Brevet
18 janvier
Présentation de ParcoursSup
aux parents des élèves
de terminale

19 janvier
Repas philo : La vérité
20 janvier
Forum des métiers pour
les élèves de 2de et 1ère
22 janvier
Journée franco-allemande :
lâcher de ballons
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25 janvier
Formation « Enseignement
et culture chrétienne »
à Saint-Paul ; rencontre
des parents pour le projet
Madagascar
2 février
Soirée festive pour les
membres du personnel
7 février
Conseil de maison :
Tout professeur est professeur
de français
26 février - 2 mars
Présentation de MADE iN et
des classes préparatoires aux
élèves de terminale
2 mars
Présentation des filières PRO
aux élèves de 3e
3-19 mars
20e édition du « Printemps
des Poètes »
7 mars
Prévention routière pour
les élèves de 3e
14 mars
Conseil de maison :
L’aide aux élèves en difficulté
14 mars et 23 mai
Suite de la formation
pédagogique 2017 pour
les enseignants du primaire :
L’analyse transactionnelle

22 mars
Animée par des parents
bénévoles, soirée
« Entraînement entretiens »
pour les élèves de terminale
23 mars
Repas philo : Le bonheur.
Soirée Portes ouvertes
au collège
3 avril
Intervention du CLER
auprès des parents
23 avril
Sensibilisation à l’équilibre
alimentaire en 6e
24 avril
Mini-stage en MFR pour
des élèves ULIS de 4e
27 avril
Réunion des professeurs
4 mai
Soirée musique et talents
avec les classes « chorale » ;
en 5e concert par un
orchestre de Big Band
15 mai
Test du « Big Challenge »
pour tous les collégiens
16 mai
Conseil de maison :
La maîtrise de l’oral
1er juin
Journée « Défi lecture »
pour les 6e
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9 juin
Fête de l’établissement

28 juin
Départs à la retraite

Sorties, visites, voyages
10-14 janvier
Dans le cadre du projet
Erasmus, voyage en Espagne
d’élèves de 1ère et 2de avec
B. Applagnat-Tartet,
A. Degret et A. Schooling
16 janvier
Visite au musée de la
Résistance et de la
Déportation (CHRD) pour
toute la division de 3e
20-23 janvier
Voyage à Rome des 5e 1, 5e 3,
5e 6 et 5e 7 avec A. Doeble,
A. Dessaigne, M. Lanoiselée
et G. Meslin
9-12 février
Voyage en Forêt-Noire des
germanistes de 5e 4 avec
H. Gemper, H. Salomon
et R. Pandraud

19-23 février
Voyage en Grèce des
hellénistes de 3e avec
P. Berthelot, D. Perceveaux
et F. Laillaut
7-9 mars
Voyage à Paris des 4e 2 avec
C. Garrigue, V. Chevauchet,
V. Dauthereau
5 avril
Visite du mémorial d’Izieu
pour les 1ères L-ES
18-22 avril
Dans le cadre du projet
Erasmus, voyage en Pologne
d’élèves de 1ère et 2de avec
A. Degret, F. Charpentier
et I. Tsikas
3 mai
Sortie des 5e 7 au musée des
Confluences et visite du
Vieux-Lyon ; sortie des 2de 4
à Villeurbanne dans le cadre
des Rencontres lycéensauteurs
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14 mai
Sortie des 1ère S1 et S3 au
musée des Pierres Folles à
Saint-Jean-des-Vignes

23-25 mai
Sortie de la classe ULIS à
Vassieux-en-Vercors

15 mai
Sortie des élèves de CM2
A et C au Planétarium et à
Ebulliscience à Vaulx-enVelin ; escalade pour les
CM2 B à La Solitude
17 mai et12-14 juin
Courses d’orientation au
Sappey-en-Chartreuse pour
toutes les classes de 5e

Elèves de 5e 4 au carnaval de Freiburg

Ciné-club, théâtre
Pour les élèves
de première et terminale

Pour les élèves
de seconde

2 mars
Les dents de la mer
de Steven Spielberg

27 février
Les Fourberies de Scapin
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Activités sportives
17 janvier
À La Verpillière : championnat
départemental de badminton,
cadets et juniors, filles et
garçons ; compétition trisport,
minimes et benjamins
28 février
Badminton : au championnat
régional, l’équipe cadetsjuniors termine 1ère ;
l’équipe benjamins 3e ;
en individuels garçons
benjamins : S. Achdjian 1er,
minimes : E. Rozier 1er,
cadets : F. Barnouin 1er,
C. Ripert 2e, M. Drevet 3e
en individuelles filles
cadettes : B. Peronnet 1ère,
M. Groléaz 2e
Trisport : au championnat
super-région, l’équipe
benjamines termine
1ère et se qualifie pour
le championnat de France

17-18 mai
Qualification de l’équipe du
collège pour le championnat
de France cadette de handball
22-25 mai
Qualification de l’équipe
du collège au championnat
de France minime trisport
7-8 juin
Spectacle d’acrodanse
9-10 juin
Qualification pour le
championnat de France
de badminton de S. Achdjian
5e 2, M. d’Halleine 5e 4
et E. Rozier 4e 1

Naissances
Augustin, fils de Dorothée
Arnaud, professeur
de mathématiques
à La Verpillière,
le 17 décembre
Maxime, fils d’Anne-Laure
Colson-Hebbinckuys,
professeur de français
à La Verpillière, le 3 janvier
Noémie, fille de Pauline
Craen, professeur d’anglais
à La Solitude, le 24 janvier

Colette, fille de Thibaut
Durand, membre du service
technique de MADE iN,
le 23 février
Amicie, fille d’Anne Bonnier,
professeur d’anglais à
La Solitude, le 4 avril
Madeleine, fille de
Marie Grand, professeur
de philosophie à Saint-Paul,
le 12 mai

Félicitations
Baptiste Jeantet,
3e 6 La Verpillière,
3e au Concours national
mathématiques Kangourou
Théo Duru, BTS CI2, a reçu
le 2e Prix Bac+2 pour son
étude de marché (export
de vins fins en Russie) lors
de la remise du Grand Prix
CCEF de la Région
L’équipe Malolo, composée
de trois élèves de 1ère S3
de La Verpillière : M. Dolley,
L. Goubier et L. Charles,
encadrés de leur professeur

de mathématiques Céline
Mounier-Marchado,
a remporté l’étape
française de la compétition
européenne de statistiques
Catherine Didier-Fèvre,
lauréate 2018 du Prix
Mobilithèse, catégorie
« thèse francophone », pour
son doctorat de géographie :
« The place to be? » Vivre et
bouger dans les entre-deux :
jeunesse et mobilités dans
les espaces périurbains.

CAR
NET
Jean-Pierre Aguerre
a soutenu sa thèse
Au fil des attelages : hommes,
chevaux et voitures à Lyon

et la région lyonnaise
(1880-1939) avec mention
et félicitations du jury

Nomination
Dominique Le Meur,
nouvelle directrice de MADE iN
Sainte-Marie Lyon,
décembre 2017

Départs
Saint-Paul
Anne Petrequin,
professeur d’arts plastiques,
entrée en 1973
Robin Domenach,
professeur de SPC,
entré en 1978
Sabine de La Chapelle,
professeur de lettres,
entrée en 1980
Lansana Diawara,
membre du personnel
de service, entré en 1980

Michel Marchand,
professeur
de mathématiques,
entré en 1981
Brigitte Cazeaux,
professeur de lettres,
entrée en 1982
Dominique Thiébault,
professeur de SPC,
entrée en 1984
Patricia Beetschen,
professeur de lettres,
entrée en 1990
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Départs
Chantal Stocker,
professeur
de mathématiques,
entrée en 2011
La Solitude
Solange Dubost-Gaulot,
professeur d’allemand,
entrée en 1978
Philippe Bachmann,
professeur d’EPS,
entré en 1982
Fabienne Cassagne,
professeur de SVT,
entrée en 1982
Colette Noailly,
professeur d’anglais,
entrée en 1982
Anne Paillard-Brunet,
documentaliste,
entrée en 1983
Thérèse Bipouna, du service
intendance, entrée en 2002

La Verpillière
Hervé Lépine,
professeur
de mathématiques,
entré en 1977
Isabelle Visconte,
professeur
de mathématiques,
entrée en 1984
Annick Defarges,
membre du personnel,
entrée en 1992
Jean-Pierre Aguerre,
professeur d’histoiregéographie, entré en 1996
Grégory Coin,
responsable informatique
de l’établissement,
entré en 2001

Décès
Nous participons à la douleur de
François Martin, ancien
professeur de lettres
classiques à Saint-Paul, qui

a perdu sa mère, ancienne
institutrice, le 2 décembre
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Véronique Roure, membre
du personnel de service
à La Verpillière, qui a
perdu sa fille, Mawuli-Afi
Fanny Komla-Womigbe,
décédée accidentellement
le 24 décembre
Martine Dupin, éducatrice
chargée de l’internat à
La Verpillière, qui a perdu
son père, le 3 janvier
Marie-Laure Léautier et
Josette Gerardi, membres
du personnel de service
de La Verpillière, qui ont
perdu leur mère, le 6 janvier
Denis Chemin, professeur
d’histoire-géographie
et préfet des 4e-3e à
La Verpillière, qui a perdu
son père, le 11 janvier
Mourad Bouchama, membre
du service d’intendance
à Saint-Paul, qui a perdu
sa mère, le 12 janvier
la famille de Mamadou
Kanouté, ancien membre
du personnel de cuisine,
décédé le 23 janvier
Dominique Nonnet, ancienne
professeur de lettres à

La Solitude, qui a perdu
sa mère, le 24 janvier
Marie-Ange Porte, membre
du service d’entretien des
jardins à Saint-Paul, qui
a perdu sa mère, le 5 mars
Annick Defarges, ancienne
secrétaire à Saint-Paul, puis
à La Verpillière, qui a perdu
son père, le 12 mars
Rebeka Mashehku, élève
de TS5 à Lyon, qui a perdu
son frère, brutalement
décédé à l’âge de 26 ans,
le 12 mars
la famille de MarieThérèse Giraud, secrétaire
de La Solitude de 1968
à 1985, décédée le 5 avril
Hélène Champel,
ancien préfet des 6e-5e à
La Solitude, qui a perdu
sa mère, le 15 avril
Christine Rocher-Jacob,
professeur d’anglais à SaintPaul, qui a perdu un frère,
le 1er mai
Marie-Pierre Alliod,
ancienne secrétaire à
La Solitude, qui a perdu
sa mère, le 4 mai
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à l’occasion de la parution de Dieu à l’école, plaidoyer pour un
enseignement des religions (Cerf, avril 2018)

Dieu à l’école
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TROIS QUESTIONS À XAVIER
DUFOUR

1/ Pourquoi cette publication ?
Il y a une quinzaine d’année,
à la demande du ministre
de l’Éducation nationale, Régis
Debray signait une étude incisive
sur la nécessité d’un « enseignement
du fait religieux » dans tous les
établissements scolaires : il s’agissait
de répondre au grave déficit culturel
Plaidoyer pour
un enseignement
lié à la perte des repères religieux.
des religions
Priver les jeunes de ces repères
conduit à rendre inintelligibles
de larges pans de la littérature,
des arts, de l’histoire… imprégnés
de références spirituelles. Mais qu’il
s’agisse de l’enseignement public
ou de l’enseignement catholique,
l’impact de ce rapport fut globalement décevant. Or à Sainte-Marie
nous avions quelques décennies d’avance en terme de réflexion et
d’expérience, grâce aux cours que nous organisons pour nos élèves,
à la publication de la collection de manuels « Les Chemins de la
foi » (unique en France et dont nous préparons la 3e édition) ou aux
sessions de formation pour les enseignants.
Les éditions du Cerf avec qui nous travaillons m’ont proposé
de rouvrir le débat, en tenant compte du nouveau contexte de la
montée de l’islamisme. Ce livre promeut donc un enseignement
disciplinaire des religions dans tous les établissements, laïcs
comme confessionnels. Il s’agit de présenter les traditions religieuses
non dans une perspective catéchétique, mais selon une approche
raisonnée, à la fois empathique et distanciée. Chaque enfant pourra
ainsi accéder au patrimoine civilisationnel issu des religions et mieux
comprendre sa propre tradition comme celle de ses camarades.
Simultanément, l’école pourra renouer avec le questionnement
métaphysique qu’elle a trop longtemps exclu, au risque de condamner
les disciplines scolaires à des collections de recettes insignifiantes.

Xavier Dufour

Dieu à
l’école

26/03/2018 11:01

2/ Ce livre concerne-t-il plutôt l’enseignement public ou
l’enseignement catholique ?
Il s’adresse à toute école digne de ce nom, c’est-à-dire qui se donne
pour mission de transmettre une culture ample et sans exclusive, au

sein de laquelle les traditions religieuses ont toute leur place. Mon
expérience m’a en effet montré que les réticences des professeurs,
souvent liées à une conception étriquée de la laïcité, sont les mêmes
dans l’enseignement catholique que dans l’enseignement public.
Les arguments que je développe en faveur d’un enseignement
de la culture religieuse valent ainsi pour les deux écoles : avant
tout la conviction que c’est la connaissance (des réalités religieuses
en l’occurrence) qui libère, pourvu qu’elle soit éclairée et qu’elle
affronte la question ultime du sens de l’existence. Car c’est
précisément cette interrogation sur le sens qui vivifie toute culture.
Dans ce livre, je m’efforce de répondre à une double opposition :
d’un côté celle des « laïcs » qui entendent confiner les réalités
spirituelles dans le secret des consciences (ou à la rigueur des
aumôneries) ; de l’autre, celle de certains croyants, musulmans et
parfois chrétiens, qui n’osent engager le nécessaire dialogue de la foi
et de la raison, tant promu par Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais ces
deux extrêmes se renforcent mutuellement : plus l’école censure les
questions religieuses, plus elle favorise le repli sectaire ou fidéiste.
3/ Néanmoins, la réponse en terme de propositions
pédagogiques ne doit-elle pas être spécifique dans
l’enseignement catholique ?
Il est vrai qu’une école catholique, comme le disait Paul VI, se doit
de chercher, « l’harmonie entre la culture et la foi ». Elle peut donc
proposer une vision authentiquement chrétienne de la culture,
pourvu que cela soit compris comme une prise en charge ouverte
et généreuse du questionnement humain et non une sélection
partisane, par exemple d’auteurs chrétiens au détriment d’auteurs
qui ne le seraient pas. Bien exposer la foi chrétienne ne gagne rien à
taire les autres traditions religieuses ou l’athéisme, mais au contraire
invite à les rencontrer pour débattre loyalement avec eux !
J’oserais dire que le premier effort d’une école catholique n’est
pas d’être « vraiment catholique », mais d’être vraiment…
une école, capable d’introduire l’élève à toutes les dimensions
de la pensée, à travers les disciplines profanes, comme à travers
l’apport métaphysique et théologique. Parce que la raison bien
conduite ne s’oppose pas à la foi, mais au contraire la prépare et
l’appelle. Et la foi bien comprise stimule la raison, ensemence la
culture, l’ouvre à ses plus hautes exigences. Je crois que Simone
Weil donne la clef d’une intelligence chrétienne de la culture, et
cela devrait inspirer les établissements catholiques, quand elle
écrit : « si on se détourne [du Christ] pour aller vers la vérité,
on ne fera pas un long chemin sans tomber dans ses bras1 ».
1

Attente de Dieu, Albin Michel, rééd. 2016, p. 55.
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