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Monsieur le Directeur général  

Mesdames et Messieurs les Proviseurs  

Mesdames et Messieurs les professeurs, Chers amis 

 

 

 C’est, pour mes collaborateurs et moi-même, une grande joie de vous accueillir 

aujourd’hui au Palais Buquoy pour fêter les 20 ans des sections bilingues. Vous êtes venus de 

vos lycées d’Olomouc, de Tabor, de Brno, et -c’est moins loin- du Lycée Neruda de Prague 

pour témoigner que ce projet des classes bilingues - qui existe depuis maintenant deux 

décennies -  est bien vivant. Je tiens à saluer également les proviseurs qui sont venus de 

Slovaquie pour s’associer à notre rencontre.  

 

 1) Vos sections sont nées juste après la Révolution de velours. Avec les sections 

tchèques de Dijon et de Nîmes - dont nous fêterons au printemps la naissance il y a 90 ans et 

la renaissance il y a 20 ans -  ces sections bilingues ont symbolisé le renouveau des relations 

franco-tchécoslovaques dans le domaine de la coopération éducative, puis à partir de 1993, 

celui des relations franco-tchèques et franco-slovaques. 

  

 2) Ce dispositif était, en 1990, particulièrement innovant, il était greffé, je le rappelle, 

sur des cursus scolaires qui étaient très différents de ce qui existe aujourd’hui. Après des 

années d’ignorance mutuelle, il s’agissait de se parler à nouveau, de se comprendre, de bâtir 

des cursus pédagogiques exigeants, de fixer des règles communes mais également  d’affirmer 

que nous avions un destin commun, ou plus exactement un projet commun, celui de nous 

rejoindre, ou retrouver, en Europe. Tout cela n’était pas gagné d’avance !  

 A vous, chers élèves qui avez entre 12 et 18 ans, tout cela peut paraître très banal et 

pourtant que de chemin parcouru en 20 ans! Chacun d’entre vous pourra en effet compléter 

ses études en France, ou ailleurs en Europe à l’issue de son cursus scolaire. Qui pouvait 

l’imaginer il y a deux décennies ?  

 Pour vos ainés, les classes bilingues c’était l’aventure ! En effet, mise à part la ferme 

volonté de quelques uns d’appartenir au même ensemble- que nous appelions à l’époque la 

Communauté européenne- rien n’était marqué dans le marbre. Une volonté commune de se 

retrouver et de bâtir un système sur les mêmes valeurs en a heureusement décidé autrement et 

aujourd’hui, Français, Tchèques, Slovaques, nous trouvons très normal d’appartenir à l’Union 
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européenne et pour vous, cher élèves, d'étudier dans l’Europe du savoir et de la connaissance 

en construction.  

 Je ne peux pas manquer aujourd’hui de citer Jiri Dienstbier que j’accueillais ici le 23 

décembre dernier, un acteur majeur de ce rapprochement de nos deux pays. Je veux lui rendre 

hommage car, dans chacun de nos pays, ce sont des personnalités comme lui qui ont créé un 

cadre politique favorable à l’émergence de projets bilatéraux comme celui des classes 

bilingues.  

  

 3) Par ailleurs, cet anniversaire n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien - qui ne s’est 

jamais démenti - du ministère tchécoslovaque puis tchèque de l’Education nationale. Je 

souhaite, Monsieur le Directeur, que vous puissiez exprimer à Monsieur Dobes, votre 

Ministre,  la gratitude de mon pays pour ce soutien et pour cette réussite pédagogique que sont 

les classes bilingues.  

 Vous nous avez fait confiance, nous avons bâti progressivement un modèle 

pédagogique innovant et le résultat est, à ce jour, devant nous, ce sont ces élèves.  

  

 4) Je tiens à renouveler également ma gratitude à tous les proviseurs et à tous les 

enseignants qui, au quotidien depuis 20 ans, font en sorte que ce modèle des classes bilingues 

fonctionne.  

 Mesdames et Messieurs les Professeurs ! Vous êtes bien souvent sortis des modèles 

pédagogiques  classiques,  vous avez innové, vous avez trouvé des moyens de transmettre des 

connaissances et de susciter la curiosité de vos élèves dans une langue étrangère. Ce n’est ni 

anodin, ni facile 

 Dans bon nombre de pays européens, ce modèle des classes bilingues n’a guère 

fonctionné ou a été arrêté peu de temps après son ouverture. Nous avons bien conscience, ici à 

l’Ambassade, que s’il a perduré jusqu’à ce jour, c’est aussi à vous, les enseignants que nous le 

devons. Je vous demande donc de transmettre à vos collègues notre gratitude.    

  

 5) Je sais aussi que la collaboration entre les établissements tchèques et lycées 

slovaques n’a jamais cessé. Je remercie encore les collègues slovaques d’avoir fait le 

déplacement pour célébrer avec nous cet anniversaire mais plus généralement de continuer à 

travailler avec les collègues français et tchèques tant sur la formation continue que sur la 

certification ou les sujets d’examen. Ce projet des classes bilingues, franco-tchèque et franco-

slovaque, c’est une vraie coopération régionale, c’est un projet bilatéral devenu européen. 
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 II) Mesdames, Messieurs, 20 ans, c’est le passage résolu à l’âge adulte, celui de la 

maturité. 

 

 1) La situation en 2011 est heureusement très différente de celle en 1990. Pour garder 

ce projet innovant dans l’Union européenne actuelle, des évolutions sensibles sont 

nécessaires. Elles ont déjà eu lieu dans d’autres pays. Il faut adapter le dispositif. Je sais que 

mes collaborateurs du service culturel y travaillent avec le ministère de l’Education nationale.  

 Monsieur le Directeur !  Sachez que cette ambassade continuera à soutenir le dispositif 

et ses necessaires inflexions,  je m’y engage et j’aurai l’occasion de le confirmer à Madame la 

vice-ministre que je verrai au début du mois prochain.  

 

 2) Chers élèves, A travers vous, c’est à tous vos amis qui sont dans les sections 

bilingues que je veux m’adresser. Vous avez choisi une voie exigeante. Nous savons ici les 

efforts que vous faites mais sachez que cette scolarité un peu particulière est une vraie 

opportunité pour vous, une chance.  

 Dans l’Europe du savoir en construction, la connaissance de plusieurs langues 

étrangères est un atout majeur incomparable pour réussir dans le monde du travail.   

 

 3) Avec plus de 220 millions de locuteurs francophones dans le monde et 500 millions 

de locuteurs qui l’utilisent comme seconde langue, le français est la quatrième langue la plus 

parlée dans le monde. Sa maitrise sera pour vous un atout, mais elle sera surtout une 

formidable ouverture au monde.  

 Ainsi, même si cela peut paraître un peu lointain pour les plus jeunes d’entre vous, la 

perspective de poursuivre votre formation en France ou dans un autre pays francophone, d’y 

faire un stage, d’y exercer une partie de vos activités professionnelles doit vous inciter à 

persévérer dans votre effort même si vous pensez parfois que la grammaire française est très 

complexe et que la conjugaison de nos verbes est vraiment difficile.  

  

 4) Depuis 1996, l’année de la promotion des premiers bacheliers des sections 

bilingues, 2256 élèves ont obtenu la maturita bilingue. Je suis à Prague depuis un peu plus 

d’un an et je puis vous confirmer que je rencontre des diplômés des sections bilingues très 

souvent dans des postes à responsabilités dans le monde économique, politique et culturel. Je 
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vous encourage à faire vivre l’association Bilingua qui regroupe les anciens élèves des 

sections bilingues. Les sections bilingues c’est aussi un réseau qu’il faut constituer pour 

pouvoir mieux l’utiliser.  

 

 5) C’est la raison pour laquelle nous avons conçu cette rencontre comme une occasion 

pour vous de faire connaissance alors que vous êtes originaires de villes différentes.  

 La célébration d’un anniversaire est un moment de joie. J’ai voulu que cette journée 

soit un événement festif qui reste dans vos mémoires. Je sais que vous serez cet après-midi à 

l’Institut pour un spectacle que vous avez vous même conçu. 

 

 Je vous souhaite une excellente journée et forme le vœu que votre scolarité bilingue 

vous soit la plus profitable possible. 

 

 


