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Discours à l’occasion du 45
ème

 anniversaire du lycée français 

Jules Verne 

Samedi 28 janvier 10h45 

 

Monsieur le vice-chancelier,  

Messieurs les Ambassadeurs,  

Messieurs les recteurs d’université,   

Monsieur le proviseur,  

Monsieur le président de l’association culturelle et l’ensemble de 

ses membres, 

Mesdames et Messieurs, personnel du Lycée Jules Verne, 

ensemble du corps professoral, chers élèves et parents d’élèves, 

chers participants : 

 

Au moment de célébrer cet anniversaire important, le 45
ème

, du 

lycée Jules Verne, on me permettra de rendre hommage tout 

d’abord à son nom de baptême. 

Jules Verne, c’est la rencontre de la science et du rêve, de 

l’imagination et de la connaissance ; rencontre féconde qui 

transforme en cloison de papier le mur qui, habituellement 

sépare la fiction de la réalité. Les fils de Jules Verne ne 

connaissent d’autres frontières que celles de leurs ambitions et 
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de leur audace. Projetés, par la force des mots, dans un royaume 

virtuel transcendant l’espace et le temps, le monde leur 

appartient, tout comme l’avenir.  

 

Chers élèves du Lycée Jules Verne représentés aujourd’hui par 

vos délégués, vous aussi, le monde vous appartient et l’avenir 

vous appartient. Sachez mesurer à sa pleine valeur la chance et la 

responsabilité que cela constitue. Et sachez forger, ajuster, 

aiguiser les outils dont vous vous aiderez pour construire votre 

destin, pour réaliser votre épanouissement individuel, familial et 

collectif.  

 

Au-delà de son nom de baptême, le lycée Jules Verne est un lieu 

propice à cet apprentissage exigeant.   

 

Permettez-moi de souligner devant vous quelques-uns des traits 

caractéristiques qui étayent cette affirmation. J’en développerai 

trois qui me paraissent mériter une attention particulière : le 

lycée Jules Verne est un lycée français, c’est un lycée franco-

guatémaltèque, enfin, c’est un chaînon  d’un réseau mondial.  
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Le Jules Verne est un lycée français, un lycée français de plein 

exercice, qui respecte pleinement les programmes pédagogiques 

français, et qui prépare aux examens français, notamment au 

premier grade universitaire français qui est le baccalauréat. Cette 

préparation est efficace puisque l’an dernier, 100% des candidats 

ont été reçus au baccalauréat. Mais plus que sur les programmes 

et les examens, c’est sur l’esprit de l’enseignement français que 

je voudrais insister.  

 

La pédagogie à la française me semble reposer, entres autres, sur 

trois traits remarquables :  

- le premier concerne  le contenu ; cette pédagogie repose sur la 

transmission d’un socle de connaissances à la fois étendu et 

solide.  

- le second concerne la méthode pédagogique, fondée sur une 

participation active des élèves, qui sont encouragés à exercer 

leur esprit critique.  

- un troisième trait de cette philosophie de l’éducation concerne 

l’une des finalités de l’enseignement qui est de contribuer, de 

manière décisive, à un apprentissage collectif, à la formation de 

la citoyenneté.  
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Des hommes et des femmes libres mettant leur intelligence au 

service d’un projet à la fois individuel et collectif, voici en 

quelques mots l’idéal que poursuit cet établissement.  

 

Mais le lycée Jules Verne n’est pas seulement un lycée français, 

c’est un lycée franco-guatémaltèque. Il ne l’est pas seulement 

par sa localisation mais aussi par son contenu : j’ai dit qu’il 

préparait au baccalauréat français mais il prépare d’abord au 

baccalauréat guatémaltèque dont il respecte également le 

programme. Franco-guatémaltèque, le lycée Jules Verne l’est 

aussi par sa population. Si son inspiration est d’abord française, 

la grande majorité de ses élèves sont guatémaltèques. Je 

voudrais rendre un hommage sincère à ces élèves qui 

s’épanouissent avec succès dans un environnement intellectuel 

et culturel que bien souvent ils découvraient pour la première 

fois en franchissant l’enceinte de cet établissement. Et je 

voudrais remercier ces familles guatémaltèques – ou d’autres 

origines – qui ont fait confiance au système français et qui ont 

fait ce choix fondé sur un grand esprit d’ouverture.  

 

Cette ouverture à l’autre, c’est aussi l’expérience dont 

bénéficient ici les élèves français qui, à travers leurs camarades 
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guatémaltèques s’enracinent davantage dans ce pays où ils 

vivent de manière plus ou moins durable.  

 

De ce point de vue, le lycée Jules Verne constitue – en plus d’une 

école – un laboratoire du monde de plus en plus interdépendant 

dans lequel nous nous apprêtons à vivre.  

 

Depuis le 1
er

 janvier, le Guatemala siège au Conseil de Sécurité 

des Nations Unies où ses représentants côtoient ceux de la 

France et où ils œuvrent ensemble à promouvoir la paix et la 

sécurité dont nous avons besoin. Bientôt, le Guatemala, comme 

ses voisins d’Amérique Centrale sera lié à l’Union Européenne par 

un accord d’association. Dès aujourd’hui, les enjeux de la 

protection de l’environnement et de la biodiversité nous créent 

une ardente obligation de coopérer afin qu’un esprit de 

citoyenneté similaire à celui que j’évoquais tout à l’heure préside 

à notre gestion collective des équilibres et des ressources de 

notre planète.  

 

Grâce à leur talent, à leur travail, mais aussi pour une part non 

négligeable à l’éducation qu’ils auront reçue ici-même, beaucoup 

de ceux qui fréquentent aujourd’hui le lycée Jules Verne comme 
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élèves prendront demain, à la place de leurs aînés, les leviers de 

commande de la recherche, de la création, de l’économie, des 

institutions, dans leurs pays respectifs. Il m’est agréable de 

penser que dans ces responsabilités qu’ils assumeront, ils 

demeureront animés par cet esprit de curiosité, d’ouverture, et 

bien entendu de tolérance qu’ils auront nourri ici et qu’ils 

continueront d’apporter comme ils le font aujourd’hui, leur 

pierre personnelle, aussi précieuse que le jade de ce pays, à 

l’amitié entre le Guatemala et la France.  

 

Lycée français, lycée franco-guatémaltèque, le lycée Jules Verne 

fait aussi partie d’un réseau mondial, celui de l’Agence Française 

pour l’enseignement à l’étranger. Ce réseau réunit 480 

établissements implantés dans 130 pays et il scolarise 300 000 

élèves. Vu du Guatemala, cette école semble un objet unique, 

original, à la limite de l’étrange. Mais il en existe au moins un 

dans tous les pays de la région – à l’exception du Belize – et il en 

va de même sur les cinq continents. Il n’existe pas un seul autre 

réseau scolaire au monde qui permette d’interrompre ses études 

au Guatemala à la veille de Noël et de les reprendre à la rentrée 

de janvier, exactement au point où on les avait laissées, à New 

York, à Milan, à Pékin ou à Moscou.  
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Mais la langue française mérite-t-elle la confiance que placent en 

elle ces innombrables familles de toutes cultures sous toutes les 

latitudes ? Vous comprendrez que cette question n’ait, dans ma 

bouche, qu’un caractère rhétorique. Je ne m’attarderai pas sur la 

culture que véhicule cette langue et que partagent tant de 

peuples, ni sur des valeurs, comme les droits de l’Homme que la 

langue française a vu et fait éclore mais qui ne sont pas 

aujourd’hui les valeurs de la France mais plutôt celles de 

l’humanité.  

 

Je dirai simplement que l’horizon des hommes s’est élargi de leur 

village à leur pays puis de leur pays à notre planète. Regarder au-

delà des mers et des continents n’est plus le propre des 

aventuriers et des marchands, c’est désormais notre lot 

commun. Dans le monde où nous vivons désormais, l’avenir, et 

même déjà le présent, n’appartiennent plus à ceux qui maîtrisent 

une ou même deux langues, quelles qu’elles soient. L’avenir se 

teint déjà aux couleurs du multiculturalisme et du multilinguisme 

et, sur cette nouvelle écharpe d’Iris, le français, soyons-en sûrs, a 

toute sa place.  
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C’est pourquoi je suis convaincu qu’en fêtant son 45
ème

 

anniversaire, le lycée Jules Verne marque aujourd’hui une étape 

sur un chemin plein de promesses.  

 

  

 

 


