Allocution de Madame Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée
des Français de l’étranger, au Lycée Pierre Mendès-France
Inauguration du bâtiment dédié aux enseignements scientifiques
et de la nouvelle salle polyvalente
________
Tunis, le 15 janvier 2013
***

Monsieur l’Ambassadeur,
Mesdames les Représentantes des Français de l’étranger,
Monsieur le Proviseur,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui à
l’occasion de l’inauguration du nouveau bâtiment du lycée Pierre MendèsFrance dédié à l’enseignement des sciences. La cérémonie qui nous réunit est le
résultat d’un projet mis en œuvre depuis bientôt deux ans et qui consacre
l’aboutissement d’un partenariat exemplaire entre l’établissement et sa
communauté scolaire d’une part, et l’État, à travers l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger, d’autre part. Aussi, qu’il me soit permis de
remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour que ces nouvelles infrastructures scolaires voient le jour. Je pense au
Proviseur du Lycée et à toute son équipe, ainsi qu’aux services concernés de
l’Ambassade. Ces nouvelles infrastructures contribueront à rehausser encore la
qualité des enseignements dispensés au Lycée Pierre-Mendès-France de Tunis.
Mais, au-delà de cet établissement de référence en Tunisie, je le dis notamment
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par considération envers nos amis du Lycée de La Marsa ici présents, que je
salue bien cordialement, ces nouveaux équipements rejaillissent sur l’image
d’excellence de l’ensemble de notre réseau d’enseignement français en Tunisie.

Ce nouveau bâtiment traduit également l’importance que la France
accorde à la Tunisie et au renouvellement de ses infrastructures scolaires dans ce
pays. Ces dernières années, outre ce nouvel espace, de nombreux travaux ont été
menés : construction de l’école primaire Robert Desnos, aménagement des
écoles primaires de Mégrine et de la Soukra, construction du collège Pierre
Mendès-France. Et demain, c’est à Sousse que l’AEFE va tout particulièrement
porter ses efforts, avec le projet de nouveau collège, ou encore à La Marsa avec
le projet de réhabilitation du site scolaire. Cette modernisation, nous la devons à
la mobilisation financière de l’AEFE et du ministère des Affaires étrangères –
pas moins de 25 Meuros d’investissements pour la période 2005-2015, mais
aussi, et je veux les en remercier, des établissements et, à travers eux, des
parents d’élèves.

Le réseau tunisien de l’AEFE est, de par ses effectifs, le cinquième réseau
d’enseignement français au monde après le Maroc, le Liban, Madagascar et
l’Espagne. Il constitue, de par sa notoriété et ses résultats, un des fleurons de la
coopération française en Tunisie.

Je ne vous dirai pas, une nouvelle fois, l’importance de l’éducation dans le
monde incertain et concurrentiel dans lequel nous vivons. Nos élèves que je
considère ici ont compris mieux que quiconque que l’éducation que nous leur
proposons représente certainement le meilleur viatique pour leur permettre de
s’épanouir et de se réaliser dans la vie.

Je voudrais, en revanche, si vous le permettez, souligner devant vous
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l’importance toute particulière que la France attache à notre enseignement
français de par le monde. Notre réseau, sans équivalent dans le monde, est un
vecteur privilégié de notre diplomatie culturelle pour tisser des liens d’amitié et
de solidarité, profonds et durables. Un tel outil mérite une attention toute
particulière afin de pouvoir répondre aux nouveaux défis du monde actuel.

C’est dans ce contexte, que le ministre des Affaire étrangères, Monsieur
Laurent Fabius, m’a fait l’honneur de me confier la passionnante mais délicate
mission de dresser un bilan et de tracer des perspectives pour le développement
et l’avenir de notre enseignement dans le monde. Vos avis, à cet égard, seront de
précieuses contributions pour m’aider à m’acquitter au mieux de la tâche qui
m’a été confiée. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité rencontrer ce matin
des représentants des enseignants et des parents d’élèves.

Je ne voudrais pas conclure sans un mot particulier pour nos élèves ici
rassemblés. Je voudrais vous parler de l’importance de votre formation dans un
établissement comme celui-ci. Soyez exigeants, avec vos professeurs comme
avec vous-mêmes : nous avons besoin d’une jeunesse bien formée, au meilleur
niveau mondial, pour être capable d’innover et d’inventer le monde de demain.
Devenez des citoyens éclairés, autonomes et responsables, ouverts à la diversité
linguistique et culturelle, respectueux des droits fondamentaux des personnes,
attachés à l’égalité entre filles et garçons, non moins attachés aux libertés
d’opinion et d’expression, de croyance, mais aussi de laïcité. Soyez fiers et
rendez-nous fiers de vous.

________
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