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« Je suis devenu une grande question pour moi-même. »

Saint Augustin

Le dimanche 27 mai dernier - fête de la Sainte 
Trinité et messe des Journées Missionnaires - Maurice 
Joyeux, s.j. étouffait à peine un cri, dans une homélie, 
élégante et incisive, mêlant humour et gravité. 
Commentant audacieusement le discours de saint Paul 
à l’Aréopage, notre témoin JM nous invitait à « dresser 
des autels à l’homme inconnu », au lieu de démultiplier 
des lieux d’adoration aux « dieux inconnus ».  
Il est vrai que l’époque, méfiante à l’égard des dieux 
connus, ne cesse pas pour autant d’être religieuse en 
fixant son irrépressible besoin de sens et de culte sur 
des objets éphémères. Les dieux meurent dans le cœur 
des hommes, mais les idoles prolifèrent. Autrement plus 
religieux serait le geste - ou à tout le moins l’orientation 
du cœur - d’ériger un autel à « l’homme inconnu ». 

Relevons trois significations possibles de ce conseil 
inattendu. La première, évidente et même criante, désigne 
un fait tragique que rien, à ce jour, ne parvient à enrayer. 
La Méditerranée, pourtant matrice de notre civilisation 
et preuve tangible de la beauté, s’abîme en cimetière 
scandaleux, signe et effet de nos barbaries modernes. 
Antigone peut donc encore et toujours changer sa robe 
de noce en vêtement de deuil devant les milliers de morts 
privés de sépulture. Quel autel alors peut aujourd’hui 
nous rassembler, inspirer une action commune et signifier 
un système de valeurs qui méritent tous les sacrifices ?  
Celui d’un monde voulu et aimé comme « pur objet 
d’usage et de domination » ou, pour citer encore les 
mots du Pape François, celui d’un monde qui résonne 
« du gémissement des abandonnés » ? Notre époque est 
confrontée à une alternative radicale. Les choix décisifs 
de l’Histoire impliquent toujours un choix d’autel !

 Il existe une seconde signification de « l’homme 
inconnu », comme de la sacralité d’un autel dressé en 
son honneur. Il ne s’agit plus d’évoquer un fait tragique, 
mais, cette fois, la grandeur d’un état, vraie mesure des 
scandales de l’Histoire. En effet, s’il nous faut opposer 
notre volonté de mémoire des laissés-pour-compte à leur 
fatal oubli, c’est en raison de la certitude qu’un secret 

inviolable habite le cœur de tout homme. « L’homme passe 
infiniment l’homme » écrit Pascal ; ainsi, ni la science, ni 
la technique, ni même la foi, ne peuvent le définir une 
fois pour toutes. L’énigme fait partie intégrante de la 
personne humaine et est constitutive de sa grandeur.  
« Deus absconditus », lisons-nous dans le Livre d’Isaïe, mais, 
si l’homme est à l’image de Dieu, nous sommes autorisés 
à ajouter : Homo absconditus. Pareille déduction devrait 
éclairer un aspect de la tâche éducative : transmettre 
à autrui la diversité des savoirs, certes, mais aussi - et 
peut-être surtout - lui apprendre à vivre avec sa part 
d’incompréhensible, au motif essentiel qu’elle participe 
de sa grandeur. Il n’y aurait pas de pire idolâtrie que le 
projet de supprimer en l’homme son énigme, par exemple 
en prétendant que la formation des êtres doit se conclure 
par des réponses saturantes, oubliant ou voulant oublier, 
que l’homme est une question pour lui-même.

Enfin, nous pouvons terminer par une sage 
recommandation, troisième signification de « l’homme 
inconnu ». À la parole antique du « Connais-toi toi-même ! » -  
du moins à son interprétation purement psychologique - 
Emmanuel Lévinas oppose ce conseil paradoxal : « Ignore-
toi toi-même ! ». Le philosophe n’entend pas disqualifier 
à jamais toute volonté de se clarifier soi-même, mais 
attire l’attention sur le péril d’une quête de soi que 
motiverait secrètement le refus de son irréductible part 
d’obscurité. La volonté de se connaître peut tellement 
s’emparer d’un être qu’elle risque d’absorber toute sa 
capacité d’attention, au point de le centrer sur lui-même 
et, découvrant son abîme intérieur, de l’exposer à la 
désespérance. La connaissance de soi est comparable au 
plaisir, elle ne se donne qu’à la condition de ne pas la 
vouloir pour elle-même. Aussi, afin de pouvoir nommer 
un ciel d’été, d’être l’œil du monde, d’en discerner le 
relief, grandeurs et misères comprises, afin surtout d’être 
pleinement compatissants et hospitaliers, alors en effet, 
il convient de suspendre l’intérêt que nous portons à la 
connaissance de nous-même. Telle est une autre façon 
de comprendre l’invitation à être des hommes et des 
femmes avec et pour les autres.

Philippe Cournarie

Célébrer « l’homme inconnu »
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Le mot du Directeur

Trois nouveaux «  chantiers » 
pour Franklin

Une nouvelle année vient de s’achever et déjà 

nous nous projetons dans l’année suivante. C’est avec 

une dimension particulière que nous allons entamer 

l’année 2018-2019, car le Saint-Père a décrété, outre 

l’instauration d’un synode des jeunes et des vocations, 

que nous rentrerions dans une année jubilaire pour 

célébrer le 450ème anniversaire de la naissance de 

Saint-Louis de Gonzague. 2019 sera par ailleurs le 

125ème anniversaire de l’implantation de notre collège 

sur les hauteurs de Passy.

La concomitance de ces deux événements, 

même fortuite, sera marquée par trois nouveaux 

chantiers dans notre établissement. Le premier 

chantier, immobilier, sera le lancement de la 

rénovation de la chapelle. Depuis plusieurs mois, nous 

travaillons en commission – sous la houlette du Père 

Furnon - pour nous approprier le sens architectural 

et spirituel de ce lieu si cher à notre cœur franklinois. 

Nous démarrons une étude de faisabilité, en étant 

très attentifs, tant à l’espace lui-même, pour le rendre 

plus confortable, conforme et accessible, qu’au sens 

que nous voulons donner à la liturgie qui y est vécue 

dans ses différentes propositions.

Le second chantier, moins avancé, va nous 

conduire à nous pencher sur le bâtiment Ricci. Niché 

au fond de la cour du petit collège, cet ancien bâtiment 

désaffecté a abrité l’institut d’études chinoises et un 

centre de formation pédagogique. La renaissance de ce 

lieu se prépare et nous envisageons une réhabilitation 

audacieuse et ambitieuse pour faire revivre ces locaux 

en intégrant des publics différents dans une visée de 

rencontre et de partage.

Le troisième chantier est pédagogique. Fort de 

la qualité de son enseignement, grâce à l’engagement 

de ses équipes de personnels et de professeurs, Franklin 

entend redessiner les conditions de sa pédagogie à 

travers la réforme du lycée et le nouveau baccalauréat. 

Le Père Arturo Sosa, Préposé Général de la Compagnie 

de Jésus, nous invite « à aider les jeunes générations à 

se situer face à ce monde ». Dans la perspective d’une 

éducation tournée vers le futur, le père Arturo Sosa 

a mentionné les défis que vont devoir affronter les 

institutions éducatives jésuites, invitant les institutions à 

« savoir éduquer et former autrement en vue d’un avenir 

différent ». C’est un défi majeur que nous allons relever !

Forts de ces priorités et conscients de nos 

atouts, nous nous sommes saisis de ces questions 

avec enthousiasme et détermination. Tous les acteurs 

sont mobilisés : les conseils d’administration de 

l’ASLG, de L’AIP, du Fonds JES-Franklin et de l’APEL, 

les personnels et les professeurs, l’équipe de direction 

et les bénévoles pour que nous puissions continuer 

à déployer notre projet éducatif d’une « citoyenneté 

globale » et « rêver un monde nouveau qui soit plus 

réconcilié, plus juste et qui se tienne en harmonie 

avec la création ».*

Je souhaite à chacun d’entre vous une très belle 

année 2018-2019.
Laurent Poupart,  

Directeur de Saint-Louis de Gonzague / Franklin

*  Allocution du Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus au Congrès international des délégués à l’éducation de  
la Compagnie de Jésus - « Jesedu-Rio2017 » sous l’intitulé « L’éducation dans la Compagnie : une pédagogie au service de la formation  
d’un être humain réconcilié avec ses pairs, avec la création et avec Dieu »
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Exercice de relecture 
Entretien avec Jean-Marc Furnon,  s. j .

Au terme de ces six années passées à Franklin 
comme « aumônier général », quels sont les 
moments forts dont vous aimeriez vous souvenir ? 

Quand je suis arrivé, il y a six ans, en septembre 
2012, je n’avais pas de projets particuliers sinon celui de 
plonger dans cette mission comme mon Provincial me 
le demandait. Ce que j’ai fait. Je me demandais quand 
même comment j’allais m’y prendre avec les adolescents 
(4ème, 3ème). C’était la première fois de ma vie que j’étais 
envoyé dans un Collège et j’en étais heureux.

J’ai reçu tout le travail d’une Institution qui 
continue ce qu’elle a initié. Par exemple, la veillée qui 
précède la confirmation le vendredi soir. Y participent 
les binômes des confirmands et de leur parrain ou 
marraine. Ils sont 200. Nous leur proposons d’échanger 
entre eux à partir de questions qu’ils trouvent dans un 
livret ; questions du confirmand à son parrain/marraine 
et questions du parrain/marraine au confirmand. Ensuite 
ils avancent « à vue » selon ce qui se passe entre eux. 
Pendant cette veillée, des prêtres sont à leur disposition 
pour leur proposer le sacrement de la réconciliation. C’est 
vraiment un temps magnifique ! Qu’ils soient parrain/
marraine ou confirmand, ils en témoignent et cette 
veillée fait corps avec la célébration de confirmation 
du lendemain. C’est un grand souvenir pour eux. Je 
dirais la même chose de la retraite des Terminales à La 

Baume, un mois après la rentrée scolaire. On pourrait 
aussi ajouter les confessions proposées à tous les élèves 
à l’Avent et au Carême.

Il y a aussi des manières de faire qu’on invente. 
Par exemple, la préparation à la Première communion 
pour les enfants de 9ème. Quatre samedis matins sur six 
mois de l’année où un adulte vient au Petit Collège de 
10h à 12h « en tenant par la main » un garçon ou une 
fille qui se prépare à la 1ère communion. Une expérience 
intergénérationnelle. Une expérience de lecture de 
grands textes bibliques (Emmaüs, Abraham au chêne de 
Mambré, le don de la manne au désert, le discours de 
saint Jean sur le Pain de Vie). Une expérience de partage, 
dans un groupe formé par deux binômes, de ce qui nous 
a touchés dans cette Parole de la bible. Un autre exemple :  
les entretiens personnels avec les élèves de seconde qui 
préparent leur confirmation. Trois questions leur sont 
posées deux ou trois fois au cours de cette préparation :  
ce qui te pousse à demander la confirmation ? ce qui 
te retient ? y a-t-il un événement qui bouscule ta vie 
aujourd’hui, si c’est le cas veux-tu en parler ?

Quel est, d’après vous, le potentiel de Franklin, 
d’un point de vue intellectuel et d’un point de 
vue spirituel ?

Franklin a un grand potentiel au plan intellectuel. 
Cela vient de l’origine sociale des élèves qui sont 
membres de familles dont le niveau culturel est fort 
dans la France d’aujourd’hui. Nos élèves « héritent » 
vraiment de leurs parents et de leurs familles un bien 
solide quant à leur éducation et à leur culture. Les 
résultats de l’École le montrent lorsque ces jeunes 
sont mis sur la même ligne de départ du marathon 
du Bac. Je crois néanmoins, pour utiliser une image 
simple (avec ses limites), que les élèves sont des géants 
au plan intellectuel dans leur génération et des nains 
au plan de l’intelligence de la foi catholique, de la 
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connaissance des Saintes Écritures et de la tradition 

de l’Église. Ils n’ont pas rien mais ils ont en eux un 

potentiel qui pourrait être largement développé pour 

faire d’eux des chrétiens qui tiennent bon dans leur foi 

et dans la société telle qu’elle est. Comment les trois 

premiers chapitres du livre de la Genèse, les deux récits 

de Création, peuvent-ils être encore compréhensibles 

dans notre société marquée par la science moderne ? 

Cela n’empêche pas que ces jeunes aient une 

expérience spirituelle vivante, parfois extraordinaire, 

dès leur enfance et jusqu’à la fin de leurs études. On 

peut avoir une pauvre intelligence de la foi (la foi du 

charbonnier) et une très profonde expérience spirituelle 

de Dieu. Chapeau bas à l’Esprit Saint et à la liberté 

de ces jeunes ! Cependant notre devoir pour que les 

hommes et les femmes qu’ils seront demain ne soient 

pas honteux de leur foi et ne la cachent pas par manque 

d’intelligence de cette foi, est d’inventer des manières 

de consolider les fondations dès maintenant. Nous 

aurons à en rendre compte devant Dieu au dernier jour.

Nul ne coïncide à l’idéal de lui-même qu’il se 
donne. Cela vaut aussi pour une institution. 
D’après vous, quel est l’écart entre Franklin tel 
qu’il est et Franklin tel qu’il pense devoir être ? 

Je crois qu’il est bon d’avoir des finalités et des 
objectifs intermédiaires. Un idéal et des moyens pour le 
réaliser. Je crois que Saint-Louis de Gonzague-Franklin 
se livre à cette recherche de formulation. Il suffit de 
lire sur le Projet éducatif (http://www.franklinparis.
fr/qui-sommes-nous/projet-educatif) « Notre vision.  
La mission de Saint-Louis de Gonzague, le collège jésuite 
de Paris, est d’apporter à des générations d’élèves une 
formation intellectuelle, humaine et spirituelle dans 
l’unité de la personne. Cette éducation aspire à former des 
hommes et des femmes libres, fidèles à leurs engagements, 
capables d’agir avec audace et humilité dans un monde en 
mouvement, selon la diversité de leurs talents, au service 
des autres et de la société, pour la gloire de Dieu… ». 

Il faut aussi pouvoir vérifier comment ces 
objectifs sont réalisés année après année et avoir, pour 
cela, des critères objectifs. Par exemple, « Notre vision » 
parle du collège « jésuite ». Vu le très petit nombre de 
jésuites engagés dans le Collège, et seulement dans la 
Pastorale, on peut examiner chaque année le nombre de 
professeurs qui ont suivi cette année la formation à la 
pédagogie ignatienne qui est proposée par la Tutelle et 
le CEP (centre d’études pédagogiques ignatien). On peut 
aussi vérifier comment l’aumônier jésuite du Collège est 
concrètement associé à la dimension pédagogique de 
l’Établissement. En effet, pour les jésuites, pédagogie et 
vie spirituelle ne sont pas deux dimensions sans relation, 
bien au contraire, là est toute la pédagogie jésuite.

Quelles sont, selon vous, les grandes qualités 
de Franklin qu’il convient de cultiver et de 
promouvoir dans l’avenir ?

La qualité de l’enseignement et des enseignants. 
Éveiller au goût de l’étude avec gratuité. Encourager 
sur le chemin ardu du travail au jour le jour.

L’ouverture de l’intelligence et du cœur dans les 
propositions qui sont faites à tous les élèves. Je pense 
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en particulier au PAS (projet d’action sociale) vécu par 
les élèves de Première. Ouverture déployée aussi par la 
musique, le chant, le théâtre, les sports. Ouverture à 
la bienveillance des uns par rapport aux autres à tous 
les niveaux et dans toutes les relations.

Que faudrait-il faire concrètement pour 
correspondre encore davantage à un 
établissement jésuite ?

J’y répondais précédemment en évoquant la 
formation des professeurs et des préfets en matière 
de pédagogie ignatienne. On pourrait ajouter la 
mise en responsabilité des élèves. Dès maintenant, 
sans attendre après-demain. Car c’est ainsi qu’on 
les forme intellectuellement très sérieusement à 
Franklin. Dès maintenant. Alors pourquoi attendre 
pour la mise en responsabilité ? Elle est déjà engagée 
avec les délégués de classe et les référents spirituels 
en Terminales, mais on pourrait aller plus loin. On 
peut aussi se réjouir beaucoup de ce qui est vécu 
avec la qualité du théâtre et des sports dans notre 
Établissement. Notre visée est en effet de former  
« des hommes et des femmes pour les autres et 
avec les autres ». Comment ne pas commencer dès 
l’enfance ? Comment ne pas chercher à l’inscrire 
davantage dans le quotidien de nos pratiques ?

Je crois qu’il est bon d’avoir une diversité dans le 
recrutement des enseignants, mais il importe aussi que 
les professeurs qui adhèrent à la foi chrétienne soient 
soutenus, encouragés, appelés. Notre Etablissement est 
fondé sur le Christ dans le respect des personnes.

Quelle est votre mission pour les années à venir ?

Je suis envoyé dans une autre Institution qui 
est importante pour les jésuites : un Centre spirituel 
où l’on offre de vivre les Exercices spirituels de Saint 
Ignace de Loyola. Au long de ces six années, j’ai 
proposé d’expérimenter les « exercices spirituels »  
de saint Ignace lors des jeudis de Carême. Mon 
prédécesseur le faisait déjà. Mon successeur le fera 
aussi. La vie d’un jésuite et les initiatives apostoliques 

de la Compagnie de Jésus (collèges, revues, missions, 

accueil des réfugiés…) sont fondées sur cette 

expérience fondamentale de conversion à Dieu à 

travers la méditation de l’évangile du Christ Jésus. 

Nous la proposons aux laïcs, prêtres, séminaristes, 

religieuses dans des maisons où ils peuvent se mettre 

à l’écart de leur propre maison, trouver le silence, 

écouter la Parole de Dieu et discerner la volonté 

de Dieu pour eux. Il y a une maison à Clamart qui 

s’appelle « Manrèse », une autre à Lyon qui s’appelle 

« Le Châtelard » et d’autres encore. Je suis envoyé à 

la maison de Lyon (http://chatelard-sj.org/). Je suis 

heureux de participer à ce ministère de la Compagnie 

que j’ai vécu dix ans à Manrèse.

Une parole pour la fin ?

Aimez les jeunes. Ne dites pas seulement que 

vous les aimez mais faites-le. Saint Ignace nous 

dit que « l’amour doit se mettre dans les actes plus 

que dans les paroles » (Ex. spi n°230). « Bénissez »  

les jeunes qui vous sont confiés par Dieu dans vos 

familles ou à Saint-Louis de Gonzague ; dites du bien 

d’eux. Vous n’êtes pas des entraîneurs qui seraient 

rémunérés au pourcentage de matchs gagnés !  

Vous êtes des éducateurs à qui Dieu a confié cette 

mission paternelle essentielle : semer, arroser, 

patienter, espérer, rendre grâce, implorer le secours 

de la grâce, ne pas vous culpabiliser outre mesure. 

Vous êtes devant le mystère d’une vie avec ses joies 

et ses peines, ses fragilités et ses richesses. Il n’y a pas 

d’autre manière de nous tenir devant Dieu en vérité 

que de nous tenir avec respect devant le mystère 

d’une vie. En particulier d’une vie d’enfant et de 

jeune dans le lieu où nous sommes.

Je prie Saint-Louis de Gonzague d’intercéder 

auprès du Seigneur pour vous. Je prie pour ces jeunes. 

Priez pour moi.

Au revoir.

Propos recueillis par Philippe Cournarie
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Être ou ne pas être ? 
Pour Jean-Marc Furnon,  s. j .

Jean-Marc Furnon est-il réellement un jésuite ? 
Imaginons un instant qu’il n’ait pas été supérieur de 
la communauté Raynouard et qu’il n’ait été pendant 
six ans que l’aumônier de Franklin. On pourrait alors se 
demander si ce prêtre appartient bien à la Compagnie de 
Jésus – tout au moins si l’on se réfère, peu ou prou, aux 
critères de l’imagerie populaire pour en juger. Car enfin, 
entre ce discret clergyman à certaines occasions arboré, 
ce souci manifeste d’œuvrer pour une annonce explicite 
de la Bonne nouvelle et puis cette manière impromptue 
de rendre grâce pour l’élection du pape François, il y 
a de quoi douter. Au surplus, ses talents de prêcheur 
pourraient même le faire passer pour un dominicain.

Mais il y a davantage encore. De toute évidence, 
Jean-Marc a un sens aigu de la liturgie ! Célébrer le 
mystère chrétien au cœur de l’école, voilà sans nul 
doute une tâche impérieuse qu’il se fixa pendant 
toutes ces années passées au service de Franklin. Parce 
que le mystère se donne à contempler et que certains 
gestes en disent bien plus que tant de mots, surtout 
face à des élèves. Célébrer, célébrer et encore célébrer ; 
en conviant aussi souvent que possible tout ce que les 
petit et grand collèges comptent d’élèves, de professeurs 
et de parents. Non pas parce que c’est obligatoire, mais 
parce que c’est essentiel. Non pas pour rendre visible 
une identité mais pour rendre possible la rencontre 
avec Celui qui donne et qui se donne. Non pas pour 
déranger les emplois du temps, mais pour bousculer 
les idoles, surtout celle de la mention « très-bien ». 
Non pas pour concurrencer le culte de la « prépa »,  
mais parce que l’homme est capable de Dieu.

Avec une humilité doublée d’une infinie 
patience, devant occuper une place de droit dans un 
organigramme tout en complexité, de fait, Jean-Marc 
dut prendre sur lui plus que de raison, creusant sans 
relâche un sillon dans un terrain parfois fertile, parfois 
indifférent, quelquefois aride, voire inhospitalier. 
Jean-Marc a pris le parti de passer parmi nous 
avec le sourire, quelles que furent les circonstances,  
« simple et humble ouvrier de la vigne du Seigneur » 
comme disait Benoît XVI lors de son élection, ayant 
pour seule consolation « le fait que le Seigneur sait 
travailler avec des instruments toujours insuffisants. »

Jésuite ou pas, peu importe en réalité. Car au 
fond, quand on est presque le seul compagnon de 
Jésus dans une maison aussi grande, si l’on n’est pas 
épaulé par d’autres disciples de Jésus alors l’urgence 
n’est plus de faire vivre une Ratio studiorum passée 
depuis bien longtemps par pertes et profits, mais de 
proposer la foi en éclaireur, comme au bon vieux 
temps des missions en terres inconnues. Franklin, terre 
de mission, voilà le défi ! Pour ce faire, Jean-Marc n’a 
pas hésité à donner les Exercices spirituels auxquels 
il est particulièrement attaché, notamment les jeudis 
soirs de Carême. Il continuera d’ailleurs à les donner au 
cours de sa prochaine mission, car c’est bien là le cœur 
et même la signature par excellence des compagnons 
d’Ignace. Alors nous voilà rassurés, Jean-Marc est 
jésuite aussi sûrement que Franklin vise l’excellence. 
Un compagnon de Jésus a passé parmi nous et pour 
cela, nous lui exprimons toute notre gratitude.

Cyril Verdet, Professeur de sciences physiques

Le Père Jean-Marc Furnon rejoint, comme directeur, au 1er septembre :
Le Châtelard, Centre Spirituel jésuite - 41, Route du Bruissin - 69340 Francheville (le haut)

T. 04 72 16 22 33 - M. 06 50 80 28 68 - http://chatelard-sj.org/

Un centre spirituel de la Compagnie de Jésus est fondé sur les Exercices spirituels de St Ignace de Loyola. Ils sont un 
chemin pour connaître, aimer et servir Dieu, ce qui est notre vocation première de chrétiens, à travers la méditation 
de l’évangile du Christ Jésus. Prière et discernement. Retraites spirituelles, formation d’accompagnateurs, week-ends  
de fiancés et de couples, accueil de groupes d’Église. Dans un cadre de verdure à 8 kms ouest du centre-ville de 
Lyon à Francheville le Haut (entre Ecully et Oullins). Une communauté de six jésuites l’anime. A Lyon, il y a une 
autre communauté jésuite rue Sala (à côté du Lycée St Marc à deux pas de la gare Perrache) avec le noviciat des 
jésuites. A Francheville le bas, il y a la maison des jésuites âgés qui ont besoin de soins.
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Jean-Marc Furnon,  s. j .  
Une rencontre humaine et  spirituelle

Le Père Furnon est certainement l’une des 

rencontres qui m’auront le plus marquée à Franklin. 

Il aura été une rencontre humaine, mais aussi et 

surtout, une rencontre spirituelle.

Une rencontre humaine et concrète, comme 

pour nous tous, au détour du couloir des Terminales, 

notamment, mais pas seulement. Son grand sourire 

vous y accueille le matin, sa main tendue vous 

encourage et vous rassure, sa voix et son rire sont 

comme des invitations à vous réjouir d’être là, à vous 

préparer à rencontrer les élèves. Du côté des élèves, 

cet accueil dédramatise le fait de venir en cours, pour 

travailler et apprendre, encore, toujours plus, accueil 

qui leur dit de venir pour grandir, intellectuellement 

mais aussi spirituellement. Sa présence est chaleureuse 

et empreinte de bienveillance.

Pourtant la rencontre spirituelle est de loin la 

plus marquante. Bien sûr, la retraite des Terminales 

est un moment privilégié entre tous. Le Père Furnon 

nous appelle à y prendre part, à animer un atelier, à 

nous dévoiler lors des oasis, en toute sincérité et en 

confiance, à nos élèves. Mais il y a aussi les heures 

de vie de classe partagées avec le Père Furnon. Ces 

heures-là sont essentielles pour les élèves comme 

pour le professeur que je suis. Ce sont des temps 

d’enseignement, des cadeaux que nous fait le Père 

Furnon pour nous aider à mieux comprendre Dieu 

et les Écritures. Toujours dans le cadre de la salle de 

classe, le temps de relecture de fin d’année, sur le 

modèle de la relecture ignatienne est spécialement 

important. Même si les élèves peuvent parfois être 

sceptiques, ils écoutent le Père Furnon qui introduit 

l’exercice et les prépare à s’y soumettre et puis ils se 

mettent en condition de faire cet exercice de relecture 

et l’heure de vie de classe n’y suffit plus ! Ils regardent 

en eux-mêmes, font cet effort d’introspection difficile 

qui met chacun d’entre nous face à ses réussites 

mais aussi face à ses égarements, et comprennent, 

consciemment ou non que « ce n’est pas d’en savoir 
beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir 
et de goûter les choses intérieurement », comme l’écrit 

saint Ignace dans les Exercices spirituels.

Enfin, plus marquante encore aura été ma 

préparation de Confirmation avec le Père Furnon. Nos 

rencontres, à raison d’une par mois environ, précédées 

de lectures et de « devoirs » (« Céline, vous lisez, vous 

arrivez avec vos questions et j’essaye d’y répondre ») 

ont tracé le chemin, la route vers le Sacrement de 

Confirmation que j’ai eu la chance de recevoir avec nos 

élèves de 2nde de la promotion actuelle des Terminales. 

Mes questions étaient nombreuses, certainement 

naïves parfois tant le Credo est un condensé de 

ce en quoi il est primordial de croire, mais le Père 

Furnon y a toujours répondu avec enthousiasme et 

conviction. Au troisième trimestre 2016, je peux dire 

sans hésitation que la perspective de la Célébration de 

la Confirmation est ce qui m’a portée, tous les matins, 

quand j’entrais dans l’établissement. 

Je ne remercierai jamais assez le Père Furnon 

pour tout ce qu’il m’a appris, tout ce qu’il a partagé 

avec moi, avec Alexandre, le soutien qu’il m’a apporté 

et les paroles de vie qu’il m’a dites. Je n’oublierai pas 

ses homélies, pour petits et grands, qui sont le reflet 

de son engagement auprès de nous tous et du souci 

qu’il a de tous ces jeunes qui nous sont confiés. Le 

père Furnon connaît les élèves, il sait leur parler, se 

faire écouter et entendre d’eux. Il sait les mots qui les 

touchent et les font grandir. 

Merci Père Furnon, je vous souhaite de vivre de 

grandes joies et des moments riches en rencontres, 

en émotions et en accomplissements dans la nouvelle 

mission qui vous est confiée à Lyon. 

Gardez-nous dans vos prières, vous serez dans 

les nôtres.

Céline Virton-Roux, Professeur d’anglais
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Jean-Marc Furnon,  s. j .  
« Le semeur est sorti pour semer »

Cher Père, au terme de votre séjour dans notre 

école, nous rendons grâce pour les six années pendant 

lesquelles vous avez semé la Parole dans le cœur de 

nos enfants.

Parents et catéchètes, nous savons tous combien 

il est difficile de trouver les mots pour éveiller à la vie 

de l’Esprit ceux que vous appelez les « petits hommes ».

Aussi nous retiendrons surtout de votre passage 

dans notre établissement votre simplicité à annoncer 

l’Évangile et à faire vivre son message au quotidien.

Par votre enseignement, vous nous avez montré 

que la Bonne Nouvelle s’incarne toujours, en tout lieu 

et en tout temps.

Avec vous, le Bon Berger, c’est, certes, le pâtre 

des temps davidiques, mais c’est aussi un homme du 

XXIème siècle, l’un de vos amis producteur de fromage 

dans l’Aveyron dont l’évocation captive tant les enfants.

Ce qui fait la force de votre enseignement, c’est 

qu’il se nourrit à chaque fois de l’expérience concrète 

des hommes.

90 élèves de 10ème vous écoutent commenter la 

parabole de la brebis perdue.

Mais vous tournez votre regard vers celui qui 

n’écoute pas… 

Au lieu de le réprimander pour continuer votre 

homélie, vous saisissez l’enfant dissipé, le mettez sur 

vos épaules comme le berger avec la brebis égarée, 

et vous promenez ainsi dans la chapelle sous le 

regard ébahi des enfants. Nous nous attendions à 

une homélie, et vous nous avez tous évangélisés par 

l’exemple en montrant hic et nunc ce qu’est l’amour 

du Père pour ses brebis.

Pour nous catéchètes, en salle pastorale, 

vous passez en coup de vent, mais c’est celui de la 

Pentecôte. Vos remarques tranchées et précises nous 

permettent de continuer dans notre mission et à 

grandir dans notre foi.

Avec vous, les textes bibliques deviennent de 

véritables sujets de discussion, comme les parents de 

9ème en ont fait l’expérience lors de la préparation 

à la première communion. Vous ne cherchez jamais 

à apporter une réponse à une question mais vous 

partez de nos propres interrogations. « La plus grande 

erreur dans la vie spirituelle est de vouloir conduire 

quelqu’un par son propre chemin », disait saint Ignace 

à ses frères. À sa suite, vous répondez souvent à une 

question par une autre question : ainsi vous conduisez 

chacun à chercher d’abord la réponse en lui-même.

Mais si l’enseignement est une part importante 

de votre apostolat, vous avez aussi accompagné de 

nombreuses familles de Franklin dans leurs joies 

comme dans leurs peines. Toutes ces familles joignent 

leurs remerciements aux nôtres.

Pour nous parents, vous avez su nous guider 

dans notre mission d’éducation. En nous demandant 

de bénir nos enfants lors de l’une de vos premières 

homélies, vous nous avez conduits à reconnaître le 

don que le Seigneur nous fait à travers eux. Vous 
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nous avez rappelé qu’il est toujours urgent de leur 

dire que nous les aimons, même si nous le faisons 

parfois maladroitement. « Mieux vaut être gauche que 

muet », dites-vous.

Nous vous remercions de nous avoir rappelé 

que nos enfants sont des « mystères » et qu’il y a 

un écart entre nos espoirs et nos attentes pour eux, 

d’une part, et la réalité de leur personnalité et de leurs 

propres désirs, d’autre part. Et c’est pour cela que vous 

évoquez souvent le père de Saint-Louis de Gonzague, 

pour lequel vous avez une affection particulière, 

furieux d’apprendre que son fils pour lequel il avait 

de si hautes ambitions désirait entrer dans la vie 

religieuse. Ce père est un modèle pour nous parents 

car il a su renoncer aux projets qu’il avait pour son 

fils, afin de laisser s’accomplir l’œuvre divine.

Aux parents, aux éducateurs, aux enfants, vous 

avez enseigné que la réussite académique n’est pas 

une fin en soi et que nous sommes tous appelés à être 

« des hommes et des femmes avec et pour les autres ».  

Vous savez aussi transmettre cet enseignement aux 

enfants en leur faisant observer le sens des petites 

croix dont l’assistance se signe à l’acclamation de 

l’Évangile : une sur le front pour comprendre, une 

sur la bouche pour annoncer la Bonne Nouvelle et 

une sur le cœur pour nous mettre en garde contre 

l’intelligence sans cœur. Merci, Père, de nous rappeler, 

qu’à l’image du roi Salomon, ce que nous devons 

demander dans nos prières, c’est que le Seigneur nous 

accorde « un cœur intelligent ».

Merci enfin, Père, d’avoir appris, à tous, petits 

et grands, à dire « Amen ». Non pas machinalement, 

à mi-voix, mais comme un véritable acte de foi, en 

pesant chaque syllabe : « A-MEN », « ainsi soit-il », 

autrement dit, « j’y crois ! », « c’est du solide » !

Continuez les semailles, Père, la récolte promet 

d’être abondante !

Camille Thomas avec l’équipe pastorale du Petit Collège
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Jean-Marc Furnon,  s. j .  
Un père jésuite «  cash »

En écoutant 

mardi dernier ces 

beaux témoignages 

que tes six années 

passées à Franklin 

ont inspirés à 

tous ceux qui 

t’ont côtoyé, je 

me suis interrogé. 

Faut-il pratiquer la 

casuistique à haute 

dose pour être 

identifié comme un 

jésuite authentique ? En d’autres termes, que penser 

d’un jésuite qui se présenterait lui-même comme, je 

te cite, un père jésuite « cash » ?

D’abord - et j’espère que tu ne m’en voudras pas -  

mais 28 années passées dans cet établissement m’ont 

montré que tu n’avais pas l’exclusivité de cette marque 

de fabrique. D’autres aumôniers avant toi ont pu laisser 

le souvenir de jésuites de combat qui ne s’embarrassaient 

pas de formules alambiquées pour dire clairement ce 

qu’ils pensaient. En ce sens, ton passage parmi nous 

s’inscrit dans une longue lignée de jésuites cuirassés et 

virils, je pense à Étienne Celier, Maurice Joyeux, Bernard 

Paulet et, plus près de nous, à Vitangelo Denora, appelé 

ensuite à de hautes responsabilités dans le réseau 

des lycées jésuites italiens. Un père jésuite « cash », 

c’est aussi et avant tout un père jésuite missionnaire 

dont la mission est de faire grandir spirituellement, 

d’évangéliser tous ces jeunes gens qui t’ont été 

confiés et, au-delà, toute la communauté éducative 

et administrative d’un lycée comme Franklin. Cette 

mission, tu l’as exercée avec énergie et détermination, 

quelle qu’en fût la météo - je veux dire la météo locale -  

par temps calme comme par gros temps.

Il me revient une anecdote, c’était à la Baume, il 

y a 4 ans, lors de la retraite des Terminales. Ce soir-là, 

tu avais réquisitionné toute la fine fleur des jésuites 

de Provence pour proposer à tous les Terminales 

qui le souhaitaient un « tête à tête » spirituel. Nous, 

professeurs et parents catéchètes, étions chargés de la 

régulation des files d’attente. Ce qui m’avait surpris, 

c’était de voir tout ce que la promo comptait alors 

comme têtes brûlées converger spontanément vers le 

local que tu avais choisi pour officier. Assurément, 

ton côté « cash », ne les laissait pas indifférent.

Comme n’a pas laissé indifférent cette dimension 

intemporelle qui émane de toi, ton côté un peu « old 

navy ». Dans ce monde particulièrement changeant 

qu’est le nôtre, où les édifices les plus solides et les 

principes les mieux établis paraissent désormais bâtis 

sur du sable mouvant, ton côté granitique/inoxydable 

en a aidé plus d’un à ne pas se tromper de route.

Tous ces éléments d’identité réunis feraient-ils de 

toi une sorte de Don Quichotte des temps modernes ?  

Le médiéviste que « je suis » ne le pense pas. Il n’y a 

rien de désuet dans cette façon d’agir. Le présent a 

toujours besoin de chevaliers qui en imposent avec 

leur sens désormais un peu décalé des valeurs, des 

principes, avec cette conviction chevillée au corps que 

l’homme et les institutions sont amendables, et que 

l’Évangile reste, quoi qu’il arrive, la solution.

Merci cher Père, merci cher Jean-Marc, pour 

ce compagnonnage fraternel, pour cette façon 

chevaleresque d’avoir incarné la mission ignatienne 

au cœur d’un lycée comme Franklin. À nous de 

continuer d’agir pour mériter de la compagnie qu’elle 

continue de nous envoyer des jésuites de ta trempe et 

de ta force de conviction.

Bruno Nardeux, Professeur d’histoire-géographie 
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Xavier de Bénazé,  s. j . 
Retour sur un an d’aumônier auprès des Prépas

« Un petit tour et puis s’en va ». Ce pourrait être 

une manière très brève de résumer mon passage à 

Franklin comme aumônier des Prépas. Un an c’est en 

effet très court.

Mais un an de relations tissées avec 160 élèves 

de Prépa et avec l’équipe pédagogique qui les entoure, 

c’est finalement assez riche pour être très instructif.

Je retiendrai peut-être deux choses de mon 

passage à Franklin, deux occasions de dire « merci », 

deux raisons de rendre grâce au Seigneur qui m’avait 

confié cette mission par la Compagnie.

Le premier motif d’action de grâce, c’est d’avoir 

pu faire l’expérience d’être « pasteur » pour un  

« petit troupeau » comme dit l’Évangile de saint Luc. 

Trouver la juste position d’aumônier pour 160 élèves 

catholiques ou non, pratiquants ou non, croyants 

ou non, ce n’est pas forcément facile. Pourtant c’est 

passionnant et finalement pas très compliqué. Il 

« suffit » de suivre le conseil du Pape François, de 

chercher à avoir « l’odeur des brebis », de vivre avec 

le « troupeau ». Quand j’écoute les étudiants en cette 

fin d’année, je crois que cela est passé par des moyens 

finalement assez simples : servir le café le lundi matin, 

les inviter à dîner chez les jésuites par groupes de 

FHS, sourire et encourager dans le couloir. Cela peut 

aussi passer par des moyens plus religieux : temps de 

prière réguliers à l’oratoire avec ceux et celles qui le 

Xavier de Bénazé, s.j. et Jean-Marc Furnon, s.j. 
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désirent, célébrations de Promo à quelques moments 

forts de l’année liturgique ou de l’année de Prépa.  

Ou encore par les moyens qu’offre le cadre scolaire :  

avec le préfet nous avons ainsi mis en place un 

entretien personnel de chaque élève de première année 

avec l’aumônier. En rejoignant ainsi la vie quotidienne 

des étudiants de Franklin, j’ai pu faire une joyeuse 

première expérience pastorale en me réjouissant de 

l’évangile qu’ils m’annonçaient, pleins de vie et de 

grands désirs ; et en leur partageant la bonne nouvelle 

d’un Dieu qui se fait l’un de nous et marche à nos 

côtés, y compris dans les temps plus rudes.

Le deuxième motif d’action de grâce, c’est une 

petite « conversion » personnelle. Un vieux jésuite disait 

« dans la vie, on change… un peu. » Je crois que j’ai  

« un peu » changé de manière de voir un établissement 

scolaire après cette année à Franklin. Pour moi, un  

« collège », pour reprendre les termes de la Compagnie, 

c’était très proche d’un gros paquebot difficilement 

mobile, et je dois dire que ce n’était pas ma première 

tasse de thé apostolique. De caractère, je préfère sans 

doute les petits esquifs qui peuvent explorer, virer 

de bord, repartir, revenir… Durant cette année avec 

vous, j’ai découvert toute la vie qui se passe à tous 

les étages d’un gros paquebot comme Franklin. Quoi 

que la formule « toute la vie » soit bien prétentieuse, 

car je suis surtout resté dans le navire de la Prépa. 

Mais j’ai pu contempler et me réjouir de l’énergie et du 

service que tant de personnes mettent dans la mission 

d’éducation de ces jeunes. Après un an à Franklin, 

je quitte donc les établissements scolaires pour une 

mission plutôt du type « exploration aux marges ». 

Mais ma vision des établissements scolaires a changé, 

et je dois dire que si ma vie de jésuite m’y ramène, je 

partirai en mission avec un a priori positif, grâce à vous 

tous et grâce aux étudiants de Prépa en particulier.

Je pars donc maintenant sur une mission du 

type « esquif explorateur ». Je vais en effet participer, 

avec une équipe aux membres divers, au lancement 

d’un centre de formation universitaire et de 

recherche sur les questions de transition écologique 

et sociale. Notre génération, et celles qui viennent, 

vivent en effet déjà, et vivront de façon de plus en 

plus marquée, un changement de nos écosystèmes 

écologiques et sociaux. Comment s’y préparer 

pendant ses études ? Voilà le défi que le Campus 

de la Transition voudrait relever en développant 

une pédagogie qui honore à la fois la tête mais qui 

invite aussi à plonger les mains dans la terre. Avec 

l’espérance de toucher ainsi les cœurs et faire goûter 

à chacun et à chacune le bon goût de la conversion 

écologique que le Pape appelle de ses vœux. Ce projet 

se développe au château de Forges dans le 77 à 90 kms 

de Paris. Pour plus d’informations sur le projet et 

pour nous soutenir, n’hésitez pas à consulter le site 

Internet : https://campus-transition.org/. Et si vous 

désirez prolonger plus avant la conversation autour 

de ces questions, n’hésitez pas à me joindre par mail :  

xavier.debenaze@jesuites.com.

Encore merci pour cette année !

Xavier de Bénazé, s.j.
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Isabelle Cartier 
L’esprit  d’engagement

Parler de vous, chère Isabelle, c’est d’abord dire 

de vous que vous êtes « made in 16ème ». Installée 

rue Jean de la Fontaine avec vos parents jusqu’à 

aujourd’hui, vous ne le quitterez plus.

Vous arrivez à Franklin en 1986 et obtenez le 

CAPES en 1991. Vous côtoyez en ce début de carrière 

le père Simon Hanrot, s.j., Dominique Coutty-Lubin, 

Lucien Billet, Muriel Martinetto, Fabienne Pochez et 

Luc Bouzanne des Mazery. Tous furent pour vous de 

précieux parrains et marraines.

D’un point de vue professionnel, un chef d’éta-

blissement pourrait dire à un inspecteur de mathé-

matiques, en parlant de vous : « c’est solide, pro et 

efficace ! » alors, il rétorquerait : « c’est un peu court 

jeune homme », paraphrasant Cyrano. 

Mais ce que l’on pourrait ajouter à un portrait 

professionnel, c’est l’extraordinaire capacité de se 

mettre à l’écoute, dans une continuelle position 

d’empathie et de bienveillance. Vous savez « écouter 

les signaux faibles » chez un élève et faire un pas 

de côté en déplaçant le regard. Je retiens aussi 

votre incroyable force de vie que nourrit votre foi et 

qu’inspire une famille généreuse autant qu’énergique.

Chère Isabelle, vous êtes aussi engagée que discrète. 

Engagée dans plusieurs associations dont une qui 

défend et protège les filles de la rue, les prostituées. Cet 

engagement, vous l’accomplissez en couple, le moteur de 

votre vie, car on ne peut vous séparer de Bruno. 

Cher Bruno, mes pensées amicales vont aussi vers 

vous. J’ai la chance de vous avoir rencontré à plusieurs 

reprises. C’est une chance et un honneur. Avec Isabelle, 

vous vous tournez résolument vers les autres ; vous 

allez continuer sans faillir avec tout le temps libre dont 

vous disposez tous les deux maintenant.

Vous allez poursuivre votre chemin désormais en 

dehors de Franklin. C’est avec la même détermination 

et un enthousiasme intact que vous avancez et pour 

cela, tous nos remerciements et notre gratitude vous 

accompagnent. Merci très chère Isabelle.
Laurent Poupart, Directeur de Saint-Louis de Gonzague / Franklin

Bruno et Isabelle Cartier aux côtés de Laurent Poupart 
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Isabelle Cartier 
Leçon de vie… de professeur

33 années, cela peut paraître long, même 

interminable, voire monotone, 33 années pendant 

lesquelles, j’ai enseigné de la sixième à la terminale :  

les Théorèmes de Thalès et de Pythagore, la trigonométrie, 

les statistiques, les fonctions, l’algorithmique…, Durant 

33 années j’ai effectué tous les matins le même trajet… 

Eh bien, détrompez-vous, je n’ai éprouvé 

aucune lassitude, pendant tout ce temps, je me 

suis levée avec entrain chaque matin, heureuse 

de me sentir utile en participant, à mon niveau, à 

l’instruction, à la construction et au développement 

des élèves qui m’ont été confiés.

A chaque rentrée, c’est 33 X 150 jeunes qui 

comptent sur nous, il ne faut en aucun cas les décevoir, 

il faut susciter leur intérêt, les écouter, les comprendre, 

les accompagner, les encourager, parcourir un bout de 

chemin ensemble et les conduire à plus d’autonomie… 

Lorsque l’on a le sentiment que l’école a pour 

rôle de préparer les hommes et les femmes du futur, 

on ne peut que s’enthousiasmer d’en être un acteur.

Quelle joie de partager et d’échanger les 

méthodes pédagogiques pratiquées autour de la 

machine à café ou en journée pédagogique, tant de 

liens et de profondes amitiés se sont créés.

Aujourd’hui, je tourne simplement une page, 

mais ne ferme pas le livre, je vais prendre le temps de 

relire le chemin parcouru.

C’est enrichie de cette belle expérience que 

je pars mettre à profit auprès de jeunes adultes en 

difficulté ce que Franklin m’a permis de comprendre. 

Isabelle Cartier, Professeur de mathématiques

« Si tu donnes un poisson à un homme, 

Il se nourrira une fois. 

Si tu lui apprends à pêcher  

il se nourrira toute sa vie. 

Si tes projets portent à un an,  

sème du grain. 

S’ils portent à dix ans, plante un arbre. 

S’ils portent à cent ans, instruis le peuple. 

En semant une fois du grain,  

tu récolteras une fois. 

En plantant un arbre, tu récolteras dix fois. 

En instruisant le peuple,  

tu récolteras cent fois »

(Kouang-tseu IV-III siècles avant JC)



17

Départs

Isabelle Cartier 
Énergique et efficace

Quelle ne fut pas notre joie lorsque nous avons 

découvert, à la distribution des emplois du temps en 

septembre, que madame Cartier serait notre professeur 

de spé cette année de terminale ! La grande majorité 

d’entre nous avait déjà eu la chance de la rencontrer 

les années précédentes, que ce soit pour des cours de 

technologie ou de mathématiques, en 4ème, 3ème et 2nde. 

Personne ne savait réellement sur quoi nous allions 

travailler en spé, mais dès le premier cours, madame 

Cartier nous fît comprendre que ce ne serait pas de 

tout repos : arithmétique, matrices, cryptographie et 

marches aléatoires, nos deux heures hebdomadaires 

seraient bien remplies. Malgré une plage horaire 

particulièrement propice à la 

déconcentration (le jeudi de 15h à 

17h), notre cher professeur réussit 

toujours à susciter notre intérêt. 

C’est bien connu, pendant les 

cours de madame Cartier, pas une 

seconde pour respirer ! Toujours 

soucieuse de faire participer 

tout le monde, elle n’hésitait 

pas une seconde à envoyer « le 

petit blondinet au fond » ou  

« le jeune homme à la chemise à 

carreaux » au tableau, pour une 

séance, souvent douloureuse 

pour le poignet, de correction 

d’exercices. Débordante d’énergie 

et efficace en toutes circonstances, 

madame Cartier nous a permis de 

boucler le programme un mois avant la fin des cours. 

Outre son énergie hors du commun, ce qui nous a 

tous marqués, chez madame Cartier, est l’attention 

qu’elle portait à ne jamais laisser un élève de côté. 

Préférant toujours réexpliquer qu’avancer sur de 

mauvaises bases, nous finissions toujours le cours avec 

l’agréable sentiment « d’avoir tout compris ». Encore 

un immense merci pour cette année madame. Votre 

enthousiasme, votre gentillesse et votre patience nous 

manqueront et nous vous souhaitons tout le meilleur 

pour la suite.

Anne-Louise Kopf, T3S
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Raymond Naccour  
Un passionné. . . 

Raymond ne remerciera jamais assez les jésuites 

qui l’ont accueilli et lui ont permis de construire une vie,  

un métier honorable pour lui et sa famille. Il en sera 

très reconnaissant, pendant ses 29 années passées à 

Franklin et après.

Professeur d’EPS n’est pas son premier métier, 

mais quand il a décidé de faire partie du corps 

professoral, il s’en est donné les moyens et a terminé 

major de sa promotion… cela en dit long sur sa 

personnalité et son sérieux. Raymond est un être 

entier, passionné, travailleur, perfectionniste, mais 

aussi très sportif, actif et sensible.

Tout ce qu’il entreprend, il l’effectue avec 

dévouement et passion. C’est le cas aussi pour la 

guitare : professeur de guitare pour les élèves de 

Franklin, animation des messes, participation aux 

spectacles de Calypso et aux soirées des JM jouant 

de la guitare jusqu’au petit matin !

Mais Raymond est avant tout un professeur d’EPS, 

avec ses convictions et passionné par le basket-ball.

Il conduira ses élèves de l’association sportive 

de nombreuses fois en finale académique, voire 

aux championnats de France. Il avait l’âme d’un 

entraineur de club, autre métier qu’il aurait pu faire… 

Les élèves, les élèves, les élèves… sa passion 

également, exigeant et bienveillant avec eux.

Raymond, c’est aussi, une personne qui croit en 

notre métier de professeur d’Éducation Physique et 

Sportive, au bienfait de cette matière dans le système 

scolaire, à l’EPS et ses 3 lettres !

Il croit aux valeurs, aux finalités, aux objectifs de 

ce métier, à notre mission vis-à-vis des élèves. Il garde et 

gardera toujours espoir que cette discipline soit reconnue 

un jour à sa juste valeur, que notre mission grandisse 

encore et encore au sein de l’Éducation Nationale.

Il repart pour sa 3ème mi-temps au Liban. Bien sûr 

avec de nombreux projets… il ne s’arrêtera donc jamais !!

Il reviendra nous voir en France pour le plaisir 

et pour quelques nécessités de santé.

Alors, bon vent au Liban et profite bien de ta 

famille, de tes enfants, si chers à tes yeux.

Amicalement,
Patricia Fernandez, Professeur d’EPS
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Raymond Naccour  
Un réfugié. . .

Rentrée 1989, Franklin accueille - j’insiste sur 

ce mot - un nouveau surveillant. Ce que nous savons 

alors est sommaire. Il vient du Liban, a laissé sa famille 

là-bas. Il fuit Beyrouth, la guerre, les bombardements. 

Cependant, il ne vient pas ici par hasard ; il connaît 

Paris. Dans sa jeunesse, il a chanté dans le métro, 

guitare en bandoulière et cheveux longs. On apprendra 

très vite, qu’il a fait d’excellentes études en éducation 

physique et sportive en Belgique et qu’il enseignait 

dans l’établissement Jésuite de Beyrouth.

Tout dire de Raymond Naccour est impossible, 

c’est en effet un être doué de multiples talents.

Ce qui est particulier et admirable chez lui, c’est 

une pratique de tous ses talents en même temps et 

au top niveau.

Chanteur de métro amateur ? Non, musicologue 

et professeur de guitare.

Professeur d’EPS ? Pas seulement. C’est une 

référence pour ceux de ses collègues qui ont su voir 

en lui la mine d’or, le puits de sciences. Il a un appétit 

de connaissances dans les domaines des techniques 

sportives, de l’entraînement, du coaching en particulier 

en basket et en athlétisme, de la diététique, de la 

cardiologie… Il ne supporte pas l’idée d’une quel-

conque incompétence dans son métier de professeur. 

Ce serait pour lui une honte de ne pas savoir répondre 

avec pertinence. 

Ce qui est admirable aussi, c’est la manière dont 

il a traversé les épreuves de la vie et de sa famille. 

Il fuit les bombardements de Beyrouth, accepte au 

début des « petits boulots », fait venir son épouse et 

ses enfants, Valérie et Bruno.

Un jour, il ressent une douleur dans la poitrine, 

au cours d’un match de basket. Il doit subir un triple 

pontage coronarien. À l’époque c’était une opération 

très lourde. Je l’ai vu « au fond du trou », sur son lit 

d’hôpital, puis remonter à la surface, enfin rejouer 

au basket et courir tous les jours. J’ai appris de 

Raymond ce que voulait dire « se mettre en mode 

survie ». C’est au-delà de la volonté. Nous partageons 

tous deux l’idée que la forme physique obtenue par 

un entraînement régulier raisonné n’empêche pas la 

maladie mais donne les armes nécessaires à la fois 

physiques et mentales pour la dominer.

Oui Raymond, tu es un survivant, un modèle.

Lucien Billet,  
Professeur d’EPS à Saint-Louis de Gonzague de 1983 à 2008

Raymond Naccour avec ses enfants
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Agnès Lacroux : La passion de transmettre

Les chiffres sont là et il est difficile d’en faire 
abstraction surtout quand on est en prépa et que 
chaque décile compte… 

Séparés, les deux chiffres qui te concernent sont 
d’apparence anodine, 2 et 7, mais une fois accolés, 
cela change tout et ils deviennent 27. Vingt-sept ans à 
Franklin, vingt-sept ans qui n’ont pas vu le temps passer. 
Et pour cause : toujours en quête et à l’affût des meilleurs 
textes pour éveiller l’intérêt des élèves, contribuer à leur 
enrichissement et à leur progression linguistique, en 
espérant sans trop le dire que les sujets d’expression 
écrite aux concours tomberaient bien sur l’un des textes 
choisis avec tant d’enthousiasme et d’ardeur. 

Nous, les professeurs de langues, qui sommes tel-
lement à cheval sur les temps, sommes obligées main-
tenant de recourir à l’imparfait (simple past ou prétérit 
pour les anglicistes non encore avertis… si, si, ça existe !) 

Je voudrais décrire l’attitude qui te caractérisait 
le plus dès la porte de Franklin franchie. 

D’abord, tu filais droit à, je devrais dire droit sur, la 

photocopieuse. Et là, dans cette toute petite pièce, antre 
de la propagation de nos humbles savoirs, tu sortais 
une pile de feuilles qui d’un seul coup recouvraient les 
petites tables de la photocopieuse. Et de cette pile, tu 
sortais comme par miracle une feuille, puis une autre, 
puis une autre, puis encore une autre (aurai-je assez 
de travail pour mes élèves ?) et, indifférente à la file 
grandissante des professeurs attendant de faire leurs 
propres photocopies, tu rangeais les photocopies au fur 
et à mesure dans ton cartable. Et, comme si cela ne 
suffisait pas, tu repartais en cours et au pas de course, 
les bras chargés… de photocopies. 

Maintenant, employons le futur. Les élèves te re-
gretteront et ils te manqueront. Mais la vie est ainsi faite 
que tu t’adapteras à ta nouvelle vie que nous te souhai-
tons la plus enrichissante possible, et nous savons que tu 
garderas toujours Franklin dans ton cœur. Et comme tu 
peux le voir de par la signataire de ce billet, Franklin n’ou-
blie pas ceux qui sont passés de l’autre côté du miroir. 

We do wish you all the best !

Geneviève Debeuré-de Jongh, ancien professeur d’anglais

Raymond Naccour  .. .  Et  un ami  f idèle

De Calypso à la guerre de Troie, de la guerre de 
Troie à Calypso, tes qualités musicales et théâtrales 
sont indéniables. De tes cours aux JM, des JM à tes 
cours, ta fidélité est indestructible.

De tes rêves à la réalité, de la réalité à tes rêves, 
tu t’es battu pendant toute ta carrière pour donner 
aux enfants la joie du don, de la bienveillance, de la 
bonne humeur et de l’investissement dans une vie 
collective qui est celle d’un établissement scolaire.

Nous devons être d’une autre époque, toi et moi,  
ou bien est-ce cela ce qu’on appelle des Artistes ? 
Dans l’inconscient collectif, l’Artiste est à l’ouest, 
dans ses nuages, naïf. Certes, nous le sommes un peu, 
mais nous avons surtout une candeur et une vision 
de l’humanité pleine de candeur, et aucune carapace 

sur nos émotions. Nous nous prenons tout en pleine 
figure et nous essayons, comme nous le pouvons,  
de nous protéger de notre vulnérabilité en nous 
cachant derrière la musique. C’est pour cela que nous 
nous entendons bien. Les souvenirs qui me reviennent 
les plus marquants sont, évidemment, Calypso. 
Toujours partant, merveilleux et talentueux musicien, 
puis la Guerre de Troie avec Daniel Godard.

Tu t’en vas !! Franklin se vide des visages qui me 
sont familiers. J’ai arrêté les comédies musicales avec 
le « départ » de Stéphane, puis Daniel, et maintenant 
c’est toi qui t’en vas ! Que va devenir Calypso sans 
mon bras droit, mon pilier, mon appui ?

Merci Raymond pour tout ce que tu m’as apporté.

Hélène Mossler-Lenot, Professeur de Musique
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Véronique Chaillou  
Responsable KT en 4 ème,  va au large… 

Ma Véro, c’est un véritable défi pour moi que 

d’évoquer l’ampleur de ton engagement à Franklin, 

tellement tes réalisations avec et pour les enfants 

sont nombreuses et variées ! Je suis tout à la fois 

prise de vertige, remplie de gratitude, d’admiration, 

et d’humilité, quand je contemple la fécondité de 

ton œuvre et de ton action auprès des jeunes de 

notre établissement. Tu as probablement mieux que 

personne trouvé les clés pour mettre en route nos 

adolescents, les faire sortir d’eux-mêmes, les aider à 

donner un sens de service et de don à leur action en 

catéchèse et plus tard dans leur vie.

Devinette : depuis combien de temps Véronique 

s’implique-t-elle en KT à Franklin ? 20 ans ! Eh oui, 

Véro, ton départ est aussi un anniversaire, celui de tes 

20 ans d’engagement à Franklin ! Tu es toujours aussi 

jeune dans ta tête, toujours aussi proche des jeunes et 

connectée avec eux, toujours aussi créative, toujours 

aussi débordante de nouveaux projets.

Tu as commencé en 1998, au 20ème siècle, par un 

atelier de découpage - façon Douanier Rousseau - avec 

les enfants de 11ème. Dès l’origine, tu as contracté le virus 

du découpage... Je comprends maintenant pourquoi 

tous ces gamins sont bien meilleurs que nous avec des 

ciseaux et de la colle : tu les as formés dès le berceau. 

Véronique Chaillou et Jean-Marc Furnon, s.j.
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Puis, élève douée, tu as fait une scolarité sans 

faute, passant dans la classe supérieure à la fin de 

chaque année scolaire, jusqu’en 2nde, en 2007, où 

tu as fait faire des éventails «fans de Franklin» à 30 

élèves volontaires de 2nde au profit des JM.

Pendant 12 années, entre 1998 et 2007, au 

petit collège, puis au grand collège, tu t’adresses à 

des petits groupes d’élèves, souvent volontaires, et tu 

leur proposes des réalisations aussi variées que : 

•  des cadres baroques en carton ondulé, qui ont 

décoré le gymnase pendant 10 ans, que l’on a retirés 

à grand regret lors de la rénovation du gymnase… 

•  un jeu des 7 familles, je n’ai pas plus d’infos sur 

cette création… 

•  du papier à lettre personnalisé « collection Goa » 

dans le sillage de St François-Xavier : on envisage 

un retirage en édition limitée, avis aux amateurs !

•  des cartes de vœux personnalisées vendues au marché 

de Noël

•  une Arche de Noé en papier, exposée au marché de Noël 

•  des bandanas, dont les 3 meilleurs motifs furent 

imprimés en 350 exemplaires, pour les JM

•  des sets de table plastifiés « fruits, légumes et fleurs »,  

très prisés dans les dîners franklinois !

•  sans oublier l’atelier « Images de profession de foi » 

que tu inventas en 2004, poursuivi pendant 5 ans, 

transmis aux 5èmes et dont la tradition perdure encore 

aujourd’hui.

2008, petit accroc, tu redoubles ta 2nde. C’est un 

petit incident de parcours, somme toute assez répandu 

à Franklin, mais heureusement pour nous, on ne  

t’a pas demandé de trouver un établissement plus 

à ta mesure ! Et là, le redoublement stimule ton 

imagination, c’est l’ébauche d’un projet qui va mûrir ;  

ton premier livre JM, sur le thème de la lumière.  

200 exemplaires vendus au profit des JM.

Devinette : combien d’enfants Véronique a-t-elle 

embarqués dans ses projets créatifs et catéchétiques ? 

1000, 2000, qui dit mieux ? 2544 élèves !

Mais reprenons notre fil rouge...

Fin 2008, patatras, non seulement tu n’es pas 

jugée apte à poursuivre ton lycée à Franklin, mais 

tu es rétrogradée en 4ème ! C’est là que tu allais 

approfondir la technique du découpage-collage qui 

deviendrait familière à des générations d’élèves de 4ème 

et le cauchemar de la DreamTeam ! Cette année-là, 

ton imagination fertile mit également au point le 

concept devenu célèbre du « kit prêt à monter » qui 

évoluera plus tard en kit déco. Rappelez-vous ! C’était 

la crèche des métiers installée dans l’atrium et dont les 

30 meilleures furent vendues en kit pour les JM. 

Qui a encore une crèche des métiers chez soi, 

restée en kit, peut-être, ou bien montée ? 

Je ne résiste pas au désir de vous rappeler 

comment Véronique décida, en 2004, de changer le  

« dress-code » de Franklin. Au placard les chemises  

BCBG et les polos ringards, place aux T-shirts imprimés 

avec les images de profession de foi ! Figurez-vous 

qu’elle en a vendu 150 dès la première année ! Toujours 

au profit des JM... Bravo Véro pour avoir osé les T-shirts, 

bravo les parents pour les avoir achetés ! Au fait, qui a 

encore un T-Shirt profession de foi dans sa garde-robe ? 

Enfin, vous avez tous admiré le fameux 

calendrier de l’Avent de Franklin illustrant les défis 

KT, imaginé et installé chaque année, depuis 8 ans, 

dans l’Atrium, par Véronique, défiant les lois de la 

pesanteur, perchée sur une échelle de pompier.

Devinette : sachant qu’un livre JM est vendu 

20 e, que Véro en a créé 1 chaque année de 2011 à 

2018, que le coût de revient d’un livre est de 50 % du 

prix de vente, que chaque élève de 4ème doit en vendre 

2 en moyenne, quel est le montant cumulé des dons 

pour les JM provenant des livres réalisés par Véronique 

avec les 4èmes ? Calcul mental niveau 6ème, à Franklin !
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La bonne réponse est 30 000 e ! 

Et sur l’ensemble des 20 ans de présence de 

Véronique en catéchèse, c’est 65 100 e de dons qui 

ont été récoltés pour les Missions Jésuites à travers 

le monde. Je sais qu’il est de bon ton d’être très 

pudique sur les questions d’argent, mais je veux 

souligner à quel point ta créativité associée à la 

mobilisation des élèves et des parents sur ces projets, 

ont permis d’aider et soutenir de façon très concrète 

et significative les personnes les plus défavorisées.

Comme dans l’évangile de la multiplication 

des pains, tu as suscité le petit miracle qu’est cette 

œuvre collective, en mobilisant 

les ressources et les 

talents de chacun, au 

service des oubliés ou 

des plus démunis.

Chère Véronique, 

tu as marqué la catéchèse 

de cet établissement par 

ton style et ta manière de 

faire, par ton inspiration 

créatrice, par ta pédagogie 

qui rend les jeunes, acteurs. 

Tu as semé des graines dans 

le cœur et l’intelligence de ces 

jeunes, tu leur as fait goûter la 

joie que l’on éprouve à donner 

de soi-même, à se donner soi-même pour les autres. 

A nous maintenant de poursuivre sur ce chemin, de 

continuer à inventer des pédagogies qui invitent les 

jeunes à traduire leur foi en actes. 

La bonne nouvelle, c’est que ta relève est assurée 

grâce au talent, à l’engagement et l’audace d’un 

quatuor déjà en piste. Isabelle Fiacre, Marie-Noëlle 

de Pembroke, Anne-Sophie Dallemagne et Victoire 

Palluel-Marmont, ont accepté de relever l’ambitieux 

défi de ta succession en se partageant les temps forts 

de l’année. Bravo et merci à toutes les quatre !

Enfin, ma Véro, je veux te dire MERCI pour ce 

que tu as donné, et ce que tu es : une femme de cœur 

et de conviction, vive, drôle, intelligente, généreuse, 

profonde, sensible, courageuse, professionnelle, 

passionnée et… bosseuse ! 

Ceux qui te connaissent savent combien d’heures, 

de jour comme de nuit, tu es capable de travailler 

pour porter un projet à maturité. Pour le commun des 

mortels, comme moi, c’en est presque effrayant !

Si je ne devais retenir qu’une chose de ton 

grand savoir-faire et de ta foi vivante et incarnée, 

ce serait la messe d’action de grâce de fin d’année 

que tu nous fais vivre tous ensemble, 

jeunes, animateurs, 

aumônier, parents. 

Elle est pour moi une 

magnifique illustration 

de ce que nous sommes 

tous appelés à vivre : « La  
Parole vécue appelle la 

célébration, puisque c’est 
bien ce qui s’est vécu que nous 

portons devant le Seigneur et 
la Parole célébrée provoque 

à vivre la Parole reçue. »  
Voilà tout le sens du parcours 

de KT4 que tu as bâti, invitant 

les jeunes à entrer dans cette 

dynamique de vie et à en faire 

l’expérience concrète.

Que les vents te soient favorables, que l’esprit 

continue de souffler sur ta barque, pour voguer, 

toutes voiles gonflées, vers d’autres rivages, apportant 

là-bas, à l’aumônerie de St Joseph des Nations, où tu 

vas accoster, les fruits de ton expérience et le sel des 

nouveaux commencements. 

Bon vent ma Véro ! Que Dieu te bénisse, 

aujourd’hui et demain.

Sophie Musy, APS du Collège 
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Pascale Bollaert 
Chère Pascale,  Vous êtes quelqu’un d’exceptionnel… 

Voilà, la chose est dite… 

Vous avez commencé votre vie professionnelle 

en travaillant au ministère de l’agriculture… Vous 

cultiviez déjà votre jardin… 

Puis les enfants arrivant, vous vous êtes 

consacrée à eux et à Grand Pascal….

Puis, ils sont rentrés à l’école… Quelle école ?...  

Ah oui ! Saint-Louis de Gonzague… et là, tout 

a commencé : Tout d’abord maman KT, puis 

responsable d’un niveau.

Un des derniers jours d’août, vous avez reçu 

un appel de Viviane Le Maire, votre directrice d’alors 

qui vous appelait au secours pour remplacer un 

professeur absent.

C’est là que vous avez commencé à enseigner, 

tout d’abord à mi-temps, en binôme avec Catherine 

Angebaud en 8ème, et ce pendant trois années. Les 

voyages en Angleterre n’ont plus de secret pour vous.

Puis de fil en aiguille, vous êtes arrivée en 9ème 

à plein temps et, depuis 2006, vous enseignez dans 

cette division.

Si je devais vous décrire, je dirais que vous êtes 

une grande dame qui a des valeurs ancrées au plus 

profond de son être, qui aime son pays, l’histoire de 

France, et les institutions, qui aime transmettre à ses 

élèves son amour des belles lettres, le nom des rois de 

France, des académiciens.

Vous êtes passionnée par tellement de sujets !  

Avec vous, tout est prétexte à apprendre et à se 

cultiver : la coupe du monde de football et vous 

enseignez les capitales de tous les pays participants !

La semaine des arts et vous travaillez la mythologie !

Le Vendée Globe, vous enseignez les mers, les 

océans, les noms de valeureux marins… 

Vous êtes sur tous les fronts.

Vous avez une admiration secrète… non pas si 

secrète que cela, pour la Reine Elisabeth que vous 

trouvez formidable : « God save the Queen ».

Vous êtes capable d’arriver en bleu, blanc, rouge 

pour le 8 mai, arborer un Poppy à la boutonnière au 

mois de novembre et nous parler Ch’ti sans l’ombre 

d’une hésitation.

Votre sens de l’humour est légendaire, vous 

avez toujours le mot pour rire et pour détendre 

l’atmosphère… Toujours le bon enchaînement.

Vous êtes gaie, attentive, bienveillante, exigeante  

avec vous-même, les autres et moi.

Je vais regretter ces moments de complicité,  

le soir en attendant l’heure du conseil d’administration 

de l’ASLG, vos bonjours quotidiens dans l’embrasure de 

la porte de mon bureau… Qui va s’occuper de mes clefs ?

Des anecdotes, je pourrais en raconter encore et 

encore. Mais tout à une fin.

Merci, chère Pascale… pour votre engagement 

tout au long de ces 28 années ; nous nous souviendrons  

de votre accompagnement, de votre gentillesse, de 

votre disponibilité et de votre à propos !

Occupez-vous bien de vos petits-enfants et 

revenez nous voir souvent.

« À vous Cognacq-Jay, à vous les studios,  

je rends l’antenne ! »

Françoise Llanos, Directrice du Petit Collège
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Pascale Bollaert 
Trouver Dieu en toute chose… 

Il est difficile d’imaginer que la prochaine 

rentrée au Petit Collège se déroulera sans le sourire, 

la bienveillance et l’énergie de Pascale Bollaert.

Pascale Bollaert, c’est tant de talents déployés 

au cours des deux dernières décennies au service de 

la mission éducative poursuivie par l’ensemble de la 

communauté de Saint-Louis de Gonzague-Franklin qu’il 

paraît inimaginable à beaucoup, chefs d’établissement, 

professeurs, parents, anciens, élèves, que cela puisse cesser.

Pascale Bollaert, ce fut, au fil des jours de toutes 

ses années scolaires, les plus heureux comme les plus 

difficiles pour ses élèves et leurs familles, la volonté 

farouche de faire grandir et progresser les jeunes 

élèves qui lui étaient confiés et le souci de l’éducation 

véritablement intégrale, si chère à la pédagogie 

ignatienne. Pascale Bollaert avait compris, en effet, que 

la croissance ne se décrète pas, mais qu’elle s’encourage, 

s’accompagne par la prise de conscience autonome de 

repères, et se structure par une délicatesse attentive qui 

n’est en aucun cas exclusive d’une 

fermeté raisonnée. 

Nombreux sont les parents 

qui ont rêvé, tout au long de ces 

années, d’être élèves de Pascale 

Bollaert ! Sa volonté d’ouvrir le 

cœur et l’intelligence aux beautés 

de la Création bien au-delà des 

simples murs de sa classe, qui a 

façonné des générations de petites 

têtes blondes ou brunes à l’ouver-

ture, à l’altérité sans laquelle nos 

vies se dessèchent, a impressionné 

un grand nombre d’entre nous.

Pascale Bollaert a ainsi 

semé dans les cœurs de chacun, de 

façon discrète, mais profondément convaincue, sa foi 

dans les mots du Père Teilhard de Chardin, s.j., selon 

lequel il nous incombe de trouver Dieu en toutes 

choses.

Pascale Bollaert, ce fut enfin, par son enga-

gement au cours de nombreuses années au sein du 

Conseil d’Administration de l’ASLG, le sens du service 

pour le bien commun de notre communauté éduca-

tive, qu’elle qualifiait dans son mot de départ devant 

l’ensemble des professeurs de l’établissement comme 

étant un véritable trésor à préserver et fortifier.

Chère Pascale, pour tout cela, pour votre 

sens de l’humour, pour cette légèreté de l’âme 

qui reflète une vraie profondeur du cœur et crée 

une distanciation bienheureuse par rapport aux 

chicaneries du quotidien, nous vous exprimons notre 

grande reconnaissance et rendons grâce.

Ad Majorem Dei Gloriam !

Olivier Deren, Président de l’ASLG

Pascale Bollaert
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Lil ian Hardy-Barlocco 
Une personnalité solaire

Arrivée assez récemment à Franklin, vous vous 

êtes installée dans l’équipe et dans sa pédagogie 

avec une extraordinaire capacité d’adaptation. Chère 

Lilian, vous êtes une femme au rayonnement et à 

la personnalité solaire. D’origine paraguayenne, la 

richesse des expériences de votre vie, votre sourire, 

votre esprit d’ouverture, votre caractère fédérateur et 

enjoué, a suscité immédiatement la sympathie et la 

mobilisation autour de vous, dans l’équipe d’espagnol 

et bien au-delà. Vous cessez aujourd’hui votre activité 

pour prendre soin de vous. Nous vous remercions 

chaleureusement pour ces belles années.

Laurent Poupart,  
Directeur de Saint-Louis de Gonzague / Franklin
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Les départs au Petit  Collège

Annabelle de Cremiers,
Vous voilà sur le point de nous quitter. Vous 

êtes arrivée en 2007, c’est Viviane Le Maire qui vous 

a engagée et c’est Diane de Fougeroux qui vous a 

accueillie dans son équipe.

Vous êtes restée deux ans en 9ème, entourée de 

madame Bollaert et de madame Poussard. 

Mais l’appel des plus jeunes s’est fait entendre et 

vous avez profité du départ d’une de vos collègues pour 

rejoindre la division des 11èmes ; et là, ce fut la révélation.

Apprendre à lire et à écrire à vos petits élèves 

fut un plaisir extrême. 

Lire : Coder, décoder, encoder et surtout 

comprendre fut l’objectif principal de toutes vos 

années en 11ème 8 ans, si j’ai bien compté… 

Puis un an au jardin d’enfants.

Si je devais vous décrire je dirais que vous êtes 

quelqu’un d’entier, une fine psychologue, votre expertise 

nous a été très souvent précieuse. Vous êtes créative, 

votre méthode de lecture était made in Annabelle, 

trop libre pour vous enfermer dans des exercices déjà 

réfléchis par d’autres, vous avez toujours mis votre patte 

personnelle dans les supports utilisés pour enseigner, 

prenant le meilleur de chaque pédagogue que vous 

ajustiez à votre sauce. Vous avez fait de même au 

jardin d’enfants laissant s’exprimer votre ressenti car 

vous sentez ce qui est bon pour chacun.

À la fois douce et ferme, mesurée et déterminée, 

souriante et respectée, votre présence auprès de vos 

élèves leur assure la certitude d’un accompagnement 

bienveillant et exigeant. L’éveil à la foi, l’émerveillement 

de vos élèves, guident chacun de vos choix.

Vous continuez votre chemin à saint Jean, 
de l’autre côté de la Seine. J’espère que vous serez 
heureuse dans votre nouvelle mission.

Bonne route et du fond du cœur Merci…  
Vous allez nous manquer.

Nathalie  Willaume,
Les jours, les semaines, les mois filent vite ! En 

mars 2017, nous fêtions joyeusement vos 60 printemps.

Et en septembre, tranquillement, vous m’an-
noncez votre décision de nous quitter fin juin pour 
jouir du repos du guerrier bien mérité, il est vrai, après 
ces 13 années passées au petit collège.

Vous êtes arrivée rue Louis David un beau 
matin de l’année 2005-2006 pour prendre possession 
de votre petit local hautement stratégique dans lequel  
il ne fait jamais clair !

Et là, vous avez œuvré pendant 9 ans, accueil-
lant les élèves, les parents, soignant les bobos, aidant 
les professeurs quant à leurs difficultés informatiques 
car Word, Excel et autres logiciels n’ont pas de secret 
pour vous… 

Puis Christine de Pirey partant à la retraite, c’est 
tout naturellement vers vous que je me suis tournée 
pour la remplacer… et 4 ans sont passés.

Nous retiendrons de vous, votre délicatesse, votre 
discrétion. Et ce qui fait l’unanimité lorsqu’on parle de 
vous, c’est votre gentillesse, votre profond respect de 
l’autre, votre authenticité, votre curiosité intellectuelle… 

Nous avons parcouru un merveilleux chemin 
ensemble, fait de complicité et d’amitié, je pense.

Pendant ces années de collaboration étroite, 
nous avons partagé joies et aventures, travail, soucis 

qui ont créé des liens profonds.

À l’heure où vous tournez cette page, je tiens à 
vous exprimer ma profonde gratitude.
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Merci pour votre travail sérieux, votre sagesse 
inspirée et pour tant de qualités que vous avez mises 
au service du Petit Collège.

Profitez bien de ce temps béni au bord de votre 
cher lac !

Laurence Lombard,
Animatrice en pastorale, après avoir été 

catéchète, puis responsable du niveau des 9èmes, de 
l’annonce de Noël et de la première communion, 
cette responsabilité vous est apparue comme une 
évidence… et lorsque je vous ai demandé de nous 
rejoindre dans cette mission, vous avez dit oui….

Vous avez dit oui car vous êtes convaincue que 
l’enjeu de la pastorale est particulièrement important à 
l’école… A cet âge-là, les enfants ont une grande capacité 
d’émerveillement et ils sont réceptifs à l’œuvre de Dieu… 

Et vous avez essayé avec votre belle équipe, 
composée de parents, une belle soixantaine de 
bénévoles et avec les enseignants, de les mettre en 
présence de Dieu dès le plus jeune âge… 

Et pour cela, il faut du souffle, il faut être doté 
de belles qualités : disponible, libre, convaincante, 
dynamique, imaginative et déterminée.

Vous êtes tout cela… 

Mais tout a une fin… la charge est lourde, 
l’engagement est total, les week-ends de célébrations, 
les veillées, les retraites, les samedis de préparation à 
la première communion, ont eu raison de vous.

Après ces six années au service de Franklin, 
vous souhaitez maintenant retrouver vos premières 
amours à écrire… écrire de belles histoires pour les 
enfants sages. Cela demande du temps.

Merci, Laurence, pour ces six années à mes côtés.

Soyez assurée de mon amicale affection.

Père Furnon
Un immense merci à vous, notre aumônier, pour 

votre investissement au petit collège, et même si nous 
aurions aimé vous avoir plus souvent, vous nous avez 
toujours accompagnés tout au long de ces années, 

vous nous avez formés, écoutés, conseillés et par 
votre pédagogie exceptionnelle, vous nous avez fait 
découvrir Jésus si présent.

Bonne route vers Lyon… Merci de la part de tous.

Bénédicte Carel,
Vous êtes arrivée en 2013, à l’ouverture de la 

Classe soleil.

Quand je vous ai rencontrée pour vous présenter 
ce magnifique projet, vous avez dit oui sans hésiter.

Vous êtes la première personne de l’équipe 
d’Élodie que j’ai emmenée avec moi dans ce beau projet.

Vous avez donné sans compter pendant ces 6 
années et ce n’est pas chose facile.

On se souviendra de votre courage, de votre 
discernement, de votre expertise, de votre gentillesse, 
de votre disponibilité et de votre engagement dans 
la mission.

Au nom de toute l’équipe, je vous remercie pour 
tout ce temps passé au côté de nos petits soleils.

Stéphanie Floquet,
Vous êtes arrivée à Franklin, il y a trois ans, 

heureuse de retravailler après des années consacrées 
à votre foyer… Parce que vous ne vous séparez jamais 
de votre sourire et de votre bonne humeur, vous avez 
conquis les cœurs de toute l’équipe du petit collège, 
je devrais plutôt dire de la communauté éducative du 
petit Franklin. 

Vous avez toujours cherché à donner le 
meilleur de vous-même en faisant de l’accueil un lieu 
sympathique, classant, rangeant, mettant de l’ordre 
pour ne pas être envahie… 

Vous avez soigné, consolé, nos chères têtes 
blondes… et d’autres un peu plus grandes.

Pour tout cela : Merci, un grand merci Stéphanie.

Vous avez décidé de nous quitter pour 
développer un autre projet.

Bonne chance… 

Soyez sûre que nous ne vous oublierons pas.

Françoise Llanos, Directrice du Petit Collège
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LOYOL A XXI ,  Octobre 2018 
De commencements en commencements

Être à Rome, pour la prochaine session 

de Loyola XXI, répond au besoin d’enraciner la 

dynamique de notre réseau dans une histoire longue, 

qui a commencé bien avant nous et que nous voulons 

porter bien après nous. Nous sommes à la fois des 

héritiers et des passeurs, ce qui suppose de savoir d’où 

nous venons, de se pencher vers les sources vives qui 

irriguent encore nos actions, pour mieux construire 

le monde de demain, dans nos actions d’aujourd’hui. 

Rome, nous offre trois dimensions essentielles :  

la Rome antique, la Rome chrétienne, la Rome 

ignatienne. Les trois sont profondément liées : c’est 

au cœur de l’Empire que les premiers chrétiens ont 

vécu l’Évangile dans un univers mental, matériel, 

spirituel, opposé à leur foi par bien des côtés. Ils ont 

transformé ce monde ancien et l’empire universel a 

fait place à l’Église universelle. Enfin c’est au cœur 

de cette église universelle qu’Ignace de Loyola va 

donner son impulsion à la Compagnie de Jésus et 

y établir son centre. La force créative d’Ignace et 

des premiers jésuites participe du 

monde qui se construit alors : 

promotion sans relâche du Concile 

de Trente, missions dans le monde 

entier, créativité pédagogique par 

l’architecture et l’art baroque, 

innovation dans le fonctionnement 

et le rôle de l’Église.

C’est dire si ce triple enra-

cinement nous oblige : héritiers 

d’une tradition multiséculaire, 

nous avons le devoir de la trans-

mettre et de la faire vivre. Puiser 

aux commencements nous donne 

la force de renouveler l’élan initial 

de ceux-ci. Il est possible de conjuguer l’audace, l’in-

ventivité et la fidélité !

À vrai dire, les commencements sont 

incessants. À l’échelle d’une vie bien sûr, à l’échelle 

d’une institution tout autant. Nous les vivons en 

permanence : le commencement d’une année, d’une 

rencontre avec chacun de ceux dont nous avons la 

charge, d’une nouvelle époque, etc. Au même titre 

que les premiers chrétiens au sein de l’Empire, que les 

premiers jésuites au cœur d’une Europe en crise, nous 

voulons chercher à comprendre ce qui commence 

avec nous.

Au cours de cette édition particulière de Loyola 

XXI, il s’agira de prendre la mesure des défis à relever, 

d’échanger entre nous, de rouvrir des possibles, 

qu’il s’agisse de pédagogie, de gouvernance ou de 

responsabilité vis-à-vis de la société.

De commencement en commencement, c’était 

hier, c’est demain et ça commence aujourd’hui !

La Via Appia
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Présentation parcours 1 :  

La pédagogie jésuite,  

l a  tradition au service  

de l ’avenir

Si chacun s’accorde à reconnaître 
la contribution des Jésuites dans le domaine éducatif 
on oublie souvent qu’Ignace de Loyola n’a pas voulu 
fonder un ordre enseignant, que lui-même n’a jamais 
enseigné et que c’est, en quelque sorte, malgré 
lui que cette dimension éducative a pris une place 
éminente dans la Compagnie de Jésus ! Replacer la 
pédagogie ignatienne dans l’histoire, comprendre 
les liens qu’elle tisse avec une spiritualité, relire ses 
fondements permettra de relativiser les modèles 
dominants, découvrir ce qui est à l’œuvre aujourd’hui 
pour répondre au mieux aux défis contemporains.

Effectuer ce travail de réflexion à Rome 
permettra de vivre certains principes comme la 
nécessité de l’expérience par soi-même ou encore 
l’importance des images et de l’imagination dans 
toute démarche éducative. Il n’est pas nécessaire 
d’être rompu à la pédagogie ignatienne pour suivre 
ce parcours : l’un des points majeurs de la tradition 
jésuite est bien d’accueillir chacun là où il en est.

Un choix de visites sélectionnées sera proposé 
pour prolonger le parcours dans la ville. 

Présentation parcours 2 :  

L’art jésuite de gouverner 

Dès l’origine de la Compagnie de 
Jésus, Ignace de Loyola réfléchit à l’art 
de gouverner et aux conditions de prise 

de décisions justes et appropriées. Jour après jour, il 
met en pratique ces qualités indispensables pour le 
fondateur d’une congrégation en pleine expansion et 
présente aux quatre coins du monde. 

Deux conditions lui permettent de mener à bien 
son projet : la vision qu’il entend développer et la place 
qu’il fait aux autres à travers l’estime, la mobilisation, 
la délégation.

La tradition jésuite nous offre deux voies qui  
permettent de penser de façon originale cette question  
du gouvernement. Il y a d’abord une capacité à tenir  
ensemble les choses malgré les tensions - ce qu’on 
pourrait appeler l’art des contraires. Cette capacité  
d’agir donne aussi une grande place à l’image et à l’ima-
gination : à quoi et à quelles représentations dois-je me 
confronter quand je suis en situation de responsabilité ?  
Il est possible d’éclairer nos choix en s’appuyant sur les 
images (les nôtres, celles que l’on nous renvoie, etc.)

Le Forum romain, la Curie généralice, les 
chambres de Saint-Ignace et Saint-Louis-des-Français 
seront des jalons de ce parcours. 

Présentation parcours 3 :  
Les établissements jésuites, 
pour une contribution à l a 

société de demain

Les établissements jésuites 
accueillent des jeunes qui viennent s’y former. Nous 
cherchons à accompagner chacun, à l’engager à faire 
sans cesse un pas de plus vers le meilleur de lui-même, 
à l’ouvrir au monde et à œuvrer pour le monde.  
À travers cette éducation, quelle société contribuons-
nous à construire ? Quelle est la fécondité de notre 
effort éducatif et comment s’assurer qu’il constitue  
« l’un des éléments de l’effort humain en vue de faire 
germer le règne de Dieu dans l’histoire »?

Un retour historique sur le christianisme des 
premiers temps nous permettra de mieux comprendre 
la nouveauté dont les chrétiens étaient porteurs 
dans la société qui était la leur, comment ils ont dû 
composer avec l’empire romain avant d’en permettre 
une profonde transformation intellectuelle, humaine 
et spirituelle. Revenir vers ce qui a commencé là, à 
Rome, peut nous inspirer pour penser notre propre 
rôle dans la société d’aujourd’hui. 

Marche sur la Via Appia, visite des catacombes, 
Arc de Constantin, Saint-Clément ou les Vertus 
Cardinales de Sainte-Agnès font partie des lieux qui 
ponctueront ce parcours.

Matthieu Gamard, Chargé de la coordination entre  

les différents partenaires du projet
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Une année en Sixième 
Retour d’expérience d’un nouveau professeur principal

J’ai la voix qui tremble. Je me demande comment 

trouver ma classe dans cet océan de visages ? Et si 

les élèves ne sont pas sympathiques ? Et si je trouve 

l’année trop difficile ? Et si j’ai trop de questions ?  

« Mais c’est normal, le collège c’est une grande nouveauté !  

Moi aussi j’avais peur lorsque je commençais en 6ème ! » 

Oui, enfin, je devrais peut-être préciser, les questions 

ci-dessus ne sont pas, comme l’on pourrait croire, 

celles des nouveaux sixièmes. Ce sont les miennes. 

Celles de la nouvelle Professeur Principale de 6ème 4,  

Ms. Tallent. L’année terminée, c’est difficile de se 

souvenir maintenant de ces moments d’angoisse, 

vécus non seulement par moi, mais également par 

mes petits sixièmes du début d’année. Nous avons 

parcouru un très beau chemin ensemble depuis 

septembre. Je les vois maintenant à la récréation ; 

les rois et reines de la cour. Bientôt des cinquièmes. 

Bientôt des « grands » (enfin, presque). Ils crient de 

joie, ils courent. Les élèves (et leur professeur) terrifiés 

du premier jour ont disparu. Nous avons grandi 

ensemble. Nous avons créé une classe dynamique, 

enthousiaste, et créative. Je ne reconnais plus mes 

élèves, tellement ils ont progressé. Il n’y a pas assez 

de mots dans le dictionnaire (ni anglais ni français !)  

pour décrire ma fierté. Où puis-je commencer ? 

Peut-être par la retraite à Massabielle en 

début d’année : un moment très fort pour toutes 

les classes de 6ème. Les élèves ont tissé des liens  

avec leurs camarades de classe, certes, mais avec  

les autres élèves de 6ème aussi. Les élèves ont aussi 

mis en scène pour la première fois la parabole du  

bon Samaritain, une parabole de la Miséricorde  

qu’ils ont reprise lors des représentations du théâtre  

biblique plus tard dans l’année. Cette parabole invitait 

les élèves à répondre à la question, « Qui est mon 

prochain ? » Cette question est devenue notre 

fil conducteur de l’année : Comment pouvons-

nous promouvoir une conscience des « autres »  

afin de vivre pleinement la devise pédagogique des 

jésuites, « former des hommes et des femmes pour 

et avec les autres » au sein de notre classe ? Les 

parrainages avec les troisièmes ont aidé les sixièmes 

à trouver leur place au sein de l’établissement. Les 

sixièmes commençaient à saisir l’importance du rôle de 

chaque individu comme membre de non seulement la 

communauté de Franklin, mais dans le sens plus large :  

la communauté humaine. De comprendre à quel 

point il est essentiel de vivre et travailler ensemble 

dans la compréhension, l’amour, et le respect mutuel. 

De plus en plus à l’aise, ils commençaient à s’ouvrir, à 

s’épanouir. Avec notre système des « anges gardiens », 

les élèves veillaient les uns sur les autres, laissant des 

mots d’encouragements dans leurs casiers, ou un 

dessin fait à la main pour inspirer leur camarade. Ils 

ont appris que leurs talents, mis en œuvre dans la 

salle de classe, leurs cours de musique, de théâtre, 

et d’arts plastiques sont des dons à développer et à 

mettre au service des autres. Ils ne cessaient jamais 

de m’émerveiller.

En hiver, nous avons appris le poème célèbre 

de Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy 

Evening, « les bois sont beaux, sombres, et profonds 
/ mais j’ai des promesses à tenir / et un long chemin 
à parcourir avant de dormir. » En janvier, le mois 

de juin paraît bien lointain ; un long chemin à 

parcourir avant d’y arriver. Pourtant le printemps et 

la fin d’année sont arrivés beaucoup trop rapidement. 

Nous les avons accueillis avec un May Day Carol et 

un beau projet pour les Journées Missionnaires.  
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En tant que professeur principal, j’aurais aimé veiller 

au développement intellectuel, affectif, moral et 

spirituel de chaque élève de ma classe. Mais je trouvais 

que le travail était souvent fait à ma place. J’observais 

les élèves offrir du soutien, académique et moral à 

leurs camarades. Je les voyais prendre en charge 

leur apprentissage en mettant en place des objectifs 

collectifs. Imaginez ma surprise lorsqu’après avoir 

mené une seule fois les élèves dans une activité de 

méditation guidée, un élève s’est porté volontaire pour 

mener ses camarades dans l’exercice la prochaine fois. 

Dans cet exercice de réflexion sur les résultats de leurs 

activités, j’observais mes élèves passer en revue leurs 

décisions passées et réfléchir par rapport aux façons 

de faire encore mieux, d’aller encore plus loin. Quelle 

joie de les voir en train de développer leur spiritualité 

intérieure qui leur permet de se retrouver seul avec 

eux-mêmes et à « créer un espace et un temps pour le 

repos, le rêve, l’imagination, la réflexion et la prière. »  

Cette relecture habituelle, nous permettait de tirer 

parti de nos réussites comme de nos difficultés.  

Car même si j’aimerais pouvoir dire que l’année était 

parfaite, et que tout s’est passé à merveille, cela serait 

un mensonge ! Nous n’avons fait qu’une moitié des 

projets envisagés, j’aurais adoré passer encore du 

temps avec chacun de mes élèves, et j’ai une liste 

sans fin des choses à faire différemment la prochaine 

fois. Mais les inquiétudes du mois de septembre 

me semblent pour-tant bien lointaines. Nous avons 

tellement appris ensemble. Nous avons grandi 

ensemble. Nous avons fait face au dragon de l’arrivée 

en 6ème ensemble. Rien n’est parfait. Mais quand je 

disais au revoir au dernier élève de 6ème 4, je me suis 

quand même dit, « quelle année, presque parfaite ! »  

J’aimerais remercier toute l’équipe pédagogique des 

sixièmes et surtout ma très chère classe de 6ème 4 : 

« You were nothing but a sprout, but now you’re all 

budded out. » Bon courage en 5ème, vous allez me 

manquer ! 

Laura Tallent,  

Professeur d’Anglais et professeur principal de la 6ème 4
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Au cœur du travail  de l ’écriture

Le plaisir : susciter l’envie d’écrire, de réfléchir 

à la langue, au vocabulaire. Le partage : échanger 

des recherches, des idées, penser à l’autre : celui avec 

lequel on écrit mais surtout celui qui lira, échanger 

sur l’organisation du propos, sur l’orthographe d’un 

mot, sur une forme syntaxique et... se mettre d’accord.  
La découverte : s’ancrer dans un contexte, une réalité 
sociale, historique pour composer une fiction et la livrer 
à un autre ; lier le passé et le futur dans une écriture 
présente en perpétuel mouvement. Décider de sa fin.

Tels étaient les moteurs de cette proposition :  
rédiger à deux une nouvelle réaliste d’après un 
tableau du XIXème siècle. 

Écoute attentive du projet* ; écoute teintée de 

stupéfaction, de doute, de curiosité et d’enthousiasme. 

En premier, inventer pour entrer dans une 

démarche propice à la création et au réinvestissement 

des connaissances, ensuite imaginer pour se projeter 

du tableau au récit, du récit au tableau. 

Rechercher des indices, des traces de lieux qui 

ont vu des hommes se croiser, créer, aimer, se trahir, 

rêver, s’émanciper pour aller à la découverte du 

Théâtre du gymnase, du Moulin de la Galette, de La 

Gare Saint Lazare, de La Salle de rédaction, de La 

Forge, du Bureau de coton de la Nouvelle Orléans, 

Les Raboteurs de parquets, Gustave Caillebotte

Les mots sont autant de carrefours où plusieurs routes s’entrecroisent. Et si, plutôt que de 
vouloir traverser rapidement ces carrefours en ayant déjà décidé du chemin à suivre, on s’arrête 
et on examine ce qui apparaît dans les perspectives ouvertes, des ensembles insoupçonnés de 
résonances et d’échos se révèlent.

Claude Simon 
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se retrouver dans L’Atelier de Bazille, prendre part au 

Siège de Paris, participer aux intrigues dans La Salle 

du ballet de l’Opéra ou dans un Bar aux Folies Bergère 

pour noircir une page blanche, des pages blanches, 

plusieurs pages blanches du vrac de ces informations 

et des idées qu’elles soulevaient. À force de flèches, 

de ratures, de couleurs, de sigles, de notes, les élèves 

accompagnés dans ce travail par les raboteurs de 

parquets, les déchargeurs de charbons, les glaneuses et 

L’Amateur d’estampes ont mis à jour le bouillonnement 

de leur tête, « c’est comme si j’avais mis une partie 

de ma tête sur la feuille !» s’est exclamé un élève en 

regardant admiratif, son brouillon. Il avait mis à jour ses 

interrogations, la difficulté de trouver le mot « juste »,  

de savoir « bien l’écrire », d’être clair et précis. 

Puis écrire en déplaçant, en remplaçant, en 

ajoutant, en supprimant. Autant d’étapes qui ont 

ainsi accompagné les éclats de rire, les dissensions, 

l’effervescence, le découragement de ne plus avoir 

d’idées, de devoir recommencer, de ne pas arriver à 

s’exprimer et décider que ce serait la fin.

Vient alors la dernière phase, celle de la 

mutualisation des nouvelles pour les rassembler 

en un recueil ; étape qui n’est pas simple car elle 

requiert de respecter un cahier des charges quant à la 

typographie choisie, à la mise en page et surtout après 

cette période d’intense activité, il fallait attendre que 

tout le monde ait envoyé son récit et que le recueil 

soit imprimé.

Longue, longue attente. 

Et puis arrive ce jour, celui où chacun a entre ses 

mains son propre recueil. Auteur et lecteur, il oublie 

qu’il a été auteur. Il se fige tout comme ses voisins et 

un joyeux et solennel silence envahit la classe. L’heure 

n’était pas propice à l’échange à voix haute, tous 

voulaient être seuls dans leur découverte : « laissez-

nous lire, madame !» une injonction délicieuse.

Peut-être est-ce un peu cela la littérature : un 

sujet de réflexion et un objet de silence.

Hélène Cassaigne, Professeur de Lettres

* Projet réalisé avec les élèves de la classe de 4ème 6

Les Glaneuses, Jean-François Millet
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En marchant vers Chartres,  
avec la Division de 3 ème

Jeudi 7 juin, 

toute la Division de 

3ème est partie au 

vert, à Chartres, pour 

une journée de relec-

ture des années col-

lège. Au programme :  

marche à travers les 

champs pour re-

joindre la Cathédrale, 

temps de pause en  

route consacré à la relecture personnelle suivi d’un 

échange en groupe, pique-nique et jeux bien arrosés dans 

les jardins de l’évêché, visite guidée de la Cathédrale et de 

ses vitraux restaurés, rédaction d’une lettre à soi-même 

et messe d’action de grâces célébrée par le Père Furnon, 

à Notre Dame de la Brèche, ravissante église du centre 

historique de Chartres marquée par une histoire originale.

Un soleil radieux, un temps délicieux, des élèves 

visiblement heureux de se retrouver tous ensemble 

pour partager des moments à la fois festifs et recueillis 

avec leurs professeurs principaux, leur surveillant, les 

APS, et d’autres professeurs de leurs classes, ont fait 

de cette journée un beau souvenir pour chacun. 

Si, pour certains, cet exercice de relecture 

ignacienne, visant à faire mémoire des « mouvements 

intérieurs », a été un peu laborieux, la plupart des 

jeunes sont bien entrés dans la proposition, guidés 

par leurs professeurs et accompagnateurs, et ont été 

surpris par les fruits recueillis. Quelle joie de les voir 

allongés dans l’herbe, éparpillés autour d’un petit lac 

ou sur un terrain de sport, plongés dans une réflexion 

intérieure, concentrés, notant quelques trouvailles dans 

leur livret, non sans jeter un œil à droite ou à gauche 

de temps en temps pour vérifier que leurs copains sont 

toujours là et échanger quelques badineries !

Pour ceux qui auraient besoin d’une petite mise 

à niveau, les mouvements intérieurs, selon Saint Ignace, 

sont le support de notre prière quotidienne. Ils asso-

cient un contenu, matière de la relecture, « le voyage de 

classe à Verdun » ou « le jour où j’ai eu la moyenne en 

maths » à un sentiment intérieur, une résonance dans 

l’affectivité : la joie, la paix, l’allégresse, la compassion, 

ou la tristesse, la colère, l’ennui, la souffrance…

Cette relecture, pratiquée régulièrement dans la 

prière, nous éveille à la façon dont Dieu agit dans 

notre vie et nous aide à discerner le chemin de vie et 

de bonheur auquel il nous appelle.

Enfin, le point d’orgue de cette belle journée 

fut la messe vécue tous ensemble, réunis dans cette 

église lumineuse aux vitraux très modernes. Les jeunes 

avaient préparé cette célébration et l’ont animée avec 

enthousiasme et ferveur. Merci à la petite chorale, 

aux deux guitaristes, au joueur de flûte, et aux 

professeurs, Cyrille Moreau et Vivien Berthelot, qui les 

ont encadrés et accompagnés. Les élèves avaient aussi 

préparé quelques mots en guise d’hommage et d’au-

revoir au Père Furnon, qui furent très applaudis !

Cette journée de Division à Chartres est fina-

lement un moment merveilleux et unique qui ras-

semble et fédère les équipes pédagogiques, depuis les 

professeurs jusqu’aux APS, en passant par le surveil-

lant, Thomas Germain, et la préfète de la vie scolaire, 

Claire-Line Véron. Cette année, un papa KT de 3ème 

s’était joint à nous, et ne manquera pas de faire des 

émules l’an prochain… merci David ! Tout cela est 

signe que notre spiritualité et notre pédagogie igna-

tiennes irriguent tous les acteurs et tous les champs 

éducatifs, en vue de l’éducation globale de chaque 

élève, dans toutes les dimensions de son humanité.

Ad Majorem Dei Gloriam !

Sophie Musy

Sophie Musy, APS du Collège
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Alice Ferney et  les 3 ème3 
Rencontre avec un auteur

La classe de 3ème 3 eut la chance, mardi 12 

juin, de recevoir, dans le lumineux CDI du lycée, le 

célèbre auteur Alice Ferney, sollicitée, quelques jours 

auparavant, lors d’une séance de dédicaces, par notre 

professeur de Lettres, madame Fontenit. 

Nous découvrîmes une femme affable, 

chaleureuse et attentionnée, visiblement ravie de 

partager avec nous, et qui, au cours de ces deux 

heures que dura notre entretien, prit le temps de 

répondre de manière développée à chacune de nos 

questions, y compris les plus farfelues, le tout avec 

un grand sourire. Nous obtînmes de nombreuses 

anecdotes, histoires et clarifications au sujet de ses 

ouvrages dont nous avions tous lu au moins un 

exemplaire, si ce n’est plus. 

Alice Ferney, documents à l’appui, nous détailla 

longuement le processus de création qui est le sien, les 

phases de réflexion, recherche et rédaction, alternant 

avec celles de correction et de publication. Les 

nombreux cahiers de notes, brouillons et épreuves qui 

circulèrent dans les rangs fascinèrent et provoquèrent 

une vive admiration chez les élèves, stupéfaits devant 

l’impressionnante et insoupçonnée quantité de travail 

et patience qu’exige en tel métier.

Ce fut finalement une très belle rencontre, 

riche en émotions et inoubliable à tous points de 

vue, mêlant simplement et habilement littérature et 

humanité. Un grand merci, Alice Ferney !

Thomas Loizillon, Camille Tellier, Alexia Hughes,  
Lili Tamm et Roxane Scavennec, 3ème3

Alice Ferney, entourée des élèves de 3ème et de leur professeur, Emmanuelle Fontenit
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Moment de fête à  Saragosse 
Pour les élèves de 3 ème 5

Tapas, paella, palais et grands parcs... C’est 

ce que nous avons découvert dans la belle ville de 

Saragosse, en Espagne, au mois de mai dernier. 

Trente élèves ont eu la chance de partir chez leurs 

correspondants du collège Jésuite «El Salvador», qui 

nous ont accueillis à bras ouverts. C’était le 9 mai, à 

6h, que nous nous sommes retrouvés à l’aéroport Paris 

Charles de Gaulle, encore endormis mais si excités à 

l’idée de partir pour ce voyage que l’on attendait tant.

Au programme ? Visite de la ville de Huesca, 

du Musée Goya, du Palais de l’Aljafería ou encore 

un jeu de piste dans le grand jardin José Antonio. 

Le week-end fut un moment de fête, de retrouvailles 

en famille, d’attractions à sensations où Français et 

Espagnols ne firent plus qu’une seule culture. Nous 

étions toujours occupés, émerveillés et curieux devant 

la nouvelle culture que nous découvrions.

Nos journées bien remplies étaient toujours 
accompagnés de chants, de fous rires et de nourriture 
délicieuse : nous ne voulions plus partir.

Les « au-revoir » furent tristes, chacun se serrant 
dans les bras et se promettant de rester en contact. 
En plus d’avoir rencontré de nouvelles personnes, 
nous avions tous fait des progrès en espagnol, et la 
communication était naturelle. 

Le retour à Paris se fit dans la bonne humeur, 
chacun avec de magnifiques souvenirs dans la tête et 
des chansons sur les lèvres. 

Nous remercions Mme Pulido, organisatrice du 
voyage, et Mme Manny de nous avoir accompagnés. 
Nous remercions également Andrea et Martha, les 
professeurs du collège « El Salvador « de nous avoir 
reçus si chaleureusement. Merci de nous avoir fait 
vivre cette magnifique et enrichissante expérience.

Valentine Raynaud, Marie Jumentier, 3ème 5
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La vie est faite de commencements… ! 
Confirmation Juin 2018 

Les 8 et 9 mai dernier, nous voilà partis pour 

le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon dans 

l’Orne en compagnie de 106 jeunes de seconde et 20 

accompagnateurs pour leur retraite de confirmation.

La basilique se dresse au milieu de nulle part 

mais sous un soleil radieux, nous apprivoisons les 

lieux pour les faire nôtres pendant ce court séjour à 

la veille du week-end de l’Ascension. Savoir « goûter » 

ces deux petites journées à part où le temps s’écoule 

paisiblement, rythmé par nos séances en équipe, 

les enseignements du Père Jean-Marc, trois ateliers 

(autour de témoignages de jeunes du groupe déjà 

confirmés ou d’animateurs, des anges musiciens et 

chanteurs ou encore des rencontres individuelles et sur 

l’origine de la messe), la veillée baptismale et la messe. 

Bien sûr, il y eut aussi de bons moments de 

détente à jouer au foot, à se promener, à discuter… 

bref à profiter les uns des autres sous le regard de Dieu. 

Après la messe et fort du chemin parcouru 

ensemble depuis le début de ce parcours de préparation 

à la confirmation commencé en novembre dernier, 

chaque jeune a fait part de sa décision de faire ou 

non sa confirmation dans une lettre adressée à Mgr 

Éric de Moulins-Beaufort. Ce dernier ne leur est pas 

inconnu, puisqu’il est déjà venu les rencontrer pour 

lancer le parcours et les retrouvera une dernière fois 

fin mai, avant la messe de confirmation le 2 juin : 

pendant cette rencontre, ce dernier leur a fait un retour 

d’ensemble sur leur lettre, traduisant leur joie, leur 

impatience, mais aussi leur crainte ou doute et leur 

a témoigné à quelle espérance le Christ nous appelle.

À l’issue de cette retraite, chacun, animateur et 

jeune, le cœur brûlant de ce que nous avions partagé, 

est reparti avec le sentiment que la vie est faite de 

commencements, sorte de veilleuses et pépites posées 

sur l’histoire de notre foi, en s’appuyant davantage sur 
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le Christ et en se 

faisant confiance. 

Cette amitié n’a 

pas la rapidité d’un 

coup de foudre 

mais le fruit d’une 

aventure qui fait 

l’éloge de la lenteur 

au gré des passeurs et des passages. Pour paraphraser 

saint Paul, il n’y avait plus les jeunes d’un côté et de 

l’autre nous, leurs aînés dans la foi ; ni les confirmands 

qui iront recevoir ce sacrement le 2 juin et ceux pour 

qui ce n’est pas d’actualité et préfèrent différer ce 

moment ; ni d’un côté, les adultes qui animent et les 

jeunes qui reçoivent passivement ; mais un seul peuple 

de baptisés… des disciples en marche, qui creusent 

leur sillon pour prendre leur place en Église, en étant 

chercheurs d’un Dieu qui se fait proche et murmure à 

chacun qui tend l’oreille de son cœur « Je vous appelle 

mes amis car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je 

vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez 

choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que 

vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père 

en mon nom, il vous le donnera» (Jean 15,15-16).

Frédérique Panel-Pagezy, 

« Ne bénis ta journée que lorsque le soleil se 

couche ». Ce dicton n’a pris de sens pour nous, futurs 

confirmands de 2nde, que lorsque nous sommes allés 

nous coucher à la fin de notre première journée de 

retraite à La Chapelle Montligeon, les 8 et 9 mai derniers.

Cette première journée fut longue dans tous les 

sens du terme, remplie et complète. En effet, après un 

réveil difficile au petit matin et malgré l’engouement 

montré à l’idée de profiter de ces belles journées sous 

le soleil, les quelques heures de car nous ont emmenés 

au lieu de la retraite où se dresse l’imposante basilique 

de Montligeon. En arrivant, après avoir avalé notre 

petit-déjeuner, nous avons pris part à une conférence 

de bienvenue avec une sœur absolument rayonnante 

et suivi le programme prévu par nos responsables 

catéchistes. Ainsi, entre les interventions du père Jean-

Marc Furnon, les rencontres personnelles avec nos 

animateurs ou les témoignages d’élèves confirmés, 

nous étions occupés du matin jusqu’au soir, moment 

tant attendu de la veillée baptismale. Cette dernière 

nous a plongés dans la lumière, l’eau et la Parole 

de Dieu ; ce fut une expérience mémorable pour 

beaucoup d’entre nous, malgré quelques imprévus 

qui ont fait durer cette soirée une heure de plus que 

prévu… La nuit, plus ou moins longue, apporta à 

chacun le repos nécessaire pour la longue journée du 

lendemain. La matinée était consacrée en majorité à 

l’écriture des lettres à Monseigneur Eric de Moulins-

Beaufort. Silence total dans les bâtiments, chacun 

était concentré sur sa rédaction, qu’il demande ou 

non à faire sa confirmation. En début d’après-midi, 

un temps de relecture en groupe a été effectué, 

puis nous avons quitté en toute sérénité ce lieu de 

réflexion personnelle pour rentrer chez nous, à Paris. 

Ce fut un moment absolument essentiel dans  

notre parcours confirmation, et de plus il était 

particulièrement agréable. Cette retraite est venue 

clôturer nos rencontres en équipes tout au long de 

l’année où nous avons appris à mieux nous connaître 

entre nous et avec Dieu. C’est pourquoi nous remercions 

tous les responsables qui nous ont accompagnés et 

suivis tout au long de l’année et tous ceux qui ont 

organisé la retraite et les autres événements.

Noémie Turlotte et Eugénie Jeanson, 2nde2
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Bonjour Franklin ! 
Échange avec Porto Rico

Je m’appelle Line Lancelloti, je suis professeur 

de Français au Collège San Ignacio de Loyola à San 

Juan de Puerto Rico et professeur responsable de 

l’échange avec votre lycée depuis maintenant 20 

ans. Le Colegio San Ignacio est présidé par le Père 

Flavio Bravo s.j., notre Principale (qui correspond au 

Directeur) est Mme Mildred Calvestbert Julia.

Notre échange s’est transformé au fil des années 

en une réunion de famille car passer un mois de l’année 

à Franklin crée des liens entre nos deux établissements, 

entre les élèves, les professeurs, le personnel 

d’administration et la cafeteria. C’est pour moi une 

grande joie de partager avec la 

famille ignacienne de Franklin, 

une sorte de prolongement de la 

nôtre à San Ignacio. 

Les élèves, les parents des 

années précédentes sont devenus 

des amis que je retrouve toujours 

avec beaucoup de plaisir.

Grâce à l’engagement et à 

la foi que Mme Teresa Alvarez et 

moi-même avons en cet échange, 

alimenté par une amitié qui nous 

unit par le travail mais aussi par 

les joies et par les peines de la 

vie, nous sommes toujours très 

heureuses de voir évoluer la 

récolte de l’échange franco-

portoricain. Ces dernières années 

ont été particulièrement bonnes, 

espérons que celle-ci le soit aussi! 

Le succès de cet échange 

repose en partie sur mes épaules et sur celles de  

Mme Alvarez avec qui nous formons depuis bientôt 

20 ans une solide équipe basée sur une confiance 

Line Lancelloti avec ses élèves à Paris
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consolidée au fil des ans par l’expérience, le travail, le 

respect et l’amitié mais il repose aussi sur chacun d’entre 

vous, parents et élèves de Franklin et de San Ignacio. 

Cet échange est un privilège pour vos enfants 

et pour les nôtres de connaître, de savourer et de 

respecter durant un mois chacun, une autre culture 

mais surtout un autre mode de vie, de nourriture et par 

ce fait d’ouvrir leurs horizons et de montrer leur respect 

à tout ce qui est différent, sans préjugé ni jugement. 

L’esprit d’ouverture de l’échange et la gratitude 

sont les clés de son succès.

Il est évident que les élèves portoricains 

rentreront chez eux avec de merveilleux souvenirs 

des monuments et des rues de Paris, du métro, du 

Mont Saint Michel, des plages de Normandie, de leurs 

classes mixtes à Franklin et les parisiens reviendront 

bronzés, heureux de s’être baignés dans la mer 

des Caraïbes, d’avoir goûté toutes les délicieuses 

spécialités de Porto Rico, d’avoir visité les anciennes 

haciendas de café, de sucre et de maïs, les anciennes 

fortifications espagnoles et les grands buildings 

américains mais aussi d’avoir participé au « Service 

aux autres », (Servicio a los demás) où ils donneront 

des cours de Français à des enfants d’un hôpital du 

service d’Oncologie pédiatrique et ils visiteront un 

centre de personnes âgées…

Ils auront tous beaucoup d’anecdotes, 

d’expériences et de souvenirs à partager mais ils auront 

TOUS un dénominateur commun : cette chaleur dans 

le cœur que seul donner et recevoir peut engendrer: 

l’affection, l’amitié, les attentions… Notre spéciale 

gratitude au Lycée Saint-Louis de Gonzague et au 

Colegio San Ignacio qui depuis près de 20 ans nous 

ont confié à Mme Alvarez et à moi-même, la mission 

de rapprocher ces deux cultures et de représenter la 

philosophie et les principes ignaciens avec la même 

foi et la fierté que nous le faisons toutes deux, tous 

les jours dans nos salles de classe.

Que saint Ignace de Loyola bénisse cet échange 

2018 et protège nos enfants ! 

Line Lancelloti, Colegio San Ignacio de Loyola -  

San Juan, Puerto Rico, juin 2018
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« Sois sans crainte !  » 
Frat de Lourdes,  témoignages

Du 17 au 22 avril dernier, nous sommes partis, 57 

jeunes de 2nde et 1ère accompagnés par 9 animateurs, 

au FRAT à Lourdes, qui rassemble les jeunes chrétiens 

d’Ile de France âgés de 15 à 18 ans et dont c’était 

le 110ème anniversaire. Le thème de cette année  

« Sois sans crainte, il t’appelle », était en particulier 

tourné vers le synode lancé par le Pape François sur  

« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».  

Ce fut un moment très heureux, baigné de soleil et  

de la joie de nos équipes. La croix en mouvement du 

FRAT symbolise tout ce que nous y avons vécu : des 

jeunes avec leur questionnement et leur espérance, 

marchant d’un pas assuré et joyeux au gré des 

rencontres variées. Nous étions, nous, leurs aînés dans la 

foi, des marcheurs à leurs côtés, à la recherche de cette  

vérité qui n’est pas simple à comprendre : faire l’expérience  

de cette présence du Christ ressuscité avec et en nous.

Les jeunes ont été invités à faire des propositions 

et à voter sur celles qu’ils souhaitent voir mises en 

œuvre pour l’Église de demain. Ces propositions ont 

été remises aux évêques d’Île-de-France présents à 

Lourdes avec eux à l’attention du Pape François : 

« Nous jeunes du FRAT, après cette expérience de 

Synode et après avoir voté sur les propositions que nous 

avions nous-mêmes formulées au cours des Carrefours, 
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nous adressons au Pape François, à nos évêques d’Île-

de-France et à toute l’Église les idées suivantes.

Notre vie est belle quand celle des autres est 

belle : nous désirons que l’Église délivre un message 

de joie et de paix, en jugeant moins.

Jeunes, nous nous sentons pleinement membres 

de l’Église et nous souhaitons aider notre génération 

et les autres à s’ouvrir à Dieu.

Nous sommes prêts à nous impliquer pour que 

les messes, qui sont le cœur de la vie d’un chrétien, 

soient dynamiques, percutantes et joyeuses. Nous avons 

soif de la Parole de Dieu et désirons être aidés par des 

prêtres formés à la rendre plus vivante et plus proche.

Nous rendons grâce pour les grands 

rassemblements tels que le FRAT, qui nous permettent 

de partager et d’extérioriser notre foi sans complexe. 

Ils nous donnent confiance pour nous engager dans 

la transmission de la foi, notamment aux plus jeunes.

Notre défi à la suite de ce Synode : nous 

consacrer à l’essentiel, nous aimer les uns les autres 

tout en suivant notre cap : Jésus ! ».

Frédérique Panel-Pagezy 

4 jours au FRAT de Lourdes… quelle 

expérience enrichissante ! Entre temps diocésains 

avec Glorious ou Hopeteen, temps par équipes et 

temps tous ensemble (à 10 000 dans la basilique 

St Pie X pour de magnifiques célébrations), nous 

avons pu profiter au mieux de ce séjour mémorable. 

Merci aux accompagnants de Franklin ainsi qu’aux 

organisateurs, qui nous ont proposé de participer à 

des activités variées (témoignages, marches, veillée 

mariale) nous offrant l’opportunité de nous ouvrir 

aux autres dans une ambiance festive. 

Ce voyage nous a également permis de faire 

des rencontres formidables notamment entre 2ndes et 

1ères de Franklin grâce à un brassage constant, créant 

ainsi une vraie cohésion de groupe (on se rappellera 

longtemps des veillées dans l’herbe avec 3 guitares et 

un yukulélé nous entraînant tous à chanter !). C’est 

un événement qui nous a tous fait grandir tant d’un 

point de vue humain que d’un point de vue spirituel. 

En effet, les messes rythmées par des chants nous 

ont permis d’appréhender la religion d’une façon 

différente, peut-être plus comme une chance ou en 

tout cas moins comme un devoir. Ce séjour nous 

laissera évidemment des souvenirs, que ce soit du 

fait de nos rencontres, des magnifiques moments de 

partage, de la progression dans notre foi ou encore 

de la bonne humeur qui régnait, accompagnée d’un 

grand soleil. Merci beaucoup ! 

Amélie Alexandre et Célestine Caillol 2nde4

Je m’appelle Nemtala Eddé et j’ai 16 ans. Mais 

cela importe peu car l’histoire que je m’apprête à vous 

raconter n’est pas celle d’un « je » mais d’un « nous » : 

c’est celle d’une équipe, d’un groupe, que dis-je, d’une 

famille. Le FRAT de Lourdes fait partie de ces événements 

uniques où l’on peut se targuer de dire « j’y étais ». 

Nous avons vécu 4 jours qui resteront à jamais 

gravés dans nos mémoires respectives mais comme 

toute histoire vraie, celle-ci ne saurait être parfaite. 

C’est ce qu’attestera toute personne ayant participé 

au voyage : 12 heures de car. Croyez-moi lorsque 

j’écris que 12 heures assis dans un car ne ressemblent 

à aucun autre cauchemar d’un jeune adolescent. 

L’expectative de l’arrivée atténuait timidement ce rude 

calvaire auquel nous étions livrés, tel des condamnés 

que l’on jetait aux lions. 

Cette épreuve passée, nous étions enfin arrivés 

à notre hôtel où un appétissant et salvateur petit-

déjeuner nous attendait. À cet égard, tous les repas 

servis pendant le séjour étaient aussi copieux qu’ils 

étaient de très forts moments de partage. Ainsi, à 

défaut de côtoyer d’autres établissements, nous 

avons beaucoup échangé entre élèves de Franklin de 

première et de seconde si bien que la distinction était 

très vite devenue impossible tant nous formions un 
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seul corps. Et c’est précisément ce front uni qui a 

vécu cette expérience inoubliable débutée par une 

visite à la grotte de Lourdes, sans doute le moment de 

recueillement le plus important du séjour. Par la suite 

nous avons eu l’opportunité d’y retourner durant les 

temps libres qui nous étaient proposés. 

Chaque jour du FRAT était rythmé par un  

« carrefour synode » et une célébration dans la 

basilique Pie X. Le premier consistait en une réunion 

de groupe (4 élèves de Franklin et 4 d’une autre école) 

afin d’étudier des textes bibliques et de répondre à 

l’appel du Pape en livrant des suggestions quant aux 

réformes à mettre en place dans l’Église. Malgré nos 

appréhensions à l’égard de ces « carrefours », ils se sont 

avérés être des moments-clés de notre séjour durant 

lesquels nous partagions nos expériences respectives 

et nous débattions sur divers sujets. Les célébrations 

dans la basilique Pie X ont constitué le noyau du 

FRAT du fait de la cohésion et de la force qui en 

émanait : 10 000 jeunes d’Île-de-France rassemblés 

pour chanter et prier ensemble. Pendant 2h, le temps 

d’une célébration, chaque jeune se sentait enfin libre. 

De fait, nous ressentions un sentiment de plénitude 

conjugué à une impression de faire partie d’un tout, de 

quelque chose de plus grand que nous-mêmes, « d’une 

génération choisie pour montrer son excellence » pour 

paraphraser l’une des chansons que nous entonnions 

en chœur. Durant un temps diocésain, nous avons 

assisté à un sacrement des malades donné à ceux qui 

souffraient dans leur corps ou dans leur esprit.

Nous avons eu l’opportunité de rencontrer un 

témoin vendredi matin. Cette personne, à travers ses 

diverses expériences encourues au cours de sa vie, 

nous a raconté jusqu’où elle était prête à aller pour 

suivre le Christ. Ce témoignage a constitué un très fort 

moment émotionnel pour tous les jeunes, d’autant 

plus que cela nous a amenés à travailler en groupe sur 

les multiples formes d’appel du Seigneur auxquelles 

nous sommes amenés à répondre constamment. 

Le FRAT de Lourdes ne se définit pas 

uniquement comme une expérience spirituelle 

mais également comme un événement festif. Cette 

festivité a sans doute atteint son paroxysme durant 

le concert du groupe Glorious où le diocèse de Paris 

s’était réuni pour chanter d’une seule voix. Le temps 

diocésain était aussi rythmé par des activités le 

samedi après-midi, très différentes selon le groupe. 

Tout en s’amusant avec d’autres jeunes de notre âge, 

les ateliers nous invitaient à expérimenter d’autres 

manières d’exprimer sa foi. Enfin, nous avons bénéficié 

de temps libres que nous avons mis à profit pour se 

connaître soi-même en tissant des liens d’amitiés avec 

d’autres jeunes de notre âge car comme se plaisait à 

dire le célèbre philosophe indien Jiddu Krishnamurti 

« Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on 

se découvre soi-même ». 

Au moment de conclure ces quelques lignes, je 

ne peux m’empêcher d’essuyer une larme en repensant 

à tous ces moments que j’eus la chance de vivre avec  

10 000 autres jeunes d’Île-de-France. Et c’est au nom  

de tous les franklinois ayant participé au FRAT de 

Lourdes que je tiens sincèrement à remercier Frédérique 

Panel-Pagezy qui a permis de rendre cet événement 

possible pour Franklin, mais aussi toute son équipe qui 

nous a accompagnés durant ces 4 jours inoubliables.

Nemtala Eddé, 1ES1
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Olympiades de mathématiques 
De très beaux succès

En plein mois de mars, alors que le deuxième 

trimestre se concrétisait à coups de multiples DST et 

oraux et que le TPE arrivait à grands pas, une soixantaine 

d’élèves de Franklin en ES et en S se sont lancés dans 

un autre défi : les Olympiades de Mathématiques. 

Pendant 4h nous avons planché sur la géométrie de 

l’à-peu-près soit des triangles à peu près isocèles, des 

quadrilatères presque rectangles, ou encore les boules 

de même couleur puis les triangles à têtes inversées et 

les sommes intercalées. Ces noms étonnants traduisent 

bien notre désarroi face à la complexité des exercices.

Quelle ne fut pas notre surprise en apprenant alors 

quelques mois plus tard que nous avions été primés ! 

Quatre élèves de ES : Oriane Barbier de La Serre (1ère 1), 

Philippine Poidatz (1ère 2), Guillaume d’Herouville (1ère 2)  

et Martin Lepic (1ère 2) allaient être récompensés au 

niveau académique et deux (Guillaume d’Herouville et 

Martin Lepic) au niveau national. 

Nous avons donc eu la chance d’assister à une 

cérémonie au Palais de la découverte pour la remise 

des prix de Paris. Entourés 

de nos familles et de notre 

professeur, Mme Prats, nous 

avons été accueillis d’abord 

par le discours du recteur 

suivi d’une conférence sur 

le « problème du verger » 

expliquant mathématique-

ment que vouloir faire le 

minimum demande cer-

taines compétences de haut  

niveau ! Puis vint la remise 

des prix et sachez que Fran-

klin a brillé obtenant les  

4 prix en ES en individuel. 

Le lendemain deux 

d’entre nous assistaient à la remise des prix nationaux 

dans l’ancienne école polytechnique. Nous avons 

d’abord été impressionnés par une conférence mêlant 

la jonglerie et les mathématiques ! Les figures de 

jonglage se traduisent en langage mathématiques et 

sont à l’origine de théorèmes surprenants et presqu’aussi 

spectaculaires que les démonstrations de jonglage 

accompagnant la conférence. Puis, un suspens s’est 

installé dans l’amphithéâtre alors que le jury appelait les 

nominés depuis le deuxième accessit jusqu’à la médaille 

d’or. À notre grande surprise les deux franklinois ont 

reçu, pour leur plus grande joie, une médaille d’argent !  

La journée s’est poursuivie par une autre conférence sur 

la cryptologie, sujet certes passionnant mais dont les 

formules et explications mathématiques se sont révélées 

être un mystère pour nous, pauvres élèves de ES…

Au regard de ces deux journées nous tenons à 

remercier nos professeurs de mathématiques, Mme Prats 

et M Moreau sans qui tout cela n’aurait été possible.

Martin Lepic, 1ère 2 ES 

De gauche à droite : Philippine Poidatz, Martin Lepic, Françoise Prats (Professeur de mathéma-
tiques et Préfet des études en série ES), Oriane Barbier de La Serre et Guillaume d’Herouville
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Enjeux et tensions autour de la PMA 
Une intervention de la T3 au CCN E

Depuis 2012, une classe de terminale scientifique 

se prépare durant toute l’année à une intervention lors 

de « la journée éthique des lycéens » créée par le Comité 

Consultatif National d’Ethique en 2004. Le thème retenu 

pour la session de mai 2018 était « consentement et 

libre-arbitre ». Sous réserve de demeurer dans ce cadre 

général, nous avions le choix d’une multitude de sujets 

possibles. En vue de la révision des lois bioéthiques prévue 

à l’automne, le CCNE a convoqué cette année les « états 

généraux de la bioéthique » avec l’intention de susciter un 

débat citoyen. Parmi les points mis en débat, il apparaissait 

que la procréation (spécialement l’assistance médicale à 

la procréation – l’AMP) et la fin de vie, passionnaient les 

Français. Nous avons donc décidé d’étudier les questions 

relatives à l’AMP, particulièrement la demande « sociétale »  

d’accès à l’assistance médicale à la procréation pour 

les couples de femmes et les femmes seules. La maîtrise 

du sujet exigeait dans un premier temps de lire avec 

attention des documents du CCNE (l’avis 90 et l’avis 126), 

d’en comprendre l’argumentation et le mode d’analyse. 

Nous nous sommes donnés comme méthode de différer le 

jugement binaire du « pour ou contre », et cela pour mieux 

mesurer la complexité de la question et, éventuellement, 

pour fonder en raison une conclusion personnelle ou 

collective. La formation philosophique de l’intelligence 

critique était un enjeu non négligeable de ce « travail ». 

Les élèves de T3 ont joué le jeu avec un enthousiasme 

qui ne diminuait en rien leur maturité intellectuelle. 

Nous publions de larges extraits de leur intervention à la 

Maison de la chimie, le mercredi 16 mai 2018. 

Introduction 

Nous avons lu attentivement en classe 

de philosophie l’avis n°90 du CCNE (avis du 24 

novembre 2005) et l’avis n°126 (daté du 15 juin 

2017) et nous nous sommes intéressés à la question 

de la PMA (Procréation Médicalement Assistée), 

nommée aujourd’hui AMP (Assistance Médicale à 

la Procréation). Plus particulièrement encore, notre 

réflexion s’est focalisée sur la demande sociétale des 

couples de femmes homosexuelles et des femmes 

seules d’accéder à l’AMP. Avant tout jugement de 

notre part, nous avons voulu prendre connaissance de 

ces deux textes, les comprendre, en saisir précisément 

l’analyse et l’argumentation. Nous tenons à dire que 

la rigueur des deux avis, les méthodes utilisées pour 

prendre la mesure de la complexité d’un tel sujet, nous 

ont unanimement impressionnés. Toutefois, nous ne 

nous sommes pas contentés d’un exercice d’explication 

– comme nous pouvons le faire avec un texte scolaire 

– nous avons voulu nous inscrire dans le débat citoyen 

que rendaient possible les États Généraux de la 

bioéthique, achevés récemment. Dans cet esprit, il nous 

a paru important, d’une part, de proscrire toute forme 

de dogmatisme – toujours opposé à la réflexion – et, 

d’autre part, d’exercer vraiment notre liberté critique, 

pour, modestement, contribuer au débat citoyen. Nos 

lectures, nos échanges avec nos camarades de classe, 

avec nos professeurs, ainsi qu’avec des intervenants 



47

Du côté des terminales

extérieurs, nous ont permis de relever un certain 

nombre de paradoxes dans les textes cités. Ce sont ces 

paradoxes que nous allons essayer de vous présenter. 

Quels que soient nos jugements personnels 

sur cette question de l’AMP, quelles que soient les 

lois bioéthiques qui seront votées prochainement,  

il nous a paru essentiel, à nous lycéens, que nous nous 

attardions sur un sujet non seulement controversé, 

mais un sujet qui suscite plus que d’autres (à tort ou 

à raison) l’intérêt de nos concitoyens. Comme nous 

allons le montrer, la demande sociétale d’accès à l’AMP 

pour les couples de femmes et les femmes seules, pose 

évidemment des questions éthiques et juridiques, mais 

également des questions anthropologiques. Elle exige 

en effet de revisiter la conception de notre humanité 

et exige de nous une réflexion de fond sur l’humain, 

sa nature, son histoire à venir, sa dignité. 

Tout d’abord, il convient de définir de 

manière concise l’AMP : l’Assistance Médicale à la 

Procréation consiste en une aide technique apportée 

par le corps médical à des femmes, en couple ou 

non, pour répondre à une infertilité qui relève du 

dysfonctionnement de l’organisme. Les demandes 

sociétales concernant l’AMP reposent sur la possibilité 

d’utiliser ces techniques à d’autres fins que celles du 

traitement de la pathologie qu’est l’infertilité. Nous 

avons décidé de nous consacrer au recours à l’AMP 

pour des femmes seules ou homosexuelles. 

La relation à la mère

Les auteurs de l’avis s’appuient sur la différence 

entre engendrement et filiation. On associe générale-

ment la naissance d’un enfant à l’acte physique de 

l’accouchement de la mère. Si une femme peut devenir 

mère sans pour autant avoir engendré, peut-elle reven-

diquer un statut identique à celui de celle qui a vécu 

l’expérience intime et indicible, à la fois physique et 

psychologique de la gestation et de l’accouchement ? 

Avant la possibilité technique d’un don d’ovocyte 

et depuis l’antiquité romaine, nous étions sous le 

régime du « mater certa est, pater semper incertus »  

(« la mère est certaine, le père toujours incertain »). 

Avec la possibilité pour des femmes de recevoir des 

ovocytes étrangers, nous passerions dans un registre 

du « mater incerta est et pater incertus » (« la mère est 

incertaine et le père incertain »). Il n’y a plus aucune 

certitude inébranlable dans la naissance d’un enfant. 

La loi française donne le statut de mère à celle 

qui enfante. Le port d’un enfant dans son propre corps, 

pendant 9 mois, semble être pour l’instant la condition 

sine qua non de l’accession au titre de mère légale.

La relation au père

La naissance d’un enfant implique certainement 

la mère, mais tout autant un père qui donne ses 

spermatozoïdes. La relation de l’enfant avec ce géniteur 

biologique semble, d’après de nombreux témoignages, 

essentielle à la construction de l’enfant. Arthur 

Kermalvezen - dans son livre Né de Spermatozoïde 

inconnu - explique la souffrance qu’il ressent à ne pas 

savoir qui est son père biologique et élargit sa réflexion 

en dressant un constat simple : « Nous sommes tous, 

à un moment, en quête de nos racines. » Il en ressort 

qu’après la naissance de l’enfant, la beauté de sa 

venue au monde risque d’être affectée de la souffrance 

provoquée par l’ignorance de ses origines. La beauté 

de la venue au monde a-t-elle la force de repousser 

l’inquiétude de cette ignorance ou, au contraire cette 

Océane Mascaro
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ignorance est-elle si lourde à porter que la beauté de la 

venue au monde en est gravement obscurcie ? 

Droit à  l ’enfant,  droit  de l ’enfant

Aujourd’hui, l’évolution des mœurs de la société 

conduit les femmes homosexuelles et les femmes 

seules à demander l’accès à l’Assistance Médicale à 

la procréation (ou AMP). Cette demande naît de la 

souffrance de ne pas avoir d’enfant. Selon la philosophe 

Sylviane Agacinski, les lois ne sont pas destinées à 

permettre à chacun d’accéder à tous ses désirs mais à 

instaurer des relations justes entre les individus. Ainsi 

la question est de savoir si ces revendications qui 

naissent d’un désir et non d’un besoin sont légitimes 

et si invoquer, dans un souci d’égalité de traitement 

entre les hétérosexuels, les homosexuels et les femmes 

seules un droit à l’enfant ne serait pas desservir les 

droits de l’enfant en considérant celui-ci comme un 

dû et non plus comme une personne. 

Par ailleurs, si les demandes sociétales peuvent 

influencer les lois, en retour, les lois sont elles-mêmes 

déterminantes des demandes sociétales. C’est l’aspect 

incitatif de la loi. On pourrait ainsi se demander si 

l’autorisation de ces pratiques n’entraînerait pas une 

hausse des demandes d’accès à l’AMP au point de 

modifier le désir en besoin - un besoin qui n’était pas 

forcément présent auparavant. 

Une décision autonome ? 

Dans tous les cas de figure, que ce soit au sein 

d’un couple homosexuel, hétérosexuel ou pour une 

femme seule, prendre la décision d’avoir un enfant est 

le fruit d’une réflexion. Les futurs parents mesurent 

en principe les conséquences de leurs actes et l’impact 

que cet enfant pourrait avoir sur leur vie. Prendre 

la décision d’avoir un enfant ne saurait constituer 

une décision prise à la légère, mais une décision qui 

exprime pleinement, pour la personne humaine, la 

valeur et le principe d’autonomie. Le CCNE attache le 

choix d’avoir un enfant à la libre disposition de soi.

Cependant, la procréation dans le cas d’un 

couple de femmes homosexuelles ou d’une femme 

seule implique d’autres personnes que les seuls 

parents concernés, comme dans le cas d’une 

procréation naturelle. Le Professeur François 

Ansermet - pédopsychiatre et membre du CCNE, 

dans son livre La Fabrication des enfants - définit les 

enfants conçus par l’AMP comme « des enfants de la 
science » parce que leur naissance a dépendu d’une 

intervention biotechnologique de la procréation. 

On peut alors se demander dans quelle mesure 

le principe d’autonomie, qui se traduit par la libre 

disposition de soi, permet de justifier cet accès à 

l’AMP, puisqu’il exige l’intervention d’une multitude 

de personnes, les médecins, les soignants, le donneur, 

l’enfant et la société entière. Le Professeur Jacques 

Testart – biologiste français qui a permis avec son 

équipe la naissance du premier « bébé éprouvette » 

- considère que satisfaire la demande « d’AMP pour 

tous » soumettra gravement la personne humaine à la 

technique. Le risque serait non pas une victoire, mais 

une perte d’autonomie. Cela mérite d’être considéré.

Une autre conception de la médecine

Le recours à l’AMP implique ainsi l’intervention 

du tiers médical qui met sa science au service 

des demandeurs. La médecine est donc au cœur 

des techniques de procréation et se place ainsi 

légitimement au cœur du débat. 

Aujourd’hui, l’accès à l’AMP se fait uniquement 

dans le cas de couple hétérosexuel, étant en mesure 

d’attester de plus de deux ans de vie commune et 

ne pouvant assouvir leur désir d’enfant en raison 

d’une déficience pathologique : une infertilité ou une 

maladie génétique grave, médicalement diagnostiquée. 

Le recours à l’AMP se fait aujourd’hui dans un cadre 

réservé au soin et est d’ailleurs intégralement pris 

en charge par l’Assurance maladie. Par conséquent, 

la relation des demandeurs au médecin est celle 

de patients avec un thérapeute. Dans le cas d’une 
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ouverture de l’accès à l’AMP aux couples de femmes 

et aux femmes seules, le médecin ne serait plus là 

pour pallier une déficience pathologique mais pour 

répondre à une demande sociétale. Cela modifierait 

donc cette relation puisque le médecin serait plus un 

prestataire de service qu’un véritable thérapeute. 

Aujourd’hui, la norme déontologique de la 

médecine est régie par le serment d’Hippocrate dans 

lequel il est dit que les médecins agissent pour l’utilité 

des malades. Nous devons alors nous interroger pour 

savoir si la médecine a pour rôle de répondre aux 

attentes sociétales, ou si elle doit se limiter aux 

pathologies médicales. Dit autrement : pouvons-

nous mettre sur un pied d’égalité la souffrance 

psychique de ne pas avoir d’enfant qu’occasionne une 

orientation sexuelle et une souffrance que provoque 

une déficience pathologique ? 

Le risque d’une marchandisation  
des gamètes

L’AMP implique obligatoirement pour un 

couple de femmes ou une femme seule un don de 

sperme. En France, deux règles régissent le don de 

gamètes : la règle de gratuité et celle de l’anonymat. 

L’anonymat : c’est-à-dire que la loi interdit 

toute recherche visant à déterminer l’identité du 

donneur et du receveur. Il est dit dans l’avis 90 que 

« le donneur devient un distributeur transparent de 

produit génétique ». Cela vise notamment à préserver 

le donneur qui transmet son patrimoine génétique. 

L’accès à ses origines est impossible pour l’enfant - 

ce qui est parfois contesté - mais l’équipe médicale a 

accès à certaines informations, notamment en cas de 

possible transmission d’une maladie génétique.

La gratuité : le don est totalement gratuit et 

repose uniquement sur le volontariat. 

Il s’agit d’une relation d’échange qui peut faire 

l’objet, soit d’un don soit d’un commerce marchand.  

Il est dit dans l’avis 126 que le législateur et les 

membres du CCNE sont opposés à une marchandi-

sation des gamètes.

Or, la France connaît une pénurie de gamètes. 

L’offre est insuffisante ; l’agence de biomédecine 

estime qu’il faudra 300 donneurs chaque année pour 

répondre aux besoins et ainsi limiter les délais. S’ouvrir 

aux demandes sociétales entraînerait naturellement 

une hausse de la demande et par conséquent un 

allongement des délais.

Certains préconisent alors de passer du don 

à la vente de sperme, donc d’ouvrir la voie à une 

marchandisation des produits du corps humain. 

Ce serait la porte ouverte à une nouvelle industrie 

qui transformerait complètement la relation avec le 

donneur, mais pourrait aussi offrir la possibilité de 

choisir « sur catalogue » certaines caractéristiques 

des donneurs. Ce qui peut entraîner une certaine 

forme d’eugénisme et de nouvelles inégalités entre 

les couples qui ont ou non la possibilité de choisir.

Par ailleurs, une marchandisation des gamètes 

pourrait aussi entraîner une marchandisation d’autres 

produits du corps humain, comme le sang ou les 

organes. Or pour la philosophe Sylviane Agacinski,  

« le fait d’attribuer une valeur marchande à la personne 

humaine représente une formidable régression » qui 

Inès Lepic et Hortense Poittevin
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contredit le principe d’indisponibilité de la personne et 

de non patrimonialité de son corps - principe qui nous 

vient du droit romain. Elle se demande également dans 

le Tiers corps si nous voulons vivre dans une société où 

tout peut s’acheter et se vendre, faisant du corps humain 

« un gisement exploitable de ressources biologiques ».

Le CCNE y est opposé pour l’instant, mais c’est 

un risque à prendre en compte car nous ne savons 

pas si nous pourrons résister à une forte hausse de la 

demande tout en conservant le principe de gratuité. Si 

certains estiment que les campagnes de sensibilisation 

pourraient suffire à pallier le manque de don, l’exemple 

de nos voisins est autre. La Belgique, exemple cité dans 

l’avis 126, qui a légalisé l’AMP pour les femmes seules et 

homosexuelles, tout en préservant la gratuité du don se 

voit contrainte d’acheter 90 % du sperme sur catalogue 

au Danemark. S’ouvrir aux demandes sociétales et 

conserver la gratuité semblent donc incompatibles.

Pour régler la question de l’insuffisance du don 

de gamètes, la possibilité de mettre en place deux 

listes séparées, en donnant la priorité aux couples 

hétérosexuels infertiles, a été imaginée mais cela 

semble difficilement acceptable tant du point de vue 

constitutionnel que du point de vue juridique.

Distinction des demandes

Dans son avis 126, le CCNE a décidé d’étudier 

sous un même rapport les demandes des femmes 

seules et des couples de femmes. Ces deux situations 

présentent, il est vrai, des traits communs évidents du 

fait de la nature de leur demande. Pourtant, ces deux 

situations ne sont pas rigoureusement identiques. Les 

familles monoparentales semblent plus vulnérables. 

Selon une étude portant sur ce sujet, les enfants 

issus de familles monoparentales auront « à supporter 
la limitation des ressources financières, et la limitation 
du temps disponible de leur seul parent ». Cette même 

source nous indique aussi que les résultats scolaires 

de ces enfants sont « généralement moins bons que 
ceux de familles biparentales ».

Dès lors, étant donné que le CCNE considère 

l’intérêt supérieur de l’enfant comme le principe 

premier motivant toute décision, n’est-il pas étonnant 

de le voir étudier sous le même rapport d’égalité deux 

situations à ce point différentes pour le bien-être de 

l’enfant ? D’autant plus que la source citée n’est que 

l’annexe 5 de l’avis 126 du CCNE lui-même. Ainsi, alors 

que le CCNE a élaboré une méthode remarquable pour 

souligner toute la complexité du problème, n’est-il pas 

surprenant de le voir à ce point aplanir les disparités, 

gommer les différences qui font toute la richesse du 

débat éthique ? Pourquoi tant de précipitation ? 

C’est pourquoi, nous, élèves de Terminale, 

considérons qu’au regard de ce qui a été dit, il ne faut 

ni séparer ni confondre les demandes en question. Il 

importe simplement de les distinguer.

Institutionnaliser l ’absence du père

Il nous faut également nous soucier de la 

conception du père, sous-jacente aux demandes socié-

tales. Citons l’avis 126 : « la demande d’IAD des couples 

de femmes et des femmes seules est de deux ordres : (i) le 

recours à la technique pour procréer sans partenaire mas-

culin, en dehors de toute infertilité d’origine pathologique 

;(ii) la reconnaissance et l’institutionnalisation par la so-

ciété de ce mode de procréation ».

Cela pose la question de la place du père 

dans la structure familiale, et de sa fonction dans 

le développement de la personnalité et de l’identité 

de l’enfant. Si d’aucuns affirment que la fonction 

paternelle n’est pas réductible à la différence des sexes, 

d’autres considèrent, au contraire, que la présence du 

père contribue à faire percevoir à l’enfant l’altérité 

féminin-masculin, en complément du rôle de la mère.

Quoi qu’il en soit, l’institutionnalisation 

d’un mode de procréation sans homme institué 

juridiquement comme père semble paradoxale. En 

effet, aujourd’hui on considère dans notre société 

l’absence de père comme étant un préjudice, en 
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témoignent des institutions publiques telles les 

pupilles de la nation ou les nombreuses associations 

qui apportent un soutien aux orphelins. Dans cette 

mesure, il existe peut-être un paradoxe dans cette 

volonté de légaliser l’absence de père au nom d’un 

droit à l’enfant. Cela est d’autant plus étonnant, qu’un 

tel droit n’existe pas en droit français et il risquerait de 

supplanter le droit de l’enfant, qui, lui, existe. 

Un pari  anthropologique

Selon le dernier avis du CCNE, « un monde 

nouveau se reconfigure, qu’il convient de penser et pas 

seulement de « normer ». Devant de tels changements, 

deux conceptions s’opposent. Certains, à l’image de 

François Ansermet, considèrent que « tout peut toujours 

changer », pour le citer, car, selon lui, « À chaque 

instant, [le sujet] peut être à l’origine de son devenir ».  

Toutefois, une telle option relève d’un « pari », pour 

ainsi dire, voire d’un optimisme anthropologique. En 

effet, nous n’avons pas le recul nécessaire pour préjuger 

de l’épanouissement des enfants dans les familles 

homoparentales - comme le souligne très bien l’annexe 

5 de l’avis 126 du CCNE. Nous sommes condamnés à 

ne pas en avoir. Si rien ne prouve que l’épanouissement 

de l’enfant est empêché, rien ne prouve non plus que 

l’épanouissement de l’enfant est favorisé. 

Au contraire, les positions divergentes de l’avis 

126 affirment qu’ « il importe plutôt de stabiliser des 

choix de société qui ont largement fait leurs preuves que 

de les bouleverser ». En effet, maintenir un statut quo 

n’est-il pas plus raisonnable, au regard de toutes ces 

incertitudes ? Le bien-être d’un enfant à naître peut-il 

n’être dignement fondé que sur une spéculation ?  

Un pari est-il un argument anthropologique suffisant ? 

Question sur la vocation du CCN E

Enfin, cette légalisation de l’AMP pour les 

couples de femmes et les femmes seules, constitue 

un véritable pari sur l’avenir car elle interroge les 

objectifs du CCNE et aussi, par extension, ceux de 

l’éthique dans notre société. Les membres du CCNE, 

pour justifier leur avis favorable à la demande d’accès 

à l’AMP pour les couples de femmes ou les femmes 

seules, mettent en avant l’évolution de la société 

et de la structure familiale. Mais, revient-il à un 

comité d’experts - dont le travail collégial est de 

réfléchir pour juger si une possibilité est éthiquement 

souhaitable - de privilégier l’argument d’une 

De gauche à droite : Inès Lepic, Hortense Poittevin, Martin Poitrinal, Alice Jégard, Maximilien Chaperon et Océane Mascaro
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évolution de la société, de fonder donc son avis sur 

l’argument ultime du « progressisme » ? Il semble que 

le CCNE s’accorde à donner une importance majeure 

à cet aspect de la question, comme en témoignent 

aussi les divergences majeures entre l’avis 90 et 126. 

Comme l’écrivait récemment Sylviane Agacinski, dans 

Le Point, « le progressisme ne peut pas tout justifier ».

Libre débat en terminale 3

Au terme de notre réflexion, nous avons procédé 

à un sondage dans notre classe. Il est significatif qu’elle 

demeure assez divisée sur la question. 55 % des élèves 

sont en faveur de l’ouverture de l’AMP aux couples de 

femmes, contre 45 % qui y sont opposés. Toutefois, 

pour l’ouverture de l’AMP aux femmes seules, un 

quart des élèves seulement y est favorable, contre trois 

quarts qui y sont défavorables. Après quelques études 

d’opinion, on a pu voir trois grands groupes d’opinion 

émerger grossièrement. Ceux qui sont opposés à tout 

élargissement défendent souvent la conception de la 

famille telle qu’on la connaît, en mettant en avant le 

rôle majeur du père dans la construction de l’enfant. 

Ceux qui sont favorables à l’élargissement de l’AMP 

aux couples de femmes, mais pas aux femmes seules, 

estiment que les couples de femmes devraient avoir 

le droit d’avoir un enfant, en tant qu’elles peuvent 

former un couple stable et aimant comme les couples 

hétérosexuels, et que cela ne pose pas de problème 

majeur, au contraire de la GPA. En revanche, la situation 

d’une femme seule leur semble trop précaire pour que 

celle-ci puisse à la fois élever son enfant avec affection 

et avoir un emploi qui lui permette de subvenir aux 

besoins de la famille. Globalement, ils estiment qu’il 

faut deux parents à un enfant pour qu’il puisse se 

construire. Enfin, ceux qui défendent l’élargissement 

de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules 

mettent en avant que c’est avant tout à la personne 

concernée de faire un choix. Si des couples de femmes 

ou des femmes seules demandent à avoir un enfant 

par AMP, c’est parce qu’elles désirent absolument 

avoir un enfant, indépendamment de leur situation de 

couple ou de leur orientation sexuelle – ce qui peut se 

comprendre – et parce qu’elles estiment être capables 

de l’élever, sur les plans affectifs et économiques. Ce 

n’est donc pas à nous de préjuger de la capacité de 

l’enfant à grandir correctement, mais c’est bien chaque 

parent, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, dans une 

famille monoparentale ou non, qui doit lui prodiguer 

un accueil aimant pour le rendre possible. Notre classe 

représente donc, en petit, l’impossibilité – quelle que 

soit la loi à venir – d’un consensus.

Conclusion 

Les paradoxes que pose la question de l’accès 

à l’AMP pour les femmes seules et homosexuelles 

laissent paraître une inégalité entre ce que l’on 

est techniquement capables de faire et ce que l’on 

considère comme faisable éthiquement. Si, l’éthique, 

comme la définit Paul Ricœur, est « la visée de la vie 
bonne, avec et pour les autres, dans des institutions 
justes », nous n’avons pas la certitude, comme en 

témoignent les divergences au sein du CCNE, que 

satisfaire une telle demande favorisera une vie bonne 

les uns « avec et pour les autres ». Le pouvoir que 

confère le savoir au vouloir des hommes bouleverse 

en profondeur l’intelligence que nous avons du juste 

et de l’injuste et charge la décision humaine d’une 

responsabilité jamais vue dans l’histoire.

Maximilien Chaperon, Alice Jégard, Inès Lepic,  
Océane Mascaro, Martin Poitrinal, Hortense Poittevin, T3S

Alice Jégard et Maximilien Chaperon
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La «  disputatio »  à  Franklin 
L’histoire du club débat et  ses succès

Le 3 mai 2016, nous lancions avec une amie, Marie Murat (promo 2017), le club de débat 
de Franklin : Franklin Insoumis. J’animai le club pendant la fin de la seconde, la première, et la 
terminale ; chaque début d’année était l’occasion d’une nouvelle campagne de communication. 
Il s’agissait de faire connaître le club, pour remplacer les participants tombés dans les affres du 
post-bac et pour intéresser un public toujours plus large. Cette année, un groupe entier d’élèves 
de seconde se mobilisa, et participa avec une fidélité exemplaire aux séances du club.

Au juste, qu’y 

faisait-on, dans ce club ? 

Il s’agissait pour la plupart 

de séances thématiques, 

portant sur chacun 

des trois points-clés 

de l’éloquence. L’ethos 

concerne le personnage 

de l’orateur, à savoir 

l’image qu’il renvoie : 

nous travaillions donc la 

gestuelle, la voix… Le logos 

est lié au raisonnement 

que l’on développe, et 

donc à la construction 

du discours. Quant au 

pathos, il recouvre la 

capacité à transmettre des 

émotions, en incluant des 

passages narratifs ou en 

modulant sa voix. Ainsi, je 

m’appliquais à corriger peu 

à peu les tics disgracieux 

et autres problèmes de 

confiance en soi. Nous 

organisions aussi de courts 

débats parlementaires, sur 

des sujets parfois absurdes, 

mais toujours inspirants.
Océane Mascaro et Adrien Frantz 
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Nous décidâmes aussi d’organiser, avec des 

orateurs d’autres lycées, un tournoi du XVIème 

arrondissement. Nous affrontâmes donc tour à tour 

Gerson sur « Ce gouvernement voudrait sortir de l’Union 
Européenne », Saint-Jean sur « Ce gouvernement 
voudrait sortir du nucléaire », et Jean-Baptiste Say sur 

« Ce gouvernement voudrait rétablir la monarchie ». Il 
ne s’agissait pas tant d’une compétition acharnée 

que d’une mise en conditions réelles : le débat, ce 

n’est pas que s’exercer devant des amis, mais aussi 

s’exprimer devant des inconnus sur des sujets que 

l’on peut croire devoir laisser aux législateurs.

Ce tournoi était surtout l’occasion de préparer 

nos troupes pour la Coupe de Débat et d’Art oratoire 

des lycées, dont les qualifications se tenaient pendant 

un week-end au lycée Victor Duruy. Nous réussîmes 

à constituer sept binômes, ce qui faisait de nous le 

lobby majoritaire de l’assemblée. Pour ma part, j’étais 

en binôme avec Adrien Frantz, et nous eûmes à 

débattre pendant deux jours sur des sujets comme 

« Ce gouvernement légaliserait le mariage à trois » ou  

« Ce gouvernement rendrait le vote obligatoire ». Ce 

fut l’occasion de tisser des liens d’amitié formidables 

avec d’autres lycéens, autour de hamburgers à moitié 

froids. Comble du tour de force, nous réussîmes à 

envoyer cinq binômes sur seize en quarts de finales !  

Amaury et Paul, Antoine et Ralph et Pierre-Octave 

et Antoine s’arrêtèrent là, n’ayant pas réussi à 

convaincre le jury sur le sujet de l’abolition de la 

propriété privée – motion qu’il était particulièrement 

sympathique de défendre avec une équipe provenant 

exclusivement du XVIème et de Neuilly. Auteuil, 

Neuilly, Passy, tel est notre kolkhoze. Le sujet le 

plus redoutable nous attendait en demi-finale :  

« Ce gouvernement nommerait les bébés princiers par 
référendum ». Adrien et moi étions au gouvernement, 

jouant sur la symbolique liée au nom et au caractère 

particulier de l’enfant royal ; Pierre et Charles étaient 

en opposition, arguant qu’il était inacceptable qu’un 

enfant soit ainsi dérobé à ses parents, et que la tenue 

d’un tel référendum serait koalicide : le papier utilisé 

pour les bulletins de vote serait autant d’arbres en 

moins dans l’habitat naturel des koalas. Toutefois, cet 

argument ne fit pas mouche, et Adrien et moi fûmes 

qualifiés pour la finale.

Celle-ci avait lieu le samedi 2 juin, et à l’Assemblée 

nationale, s’il vous plaît ! Nous reçûmes le sujet la 

veille : « Ce gouvernement pense que la plume est plus 
forte que l’épée », et nous devions défendre la position 

adverse. Nous étions donc partis pour un débat qui 

ne manquerait pas de tranchant. Quelle expérience 

formidable ! Arriver à l’Assemblée nationale, se 

diriger vers l’Hôtel de Lassay avec excitation, prendre 

les incontournables photos, retrouver nos collègues 

orateurs, et attendre une interminable heure et demie 

dans les salons historiques, avec l’appréhension qui 

montait. Adrien avait de surcroît été réquisitionné en 

urgence pour participer au prix Cicéron d’éloquence 

individuelle, et devait défendre que tous les moyens 

n’étaient pas bons pour gagner. Plus d’une trentaine 

de Franklinois s’étaient mobilisés pour nous soutenir, 

ainsi que madame Gandara et madame Tallent. Adrien 

défendit que l’épée pouvait faire taire la plume, et 

non l’inverse ; quant à moi, j’affirmai que les idées 

devaient être incarnées, mises en application, pour 

avoir quelque valeur. Défendre la violence comme 

moteur d’avancée sociale, devant trois cent cinquante 

personnes, sous les dorures de la République, quel 

bonheur ! Nous réussîmes à convaincre le jury du 

primat de l’épée sur la plume en tant qu’équipe, mais 

malheureusement pas en tant que binôme : le lycée 

Duruy eut cet honneur. Je croisai après le débat un 

ancien Franklinois qui était arrivé en finale, il y a 

trois ans, et qui avait également dû s’incliner devant 

Duruy. Mais je refuse de croire à une malédiction, et 

j’espère bien assister à la victoire de Franklin dans les 

prochaines années !

Lors de la dernière séance du club, en 

l’honneur du cinquantenaire de mai 68, furent 

organisés des éloges en faveur des slogans de mai 
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68, ou des réquisitoires contre ceux-ci. Nous eûmes 

ainsi le plaisir de défendre qu’il fallait manger ses 

professeurs (proposition qui ne fut pas retenue, fort 

heureusement). À la fin de cette mémorable séance, 

Paul, un élève de seconde, fit un discours d’adieu qui 

réussit à m’arracher quelques larmes. Comme quoi, 

ce club avait par-dessus tout été une formidable 

expérience humaine.

L’art oratoire trouve ses sources dans le théâtre, 

la culture générale et la dissertation, mais est bien 

plus que tout ceci. Il permet d’apprendre beaucoup 

sur des sujets divers en très peu de temps, que ce soit 

sur les détails de la nationalisation des banques ou 

sur l’histoire du rap. Il oblige à maîtriser rapidement 

l’art de la dissertation : analyser un sujet, en dégager 

les axes, répartir les arguments, développer les siens 

en y mêlant des exemples, sans oublier de préparer 

une introduction et une conclusion mémorables, 

et tout cela en moins d’une heure. Le côté théâtral 

s’exerce pendant le discours à proprement parler : 

On peut incarner un mystique, un cynique, 

un mélancolique… Quelle formidable liberté ! On 

peut choisir de citer Marx, Voldemort ou Booba ;  

on peut se créer de toutes pièces un personnage 

complètement opposé à notre personnalité usuelle ;  

on peut tenter quelques saillies humoristiques, à 

nos risques et périls. Milan Kundera écrivait dans 

L’Insoutenable Légèreté de l’Être qu’« Est acteur celui 
qui accepte depuis l’enfance de s’exposer au public 
anonyme ». En ce sens, l’orateur est pleinement 

acteur : c’est la déclamation qui consacre le discours, 

pas les quelques notes griffonnées à la va-vite. Cela 

fait peser une certaine pression, indéniablement : il 

y a à la fois le risque de balbutier, de chercher ses 

mots, et donc de sortir de la posture que l’on avait 

soigneusement construite, et celui que le texte soit 

simplement mal perçu par l’audience. Trop peu clair, 

trop perché, trop décalé, trop peu drôle… Mais à 

l’inverse, dès lors que ledit discours fait mouche, une 

sensation à la limite de la plénitude s’empare de soi :  

en face, le public auparavant patibulaire s’anime, 

s’agite, rit ou réagit, et consacre la légitimité de 

l’orateur. Certes, on ne peut pas revenir en arrière, 

certes, il faut braver sa timidité, certes, on risque une 

humiliation publique ; mais tout cela ne vaut rien 

face à la sensation incomparable de maîtriser le public 

qui se tient devant nous, de pouvoir déclencher le 

rire ou l’approbation de centaines de personnes en 

quelques mots bien sentis. Et, comme le dit le slogan 

de la Fédération Francophone de Débat : on ne naît 

pas orateur, on le devient !

L’an prochain, un vaillant quatuor reprendra 

le flambeau de ce club : Ralph Massy, Paul Stuckle, 

Pierre-Octave Bigois et Antoine Maechler. Tous ont 

énormément progressé cette année, et la Coupe des 

Lycées leur a permis de l’éprouver. Dès lors, orateur 

chevronné ou timide maladif, vous avez tous la 

légitimité de participer aux séances du club !

Océane Mascaro, T3S
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Au plaisir  du Périgord 
Le voyage de la T1E S

Après plusieurs semaines de délibérations entre 

la ville et la campagne et entre la France et l’étranger, 

après de longues recherches d’accompagnateurs 

disponibles, et après des compromis difficiles sur les 

dates de notre séjour, nous voilà finalement presque 

tous réunis à la gare d’Austerlitz ce samedi 5 mai 

dernier en début d’après-midi, montant dans notre 

train qui, assez miraculeusement, n’a pas été annulé 

en cette période de grève. Nous avons le plaisir 

d’être accompagnés par M. Nardeux et Mme Hardy, 

professeurs dont la sympathie égale le courage que 

demande l’accompagnement d’une classe entière 

pour un voyage qui allait clôturer de la meilleure 

manière nos longues années à Franklin. Nos débats 

nous avaient finalement menés à faire le choix de 

la campagne française, et, plus précisément encore, 

du Périgord, territoire réputé pour sa gastronomie 

qui sait allier finesse et simplicité, ses châteaux aussi 

anciens que nombreux, et ses grottes chargées d’une 

histoire géologique comme anthropologique. 

À peine avons-nous le temps de déposer nos 

affaires dans les vastes maisons aux toits de lauze 

que nous découvrons avec plaisir le sens de l’accueil 

et de la générosité de notre hôte périgourdin, Jean-

Luc. Notre premier dîner fut mémorable, tout comme 

notre second : les hors-d’œuvre – pâté, rillettes, pain 

de campagne – auraient presque suffi à satisfaire 

l’appétit des parisiens de naissance que nous sommes ;  

les pommes de terre sarladaises, cuisses de dinde 

et de canard, et autres spécialités cuisinées avec 

une bienveillance qu’on ne retrouvera peut-être 

jamais, complétaient nos festins. Les plus courageux 

atteignaient le dessert, et se régalaient de tartes et 

gâteaux, caresses sucrées qui achevaient nos repas. 

Voilà un bien long paragraphe pour décrire nos dîners ;  

mais cela était nécessaire, car au-delà de ces mets 

tous plus exquis les uns que les autres, ces banquets 

accueillaient des discussions entre élèves ou entre 

élèves et professeurs, au cours desquelles nous passions 

de la conversation légère à la dissertation profonde, et 
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pendant lesquelles nous échangions des souvenirs de 

notre vie franklinoise ; nous étions particulièrement 

attentifs aux récits de M. Nardeux, source intarissable 

d’anecdotes que, pour raison d’État, nous ne pouvons 

répéter. Produits du terroir et bonne compagnie : ce 

sont autant d’éléments qui nous firent rester plusieurs 

heures à table, retrouvant par la même occasion un 

art de vivre à la française bien agréable, que l’urgence 

de notre vie quotidienne franklinoise nous avait fait 

oublier. Les dîners (et les festivités qui les suivaient) 

constituent donc un des moments les plus intenses de 

notre week-end de classe, parmi tant d’autres.

En effet, nombreux sont les autres moments 

de partage d’un esprit de classe plus fort que jamais 

que nous avons vécus pendant ce week-end. C’est 

au petit matin que nous sommes partis au château 

de Beynac, un site médiéval magnifique du XIIème 

siècle, dont les détails de la construction nous 

furent expliqués en grande partie par la guide, bien 

que Monsieur Nardeux n’ait pu résister à l’envie de 

nous en dire toujours un peu plus pour notre plus 

grand bonheur. En nous rendant ensuite aux jardins 

d’Eyrignac, chaleureusement accueillis par le grand 

père de Melchior, nous avons été plongés dans un 

cadre naturel bucolique, entretenu par la même 

famille depuis de nombreuses années. En effet, c’est 

au cours d’une agréable promenade, allant de l’allée 

des Charmes à la pagode chinoise en passant par le 

verger de la Rotonde que nous avons pu découvrir 

des sculptures végétales toujours plus créatives, ainsi 

que des parterres à la française aux innombrables 

teintes de vert. Nous avons également pu profiter 

d’un déjeuner de classe en compagnie de Monsieur 

Pontet dans ce cadre privilégié avant de repartir pour 

l’activité de l’après-midi qui suscitait une excitation 

grandissante parmi les élèves, mais aussi et surtout les 

professeurs : le kayak. 

Une fois les gilets de sauvetage enfilés et 

les équipes de rameurs constituées avec soin et 

stratégie, tout le monde fut à l’eau, madame Hardy 

confortablement installée entre les bras vigoureux  

de Melchior à l’avant et ceux d’Arthur à l’arrière.  

Nous avons ainsi descendu la Dordogne et admiré 

depuis nos kayaks une vue exceptionnelle sur le 

village de la Roque-Gageac, un des plus beaux 

villages de France niché au creux de la falaise, 

pour clore en beauté notre parcours par un bain 

particulièrement revigorant, avant de retourner au 

gîte fêter dignement notre dernier soir ensemble. 

La soirée fut très conviviale et bien des talents de 

la Terminale 1 ont été mis à l’honneur ce soir là : 

entre chants, musique et imitations talentueuses et 

toujours bienveillantes de nos chers professeurs, c’est 

dans la joie que nous avons partagé ce moment qui 

restera dans les cœurs. 

Le dernier jour fut l’occasion de visiter le gouffre 

de Padirac et c’est sur les pas d’Édouard-Alfred Martel 

que nous avons découvert avec stupéfaction le Lac 

de la pluie, lac souterrain perdu dans l’immensité 

des cavités aux parois vertigineuses. Afin de clôturer 

ce séjour court mais intense, la ville de Rocamadour 

nous paraissait la destination idéale, malgré un délai 

malheureusement bien court pour en explorer tous les 

recoins mais apparemment amplement suffisant pour 

les quelques-uns qui avaient à cœur de repartir avec 

des réserves de fromage assez conséquentes. C’est 

donc la tête remplie de souvenirs que nous sommes 

retournés à Paris avec une classe plus soudée que 

jamais par ces quelques jours rythmés par les rires, 

les multiples parties de Molkky, ainsi que les jeux de 

cartes endiablés. 

Nous souhaitons donc remercier très 

chaleureusement nos accompagnateurs qui ont 

largement contribué à la réussite de ce voyage 

par leur gentillesse et leur dévouement, ainsi que 

madame Degez pour son investissement sans lequel 

ces trois jours n’auraient pu avoir lieu et dont nous 

avons regretté l’absence dans le Périgord. 

Isabelle de Vogüé, Hector de Vergeron, T1ES
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La T3 au cœur 
de la Bourgogne viticole

Au mois de mai dernier, notre classe de 

Terminale S3 vivait alors déjà, à un mois seulement 

des épreuves du baccalauréat, l’une de ses dernières 

heures. Quelques semaines plus tard, le lycée Franklin 

ne serait en effet pour ces élèves qu’un monde ancien 

qu’ils auraient quitté le cœur lourd et déchiré. Alors, 

avant l’instant fatidique et inexorable du dernier « au 

revoir », il convenait de vivre, l’espace de quelques 

jours, une aventure fédératrice, qui serait le ciment 

nécessaire pour unir à jamais les élèves avant qu’ils 

ne se dispersent dans leurs interminables études 

supérieures. Le Château du Frétoy, lieu de vie festif 

et chaleureux au cœur de la Bourgogne viticole, 

à Morlet, semblait donc être l’endroit idéal pour 

s’enivrer une dernière fois des doux parfums de la 

camaraderie franklinoise. 

À l’issue d’une éprouvante semaine de 

baccalauréat blanc, la T3 partait ainsi vers un horizon 

que beaucoup de ses élèves méconnaissaient. Dès 

les premières heures du voyage s’exhalaient déjà les 

douces odeurs de la nature, et bientôt l’air frais de la 

Bourgogne. En arrivant, nous découvrîmes un lieu de 

résidence spacieux, dont les chambres nous surprirent 

par leur diversité et leurs couleurs étonnamment vives. 

Le lendemain, nous pûmes profiter des 

distractions diverses et variées qu’offrait le lieu: 

certains sortirent leurs raquettes de tennis et 

échangèrent quelques balles, d’autres transformèrent 

la pelouse verdoyante du jardin en un véritable 

terrain de football, et quelques-uns se lancèrent 

dans une compétition de pétanque endiablée. Vint 

enfin le temps de découvrir réellement la région: 
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la visite des célèbres Hospices de Beaune puis de la 

cathédrale d’Autun égayèrent ainsi notre première 

journée. Et afin d’ajouter au sens de la culture, la 

culture des sens, nous eûmes également l’occasion 

de participer à une dégustation œnologique, et 

ainsi de goûter quelques-uns des vins de la région, 

en toute modération évidemment. Le second jour, 

une grande marche nous attendait sur les pas de 

Vercingétorix, sur le site archéologique de Bibracte 

où celui-ci fut proclamé chef de la coalition gauloise 

en 58 avant notre ère. La randonnée permettant 

l’ascension du Mont Beuvray pour parvenir à Bibracte 

fut donc l’occasion d’en apprendre davantage sur ce 

personnage clé de l’Histoire française.

Chaque soir, une équipe constituée de quelques 

élèves se rassemblait pour préparer au reste de la 

classe un repas original, à l’exception du dernier jour. 

En effet, ce fut par le traditionnel banquet platonicien 

que s’acheva le voyage de la T3. Chacun d’entre nous 

avait, pour l’occasion, revêtu l’habit et l’attitude d’un 

Dandy, pour que cette ultime soirée puisse être placée 

sous le signe de l’élégance. 

À huit heures précises, des mets délicieux furent 

disposés en abondance sur la vaste table de la salle à 

manger, entre saumon frais, poulet fermier et autres 

gourmandises. Tandis que nous dégustions avec 

appétit chacun de ces plats, les élèves se succédaient 

pour exprimer, par des éloges d’une qualité rhétorique 

remarquable, tout leur amour pour la T3, et toute 

leur gratitude à l’égard de leurs professeurs. À cela 

s’ajoutèrent d’émouvantes performances musicales 

issues de tous les répertoires, aussi bien celui de la 

musique religieuse que celui de la musique populaire, 

mais aussi des plaidoyers et des réquisitoires parfois 

hilarants, parfois virulents, mais toujours touchants sur 

les débats qui avaient divisé la classe depuis le mois 

de septembre. La nuit s’achevait enfin sur quelques 

pas de danse auxquels mêmes les professeurs s’osèrent 

finalement, parfois même avec un certain brio. La 

synesthésie de l’instant atteignait alors son paroxysme.

Nous partions donc avec des souvenirs plein 

la tête, des sourires aux coins des lèvres, et pour 

certains, imaginant déjà le temps des adieux, des 

larmes au creux des yeux. Nous comprenions en effet 

que ce départ marquait la fin d’une aventure. Nous 

comprenions aussi que ce lieu nous manquerait, et 

que ces personnes, ces amis avec qui nous avions vécu 

l’espace de trois jours, mais surtout l’espace d’une 

année, bientôt elles aussi nous manqueraient, et que 

tantôt les souvenirs partagés s’effaceraient. Cependant, 

nous savions également qu’aussi nombreux soient les 

souvenirs qui s’effaceront, le souvenir impérissable 

d’une T3 auparavant bigarrée mais désormais unie, 

forte, sereine, lui, ne mourra jamais.

Pierre Faury, T3S
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Remerciements des mamans JM

Les JM 2018 - notre première édition des Journées 

Missionnaires - furent pour nous une grande source de 

joie. Mais rien n’aurait été possible sans vous, parents 

bénévoles, professeurs, membres du personnel, élèves, 

parents donateurs. Votre énergie, votre engagement, 

votre générosité sont la clef de voûte des JM et nous 

vous en sommes infiniment reconnaissantes.

Nous remercions aussi tout particulièrement le 

Père Maurice Joyeux, Cécile Deleplanque et Hamida 

qui, par leurs témoignages et leur engagement, ont 

été les moteurs de notre mobilisation. Ils ont su 

donner un sens aux projets que nous avons portés 

tout au long de l’année, de l’avant-première de 

Human Flow, en février, jusqu’au week-end des JM.

Nous avons hâte de vous retrouver en septembre 

pour de nouvelles aventures !

Inès Le Stradic et Françoise Dumazy,  

Responsables des Journées Missionnaires



61

Journées missionnaires

Homelie  de Maurice Joyeux,  s. J . , 
grand temoin jm 2018 
Messe du dimanche 27 mai ,  

en la fête de la Sainte trinité

« Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé » (Matthieu 28,16-20).

Je vous invite à entendre - sans édulcoration 

aucune ! – « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous 

ai recommandé ».

« N’oubliez pas l’hospitalité ! ». La Philoxénia 

et non la Xénophobia… La Philosophie (ou amour de 

la sagesse) faisant un câlin apaisant à notre Xéno-

phobie ? Nos penchants de peur et de repliements, 

de rejets ? Un franc câlin, oui, Franklin, Frankalin ?

Je n’oublie pas ce dimanche de fête, cette 

semaine où enfants, jeunes, adolescents et adultes, 

vous m’avez accueilli avec Cécile, avec Hamida notre 

vraie « grand témoin », amie afghane ici présente 

accompagnée de ses trois fils. Ce quatuor en exode 

et exil qui, par deux fois, risqua tout entre Kaboul, 

Istambul, Athènes et Paris. C’est avec le tout de ce qu’ils 

sont, en dignité et liberté, en parenté et fraternité, 

qu’ils tentèrent la liberté, choisirent de tâtonner de 

la survie vers la vie. Hamida, Djallil, Zia, Miyad, vous 

nous honorez ce jour de votre présence. Vous êtes ici 

les vrais grands témoins, désormais, avec bien d’autres 

réfugiés, ambassadeurs inattendus, étonnés de tous 

les câlins et baisers et jouets, papiers, cahiers, crayons, 

maisons, écoles et sourires que nos amis de « Frankalin »  

désirent offrir aux soixante « missions » de notre petite 

Compagnie de Jésus à travers le monde. 

Oui, bien sûr, nous aiderons la Grèce et son 

Service Jésuite des Réfugiés, mais nous aiderons aussi 

partout dans ce monde, depuis ce quartier « haut lieu » 

mais non « hors sol », jusqu’aux cités « ban-lieux », mais 

non « hors ciel », depuis Paris jusqu’à Athènes, Rome, 

Jérusalem, Constantinopoli, si chère au cœur des Grecs 

- l’Istambul d’aujourd’hui - autant de capitales de notre 

civilisation occidentale et orientale, cités des grandes 

décisions où tant de Politiques ( soucieux de la « Polis » 

ou cité) œuvrent et tâtonnent Ici et Maintenant…

De nombreux « grands prêtres » aussi y prêchent et 

rassemblent sous la bannière de leurs dieux, cela ne date 

pas d’aujourd’hui… Athena ou Poséidon ? Apollon ou 

Dionysos ? Allah ou Shiva, Vishnou ou encore Bouddha ?  

Esprits des forêts et des eaux, animaux aux formes 

obscures et yeux de lynx ou Esprit de justice et de paix, 

de vérité et d’amour ? Dieux du passé et des morts ou 

Dieu qui vient de l’avenir et nous donne de communier 

d’un même corps de vivants ? Un Dieu qui ressemble 

tant à ce docteur guérisseur et sauveur que fut le grand 

Esculape pour le citoyen d’Athènes Socrate dont ce 

dernier était certain de l’hospitalité au terme de sa mort 

d’homme innocent, debout devant ses accusateurs.

Maurice Joyeux s.j.
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« N’oubliez pas l’hospitalité ». Il y a ici bien 

plus grand que Socrate ! 

En sa marche décidée, courageuse, toute 

d’excellence et non sans élégance d’amour et de charité, 

de puissance et souveraineté, Jésus - « Celui qui prend rien 

et qui donne tout » comme le rappelait Benoît XVI, à peine 

élu comme successeur de l’apôtre Pierre, comme « Vicaire 

du Christ en terre » selon l’expression de saint Ignace –, 

Jésus lui-même apprit à ne point oublier l’hospitalité. 

Nous allons nous intéresser ici à ce qui lui est arrivé, lors 

de ce que l’on appelle sa montée à Jérusalem. 

Appelé par Marthe et Marie auprès de leur frère, 

son ami Lazare qui était malade, il se laissa détourner (non 

sans hésitation, réflexion et tâtonnement précisément) 

de sa montée décidée vers Jérusalem, vers Béthanie. 

Enfant, il avait connu Bethléem, la « maison des 

pains ». Il y connut l’hospitalité sobre d’une étable, sa 

venue au monde avait suscité l’hospitalité bouleversée 

de trois mages étrangers aux cadeaux de grand prix : 

or, myrrhe et encens.

Adulte, il connut l’hospitalité à Beth-Anawim, 

la maison des pauvres - ceux que les béatitudes 

nomment avec tant de grandeur -, maison de ses 

meilleures amies Marthe et Marie et de son meilleur 

ami Lazare qui déjà gisait fatigué en la mort étrangère, 

ennemie de nos paix et de nos joies. « Lazare, sors ! ». Il 

sortit l’ami, cet autre-lui-même ! Il sortit comme un 

cadeau à vite déballer et délier. Comme un cadeau de 

la mort apprivoisée, au venin de la peur dompté pour 

toujours, comme un cadeau de la vie retrouvée, de 

l’amitié célébrée, du « Frankalin » de la paix !

Une grande fête, un grand banquet se goûte 

alors chez Simon le lépreux, le moins « inclus » des 

« tout venant » de cette époque, de tous ces gens 

et « tout venant » que Paul l’apôtre des nations, 

fréquentait sur l’Agora d’Athènes.

Le pain rompu n’aurait pas suffi à la fête de 

l’hospitalité au cœur du Royaume des sources qui 

engendrèrent Jésus, le suscitant et ressuscitant. Il y 

fallait le flacon d’albâtre de parfum de grand prix, les 

senteurs emplissant les espaces et le temps, chassant 

pour toujours - dans l’ici et maintenant – toutes 

odeurs pestilentielles, inessentielles !

Jésus, chacun de nous, pourra alors vraiment  

« monter » à Jérusalem, s’y laisser accueillir tout en y 

accueillant ses disciples et amis comme en un même 

geste d’hospitalité, de souveraineté, d’étonnante et 

de gracieuse « opportunité ».

Leur lavant les pieds, il les accueillit en maître 

et ami comme compagnons du Royaume, vers mille 

et un repas, mille et une « maisons de chaste libre 

échange » (clin d’œil à la très belle pièce de théâtre de 

Feydeau presque du même nom d’hier soir au théâtre 

du lycée… Je n’ai fait que rajouter le qualificatif 

de « chastes » à ces libres échanges qui sont notre 

commune vocation), non plus en étranges étrangers, 

mais tout simplement en anges.

« N’ayez pas peur » s’exclama Jean Paul II au 

balcon de Saint-Pierre de Rome.

« N’ayez pas peur, Jésus ne prend rien, il 

donne tout » précisa Benoît XVI, à ce même balcon.  

« L’Esprit vous est donné, bénissez-moi, échangeons 

nos dons », osa François en s’inclinant humblement.

Frères et sœurs, les enfants, les jeunes, les 

adolescents et les adultes, très chers amis et compagnons 

Jean-Marc Furnon, s.j. et Maurice Joyeux s.j.
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de multiples compagnies, il est bon de reconnaître ces  

« Béthanies » hospitalières des amitiés vraies où l’on pleure 

de joie ; il est bon de nous y laisser détourner et fêter la 

vie, la tendresse, la compassion, la folie des flacons brisés 

sans compter, des pains et poissons démultipliés, pour le 

plus grand nombre des tout venant !

Je pense à chacun de vos stands « dingues » durant 

ces Journées Missionnaires ! du livre sur saint Paul en 

Grèce (n’est-ce pas Véronique, et vous chers élèves de 

quatrième ?) aux bijoux de grand prix, aux livres et 

auteurs et lectrices avisées, aux barbes à papa et mamans à 

gâteaux et bonbons, aux jeux multicolores, aux sculpteurs 

et parfums et tissus chamarrés. Quel Bazar, quel Ramdam !  

Merci de votre hospitalité à tous et à tout cela !

Que les frankalins de l’humanitaire éclairés du 

Fraternitaire domptent et désamorcent pour toujours 

les fracas du militaire ! Que les frankalins de notre 

philoxénia apaisent toute xénophobia ! Que les 

frankalins de Dieu en son Royaume à portée de nos 

pains et parfums, ouvrent ou ré-ouvrent nos frontières 

d’orgueil, de paresses ou de peurs… et ceci, de Moria 

sur l’île de Lesbos en mer Egée à Lampedusa en mer 

méditerranée. Tout ne se joue ou décide pas seulement 

dans nos capitales comme il en fut ainsi pour Notre 

Seigneur Jésus Christ, entre Jérusalem et Béthanie. Il y 

reçut tout étonné la pré-confirmation, l’assurance de 

sa propre et imminente victoire sur les forces de mort.

Notre temps est en vérité tenté de s’épuiser 

à dresser trente-six autels aux « dieux inconnus », 

pour mieux rassurer ses murs, demeures et nations. 

Il est plus que l’heure de dresser ensemble mille et 

un autels, mille et une tables - comme en nos JM de 

frankalin ! – à « l’homme inconnu ». 

Ce ne sont pas seulement des héros comme le 

colonel Beltrame ou soldats qui meurent de par ce 

monde et auxquels il nous faudra encore et encore 

élever des monuments semblables à celui, ici tout 

proche, du « soldat inconnu ». 

Ce sont des citoyens anonymes enfouis ou 

engloutis dans les eaux de nos mers innocentes, ce 

sont des « tout venant » qui tâtonnent au milieu de 

nos indifférences, dans nos rues où voudraient fleurir 

leur courage et dignité de frères ou sœurs humains.

Renflouons-les de nos mille et un souffles, oui 

frères et sœurs, dressons sans tarder des « autels à 

l’homme inconnu » !

Ces hommes sont déjà heureux et fiers de nous of-

frir leur hospitalité sur les rivages du Royaume où se ren-

contrent Justice et paix, où amour et vérité s’embrassent.

Qu’il me soit permis de finir cette homélie par 

cette invention bricolée par l’une de mes petites nièces :  

AMENUIA !
AMDG - Maurice Joyeux, s.j. 

Prière d’Hamida

Hamida A., mère de trois petits garçons - Djallil, Zia et Miyade – réfugiée afghane en France, 
était présente avec ses trois fils, aux côtés de Maurice Joyeux, s.j., et de Cécile Deleplanque, durant 
la messe des Journées Missionnaires. Elle a désiré composer et dire une prière que nous publions. 

At every moment of our existence,

You are present to us, God, in gentle compassion 

Help us to be present to one another 

I ask that you protect us, 

Physically 

Emotionally 

Spiritually 

Mentally and in every way 

Please help those that are hurting right now 

Guide them and place your arms around them 

Comfort them and give them strength
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Pour l ’amour du Théâtre, 
La force éducative d’un rôle

Comment oublier une première lecture de 

Caligula ? La mienne fut aussi celle du reste de la 

troupe, assise en rond sur nos chères planches, un 

jeudi soir de novembre. Chacun prit ensuite la parole 

pour évoquer ses impressions et son enthousiasme. 

Pour ma part, si la pièce m’avait tout de suite plu, 

je n’en avais pas retiré l’essentiel. Je voulais alors 

absolument jouer dans l’Hôtel du libre-échange de 

Feydeau : une vraie comédie, un vaudeville endiablé 

où je pourrais faire rire ! Mais ce n’est pas la place que 

me réservait Monsieur Pochet. Me voici donc Cherea, 

personnage dont je n’ai rien retenu alors que nous 

devons jouer dans 6 mois…

« Contrairement à ce qui est dit souvent, on ne 
rentre pas dans la peau d’un personnage, on s’efforce au 
contraire de le faire rentrer en soi » nous dit Jean Piat 

à propos du travail de l’acteur. Encore fallait-il savoir 

qui était ce Cherea ! Je me fis d’abord l’idée d’un 

politique puissant et pragmatique, une incarnation du 

bon sens. Mais le chef de la conspiration m’apparut 

différemment au fil des lectures. Un homme, certes 

respecté, mais qui connaît un profond mal-être dans 

sa relation au monde. Il est le premier à imaginer que 

Caligula puisse avoir cédé à la folie. « Et s’il revient 
mal disposé ? Et s’il est sourd au raisonnement ? » dit-il 

aux ministres dès la première scène. S’il le devine, 

c’est parce qu’il comprend Caligula et sa révolte ; 

c’est aussi parce que tout en lui veut suivre le même 

raisonnement. Cet Homme n’a jamais demandé qu’à 

« vivre et être heureux » comme il le dit lui-même. Et 

pourtant il ne connaîtra jamais ce bonheur. Voilà 

l’absurdité de la vie ; les hommes ont des aspirations 

que le monde ne peut combler. Qu’est-ce qui le 

différencie donc de son ancien ami Caligula et 

pourquoi ne cède-t-il pas à cette absurdité ? Caligula 

lui-même lui posera la question dans leur longue 

discussion de l’Acte III. Lors de celle-ci, il avouera :  

« Je crois qu’il y a certaines actions qui sont plus belles 
que d’autres », ce à quoi Caligula répondra « je les crois 
toutes équivalentes ». Voilà donc le point de rupture 

entre les deux hommes ; cette réponse explique que 

Caligula doit mourir et que Cherea doit le tuer. Les 

deux hommes le savent bien et c’est même Caligula 

qui demandera à Cherea de le faire…

Capucine de Varenne

Capucine de Varenne et Amaury Coulomb
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Je m’efforçais donc de jouer un homme qui 

prend la tête de la conspiration par devoir, qui y perdra 

son amitié avec Scipia, qui y deviendra un meurtrier. 

Personnage grave en somme, malheureux et meurtri, 

mais combien admirable ! Il m’aura accompagné 

cette année, et il m’arrivait souvent de me dire :  

« Qu’aurait fait Cherea dans cette situation ? ».  

Je me suis ainsi aperçu que nous partagions certaines 

choses. La première étant la révolte face au Mal. Ainsi, 

quand Caligula viole Calpurnia devant son mari, ou 

tue Mereia pour avoir osé prendre son remède contre 

l’asthme, le dégoût que je vivais était réel et mes 

sentiments rejoignaient alors réellement ceux de 

mon personnage. Je dois dire que mon mépris pour 

la vanité des ministres humiliés et effrayés n’était 

lui aussi pas feint mais réel… Pourtant par certains 

aspects, je me suis aussi senti très éloigné de mon 

personnage. Son éternel sens du devoir, sa grande 

solitude, mais aussi son calme à toute épreuve, me 

sont étrangers et je m’efforçai de les vivre ou, du 

moins, de les jouer.

S’il n’est pas aisé de rentrer dans un personnage, 

il n’est pas facile d’en sortir non plus. Les mots et le 

caractère de celui-ci ne nous quittent pas à la dernière 

représentation, et il faut accepter de le voir nous 

suivre encore un peu, voire toujours. Je sais que mon 

ami Amaury connaît la même situation. Sûrement 

cela est-il encore plus difficile pour lui ! Je préfère 

en tout cas avoir Cherea que Caligula à mes côtés !

Les souvenirs de cette année nous suivront eux-

aussi, et pour toujours. L’option théâtre à Franklin 

m’a tant apporté et m’a sûrement permis d’y rester. 

Elle m’a motivé à changer de comportement et 

m’a fait grandir en responsabilité, notamment en 

Terminale. La troupe forme, dans les derniers mois de 

préparation, un groupe précieux d’amis réunis autour 

d’une passion et d’un projet. La semaine de répétitions 

de Pâques, forge cet esprit de troupe si important 

pour tous. Nos deux années d’écart avec les élèves 

de seconde deviennent alors inexistantes et de belles 

amitiés naissent entre répétitions, bricolage, mais 

aussi dîners et soirées passés ensembles. Ces liens que 

nous entretenons prennent une dimension presque 

familiale lors des soirs de représentation. Monsieur 

Pochet est le premier responsable de cette ambiance. 

Son talent et son investissement nous permettent 

d’abord de réellement découvrir et aimer le théâtre, 

le jeu et le travail qui vient avec. Si nous répétons 

sans relâche, c’est pour s’approcher le plus possible 

d’une expérience professionnelle et la troupe ne 

redoute rien de plus que les fameux « AMATEURS !!! »  

lancés par notre professeur du fond de la salle. Mais 

c’est surtout sa gentillesse, son humour et son vrai 

désir de nous connaître, de nous voir grandir, qui m’a 

le plus marqué. Pour un élève aux mille problèmes 

comme moi, c’est cette proximité qui faisait du 

théâtre la meilleure des salles de classe. Alors merci 

Monsieur et à bientôt !

Notre troupe franklinoise a réellement une 

âme ; des traditions bien gardées y subsistent depuis 

des décennies, des élèves s’y épanouissent depuis 

toujours. Alors, vous tous, continuez à la soutenir, 

à venir aux représentations et à en parler autour de 

vous ; souvenez-vous aussi que les bénéfices sont 

intégralement reversés aux Journées Missionnaires. 

Quant à moi, l’heure est venue de lui dire adieu… 

mais surtout merci !

Henri de Durfort, TES1
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Une année au théâtre, 
l’envers du décor

L’option théâtre de Franklin présente chaque 

année deux pièces dans le cadre des JM, cette tradition 

se perpétuant désormais depuis plusieurs années. 

Si vous avez peut-être eu l’occasion en tant que 

spectateur de prendre part à une des représentations 

proposées, les coulisses demeurent certainement pour 

vous un endroit mystérieux.

« Il n’y a pas de théâtre sans fraternité », affirmait 

le comédien et metteur en scène Louis Jouvet. De fait, 

nous vivons tout au long de l’année une expérience 

commune unissant dans une même troupe les trois 

générations du lycée et transcendant l’aspect théâtral 

par une dimension humaine essentielle. Chaque 

semaine, trois heures nous rassemblaient, auxquelles 

l’on ajoute quelques week-ends et une semaine pendant 

les vacances de Pâques. Toujours bien accompagnés 

par notre resplendissant metteur en scène Alain Pochet, 

le projet progressa au fil des heures de répétition, qui 

furent également l’occasion de prendre du recul sur une 

vie qui nous dépasse parfois. Le paradoxe de se trouver 

à la fois à Franklin et pour autant d’en sembler éloigné, 

voilà bien la marque de l’option théâtre.

Peu à peu, nous rentrions dans la peau de nos 

personnages, ou plutôt les personnages rentraient 

dans notre peau d’acteur, si bien que nous nous 

échangions parfois des répliques dans des contextes 

pour le moins surprenants. Jusqu’à arriver dans les 

derniers jours, les derniers instants de stress précédant 

la première. Puis on retient son souffle avant d’entrer :  

les planches sont ensuite à nous. 

Cette année fut une 

nouvelle fois une magnifique 

expérience pour les inlas-

sables habitués du théâtre id 

est les terminales. Un bais-

ser de rideau, en définitive, 

marquant un achèvement 

de notre vie inoubliable de 

théâtre à Franklin.

Paul-Henri Pinart, T5S

Jean-Baptiste Gilbert et Jacques de Proyart

Léa Antoun, Paul-Henri Pinart et Jean-Baptiste Gilbert

Emmanuelle Truelle
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Championnat de france 
badminton collège 
Lillebonne du 5 au 7 juin 2018

C’était la première qualification au championnat 
de France badminton, pour notre équipe collège, 
composée d’Emeline Deville, Mahaut Bonnet-Badille, 
Mattia Panerai, Aymeric Launay, Gaspard Villeroy de 
Galhau et notre jeune arbitre Héloïse Delapalme.

Nous avons pris le train le 5 juin à destination 
de Lillebonne, petite ville de Seine-Maritime, où l’on 
peut voir un magnifique amphithéâtre gallo-romain. 
À notre arrivée, des crêpes nous attendaient, et nous 
avons pu être initiés au handibad et au cécifoot. 
Essayez de jouer au badminton, en fauteuil roulant 
et au foot, les yeux bandés. 

Le soir, nous avons rejoint notre hébergement 
en car avec l’équipe de Lourdes, où une discussion, 
très sérieuse et surprenante, s’est engagée sur le thème 
de « pain au chocolat » ou « chocolatine » ? À l’issue 
de ce court trajet, nous avons découvert notre petit 
hôtel, bien confortable. Hélas toutes les chambres 
n’avaient que deux lits. Pour ne pas être séparés, les 
filles comme les garçons ont obtenu l’autorisation 
d’installer un matelas supplémentaire à même le sol.

Le lendemain matin, après un réveil à 6h00 
et un petit déjeuner copieux (pain au chocolat.. ou 
chocolatine), les choses sérieuses ont commencé. 

Les rencontres se sont enchaînées. À l’issue de cette 
journée nous nous sommes qualifiés dans les seize 
premiers. Le soir, des jeux étaient organisés, jeux en 
bois, tir au fusil laser, rallye dans la ville et possibilité de 
pouvoir continuer de jouer au badminton. A croire que 
les matchs de la journée ne nous avaient pas fatigués !

Le dernier jour, il nous restait à disputer les 
matchs de classement. Le réveil fut difficile et les 
courbatures bien réelles. Le premier match gagné 

nous a permis de nous classer quatorzième de ce 
championnat sur les 28 délégations présentes.

Nous avons passé trois jours exceptionnels, riches 
en partages, en rencontres et en émotions. Nous nous 
souviendrons d’une excellente organisation, du goût des 
crêpes, de la bonne ambiance au sein de notre équipe. 

Rires, souvenirs, encouragements, soutiens et 
sports sont l’ADN de ces championnats de France 2018.

Mais il n’y a pas de championnat sans arbitre. 
Toutes nos félicitations à Héloïse qui a pu valider son 
niveau national et a eu l’honneur d’arbitrer avec brio 
la grande finale.

Nous sommes tous revenus plus motivés que 
jamais.

Émeline Deville, Mahaut Bonnet-Badille, Mattia Panerai, 
Aymeric Launay, Gaspard Villeroy de Galhau,  

Héloïse Delapalme
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Championnat de france 
badminton,  un l ieu improbable… Argentan

Pour la quatrième fois consécutive le lycée Saint-

Louis de Gonzague s’est qualifié au championnat de 

France UNSS en badminton. Ceux-ci se sont déroulés du 

5 au 7 février dans la petite ville d’Argentan (dans l’Orne 

en Normandie). Nous fûmes accueillis par la neige et 

une température qui avoisinait les moins quatre degrés.

Une fois les formalités administratives remplies, 

nous avons profité du temps disponible pour taper un 

peu dans le volant. Le soir après le dîner, un périple 

à pied dans la neige nous attendait pour trouver 

notre hébergement et découvrir des chambres, certes 

précaires, mais tout à fait conviviales.

Le lendemain, le réveil dût être programmé à 

6h15 pour nous rendre sur le lieu de notre premier 

match programmé à 9h30 contre l’académie de 

Besançon. Tout était bien réglé et se déroulait à 

merveille. Mais, alors que nous menions 92 à 80, 

l’inattendu arriva. Sur un smash gagnant, Cyprien 

Terouanne saute, se réceptionne mal et tombe. Verdict :  

ENTORSE. Après l’intervention salvatrice de notre 

coach Mme Billet, Cyprien a pu finir le match sur 

une jambe. Match gagné 100 à 85. Mais le mal était 

fait, un de nos joueurs était « out ». La composition 

de l’équipe fut complétement chamboulée. Cyprien 

prit alors la pleine mesure de son rôle de « jeune 

coach ». Malgré de bons matchs de la part de nos 

joueurs Charles Audouin, Héloïse Delapalme, Éléonore 

Durand et Grégoire Musy, la défaite était bien là. Le 

changement d’équipe fut difficile à digérer. Et les 

défaites s’enchaînaient, toujours avec des scores 

serrés. Malgré cela, nous avons pu nous classer 16éme 

sur 27 équipes présentes.

Par contre, Alice Bambury, notre jeune officielle, 

a eu l’honneur d’être sélectionnée pour arbitrer, avec 

brio, la finale.

Cette expérience a été bien enrichissante, 

tant sportivement qu’humainement. Nos nombreux 

matchs nous ont fait progresser. Nous avons 

rencontré d’autres joueurs avec lesquels nous avons 

pu sympathiser, notamment ceux des Académies de 

Nantes et de Dijon.

Cette compétition restera un très bon souvenir 

en espérant renouveler cette expérience.

Grégoire Musy, Cyprien Terouanne, Charles Audouin,  

Héloïse Delapalme, Eléonore Durand, Alice Bambury
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Championnats de France de triathlon 
Un nouveau défi  pour quatre athlètes de Franklin

C’est une très belle année sportive qui 

s’achève pour Franklin. Quelques semaines après la 

participation aux championnats de France de cross-

country, notre équipe composée de quatre athlètes et 

un arbitre, s’est lancée un nouveau défi : les courses 

de triathlon. Il s’agit d’épreuves un peu particulières 

puisque ces dernières se déroulent en équipe. Ainsi 

chaque athlète réalise successivement les trois 

disciplines du triathlon à savoir en premier lieu la 

natation, puis le cyclisme, et enfin la course à pied. 

C’est alors le cumul des quatre courses qui détermine 

le temps final.

Les championnats d’Île-de-France se sont 

déroulés à Vanves en présence de toutes les académies 

de la région, le vainqueur recevant une qualification 

pour les championnats de France en Corse. Un rêve que 

chaque équipe veut réaliser. Après quelques longues 

minutes d’attente, où le stress n’a fait que croître, 

le départ a été lancé. C’est Laurianne qui s’élance 

la première en réalisant une course magnifique. Moi, 

Victor, je me lance à mon tour en conservant cette 

avance, s’en suit Alexandra connue pour ses talents 

de coureuse à pied, et enfin Othello qui achève ces 

longs instants de souffrances. En attente du podium, 

nous étions dans l’hésitation, nous nous demandions 

si nous avions gagné et des doutes s’installèrent. C’est 

alors que le Lycée Saint-Louis de Gonzague est appelé 

pour la première place, en tant que Champions de Paris 

et d’Île de France. Nous étions donc qualifiés pour la 

Corse ! Nous nous rappellerons toujours du message 

envoyé par notre très cher coach monsieur Jaillet :  

« vous avez été énormes ! ».

C’était parti pour une nouvelle aventure mais 

cette fois-ci sous le soleil méditerranéen. Tout devait 

se passer à merveille, mais quelques péripéties ont 

fait de ce voyage une véritable expédition. Pour ne 

pas citer Augustin qui n’a malheureusement pas pu 

venir avec nous, alors remplacé par Emilien notre 

arbitre. La compétition s’est déroulée sur deux 

jours, le jeudi pour participer aux championnats de 

France d’aquathlon, le vendredi pour le triathlon. 

L’aquathlon consiste en l’enchaînement de la 

natation et de la course à pied. Cette première course 

nous a permis de nous situer par rapport aux autres 

établissements. Cet effort rapide et intense nous a été 

favorable, puisque nous avons remporté le titre de 

champions de France d’aquathlon. Une performance 

qui n’a fait que conforter notre volonté de placer 

Franklin sur la grande marche du triathlon français. 

Mais le lendemain, la pression a été à son apogée. Le 

parcours cycliste très exigeant nous inquiétait, mais 

notre coach croyait en nous et n’avait pas de doute 

sur nos capacités. Après un départ agité, Laurianne se 

place deuxième fille, et petit à petit chacun d’entre 

nous, en fournissant son maximum s’est rapproché 

de la première place du classement général, pour en 

prendre la tête, sur la dernière course à pied, réalisée 

par Othello. Le titre de champion de France est donc 

à nous, et nous sommes fiers de représenter Franklin 

sur un podium national. 

Nous remercions notre coach Monsieur Jaillet 

pour son soutien. Sans lui ce beau projet n’aurait pas 

été possible, et nous espérons que ces expériences 

sportives seront renouvelées dans les années à venir.

Triathlètes : Laurianne Mascaro (1èreS5), Othello Cava (1èreES1),  

Alexandra Yatzimirski (1ère ES2), Victor Jéhanno (TS3).

Arbitre : Emilien Ordonneau (TS5) 

Coach : Mr Jaillet

Victor Jéhanno (TS3)
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Palmarès de l ’A S 2017/2018

BADM I NTON

Arbitres de niveau national 

Alice BAMBURY et Héloïse DELAPALME

Benjamins 

Balthazar d’Haussonville, Hugues de St Florent et 

Edouard Gardy sont champions d’académie.

Minimes

Mahaut Bonnet- Badille, Emeline Deville, Aymeric 

Launay, Mattia Panerai et Gaspard Villeroy de Galhau 

se sont qualifiés pour le championnat de France UNSS.

Lycéens 

Éléonore Durand, Héloïse Delapalme, Alice Bambury, 

Cyprien Térouanne, Grégoire Musy et Charles Audouin 

ont terminé 16èmes au championnat de France.

BA SKET

Arbitres de niveau académique

Barnabé Isabelle 

Benjamins

Rina, Arseny, Jean, Ellison, Jean, Gaspard, Aymeric, 

Raphael, Oscar, Quentin sont champions d’académie.

Minimes filles : vice-championne d’académie.

Cadettes : vice-championne d’académie.

Cadets : vice-champion d’académie.

CROSS
L’équipe du lycée composée de Lauriane Mascaro, 

Alexandra Yatzimirsky (6ème place cadette), Othello 

Cava et Victor Jehanno s’est qualifiée pour le 

championnat de France UNSS.

FOOTBALL

L’équipe des benjamins termine 8ème du championnat 

d’académie.

L’équipe des minimes termine 9ème du championnat 

d’académie.

L’équipe des cadets est championne d’académie.

RUGBY

Arbitres de niveau académique 

Octave Journois, Eliott Stoclett et Pierre Louis Cuminet 

L’équipe des lycéens termine 3ème du championnat 

d’académie.

TE N N IS DE TAB LE

Arbitres de niveau académique 

Balthazar d’Haussonville, Priya Chastang, Nathanaël 

de la Chesnay.

Les collégiens terminent 5ème de l’académie et Armand 

Clocheret est champion académique.

Les lycéens terminent 3ème de l’académie. Etienne 

Clocheret termine 4ème de l’académie.

Etienne Clocheret et Edouard Leroy sont champions 

académiques par équipe.

TR IATH LON

Lauriane Mascaro, Alexandra Yatzimirsky, Othello Cava  

et Victor Jehanno sont champions de France et vont 

participer aux sélections pour les championnats  

du monde.
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Un concert «  enchanteur » 
à  Franklin

Le concert au profit des Journées Missionnaires 

a été donné dans la chapelle de l’école le jeudi 31 

mai. Trois chœurs étaient réunis à cette occasion : 

la Maîtrise, le chœur d’adultes et l’Ensemble Vocal 

Loyola. Les cent chanteurs, accompagnés à l’orgue par 

Laurent Jochum, sous la direction de Sophie Chiu et de 

Constantin Goubet, ont élevé leurs voix pour interpréter 

un répertoire romantique allemand : 4 chants opus 17  

de Johannes Brahms, Psaumes et Motets de Félix 

Mendelssohn et Stabat Mater de Joseph Rheinberger.

Sophie Chiu,  

Directrice de la Maîtrise de Saint-Louis de Gonzague-Franklin

Sophie Chiu
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Du bon usage 
de la Communication Digitale

Nous avons souhaité que notre enfant soit  

élève à Saint-Louis de Gonzague - Franklin et gardons 

en mémoire la joie de rejoindre cette communauté 

éducative, dans l’esprit de la charte des parents. 

Toutefois, des sujets d’inquiétude peuvent 

parfois émerger pour nous parents :

•  Notre enfant oublie souvent ses devoirs ou 

ses affaires : comment l’aider à progresser en 

autonomie ?

•  Il est sanctionné pour ses résultats et/ou son 

comportement : comment réagir ?

•  Son professeur est nouveau dans l’établissement/

très jeune/absent : cela ne va-t-il pas pénaliser la 

scolarité de notre enfant ?

•  Des difficultés relationnelles se font jour dans sa 

classe, et notre enfant en souffre : que faire ?

À l’APEL, notre expérience d’étroite 

collaboration avec l’établissement montre à quel 

point il est essentiel et efficace de maintenir et de 

cultiver un climat de confiance entre les parents et 

les équipes éducatives. 

Dans cette perspective, la voie privilégiée en cas 

de question épineuse ou de situation délicate n’est 

pas le post sur un réseau social quel qu’il soit, mais 

bien le dialogue :

•  avec les professeurs, nos premiers interlocuteurs. 

Il est toujours possible d’échanger (par mail ou 

par téléphone) et/ou de solliciter un rendez-vous 

même court sur un sujet apparemment bénin, avec 

un professeur, professeur principal, préfet de niveau 

ou préfet de vie scolaire ; 

•  avec les parents délégués, représentants de l’APEL 

et interlocuteurs privilégiés des familles. Leur rôle 

www.apel-franklin.org
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est d’écouter en respectant la confidentialité, 

d’informer, de centraliser les échanges entre 

parents et de s’en faire l’écho de manière anonyme 

auprès des professeurs, de rassurer et de conseiller 

éventuellement les familles ;

•  avec les responsables APEL au Petit Collège 

(Véronique André et Alexandra Raillard) et au 

Grand Collège (Hélène-Marie Maechler et Ludivine 

de Feydeau) et la Présidente de l’APEL (Pascale 

Chabert) qui sont à la disposition et à l’écoute 

des familles, en toute discrétion, et entretiennent 

un dialogue régulier, constructif et en confiance 

avec les préfets (niveau et vie scolaire) et les chefs 

d’établissement des Petit et Grand Collèges, sans 

jamais occulter les situations difficiles.

Les groupes WhatsApp de classe entre parents 

deviennent parfois une tribune où fusent des réactions 

qui alimentent les ressentiments et les craintes, ce qui 

ne permet pas d’instaurer le dialogue par lequel se 

dessinent des solutions lorsqu’une situation délicate 

se présente (évaluation impromptue, consigne 

incomprise ou sanction).

Par nature, le post sur des groupes de classe 

(type WhatsApp) ou sur des réseaux sociaux (Facebook, 

Mum’s in the 16) est l’expression d’une réaction  

« à chaud », dont on ne mesure pas nécessairement 

l’impact a priori. L’expression spontanée de positions, 

voire de jugements, concerne souvent des sujets 

importants qui ne relèvent pas de la compétence 

des parents mais bien de celle de l’établissement 

que nous avons choisi pour nos enfants : décisions 

d’orientation, politique de recrutement, sanctions… 

Ces remarques, de même que les commentaires émis 

sur des professeurs et /ou des élèves, peuvent blesser 

et nuisent au dialogue, à la recherche de solutions 

et au climat de confiance entre les familles et les 

équipes éducatives.

La communication digitale évolue vite mais 

l’email reste, pour le moment, le vecteur le plus fiable 

pour informer les parents sur la vie dans les classes de 

nos enfants et les principales activités de l’école : 

•  Il permet de gérer individuellement chaque demande 

spécifique reçue et transmise à un parent délégué ;

•  Il assure, en fonction cci, la confidentialité des 

échanges, indispensable à la préservation des 

équilibres et rempart à toute situation de crise, d’où 

la circulation des listes de classe sans adresses mail 

en début d’année ; 

•  Il est accessible à tous instantanément sur un 

Smartphone tout en invitant à prendre plus de recul 

et de distance par rapport aux messages délivrés et 

aux situations particulières.

En conclusion, à l’utilisation des groupes 

WhatsApp parents ou des réseaux sociaux, nous 

souhaitons privilégier, en toutes circonstances, 

la communication par mail ou l’échange de vive 

voix au sein de notre communauté entre parents et 

avec les équipes éducatives. En agissant ainsi, nous 

sommes aussi éducateurs de nos enfants, lesquels 

sont souvent grands utilisateurs des réseaux sociaux. 

Le Conseil de l’appel, mai 2018
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Premières communions mai 2018

7ème 3 : Maëlle Delzeux.

8ème 1 : Adrien Bastos, Constantin de Lestrange, 
Tristan Leclair.

8ème 2 : Tancrède Puybasset Romer.

9ème 1 : Jeanne Appert, Victoire Astolfi, Camille Begle,  
Madeleine Beylouni, Blanche Boisivon, Léonard 
Bonneton, Alphonse Bordes, Victor Bouleuc, 
Edouard Cadiou, Gaspard Daulon, Théophile Day, 
Emilia de Courcel, Aymar de Drouas, Mahaut de 
Vivie, Edgar Delorme, Capucine Delpierre, Chloé 
Desanges, Axel Edelfelt, Loîc Karouni-Slaibi, Virgile 
Lapointe, Rodrigue Lechère, Emilie Lemoine, 
Joséphine Milhac, Aithana Perrodo, Hortense Petitet, 
Emilie-Fleur Scheidecker.

9ème 2 : Wandrille Baufine-Ducrocq, Ulysse Bersillon, 
Gaspard Bouquet, Mathias Braun, Benjamin Claudon, 
Antonin Colomb, Antony Cortas, Camille Darbois, 
Camille Daude-Lagrave, Cordélia de Chavagnac, 

Aimery de Montchalin, Apolline du Mesnil du Buisson, 

Aldric Dubois de La Sayette, Alexandre Gaillot, Marie 

Hervé, Melchior Huet, François Langerdorff, Henri 

Mentré, Elise Nassif, Diane Pernot, Adèle Pichard, 

Caspar Rousselle, Alexandre Schmid-Mateu, Alexandre 

Strebelle, Chloé Teurquetil, Olympe Thibault-Liger.

9ème 3 : Alberico Baboin, Romeo Barbazza, Victor 

Bouvet, Pauline Buttier, Maxence Camau-François, 
Louis de Baillencourt, Louis de Cormis, Maxime de 

Jerphanion, Charlotte de Lacharrière, Agathe de 

Sercey, Timothée de Tinguy du Pouet, Ysé de Trogoff, 
Marie Delaage, Louise Desanges, Paul Duranton, 

Pierre El Fady, Dune Génée, Gabriel Giros, Calixte 

Hajjar, Octave Hovasse, Clarisse Le Calvez, Victor 

Léger, Henry Manas, Gaîa Marchon, Inès Marraud 
Des Grottes, Timothée Murbach, Paul Warnan.

10ème 2 : Victoire de Lacharrière.

10ème 3 : Laurène du Mesnil du Buisson, Cléophée Huet. 

Carnet

Naissances

Hector, fils de Clarisse Barthélémy-Arkwright, 
professeur de lettres. - Marcel, fils de Blandine Freté, 
Infirmière à Franklin. - Azélie Barbazza, sœur de Valentino 
et Roméo en 9ème 3. - Yaroslav Le Gouil, frère de Léonid 
en 10ème 1. - Isabella Génestar, sœur d’Ava en 8ème 1.- 
Alexandre et Charles Paulhac, frères de Juliette en 12ème 2. 

Mariages

Sarah Cournarie, fille de Philippe Cournarie, 
Professeur de Philosophie à Franklin, avec M. Alexis 
François. - 07, Sylvain Bogeat avec Melle Pia de 
Cormis. - 2013P, Alix Passot avec Alexis Pany, 2011. 

Décès

46, Christian Serieyx. - 49, Xavier Gaullier. - 51, 
Bruno de Vulpian. - 56, Jean-François Crifo. - 57, Guy de 
Haut de Sigy. - 66, Hubert Watine. - 95P, Jérôme Leleu.

Baptêmes

Alma Bouquet, Sœur de Gaspard en 9ème 2, 
Héloïse Le Calvez en Petite Section, Côme Bersillon 
et Adèle Zamansky en 10ème 2, Ulysse Bersillon en 
9ème 2 et Maëlle Delzeux en 7ème 3.

Ordinations

Ordination diaconale de Amaury Vuatrin, 
2008P, reçue par l’imposition des mains de Son 
Excellence Monseigneur Luigi Ventura, Nonce 
apostolique en France, dans la basilique Notre-Dame 
de l’Épine, à Évron, le samedi 23 juin 2018. 

Ordinations Sacerdotales

Ordination sacerdotale de Pierre-Henri Debray, 
2004 et d’Alexis Balmont, 2006, dans la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, par Monseigneur Michel 
Aupetit, Archevêque de Paris, le samedi 30 juin 2018.
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Succès

2ème prix Composition française : 
Marie Salloum

Professeur : Séverine Lefebure Novo

2ème prix Mathématiques séries ES et L : 
Thomas Gauvin

Professeur : Édith Legros

1er accessit Composition française : 
Cyprien Terouanne

Professeur : Hélène Bodenez

2ème accessit Dissertation philosophique séries ES, S : 
Océane Mascaro

Professeur : Philippe Cournarie

2ème accessit Mathématiques séries ES et L : 
Camille Gilmaire

Professeur : Édith Legros

3ème accessit Composition française : 
Pierre Celier

Professeur : Tiphaine Clavier

4ème accessit Histoire : 
Pierre Celier

Professeur : Pascale Jolivet

5ème accessit Mathématiques série S : 
David Heurtel-Depeiges

Professeur : Armelle Huchot

5ème accessit Mathématiques séries ES et L : 
Joseph Barthélémy

Professeur : Édith Legros

Mention Espagnol : 
Félix des Rotours

Professeur : Mila Pulido Tabares

Mention Mathématiques séries ES et L : 
Isabelle de Vogüe

Professeur : Maguelone Michel

2018 
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Conférences CCF

2 3

Vendredi 28 septembre
LIRE LA BIBLE AUTREMENT
Première soirée

Mardi 2 octobre
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE :  
GARANTS D’UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE ?
J-F. Delfraissy

Mardi 9 octobre
VACCINATION : UN ACTE INDIVIDUEL ET COLLECTIF ?
O. Launay Puybasset

Mardi 16 octobre
LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET LE FUTUR DE LA CHINE
Yan Lan

Mardi 13 novembre
L’ATTENTION DANS UN MONDE DE DISTRACTION
A. Penicaut

Mardi 20 novembre
CARAVAGE, L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
P. Guillon

Samedi 24 novembre, dimanche 25 novembre
Week-end cinéma
METTRE AU MONDE 
J. Collet / Ph. Cournarie / D. Dupont-Fauville

Mardi 27 novembre
ÉDUQUER ET COMMUNIQUER  
AVEC LA LOGIQUE ÉMOTIONNELLE®
J. Gauvin

Mardi 4 décembre
JÉSUITES, FRANCISCAINS, DOMINICAINS : L’ÉLITE DE DIEU
J. Cordelier

centre
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2 3

Dimanche 16 décembre
CONCERT POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Maîtrise Saint-Louis de Gonzague

Mardi 15 janvier
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DE LA FICTION À LA RÉALITÉ 
I. Falque-Pierrotin

Mardi 22 janvier
ART CONTEMPORAIN : DÉCRIÉ AUJOURD’HUI, CHEF-D’ŒUVRE 
DEMAIN ?
S. Gonzalez

Samedi 26 janvier, dimanche 27 janvier
Week-end cinéma
WOODY ALLEN
J. Collet / Ph. Cournarie / D. Dupont-Fauville

Mardi 29 janvier
LE GOÛT DE TRANSMETTRE 
N. Sarthou-Lajus

Mardi 12 février
ADOLESCENTS ET CONSOMMATION DE DROGUES  
(ALCOOL, TABAC, CANNABIS), QUE FAIRE ?
A. Stehelin

Dimanche 14 avril
CONCERT POUR LE TEMPS DE LA PASSION
Maîtrise Saint-Louis de Gonzague

Samedi 25 mai
GRAND TÉMOIN DES JOURNÉES MISSIONNAIRES

CALENDRIER
2018 - 2019

Calendrier
2018 –  2019
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