Madame la Directrice,
Chers enseignants,
Chers élèves,
Chers amis,
J’ai le plaisir d’être parmi vous aujourd’hui pour inaugurer l’exposition « de Presbourg à Bratislava :
commémoration d’un triple Centenaire » de l’école française internationale.

Ce projet binational, en partenariat avec le Lycée Notre Dame du Kreisker à Saint-Pol de Léon en Bretagne
a pris une ampleur toute particulière : il a reçu le soutien du ministère de l’Education slovaque et la
labellisation de la mission du Centenaire dans le cadre de l’appel à projets lancé en début d’année 2018. Il a
également été retenu par l’AEFE parmi les meilleures actions pédagogiques pilotes autour de la Grande
Guerre dans son réseau mondial. Un extrait du projet sera présenté lors de la grande journée de restitution à
Bratislava le mardi 11 décembre prochain en présence de la Secrétaire d’Etat à l’Education slovaque, Mme
Nachtmannova, et de la Secrétaire d’Etat à la Défense française Madame Darrieussecq.
Permettez-moi de vous féliciter pour la richesse de l’exposition à l’Ecole française internationale de
Bratislava avec 8 espaces présentant des œuvres et des performances qui associent plusieurs médias. Une
invitation à découvrir les multiples facettes de la première guerre mondiale dans un parcours historique,
artistique et scientifique. Cette réussite pédagogique s’explique par l’implication de tous les niveaux
scolaires depuis le CE2 jusqu’au Lycée dans le projet.
La France a mis l’accent sur l’importance des commémorations de la Première Guerre mondiale, en
particulier pour les plus jeunes. Il s’agit d’appréhender le monde contemporain en donnant toute sa place à
l’Histoire et enrichir votre parcours de citoyens européens en développant une perspective qui dépasse les
interprétations purement nationales du conflit. Ce moment est l’occasion pour nous tous d’apprécier les
bienfaits de la construction européenne et notamment de la Paix qui règne en Europe depuis plus de 70 ans.
Je tiens à remercier l’équipe enseignante et tous les élèves ayant participé à ce projet pour leur engagement,
leurs idées, leur originalité. Toutes mes félicitations !

Merci de votre attention !

