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Blanquer l'Européen rend hommage aux Chinois
Le ministre de l'Éducation a visité le lycée innovant de Jaunay-Clan où un débat citoyen sur l'Europe est
organisé. Il y a rencontré d'étonnants lycéens chinois.

Nouvelle plongée au coeur d'un établissement innovant de la Vienne pour le ministre de l'Éducation
nationale Jean-Michel Blanquer.
vbuche
Pour la cinquième fois en un peu plus d'un an, Jean-Michel Blanquer a visité la Vienne hier. Et il a une
nouvelle fois confirmé, devant un Alain Claeys ravi (*), sa volonté de faire de Poitiers la « capitale de
l'Éducation nationale ». Cette ambition passe, a rappelé le ministre après une visite non publique à
l'École supérieure de l'Éducation nationale (Esén), par « une plus grande synergie, un effet de campus »
entre les trois grands pôles nationaux que sont l'Esén, Canopé (ex-CNDP) et le Centre national
d'enseignement à distance: « On doit venir demain du monde entier à Poitiers pour l'éducation. C'est ce
genre d'objectif que nous poursuivons. »
Le ministre
interviewé
par les lycéens
sur Delta FM
La partie publique de la nouvelle visite ministérielle était réservée au Lycée pilote innovant international
de Jaunay-Marigny, l'un des établissements ayant répondu à l'appel lancé en avril dernier à participer
aux consultations citoyennes sur l'Europe. Brièvement, le ministre a assisté à différents débats tournant
autour de l'enseignement des langues, de la mobilité géographique des lycéens. Des débats qui, faute de
faire émerger des idées bien nouvelles sur le sujet, ont du moins démontré que l'Europe intéresse au
moins certains lycéens.
Et pas seulement les lycéens français: Jean-Michel Blanquer s'est ainsi retrouvé en présence de lycéens
chinois qui, arrivés voici deux ans sans parler un mot de français maîtrisent aujourd'hui
remarquablement la langue de Molière pour expliquer comment l'Europe est vue depuis leur lointain
pays. Une performance qui valait bien un hommage appuyé à l'apport chinois à l'éducation française,
notamment le goût des examens, cet apport fût-il passé par les jésuites.
Le ministre de l'Éducation nationale s'est également fait présenter les méthodes pédagogiques les plus
originales de ce lycée qui porte bien son nom. Il a rencontré les lycéens en charge de la maison d'édition
(via internet) Turfu, et leur professeur de français, puis a été l'invité d'honneur de la radio lycéenne
Delta FM, qui émet 30 km autour du lycée.
Conscient que l'expérience très spécifique du LP2i ne pourrait être transposée sans aménagement
partout en France, Jean-Michel Blanquer a indiqué: « Chaque lycée doit pouvoir développer son propre
projet éducatif. Il y a des endroits qui sont inspirants. C'est le cas de celui-ci »
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(*) Participaient également à cette visite, entre autres, la préfète, le recteur d'Académie, le maire de
Jaunay-Marigny, Jérôme Neveux...
Vincent Buche
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