Des années de forums, colloques, rencontres, échanges et
amitiés partagés

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION

1964 : création de l’association par l’UNAPEL ( Union Nationale des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre)pour répondre aux appels des familles qui commencent à être sensibilisées aux
fruits éducatifs résultant des échanges et découvertes de séjours à l’étranger.
Promoteurs :




Le Chanoine HIRLERMANN, Directeur Diocésain à Strasbourg, ferveur défenseur de la
réconciliation franco-allemande et de l’ouverture à l’international : Président de 1990 à 1994
M.FERRY, Vice- Président de l’UNAPEL
M.DAUSSET : fonctionnaire international

1971 : les activités évoluent en souci d’adéquation aux nouveaux besoins et défis éducatifs. Dans le
cadre de colloques d’envergure, en des lieux de prestige, l’association contribue à rassembler et à
faire réfléchir et se confronter ensemble des délégations de divers pays (européens notamment) sur
des sujets importants d’éducation et de pédagogie comme : les immigrés à l’école (organisé en
Allemagne), les législations européennes concernant l’école (Lyon), les instituts de formation en
Europe et leur collaboration (Maison de la chimie à Paris)….
1985 puis 1988 Toilettage des statuts en assemblée générale extraordinaire mais le Conseil rénové et
dynamisé n’entend pas modifier les objectifs fortement ré-explicités lors des assemblées :
« Nous avons voulu axer notre action sur notre part de responsabilité, en tant qu’éducateurs et
enseignants, dans la construction du monde de demain »
Une attention spécifique est portée avec l’Association des Professeurs de Français en divers pays de
l’est (Roumanie, République Tchèque, Hongrie, Pologne) : assistance méthodologique et jumelages.

Quelques actions d’échanges naissent ou se développent avec les relations internationales du
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique gérées par le Père CLOUPET

décédé en 2005 et la Francophonie avec Stélio FARANDJIS, Secrétaire Général du
Haut

Conseil de la Francophonie…
Un des moments forts de l’association a été le Colloque
« La langue française au risque des cultures »
En janvier 1995 les Echanges Internationaux ont fait se retrouver au palais de l’UNESCO, pendant
une semaine, près de 500 représentants de 44 pays francophones de la planète : Afrique, Amérique,
Asie et Europe. Le thème de la rencontre : « La langue française au risque des cultures » fut
magistralement traité sous divers aspects : historique, politique, économique, éducatif et spirituel.
Une réflexion préparatoire fut menée dans les établissements scolaires et donna lieu à un concours
dont les premiers prix furent attribués aux libanais et remis par le Président des Echanges
Internationaux : M. Jean Pierre BERTHO accompagné de Sœur Thérèse LEQUIEN, Secrétaire

Générale.
Suite aux liens d’amitié tissés au fil des rencontres, émerge au sein du Conseil d’Administration la
notion d’antenne externe au Liban, en Roumanie, au Québec, en Russie, au Mali…
Un bulletin de liaison est lancé en janvier 1997 et sera publié 2 fois par an jusqu’en 2006.

A partir de l’année 2000, l’association s’oriente vers des rencontres internationales de jeunes : la
première a été organisée à Paris (Notre Dame de Sion) en 2001. Le thème était : « Planète, notre
Maison »
De 1988 à 2001, Sœur Thérèse LEQUIEN a déployé son charisme souriant de relations et
d’organisations et a cumulé la coordination administrative et financière. En 2001, après avoir assumé
la préparation et la réalisation de « Planète, notre Maison », elle a demandé à être déchargée de sa
double responsabilité de Secrétaire Générale et de Trésorière de l’association.
De 1994 à 2006, la présidence a été brillamment assurée par M. Jean Pierre Bertho. Lors de
l’Assemblée Générale du 25 janvier 2006, il a annoncé qu il n’était plus candidat à la Présidence.
Sœur Thérèse LEQUIEN et Jean Pierre BERTHO sont Présidents d’honneur de l’association. Les voici
en compagnie de nos amis québécois.

Mme Monique Moussali a assuré la Présidence de 2006 à 2014

L’actuelle Présidente, depuis février 2015 est Mme Paulette Chaudron

LES ECHANGES INTERNATION AUX AU LIBAN

L’Antenne Libanaise a vu le jour en 1994 lorsque Madame Mona Nehmé, pressentie à Paris
par JP Bertho, Président des Echanges Internationaux a accepté de lancer l’association au
Liban aidée par le Frère Rémiro, le Père Chalfoun et Sœur Denise Picketty.
Depuis, l’Antenne Libanaise, qui a son siège chez les Sœurs Franciscaines à Beyrouth,
travaille régulièrement en collaboration avec quelques 20 collèges libanais. Des réunions
mensuelles regroupent les animateurs des collèges affiliés pour la planification des activités.

Un thème est défini chaque année. Débats dans les différents collèges tout au long de l’année
scolaire. Synthèse et colloque en fin d’année.

Rita Kamel, une jeune des Echanges Internationaux a composé l’hymne à l’âge de 14 ans :
paroles et musique :
Dans une famille
Où plein d’amis
S’partagent une vie
Tous réunis,
Pour se comprendre,
Pour s’entr’aider,
Ne pas se rendre,
Désespérer.
Des liens, les liens,
Les miens, les tiens,
Amicaux, familiaux,
Ces Echanges Internationaux
Tous les humains,
Serrons-nous la main,
Traçons le chemin
A l’amour divin.
N’ayons pas peur de retrouver
Le vrai bonheur
Et l’amitié,
Des liens, les liens,
Les miens, les tiens,
Amicaux, familiaux,
Ces Echanges Internationaux
L’antenne libanaise a organisé 17 Colloques nationaux et a participé à 7 Colloques
internationaux.
Les Ecrivains français du Québec ayant présenté un concours international sous le nom de
« Galaxie Jeune Poésie Francophone » pour les jeunes artistes de 6 à 8 ans et de 9 à 13 ans,
nos collèges libanais ont été invités par la présidente Madame Mona Nehmé à y participer dès
l’année 1998/1999 dans le cadre des Echanges Internationaux et sont toujours régulièrement
présents.
Nous avons eu la joie de recevoir à chaque concours des centaines de poésies en français
émanant d’une vingtaine d’écoles et d’applaudir aux succès des prix internationaux
remportés.

