
Des TEMOIGNAGES 

PHOTOGRAPHIQUES 

 

De retour dans leurs lycées, les élèves ayant participé au séjour financé par le Hanban ont réalisé des 

expositions photographiques témoignant de leur vision de la Chine. Le président de France Chine 

Education, Jean-Pierre LORENZATI et le trésorier, Jean-Claude CHEVALIER qui ont coordonné la 

préparation de ce séjour et ont accompagné les élèves étaient présents lors des inaugurations 

officielles de ces expositions.  

Au Lycée International des Pontonniers de 

Strasbourg Madame la Proviseure M. QUELEN a 

accueilli Monsieur le Consul de Chine en résidence 

à Strasbourg et Mme LIU Jingyu, Première 

Secrétaire du service de l’Education à l’Ambassade 

de Chine à Paris. Etait également présente 

Madame la Présidente de  l’association Alsace 

Chine.  Les élèves sinisants ont prononcé un petit 

discours en chinois et ils ont chanté. 

 

Au Lycée François-Couperin à Fontainebleau, 

l’exposition photo s’est attardée sur la vie 

quotidienne en Chine. Deux élèves de l’école des 

langues de Nankin étaient présentes. Elles 

effectuent leur année scolaire dans cet 

établissement partenaire de l’école des langues 

depuis 20 ans. Madame C. Ledoux, proviseure 

était entourée de l’adjointe au Maire de 

Fontainebleau et du Conseiller Général. Monsieur 

WU Lei, assistant de Mme LIU Jingyu représentait 

l’Ambassade de Chine. 

Au Lycée Victor-Duruy à Paris, aux côtés des 

photos qui s’attardaient sur la modernité de la 

Chine, l’exposition rassemblait des objets et des 

photos souvenir de la vie du groupe sur place. M. 

WU Lei, accompagné du Proviseur J. FRIZON s’est 

fait expliquer le choix des photos par les élèves 

qui ont profité de ses questions pour pratiquer 

leur connaissance du chinois. 

Chacun des élèves est venu remercier 

personnellement France Chine Education et 

l’Ambassade de Chine pour cette expérience. 



A Rennes, l’exposition s’est tenue au Centre 

Intercommunal d’Urbanisme en présence de 

Madame LEFRANCOIS, adjointe au Maire et 

conseillère communautaire de Rennes 

Métropole et de Monsieur PASTUREL Délégué 

Académique aux Relations Européennes et 

Internationales et à la Coopération qui 

représentait Monsieur le Recteur. Le Proviseur 

A. CANVEL et les professeurs de chinois du Lycée 

Emile Zola accompagnaient les élèves. Le 

personnel du Centre avait contribué à 

l’installation de l’exposition dont les 

photographies sur le thème des « contrastes » 

ont été présentées une à une par les élèves aux nombreux visiteurs présents. 

C’est au retour des congés de Noël que se sont tenues les expositions des lycées Janson de Sailly de 

Paris et Jeanne d’Albret de St Germain en Laye. 

 

A Janson, l’exposition était présentée  dans la 

salle du conseil du lycée. Le thème retenu était 

celui de l’école, un sujet qui a frappé les élèves 

qui ont découvert la taille des lycées chinois mais 

aussi les rituels, la discipline et la convivialité qui 

y règnent. Madame LIU Jingyu a tenu à remercier 

Madame la Proviseure A. FORESTIER pour son 

soutien à l’enseignement du chinois dans son 

établissement. Les professeurs de chinois étaient 

naturellement présents. 

Au lycée Jeanne d’Albret, le décor avait été 

planté de telle sorte que l’on puisse retrouver le 

pont aux dix-sept arches de Pékin, chacune étant 

symbolisée par l’un des dix-sept élèves de 

l’établissement ayant participé au séjour. De 

nombreuses autres photos avaient été 

sélectionnées par les élèves. Madame ZANARET, 

proviseure nous a accueillis. 

L’adjointe au maire de St Germain était présente 

et a rappelé la longue histoire de St Germain 

avec la Chine qui remonte à 48 ans désormais, 

lors de la reconnaissance de la Chine par la France du Général de Gaulle. Monsieur WU Lei a pu 

rencontrer les volontaires chinois qui accompagnent l’enseignement du chinois dans l’établissement  

 



Lors de chacune de ces expositions, le président J.P. LORENZATI a rappelé l’historique de cette 

opération, la collaboration active et intense entre l’Ambassade, lui-même et le trésorier de 

l’association, qui a permis la réussite technique de ce séjour. Il a indiqué quelle a été la qualité de  

l’accueil, des activités et de l’organisation sur place, quelle chance les élèves ont eue de bénéficier de 

ce séjour offert sur place par le Hanban. Il a également remercié les élèves pour leur excellente tenue 

sur place et les professeurs accompagnateurs. 

 

 

Chaque lycée a sélectionné ses 10 meilleures photos. France Chine Education a retenu la meilleure 

des 10 pour chaque lycée et un prix a été adressé à son auteur.  

« Meilleure photo de chaque lycée » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontainebleau      

Lycée François Couperin 

Paris                     

 Lycée Victor Duruy 

Paris             

 Lycée Janson de Sailly 

 

 

 

 

 

 

 
Rennes               

 Lycée Emile Zola 

St-Germain-en-Laye  

Lycée Jeanne d’Albret 

Strasbourg 

Lycée International 

 

 

 



Enfin, la meilleure des six sélectionnées a été également récompensée. C’est l’auteur de la photo du 

Lycée Emile Zola de Rennes  qui a reçu ce prix. 

 

 

 

De son côté, l’Ambassade de Chine organisera en mars une exposition des meilleures photos. Les 

lycées y seront conviés et de nouvelles récompenses seront attribuées. Par ailleurs, un numéro 

spécial des « Nouvelles d’Europe » consacré aux années croisées de la langue française en Chine et 

de la langue chinoise en France rédigé en français sera remis à chacun des 100 participants à ce 

séjour.  

Paris, le 8 janvier 2012 

 

        


