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Madame l’Ambassadeur,  
Madame le Proviseur,  
Chers parents,  
Chers diplômés,  
 
Je suis très heureuse d’être parmi vous ce soir. De nombreuses choses ont été dites par 
nos diplômés, dans lesquelles je me suis retrouvée.  
 
J’ai longuement réfléchi à ce que j’allais vous dire, car un discours de remise du diplôme 
devrait idéalement être inspirant, émouvant, sympathique et politiquement correct. C’est 
ce que j’avais prévu. Et puis, j’ai eu envie de vous dire autre chose.  
 
Je vais vous dire ce que j’aurais beaucoup aimé qu’on me dise lorsque j’étais assise à 
votre place, émerveillée et un peu perdue tout de même.  
 
Tout d’abord, je vous félicite pour cette belle étape franchie, ce Bac enfin en poche. 
 
C’est un véritable voyage qui s’annonce, et il est temps de profiter du paysage, tout en 
maîtrisant quelques secrets de navigation.  
 
Je veux vous parler de résilience et d’engagement. Contre vents et marées, vagues et 
courants inattendus.  
 
 
Etre flexibles et résilients  
 
La vie vous réservera bien des surprises. Vous serez euphorique, motivé, curieux, ou 
parfois triste et déboussolé. C’est normal, et cela arrive nous arrive à tous. Cela fait partie 
de la vie!  
 
Le plus important est de développer votre résilience.  
 
Mais qu’est-ce que la résilience? Faire en sorte que les bas ne soient pas trop bas, et les 
hauts trop vertigineux. Maintenir votre équilibre émotionnel. Maîtriser les voiles et le 
gouvernail en toutes circonstances.  
 
Vous trouverez une société en changement constant, faisant l’apologie de la rapidité, 
souvent au détriment de la qualité.  
 
Votre mission n’est pas forcément d’être plus compétitif, mais d’être épanoui dans vos 
choix. C’est ainsi que vous serez excellents.  
 
Chacun a sa place et sa valeur ajoutée.  
 
N’ayez pas de regrets et prenez vos décisions avec mesure. Une fois décidé, faites-le à 
fond. Mais restez flexibles. Mentalement, émotionnellement, soyez ouverts.  
 
En somme, il faut être comme le bambou. Il se plie au gré du vent, mais ne se casse pas.  
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Fabrice Midal nous explique que le but n’est pas de terminer en épuisement nerveux, en 
burnout, un mot bien connu. Il ne faut pas pour autant être perché sur un nuage tel un 
moine bouddhiste. Bien que cela doive être très agréable.  
 
Non. Dans la vie, il faut préserver un équilibre. Rien n’est jamais blanc ou noir, clair ou 
sombre.  
  
Il faut surfer la vague et apporter sa contribution à la société de la manière qui vous 
conviendra le mieux.  
 
Et les défis ne manquent pas. Je vais y revenir dans un instant.  
 
 
Comment ?  
 
Nourrissez-vous de tout ce qui vous entoure, faites travailler votre esprit critique. Vous 
découvrirez de nombreuses matières, dont vous ne soupçonnez probablement pas encore 
l’existence.  
 
Créez votre propre recette de la vie. C’est très simple :   
 
1/ prenez tous les ingrédients à votre disposition, tout ce qu’il y a dans le frigo. Ce beau 
grand frigo de chez vos parents, appréciez-le car bientôt ce sera à vous à le remplir…  
 
2/ nourrissez-vous de tout pour être en bonne santé, avec modération et bienveillance  
 
3/ Expérimentez : versez le tout dans un bol et mélangez. Ce sera votre recette à vous, 
unique en son genre. Bien sûr, je ne garantis pas ‘satisfait ou remboursé’, mais vous 
pouvez recommencer autant de fois que nécessaire.   
 
4/ ayez un peu d’esprit critique, on ne mélange pas tofu et chocolat.  
 
5/ soyez créatif cependant. On peut commander un burger vegan aux pousses de soja et 
tranche d’avocats. On peut prendre un cours de droit et d’arts plastique à côté. Ça marche 
aussi. Et cela vous donne une personnalité complète.  
 
Enfait, il nous faut des ingénieurs qui lisent The Economist, et des sciencespistes qui 
comprennent les bases de l’intelligence artificielle. Il faut se cultiver, grandir, apprendre, 
toute la vie.  
 
Je vous déroule ici une métaphore de la vie. La clé est d’en prendre le meilleur, et d’établir 
votre esprit critique. Soyez engagé pour de nouvelles recettes.  
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Engagement 
 
Au fur et à mesure que votre parcours se dessinera, votre grille de lecture va impacter la 
manière dont vous  modèlerez le futur.  
 
A l’ère de l’entrée des sociétés dans l’arène internationale, les ensembles citoyens et 
associatifs sont nettement plus écoutés, pour notre plus grand bonheur. Il est donc de 
notre devoir de vous impliquer.  
 
Je veux partager avec vous trois grandes questions qui me tiennent en alerte, et 
auxquelles vous et moi devons apporter une réponse.  

1.Le changement climatique  
2.La façon dont nous nous traitons les uns les autres  
3.La protection de notre modèle de société.  

 
Oui, je suis inquiète de la lenteur avec laquelle les acteurs se mobilisent pour préserver ce 
qu’il reste d’environnement intact.  
 
Oui, je suis triste à la vue du manque de civisme, de respect et de bienveillance entre 
nous, membres d’une même société européenne.  
 
Oui, je suis fâchée d’entendre des discours allant à l’encontre de l’état de droit, de nos 
valeurs et de notre cohésion sociale.  
 
C’est pour cela que je m’engage depuis cette prise de conscience.  
 
Vous aussi, intéressez-vous aux autres, à notre futur collectif et faites bouger les choses.  
 
Vous avez la grande chance de faire partie de cette grande famille qu’est le lycée français, 
avec son rayonnement dans le monde entier. 
 
Aidez les plus jeunes. Et n’oubliez pas que donner, c’est recevoir. D’ailleurs, on me dit que 
dans certaines langues, c’est un seul et même mot…  
 
 
Chers amis,  
 
Je vais conclure ici en vous disant qu’il est possible que vous ressentiez une certaine 
anxiété dans cette ambiance de remise en question permanente.  
 
Mais soyez tranquilles, c’est une opportunité pour dessiner la vie que vous souhaitez.  
 
Toutes ces injonctions… vous n’aurez pas une note /20 à la fin de votre vie. Sauf celle que 
vous déciderez de vous attribuer vous-même!  
 
N’oubliez pas d’en profiter, et d’être bienveillants envers vous-mêmes, et votre entourage.  
 
Comme l’a dit Steve Jobs à Stanford: « Stay foolish, stay hungry ».  
 
Je vous embrasse et vous souhaite bon vent.  
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