
 

Madame l’Ambassadeur de France, Excellence 

Monsieur le Conseiller culturel, cher Monsieur Fort 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 

Jeunes-filles et jeunes-gens, lauréats du Baccalauréat français, 

de la session 2019 

Mesdames et Messieurs nos partenaires et soutiens à 

l’organisation de cette cérémonie 

C’est un honneur et un plaisir de vous accueillir ce soir.  

1/ Si vous le voulez bien, commençons par un point 

d’information générale sur les résultats du Baccalauréat  

98 % de réussite – 81 % de mentions 

 J’ai une pensée pour les 5 élèves qui ne sont pas reçus… 

2/ Poursuite d’études dans l’état actuel de notre information  

France 45% hausse 
confirmée 

université : 41% 
prépa. : 14%  
sc . po : 10%  
commerce : 10% 
ingénieur : 10% 
médecine : 7% 
écoles d’arts : 2% 
autres : 6% 

Belgique 19% cf. 2018 
Royaume 
uni 

15% stable depuis 6 
ans 

Pays Bas 8%  

Canada 
Suisse + 
USA 
Espagne 
Portugal 

Soit 
environ 
14%  
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Après l’aridité des chiffres … un peu de poésie… 

Avec son parfum quelque peu suranné, le baccalauréat porte 

plusieurs significations : il clôture la scolarité secondaire (ici, à 

la française) ; il incarne le premier grade universitaire, et, ce 

qui le rend indéniablement attachant, il ouvre sur une nouvelle 

période de la vie. 

Nous l’expérimentons ce soir : la réussite est plus délectable 

lorsqu’elle est reconnue et partagée. 

La vôtre, jeunes filles et jeunes gens, à qui ou à quoi la devez-

vous ? 

Indéniablement à votre famille ; sans aucun doute à vos 

maîtres ; assurément à vous-mêmes qui avez exploité vos 

talents, travaillé avec ardeur, sué sur vos leçons, ahané sur vos 

devoirs, trépigné longuement sur vos chaises …Vous atteignez 

aujourd’hui les « baies de lauriers » et bientôt la « terre 

promise » de votre prochaine école. 

Parfois, vous voliez haut et loin devant. Parfois, vous avez eu 

besoin d’une main tendue ; d’autres fois encore, vous avez 

tendu la main … Ainsi vont les cours, les devoirs communs, les 

travaux solitaires, … les samedis matins au « bahut »… 

De frustrations en privations ; des joies de l’entraide à celles 

de l’émulation ; du doute à la fierté d’une réussite, arrachée 

parfois de haute lutte. 



Quel que soit votre bagage, vous, parents, passez et repassez 

le baccalauréat avec chacun de vos enfants… C’est 

courageux… ! et émouvant…  

Et vous nous impressionnez toujours : par votre attention 

sourcilleuse ; par votre anxiété lorsqu’il trébuche ; par votre 

émotion devant notre vieux tableau des résultats. (alors 

qu’Internet vous susurrerait très vite de mélodieuses 

statistiques … ) 

Durant les épreuves du baccalauréat, tant de choses peuvent 

arriver ! 

Je partage avec vous une pensée pour celui qui a fait face au 

chagrin d’une grande perte. 

Le baccalauréat est-il intrinsèquement nécessaire ? 

Assurément, non ! Et il serait si facile de flétrir ce symbole par 

le désabusement …  

Est-il préférable de BIEN le réussir ? Assurément, oui ! Et ne 

pas se priver de la joie de la réussite, pourvoyeuse d’estime et 

de fierté de soi. 

Outre le parchemin dans votre poche, vous, lauréats, 

emportez aussi une pensée plus riche, plus forte, plus aiguisée.  

Au lycée, votre discernement s’est affiné, votre vision s’est 

affirmée ; votre pensée s’est individuée… Bref : vous avez 

sensiblement grandi. 

Vous le savez : la dernière journée de classe des Terminale 

s’est déroulée dans la confiance, le respect mutuel et la bonne 



humeur, avec juste ce qu’il faut de « potacherie » bien 

sympathique.  

Elle s’est achevée au lycée en musique (et en saucisses-salade) 

dans l’émotion du défi relevé et dans un esprit d’amitié. 

Pour cette belle journée, je remercie des « lieutenants » qui se 

reconnaitront et une équipe d’élèves remarquables en tous 

points, dont j’ai plaisir à citer les prénoms : Nicolas, Max, 

Laure, Rodolphe, Romain, Stanislas … 

Bien-sûr, quelques places de Bruxelles et environs ont abrité 

les suites de cette fête quasi « familiale » pour un « after » plus 

en adéquation avec votre culture adolescente. 

A vous lauréats, pour toute cette année de travail - mais pas 

seulement, je crois – et au nom de votre lycée, je vous adresse 

de chaleureuses félicitations. Avant de céder la scène aux 

élèves, un remerciement personnel appuyé à Madame 

l’Ambassadeur pour son regard attentif et bienveillant, et pour 

son ambition pour notre lycée  

 

 

 


