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Communiqué de presse - Collectif « Sauvons Balzac »
Paris, le 6 avril 2011

Vent de révolte au Collège-Lycée international de Paris

Plus de 1000 parents d’élèves étrangers et français se mobilisent contre
la fermeture programmée des sections internationales du Collège-Lycée
Honoré de Balzac, seul établissement public international de Paris.

Honoré de Balzac propose aux enfants provenant des milieux culturels et sociaux les plus divers une
éducation bilingue permettant d’obtenir l’option internationale du baccalauréat (OIB) en français avec une
deuxième langue : arabe, allemand, anglais, espagnol, italien et portugais.

La présence dans la section internationale de ressortissants étrangers et de locuteurs natifs confère à cet
enseignement un caractère immersif unique dans l’enseignement public à Paris.

En France, les sections internationales comptent 17 400 élèves (chiffres 2007) dans 18 Académies sur 11
langues et trois niveaux (école, collège et lycée).

Le nouveau projet du proviseur de l’établissement chargé par le rectorat d’appliquer les mesures d’économies
du Ministère de l’Education Nationale, menace l’avenir des familles des quartiers défavorisés de Paris et de la
banlieue nord.

Comment le rectorat de Paris démantèle un réel modèle de mixité
Le consensus au rectorat semble parfait, de gauche à droite, un projet de “mixité” à l’école rassemble.
Le problème est qu’il est prévu de mélanger les classes générales et internationales, sans aucun
projet pédagogique. Sans toucher à la sectorisation scolaire du 17e arrondissement qui pourrait gêner les
« bons » collèges et lycées. Sans tenir compte du fait que les sections internationales d’Honoré de Balzac
sont déjà un exemple réussi de mixité, mélange culturel et social dans le nord de Paris. Une mixité réelle mise
en danger par ce projet qui se veut bien pensant.

Le rapport annuel 2007 (pp 126-132) des Inspections générales de l’Education Nationale est pourtant clair :

« Il importe que les sections internationales conservent leur spécificité, à savoir une dynamique
bien particulière, qui repose sur une population scolaire linguistiquement et culturellement hétérogène,
permettant la confrontation d’élèves et d’enseignants d’origines différentes, de parcours différents, de
cultures différentes, et sur de pratiques pédagogiques parfois expérimentales et toujours immersives. »

La suppression de l’enseignement des langues et de la culture en immersion détruit un des outils
d’intégration et un des atouts d’attractivité internationale de Paris. La raison ne peut être que
l’ignorance de l’administration de l’Académie de Paris, comme le souligne l’Inspection générale :

« Les sections internationales demeurent mal connues du grand public, voire des personnels de
direction.»
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Les parents se mobilisent !
• Une pétition :  « Sauvons Balzac » rassemblant déjà plus de 1200 signatures (papier et en ligne) :

www.petitionpublique.fr/?pi=balzac

• Un rassemblement le 7 avril à partir de 17h30 : en parallèle du CA (conseil d’administration) du
collège Balzac pour la décision de démantèlement des sections internationales au 118 bd Bessières,
75017 Paris.

• Une réunion au Rectorat le 29 avril : rendez-vous des associations de parents d’élèves avec
Monsieur Michellet au rectorat de Paris.

Contact du Collectif « Sauvons Balzac »

Collectif Sauvons Balzac
sauvonsbalzac@gmail.com

• Andrea de Luca 06 11 26 46 14
• Carola Wichert 06 89 86 60 05
• Felipe Nieto Alvarez   06 99 70 00 01
• Paola Travisi 06 78 69 94 84

Annexes

Contexte / Histoire :

Le cursus des Sections Internationales est régi par un décret fondateur de Lionel Jospin de mai 1981, amendé par un
décret du 28 septembre 2006. Il est public, bilingue et gratuit.

Honoré de Balzac est le seul collège-lycée public de Paris qui propose une éducation bilingue permettant d’obtenir l’option
internationale du baccalauréat (OIB) en français avec une deuxième langue : arabe, allemand, anglais, espagnol, italien et
portugais.

Honoré de Balzac se trouve à la Porte de Clichy et les parents internationaux y inscrivent leurs enfants malgré les trajets
d’une à trois heures par jour.

Les sections internationales existent depuis 25 ans et ont formé bon nombre d’élèves issus de tous milieux sociaux qui ont
réussi professionnellement grâce à leur bilinguisme (aujourd’hui 850 élèves).

Ces 25 années d’expérience des sections internationales ont prouvé qu’une immersion dans la langue et la culture est le
gage pour former des élèves bilingues. A l’heure de l’internationalisation, l’importance des langues n’est plus à démontrer,
surtout dans une ville comme Paris, capitale mondiale avec une population cosmopolite venant de tous horizons.

Depuis 25 ans les élèves internationaux et généraux (qui ne suivent pas un cursus international)  étudient ensemble dans
cet établissement. Les sections internationales ont une réussite au Bac de 99%.

Les élèves internationaux viennent de tous horizons culturels et sociaux, seul le critère de bilinguisme est retenu pour
accéder à cette section, mais la demande dépasse les capacités d’accueil. Les élèves internationaux qui y étudient font 6 -
8 heures d’enseignement dans leur langue de section et ont pour but de passer un OIB. L’enseignement des langues est
financé en majorité par les ambassades des états des pays d’origine des élèves faisant l’objet d’un contrat entre les
ambassades et l’Etablissement.


