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Chers collègues, Mesdames et Messieurs
FCAE a le plaisir de vous annoncer la mise en place de cette nouvelle lettre numérique.
Elle sera diffusée jusqu'à fin décembre à tous les établissements et personnes intéressés
par nos activités. A partir de janvier elle ne sera envoyée qu'à nos adhérents. Cette lettre
vous informera régulièrement sur les différentes activités de l'association.
Vous pouvez dès à présent accéder au bulletin d'adhésion 2017 que vous trouverez sur le
site FCAE à cet endroit : http://www.fcae.fr/FCAE-adhesion.php
Nous commençons cette année scolaire par un nouveau mode de diffusion des
informations concernant en particulier, mais pas seulement, l'enseignement du chinois,
de sa culture, des relations entre les pays d'Asie, du monde de culture chinoise en
particulier et du reste du Monde.
Le système des "Newsletters" nous permet maintenant de vous informer en temps réel
de ce qui intéressant, remarquable, à connaître, par exemple la Conférence de Xiamen
qui vient de se tenir en Chine entre les présidents des BRICS: Brésil, Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud dont la population réunie équivaut à la moitié de l'Humanité. Ils
envisagent une "Décennie dorée" pour leurs pays, cependant que la Chine lance la
grande opération de communication appelée "La Route de la Soie", matérialisée pour la
France par l'ouverture du chemin de fer pour le fret entre Wuhan et Lyon.
Les "News" prennent en compte le fait que le volume horaire d'enseignement du chinois
est très modeste par rapport à tout ce qu'un Chef d'établissement doit gérer et aussi qu'il
est moins facile à appréhender.
Par voie de conséquence nous donnerons des titres très précis aux "News" de façon à
vous permettre de les classer facilement et de retrouver de même ce qui pourrait vous
être utile.
En juin s'est tenu à Paris à "Sciences Po" un colloque en mémoire de l'Ambassadeur WU
Jianmin. Le 18 juin 2017 est le premier anniversaire du décès du diplomate chinois et
ancien ambassadeur de Chine en France, son Excellence Monsieur WU Jianmin. Il était
considéré comme le citoyen chinois le plus engagé pour la promotion du dialogue des
peuples et des cultures, notamment entre les jeunesses du monde. Le colloque portait
sur "L'Esprit de Dialogue et de Paix".
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Le 22 juin au nouveau Lycée international de l'Est Parisien, à Noisy-le-Grand, Patrick
DUROS, membre du BN de FCAE, en charge des relations avec les lycées internationaux,
a accueilli Joël BELLASSEN et Alain LABAT, Président et Vice-Président de l'Association
française des professeurs de chinois et Jean-Pierre LORENZATI, Président de FCAE. Il
s'agissait d'une réunion préparatoire au colloque commun que vont organiser les deux
associations sur les thèmes de l'enseignement du chinois et de sa culture. Ce colloque se
place dans le grand mouvement initié par la Chine et appelé "La Route de la soie". La
date retenue a été le samedi 3 février 2018 à partir de 13h30, 14h00 jusqu'à 17h00. Il
se tiendra au Lycée Jacques-Decour, Paris 9ème, métro Anvers. A partir de 10h30 l'AFPC
et FCAE tiendront en ce même lieu leurs Assemblées générales. Chefs d'établissements
et professeurs se retrouveront au moment du buffet avant le colloque et pendant le
colloque.
Nous serons accueillis par le proviseur Patrick HAUTIN. A Lyon vient de se tenir le 2ème
Forum culturel franco-chinois où tous les thèmes ont été abordés: culture, économie,
gastronomie, designs, marques etc. . Nous avons été invités par Alain LABAT, Président
de la Fédération des associations franco-chinoises.
Le premier Forum s'est tenu à Pékin l'an dernier, le prochain aura lieu à Xi-An en mai
2018.
La "Route de la soie" est une tradition très ancienne, route par laquelle la soie chinoise
arrivait jusque dans l'Empire romain. Actualisation oblige: une voie ferrée pour le fret a
été ouverte récemment entre Wuhan et Lyon. Wuhan accueille sur le moyen Yang Tse
Jiang plus de la moitié des investissements français en Chine. Depuis 40 ans les taxis de
Wuhan sont des Peugeots! Lyon est en liaison depuis plus de 500 ans avec la Chine.
Nous connaissons tous l'histoire des " soyeux" de Lyon.
Le Bureau national a fêté ce 29 septembre le 10ème anniversaire de la fondation de
FCAE. C'était le 29 septembre 2007 au lycée Victor-Duruy, bd des Invalides à Paris!
Le siège social de FCAE est installé au lycée Janson de Sailly dont le proviseur est Patrick
SORIN.
Depuis 2011 nous organisons, à la demande du Service éducation de l'Ambassade de
Chine des "Campus d'automne" pendant les vacances de la Toussaint. Nous proposons à
des établissements publics et privés sous contrats, adhérents, d'emmener leurs élèves.
Cette année participent 4 lycées, 2 publics et 2 privés, des académies de Dijon, Grenoble,
Nantes et Versailles. A ce jour ce sont des lycées de 17 académies qui auront connu cette
expérience à destination de leurs élèves âgés d'au moins 14 ans, sinisants, n'étant
jamais allés en Chine. Le séjour de deux semaines sur place est pris en charge par le
Hanban de Pékin (Bureau de la promotion du chinois langue étrangère). A la charge des
familles et des lycées pour les professeurs (1 par groupe de 12 à 14 élèves) le transport ,
cette année aller par Pékin, retour par Shanghai. Le Bureau national prépare, organise
ces campus et deux de ses membres accompagnent le groupe de 53 lycéens.
La contrepartie demandée aux lycées est la réalisation d'expositions photos avant la Noël
en invitant parents, presse, personnalités locales.
Dans cette idée FCAE souhaite organiser des séjours culturels et linguistiques s'adressant
à des lycées, pas obligatoirement sinisants mais intéressés par la culture chinoise et
l'Extrême-Orient.
FCAE remercie très vivement le Service éducation de l'Ambassade de Chine qui nous fait
confiance et nous soutient. Le précédent Ministre conseiller, M MA Yansheng vient de
rentrer en Chine. Pendant les 4 années de sa mission en France nous avons rencontré la
meilleure écoute et compréhension dans l'intérêt des jeunes de nos deux pays. Nous
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saluons aujourd'hui l'arrivée du nouveau Ministre conseiller M YANG Jin qui est assisté
par Mme ZHANG Ying, Secrétaire pour l'éducation. Nous avons déjà pu nous entretenir
avec eux.
Nous vous invitons à consulter notre site : www.fcae.fr. Vous y trouverez de nombreux
renseignements pratiques, aussi la composition de notre Bureau national, la liste des
correspondants académiques, l'Agenda, "A la Une" le renvoi vers nos Lettre
d'information...
Nous accueillerons avec plaisir aux fins de les publier des articles présentant votre
collège, votre lycée, votre école avec photos si possibles.
Pratique: l'Ambassade de Chine a changé d'adresse. Elle n'est plus avenue Georges V
mais au 20, rue Monsieur à Paris. Notez aussi la présence de consulats à Lyon, Marseille,
Strasbourg.
Le Bureau national souhaite que vous puissiez nous rejoindre.
Bonne lecture et très bientôt,
Bien cordialement.
Jean-Pierre LORENZATI
Proviseur
Président fondateur de FCAE.
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