FRANCE CHINE ASIE EDUCATION
RAPPORT MORAL pour l’année 2019-2020
12 février Jour de l’An chinois, année du Buffle de métal.
Chères collègues, chers collègues,
L’année 2020 a commencé avec la nouvelle de la Pandémie, partie de Wuhan en Chine et qui s’est
très rapidement répandue dans le monde entier.
En septembre 2019 j’avais participé au 3ème Forum culturel franco-chinois qui se tenait à Lyon
intitulé « Les confluences franco-chinoises ». Les deux thèmes étudiés étaient l’alimentation et la
santé. Ce dernier était développé sur deux points : l’intelligence artificielle pour aider les médecins
dans leurs diagnostics, notamment, et les risques de pandémies…
Celle du Covid 19 est la 4ème enregistrée depuis l’an 2000. Les informations ne nous donnent pas
idée de ce qui se passe aussi en Afrique avec Ebola et autres maladies qui entraînent la mort de
millions de personnes !
Le résultat immédiat est que l’année 2020 a été une année blanche pour tous les voyages,
échanges etc. et les enseignements ont souffert durablement. Nous avons appris un nouveau
vocabulaire par exemple avec le mot « présentiel » et le développement des visioconférences.
FCAE a ainsi tenu son Bureau national de rentrée le lundi 7 octobre. Nous tiendrons notre AG de
même en utilisant la plateforme meet.google.com. Pour y participer il suffit d’avoir une

adresse « gmail » et de nous la communiquer, les adresses sous Wanadoo sont
aussi acceptées. La prestation est gratuite et peut mobiliser 99 personnes sans limitation de
durée. Un mèl est envoyé avec un code pour rejoindre la réunion.
Nous pourrions de même faire une réunion des correspondants académiques…
A la fin de l’année 2018 j’avais recherché sur l’ONISEP combien d’établissements scolaires
enseignaient le chinois en France et dans les académies d’outre-mer ainsi que dans le
supérieur. Je n’avais pas enquêté pour l’enseignement primaire.
- Les chiffres 2018-2019 étaient les suivants : 323 collèges dont 234 publics et 119 privés, pour
les lycées 521 lycées dont 293 publics et 228 privés. Il faut noter que les collèges en particulier
privés notamment qui enseignent sur moyens propres ne semblent pas être comptabilisés ou de
façon incomplète. Il en est de même pour le supérieur ou l’ONISEP ne nous donne que 55
établissements, chiffre peu crédible, tout n’étant pas déclaré.
En 2020-2021 j’ai ajouté les établissements manquants en complétant par la liste de l’AFPC et nous
arrivons ainsi, en comptant la MLF et l’AEFE à 1098 établissements dont 62 à l’étranger, liste encore
incomplète car manque des écoles primaires et l’enseignement supérieur où le chinois est de plus
en plus souvent présent.
Le site de https://fcae.fr donne le lien vers celui des professeurs de chinois. Pour obtenir une liste
complète des établissements il faut rechercher sur le site officiel de l’ONISEP, sachant qu’il ne note
que les établissements ayant une dotation officielle d’heures, ce qui exclut les établissements sous
contrat d’association fonctionnant sur ressources propres, le site des professeurs
https://afpc.asso.fr, et aussi https://www.aefe.fr, opérateur du Ministère des Affaires étrangères
sur celui de l’AEFE, Association des établissements français à l’étranger, sur celui du
https://www.mlfmonde.org, Mission laïque française.
On peut aller sur le site de l’Ambassade de Chine en France, sur celui de Taïwan mais aussi si l’on
enseigne d’autres langues d’Extrême-Orient sur les sites de l’Ambassade du Japon et sur celui de
la Corée.

FCAE adhère à la Fédération des Associations franco-chinoises, FAFC, www.chine-france.fr qui
compte 22 associations opèrant sur tout le territoire. Nous avons proposé aux associations de nous
informer de leurs activités afin que nous puissions vous faire connaître leurs programmes :
expositions etc… pour les académies dans lesquelles elles agissent, ce qui viendra à l’appui de
l’enseignement dispensé dans votre établissement.
-

Il est très utile d’aller sur notre site, donner des informations que nous pouvons publier,
consulter notre agenda, voir les différentes rubriques toujours à but très pratique en direction
des chefs d’établissements. Nous demandons aux professeurs de bien vouloir le présenter
à leurs élèves.

1/ Modification des statuts
Le BN compte actuellement 13 membres dispersés géographiquement ce qui rend les réunions et
le fonctionnement de l’association de moins en moins efficaces. La mise en place du système de
vidéo conférences peut permettre de pallier en partie cette difficulté, en partie seulement car les
dates proposées ne conviennent pas à tous
Pour gagner en efficacité de fonctionnement, il faudrait regrouper ces 14 membres en un CA lequel
élirait en son sein les membres du Bureau.
Un Bureau restreint à 3 membres exécutifs secondés d’un adjoint (lorsqu’un membre titulaire n’est
pas disponible, son adjoint prend le relais) serait davantage efficace au quotidien par la rapidité de
réaction d’un petit groupe par rapport à un grand groupe.
Le statut de membre du BN induirait également une participation obligatoire en présentiel ou en
distanciel à un nombre minimal de réunions.
En prospective :
-

Modification des statuts de l’association
Il faudra anticiper la relève, dans le vivier des chefs d’établissement « jeunes retraités »
notamment).

2. Communication : Projet d’exploitation d’un logiciel en ligne, Assoconnect :
www.assoconnect.com
Ce logiciel, proposé par la MAIF pour 300 euros par an environ, permet, après création d’une base
de membres :
1. de gérer les adhésions (paiement en ligne notamment) et plus généralement, la comptabilité
de l’association
2. de créer un site Internet sans frais supplémentaires
3. de communiquer (jusqu’à 2 000 mails par mois, blog, etc.)
3. Campagne d’adhésion
Eu égard au contexte sanitaire, les adhésions 2019-2020 sont reconduites automatiquement, sans
frais, d’une année scolaire jusqu’au 31 août 2021.
La campagne d’adhésion ne s’adresse donc qu’à de potentiels nouveaux membres.
L’association compte actuellement 115 adhérents, contre 164 l’année précédente, seuls 70% des
adhérents ont reconduit leur adhésion.

Eu égard à la crise sanitaire et aux actions que nous pouvons mener, à la mise entre parenthèse
des voyages, le BN du 7 octobre a pris la décision d’abaisser à 50 euros l’adhésion annuelle. Ce
point sera à valider pour 2021-2022 si nous repartons pour une deuxième année blanche.
4. Services proposés par l’association
Le constat est le suivant :
-

Concours « Un pont vers la Chine » : en théorie, les inscriptions étaient ouvertes jusqu’au
6 septembre 2020 ; or nous n’avons reçu aucune information à ce sujet en établissement.

-

Concours vidéo « Regards croisés » : ce concours repose sur des échanges avec la
Chine lesquels sont suspendus actuellement : il ne peut donc être reconduit en l’état.
Concours vidéo 2021 "La Chine près de chez moi" dont le règlement a été adressé aux
adhérents le 8 décembre 2020
Comme mentionné supra, une évolution des services proposés par l’association s’avère
indispensable ; la survie de l’association est désormais en jeu.
Mise en place d’une commission qui réfléchirait à de nouveaux concours.

-

Par exemple : un concours intitulé « Parcours d’élève sinisant ». Ce concours présenterait
le parcours d’élèves sinisants, de la 2nde à BAC+1, afin de pouvoir utiliser la vidéo du
concours, laquelle serait réalisée en équipe, à des fins d’orientation au sein de
l’établissement.
-

Aide au financement d’évènements en lien avec l’enseignement du chinois.
Par exemple : célébration du Nouvel an chinois en EPLE, menus chinois à la cantine, etc.
Une vidéo sur ce type d’événements pourrait induire une aide de l’association.

-

-

-

-

Détermination d’une somme forfaitaire globale. Le BN du 2 mars 2020 a évoqué une
augmentation de l’aide pour un montant de 9000€, à partir de ce chiffre nous pourrions
évaluer les besoins et prendre des décisions.
« La Chine au fil des rails » sur France 5 : https://www.france.tv/france-5/la-chine-au-fildes-rails/ ; 3 DVD pour 6 vidéos de 52 minutes.
Ce coffret cadeau est envisagé pour les établissements adhérents ainsi que pour les
membres du Bureau pour les remercier de leur investissement bénévole.
Partenariat avec l’association des professeurs d’histoire-géographie : l’ APHG :
enregistrement d’une conférence sur la Chine ; vidéo envoyée aux EPLE adhérents pour
diffusion et formation.
Echanges avec la Chine d’un nouveau genre en remplacement du Campus d’Automne ou
en attendant qu’il soit relancé: structures d’accueil type université ou école; prise de contacts
avec des bureaux d’étudiants (BDE); accueil de chefs d’établissements chinois qui
viendraient en France pour découvrir notre système éducatif, etc.

Le Bureau National souhaite vivement recevoir des « Témoignages » des collèges et lycées
qui paraîtront sur notre site. Il se tient à votre écoute pour vous apporter aide et conseils
dans toute la mesure de ses possibilités.
Paris le 1er février 2021
Jean-Pierre LORENZATI
Proviseur (h) Président fondateur de FCAE

