Monseigneur Pascal Gollnisch
Directeur Général
vous invite à la table ronde de l’Œuvre d’Orient
« L'urgence des écoles francophones au Moyen-Orient »
dans le cadre des jeudis de l’Institut du monde arabe.
M. Charles Personnaz présentera à cette occasion pour la première fois son rapport
remis au Président de la République sur le soutien de la France au réseau éducatif des
communautés chrétiennes.

Jeudi 21 mars 2019 à 19 heures
Carton à présenter à l’entrée
Places non réservées
01 45 48 54 46
evenements@oeuvre-orient.fr

à l’INSTITUT DU MONDE ARABE
Salle de l’Auditorium
1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris
Métro Cardinal Lemoine

En partenariat avec

Table ronde à l’Institut du monde arabe
« L'urgence des écoles francophones au Moyen-Orient »

Jeudi 21 mars à 19h
Irak, Liban, Syrie, Égypte : Éducation en péril
À l'occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, l'Œuvre d'Orient
organise une table ronde à l’Institut du monde arabe :
Les écoles chrétiennes […] apportent depuis plusieurs siècles […] une contribution
essentielle à la diffusion du savoir, du respect mutuel entre les personnes et de la
francophonie […] contribuant ainsi à faire vivre la diversité pluriséculaire des sociétés
du Moyen-Orient”.
Emmanuel Macron, Président de la République – Lettre adressée lors du colloque sur la
« Francophonie au Moyen-Orient », Beyrouth, avril 2018
▪ Un système scolaire en crise au Moyen-Orient
Les établissements chrétiens francophones du Moyen-Orient sont aujourd’hui dans une situation critique,
notamment en raison des guerres en Syrie et en Irak notamment.
-

-

Plus de 340 écoles en Syrie ont été la cible d’attaques entre 2011 et 2017.
En Irak, 2,5 millions de personnes ont dû fuir l’invasion de l’état islamique, parmi elles des
centaines de milliers d’enfants aujourd’hui déscolarisés.
Au Liban, l’afflux des réfugiés déséquilibre le système éducatif.

▪ L’éducation francophone en pays arabe : un espoir pour la reconstruction
En dépit de la situation, ces écoles poursuivent leur mission, innovant en matière de pédagogie et de
formation, accueillant tous les enfants, quelle que soit leur appartenance religieuse ou sociale.
-

▪
▪

▪
▪

400 000 enfants suivent actuellement un enseignement en français au Moyen-Orient.
Plus de 400 écoles bénéficient d’une aide de l’Œuvre d’Orient pour la reconstruction des bâtiments,
les frais de scolarisation, le matériel scolaire, …
AU PROGRAMME
Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de L’Œuvre d’Orient ;
M. Charles Personnaz, haut fonctionnaire, présentera pour la première fois son rapport remis au
Président de la République sur le soutien de la France au réseau éducatif des communautés
chrétiennes.
M. Michel Petit de la Perelle, délégué de l'Œuvre d'Orient pour la Francophonie
des acteurs des écoles francophones au Moyen-Orient
INFORMATIONS PRATIQUES
19 heures - Institut du monde arabe - Auditorium – (niveau-2)
Entrée libre dans la limite des places disponibles - 1, rue des Fossés Saint-Bernard
Place Mohammed V
En partenariat avec
CONTACT : Armelle Milcent - amilcent@oeuvre-orient.fr - 01 45 48 45 42 - oeuvre-orient.fr

