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Une fête de la fraternité et de la 
liberté d’expression plurilingue 

 

 
Initié par le Service Pédagogique de l’AEFE et placé sous le parrainage de 
l’UNESCO, en partenariat avec la Commission nationale française pour l’Unesco,     
« Ambassadeurs en herbe » met en oeuvre, de l’école primaire au lycée, des 
compétences de plurilinguisme et de médiation linguistique et culturelle autour de 
problématiques internationales d’actualité, transversales et pluridisciplinaires. 
 
Développée autour de véritables « tournois oratoires », cette action est fortement 
axée sur des pratiques d’oral diversifié telles que définies par la pédagogie 
actionnelle du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).  
 
Les joutes oratoires se font en français et dans la langue du pays d’accueil, avec des 
synthèses d’interprétariat en anglais. Elles demandent de la part des candidats des 
compétences diverses comme la capacité à développer de façon ordonnée un 
argumentaire, trouver des idées originales et pertinentes, les exprimer de façon 
correcte, voire brillante, dans plusieurs langues, devant un jury d’adultes exigeant, 
être en mesure enfin de convaincre et faire preuve d’une certaine force de 
conviction. 
 
C’est par ailleurs une mise en évidence des valeurs que promeut l’AEFE dans une 
logique de mise en réseau mondiale de tous les élèves des établissements 
homologués, qui se reconnaissent ainsi comme appartenant à une entité mondiale 
par-delà les frontières, les langues et les cultures. 
 
Notre établissement avait décidé cette année encore, comme vous le savez, de faire 
participer les élèves à ce projet mondial.  Après la finale pays, qui s'est déroulée en 
janvier à Ankara et qui avait permis de sélectionner une équipe constituée de deux 



élèves du lycée Charles de Gaulle et de trois élèves de Pierre Loti  pour représenter 
la Turquie, la finale de Zone au eu lieu mercredi 9 mars à Barcelone.  
 
Cette finale devait permettre de désigner les vainqueurs qui représenteront la zone à 
Paris à l'UNESCO lors de la finale mondiale du la seconde semaine de mai. 
 
Les élèves qui ont participé à cette finale de zone représentaient la Turquie, le 
Portugal, l'Italie, et l'Espagne. 
 
Les prestations brillantes de nos élèves ont fait honneur à nos établissements, et 
nous avons le plaisir de vous annoncer que Edasu Bicer (élève en seconde) 
représentera le lycée, la Turquie et l’Europe du Sud  lors de la finale mondiale à 
Paris. Cansin Rodoplu (élève en 3ème) et Sinan Dönmez (6ème) ont été qualifiés 
domme titulaires remplaçants. Nous tenons à féliciter encore ces élèves méritants 
qui font notre fierté.  
 

 
 
 
Gaudi, un architecte , une vision extraordinaires 
 



 
La fine équipe… 
 

 
 
Un débat animé… 



 
 

 
 
Convaincre ! 


