
APESIFA RÉUNION/
VERSAMMLUNG

17 FÉVRIER 2007
L’Apesifa vous invite à une réunion 
le 17 février (10 h-12 h) en salle de
permanence du collège pour préparer les
initiatives de la section allemande pour la
journée portes ouvertes d’HdB fixée au
17 mars. Il s’agit de déterminer les lieux où
pourront être déposés flyers et affichettes,
de mettre en place les mailings à envoyer,
de préparer les documents à remettre 
aux familles le 17 mars même, etc.Toutes
les bonnes idées sont les bienvenus,
nous vous attendons nombreux !
D’ores et déjà, utilisez les flyers 
et l’affichette joints à cet envoi 
pour informer vos connaissances 
de la journée portes ouvertes.

NOUVELLES/NEUES
DES AUTRES SECTIONS

BALZAC INTERNATIONAL
Visite de M. Ferrand. Le bureau de
Balzac International a rencontré à
plusieurs reprises Eric Ferrand, adjoint au
maire de Paris, chargé de la vie scolaire et
de l’aménagement des rythmes scolaires,
pour le sensibiliser à la situation des
sections internationales d’HdB.
Le 30 janvier dernier, dans le cadre du
20e anniversaire de la section espagnole,
ce dernier a visité aux côtés de Jeannine
d’Orlando, maire-adjoint du
XVIIe arrondissement déléguée aux
affaires scolaires, de M. Vrand, inspecteur
d’académie, et plusieurs journalistes 
la cité scolaire. M. Ferrand a annoncé 
le versement de 20 000 euros pour le
budget de l’établissement et s’est engagé
à insister auprès de la région pour qu’elle
fasse le même geste.
A propos, l’année prochaine, nous
fêterons les 20 ans de la section
allemande.

Visite d’inspecteurs généraux du
ministère de l'Education nationale.
Le 9 février, deux parents de chaque
section vont rencontrer les inspecteurs
généraux pour discuter de la situation
des sections internationales à HdB.
L’Apesifa sera représentée par Catherine
Prouvot-Bouvier et Bettina Tergeist.

APeSiFFa
A S S O C I A T I O N D E S P A R E N T S D ’ É L È V E S D E L A S E C T I O N I N T E R N A T I O N A L E F R A N C O - A L L E M A N D E

L Y C É E - C O L L È G E I N T E R N A T I O N A L H O N O R É D E B A L Z A C , P A R I S

N° 14 • 02/2007

A P E S I F A
Associat ion lo i  1901
118, bd Bess ières
75849 Paris Cedex 17
w w w . a p e s i f a . o r g
postmaster@apesifa.org

À VOS AGENDAS

SCHWARZES BRETT
14 FÉVRIER 2007
Concours d’éloquence, 14 h 30, en salle
des fêtes

15 FÉVRIER 2007
Réunion des parents de la 4e A pour l’échange
avec Kirchheim,17h30,en salle 113

17 MARS 2007
Journée portes ouvertes, 9 h 30-12 h

Nous cherchons des parents et élèves pour le
stand de l’Apesifa en salle des fêtes et pour
accompagner les visiteurs lors de leur visite
de l’établissement.

24 MARS 2007
Remise du bulletin du 2e trimestre 2006-
2007 pour les collégiens et les lycéens

E L T E R N - I N F O  -  P A R E N T S

VIE DE CLASSE

PENNÄLER ECKE

INITIATIVE APESIFA

« Bilingue ? Un jeu d’enfant ? »
Le 27 janvier, une trentaine de parents et élèves ont assisté à
la matinée-débats « Bilingue ? Un jeu d’enfant ? » de l’Apesifa
avec comme pivot le mot, l’image et la parole. Après les mots de
bienvenue de Jacqueline Marguin, proviseur, Martin Schneider a pré-
senté le site www.cafebabel.com, magazine européen multilingue en
ligne, et décrit les habitudes de lecture des internautes bilingues.
Maija-Lene Rettig d’Arte a amené le public dans les coulisses de l’é-
mission « Karambolage », pour montrer l’attrait des images dans la
découverte de l’autre, et ceci sur un ton ludique et impertinent. Pour
Gabriele Wennemer, interprète de conférence, la langue est une for-
midable clé pour acquérir des connaissances et quelle joie quand on en
pratique deux. Le mot de la fin est revenu à Gabriele Weber, conseillère
culturelle adjointe à l’ambassade d’Allemagne. Découvrez sur
www.apesifa.org le compte rendu et quelques photos de la matinée.

>> Merci de signaler vos disponibilités
pour aider à l’organisation des différentes
manifestations en contactant le bureau
de l’Apesifa, postmaster@apesifa.org.
L’aide des élèves est également la
bienvenue.

Rendez-vous aux
« Rencontres balzaciennes »

Depuis le mois de septembre 2006, ont été instaurées à HdB les « Rencontres
balzaciennes ». Il s’agit d’un cycle de conférences-débat, destiné aussi bien

aux élèves qu’aux parents, enseignants et autres membres du personnel, portant
sur un ensemble de questions qui travaillent notre monde contemporain.
Cette initiative, conçue et réalisée par Michel Rotfus, professeur de philosophie au
lycée, est très proche, dans son principe, de celles qui fleurissent dans les univer-
sités populaires, dont certaines sont prestigieuses. C’est ainsi que, une fois le pro-
gramme défini, une entrevue a eu lieu avec les responsables de l’Université de
tous les savoirs (Utls) qui, intéressés par la démarche parallèle à la leur, ont pro-
posé un partenariat. L’Utls a initié, en effet, de son côté une série de conférences
dans des lycées et a vu dans les « Rencontres balzaciennes » une démarche ori-
ginale qui pouvait enrichir la leur. L’originalité des « Rencontres balzaciennes »
tient à la fois à la diversité des thèmes abordés, qui sont, chacun à sa manière,
des enjeux de société, qu’au caractère prestigieux des intervenants, universitai-
res, chercheurs ou auteurs. Elle tient aussi au choix d’un public ouvert, hétéro-
gène, où se mélangent intérêts et générations.
Jacqueline Marguin, proviseur, Elisabeth Roudinesco, historienne, Michel Rotfus,
professeur de philosophie, et Yves Thierry, professeur de philosophie, font partie
du comité de direction.
Trois rencontres ont déjà eu lieu, consacrées à « La psychanalyse face au nou-
veau malaise de la civilisation », au « Monde entier doit-il avoir les mêmes
valeurs ? » et à « La controverse des sexes ». Mais rien n’est perdu pour autant,
car trois « Rencontres balzaciennes » vous attendent encore en salle des fêtes
de 18 h à 19 h 30 :
• le 15 février, « L’enjeu de Darwin : évolution biologique et civilisation » par
Patrick Tort,
• le 22 mars, « Sexisme et racisme : les paradoxes de la domination », par
Liliane Kandel,
• le 26 avril, « Littérature pour penser l’horreur économique » par Viviane
Forrester.
Inscription par courriel à michel.rotfus@ac-paris.fr au plus tard quatre jours
avant la date.

Site Internet des « Rencontres balzaciennes »
http://philosophie.scola.ac-paris.fr/Rencontresbalzaciennes.htm
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LA SCIENCE RÉUSSIT AUX FILLES…
… et à Anne-Charlotte Paret, reçue à l’OIB
section allemande à HdB en juillet 2006,
lauréate du prix de la vocation scientifique 
et technique des filles (PVST) décerné par le
ministère de la Parité et de l’Egalité
professionnelle.D’une dotation de 800 euros,
ce prix récompense tous les ans 600 filles qui
s’orientent vers les filières scientifiques et
techniques de l’enseignement supérieur.
Bravo Anne-Charlotte! Et tentez votre
chance les filles d’HdB. Le dossier est à
demander auprès de la délégation régionale
aux droits de femmes et à l’égalité
(www.femmes-egalite.gouv.fr, rubrique
« Grands dossiers »), comportant les
bulletins de 1re et terminale, un relevé
d’impôts et une lettre de motivation 
sur le parcours et les projets futurs.

HDB AUX COULEURS ALLEMANDES
Collège et lycée viennent de vivre une
semaine franco-allemande riche en
événements, savamment orchestrés par
Mmes Desoulières, Ritte et Stübinger.
• Le lundi 22 janvier, une exposition 
sur « La France et l’Allemagne ? Si
différentes ? » (4e A), puis une après-midi
consacrée à « Faust, l’homme déchiré entre
foi et raison » avec une lecture en six
langues par les élèves des SI, suivie d’une
exposition sur le même thème (3e A, 2e, 1re).
• Le jeudi 24 janvier, c’était le jour du film
allemand avec entre autres « La vie des
autres », « Good Bye, Lenin ! », « Jenseits
der Stille », « Blindgänger ».
• Et vendredi 25 janvier, les élèves de 4e A,
1re et terminale ont rencontré le rédacteur
en chef du magazine franco-allemand
« Paris-Berlin », tandis que les 6e A ont
accueilli pendant leur cour d’histoire en
allemand les élèves du CM2 de l’école La
Fayette. Le bouquet final était une soirée
théâtre pour les 6e A et 5e A .

               


