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CEREMONIE BACCALAUREAT 2017 AU LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE PORTO 

 
Monsieur le Pdt du conseil d’administration, 
Madame la Présidente de l’association des anciens élèves 
Chers parents, Chers professeurs, Mesdames, Messieurs 
Chers élèves DE LA PROMOTION 2017 « the last of the XXth » 

 
 

  
Aujourd’hui est un jour de fête, à plusieurs titres.  
Tout d’abord parce que l’évidence vous montre que le lycée, grâce à l’association des parents d’élèves, 
organise son jour de fête afin de saluer une année bien remplie et des vacances bien méritées. 
Mais c’est aussi et surtout un jour unique de célébration. Ce magnifique tapis rouge, les tenues de gala 
dans lesquelles s’affichent nos brillants futurs étudiantes et étudiants me donnent envie, comme à 
Cannes, de déclarer ouverte cette cinquième édition du festival de l’excellence et du bonheur partagé.  
Cette année encore vous avez su vous montrer particulièrement performants en relevant les défis des 
générations qui vous ont précédé.  
 
Comment se lasser de pouvoir dire chaque année… 

 que nous frôlons les 100% de réussite (98% très exactement) dans les deux séries ES et S,  

 que les mentions pleuvent pour plus de 80% des candidats,  

 que 2 élèves ont reçu les félicitations du jury cette année pour avoir dépassé 19 de moyenne 
générale sur l’ensemble des épreuves 

 que 8 élèves ont dépassé la moyenne générale de 18/20, record inégalé jusqu’ici.  

 Qu’une élève de 16 ans obtient son examen avec mention TB 
 

Cela en deviendrait presque banal voir même suspect : quel sens en effet donner à une telle moisson de 
récompenses, tout ne serait-il que simple formalité ?  
 
 
La réponse est non, et vous le savez bien  
 
Non, avoir son bac à Porto ça n’est pas banal… 
 

…..parce que c’est au prix de beaucoup d’efforts et de sacrifices que vous allez tout à l’heure fouler 
ce tapis rouge pour recevoir votre prix d’excellence bien mérité. Pour certains le chemin parcouru 
n’a pas été sans difficulté, et ce jusqu’á la dernière minute, pour d’autres la voie à suivre a été plus 
confortable. C’est tout à l’honneur du LFIP et de ses enseignants  que de vous avoir permis, dans 
le respect de la personnalité de chacun , d’ accompagner un bout du chemin de votre réussite.  
C’est certainement aussi le moment d’avoir une pensée particulière pour votre camarade 
malheureux qui n’a pas réussi à franchir le dernier obstacle pour accompagner ce soir votre 
bonheur mais son moment viendra j’en suis certain. 

 
 Non, avoir son bac à Porto ça n’est pas banal… 

 
…. parce que cet examen constitue une transition obligatoire vers sa future vie d’adulte, une 
transformation profonde dans ses repères et son quotidien, un déséquilibre salutaire qui vous 
ouvre les portes d’une liberté dont vous devez mesurer les bénéfices et les limites. Aujourd’hui tout 
est possible et demain sera fait de jours bien meilleurs encore si vous savez exploiter l’ensemble 
des compétences acquises tout au long de votre parcours au LFIP parfois au prix de doutes, 
d’interrogations, de moments de découragement mais aussi et surtout de tellement de satisfactions 
et de petits moments de complicité partagés   . 
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Il est donc temps de remercier ici toutes celles et ceux qui vous ont accompagné sur le chemin du succès 
et qui ont toujours cru en votre réussite…Vos professeurs… Ils sont une part indissociable du bonheur qui 
est aujourd’hui le vôtre et le nôtre. Ils vous ont supporté, bousculé, déstabilisé mais aussi porté, 
accompagné, conseillé, consolé. Qu’ils soient ici tous remerciés comme ils le méritent pour toute l’énergie 
et la force de conviction qu’ils ont déployée au service de votre réussite et pour le souvenir indélébile qu’ils 
ont déjà gravé dans un coin intime de votre mémoire    . 
 
 
La réussite des élèves ne serait rien sans l’appui constant et discret des familles. Je voudrais ici rendre 
hommage aux parents, travailleurs de l’ombre, réceptacles de toutes les angoisses, absorbeurs de stress, 
climatiseurs de toutes les surchauffes, objets de toutes les colères. C’est difficile d’être parent dans un 
contexte de perpétuelle exigence et je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance pour la confiance 
que vous avez bien voulu nous accorder tout au long de ces années. Je vous rassure tout de suite les 
chemins du succès de vos enfants seront pavés de nouvelles incertitudes et questionnements mais vous 
saurez, comme toujours, être à la hauteur des enjeux. 

 
Ainsi donc, vous vous êtes choisi un nom de promotion assez énigmatique « Last of the XXth ». Je me 
suis un temps posé la question du côté anglo-saxon de la chose, me disant que l’on voulait peut être tester 
mes connaissances dans la langue de Shakespeare ou bien que vous souhaitiez peut être vous inscrire 
dans la filiation de la promotion précédente qui portait aussi un nom franglais « bac to the future ». Mais 
finalement, comme pour toutes choses, l’histoire est bien plus limpide lorsque l’on est initié. Pour la grande 
majorité d’entre vous, vous êtes nés en 1999 soit au siècle dernier ce qui vous confère ce caractère tout 
à fait unique. En effet, c’est cette année-là que vos parents ont commencé  à voir le prix de vos  couches 
et biberons s’afficher en euro et non plus en escudos ou en francs, ils vous ont peut-être, sans le savoir, 
fait goûter du poulet à la dioxine lors d’un voyage en Belgique, puis de la viande de bœuf britannique enfin 
autorisée à la vente après 3 ans d’interdiction suite au scandale de la vache folle. Ils vous ont peut être 
promené sur les plages bretonnes au moment de la marée noire due au naufrage de l’Erika. Ils vous ont 
peut être emmené à Macao avant que ce territoire ne soit rendu à la Chine ou tout simplement protégé de 
la forte tempête qui a frappé une grande partie de l’Europe au moment des fêtes de fin d’année, les 
dernières du siècle…De là à dire que vous êtes nés sous le signe des catastrophes… il n’y a qu’un pas 
que je ne franchirai pas. 
Avec vous une nouvelle page de l’histoire s’est ouverte, une nouvelle ère, de nouveaux espoirs pour un 
monde meilleur. Aujourd’hui vous nous prouvez que vous aviez raison de forcer le destin et de vivre 
pleinement votre jeunesse et l’instant présent. Je le disais en introduction, cette année 2017 est un 
véritable festival d’évènements prestigieux qui nous ont procuré des moments d’intense émotion. Ce 
moment ci en fait partie et à double titre pour moi puisqu’après vous avoir vu évoluer pendant cinq ans 
vous me permettez de quitter Porto et le Portugal avec un sentiment à la fois fait de grande fierté, d’une 
immense reconnaissance et déjà d’une profonde nostalgie. 
 
 
Tout cela pour dire en conclusion que cette cérémonie est aussi un hymne à la fraternité et au partage, 
une preuve d’amour aussi, celui que nous vous témoignons aujourd’hui et qui vous accompagnera 
pendant de longues années encore, sur la route étroite et accidentée de la réussite personnelle. Tous nos 
vœux vous accompagnent  

 
 
 
INAUGURATION 
Au-delà des mots, il faut aussi des symboles. Je vous propose donc de fixer dans la pierre votre identité, 
vos racines, votre histoire. 
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Les azulejos racontent une histoire, chaque morceau en est une partie, c’est ce que nous avons voulu 
pour vous aujourd’hui, que vous fassiez partie d’une même histoire chacun avec sa sensibilité. Vous allez 
donc dans un instant, en plus du sweat-shirt que vous avez-vous-même imaginé, recevoir une pièce 
unique, un morceau  de cette mosaïque entièrement imaginée et confectionnée  par les professeurs d’arts 
plastiques et les élèves première avec le concours de l’association des anciens élèves …tout cela pour 
vous souvenir, pour vous reconnaître, pour vous rassembler un jour. Vous êtes maintenant officiellement 
des anciens élèves …membres de l’association des anciens élèves du lycée français international de 
Porto. Je souhaite un éclatant succès à cette promotion 2017 the last of the XXth. 

 


