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Proposition de discours pour la soirée de clôture du BELC 

Vendredi 13/05 à 17h30 au musée Iziko  

(South African National Gallery) 

 

Mesdames et messieurs, 

La soirée qui nous réunit ce soir est avant tout une soirée 

festive, elle a  pour principale vocation de vous 

récompenser de tous les efforts fournis pendant cette 

semaine très intense !  

Mais cette soirée comporte aussi une dimension quelque 

peu solennelle, puisque, comme l’exige la tradition du 

BELC, elle a également pour objet la distribution des 

précieuses attestations de stage. 

Cette 1
ère

 édition d’un BELC régional en Afrique australe – 

et même en Afrique – est un véritable succès si j’en juge 

par le nombre de pays représentés (16) et par le nombre de 

participants (102), sensiblement plus élevé que le nombre 

moyen de participants à un BELC régional, me dit-on. 

J’espère que les contenus de cette formation vous auront 

également donné satisfaction, et que vous aurez la 

possibilité après votre retour de partager avec vos 

collègues les savoirs et les savoir-faire acquis au cours de 

ce stage.  
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J’espère aussi que vous avez pu nouer des liens et que 

vous resterez en contact pour qu’un véritable réseau de 

professionnels de l’enseignement du français prenne 

forme à la suite de ce stage. 

Je tiens à vous remercier d’avoir fait de cette 1
ère

 édition un 

succès, et je vous serais également reconnaissante de 

transmettre mes remerciements aux responsables des 

institutions qui vous ont donné la possibilité d’être 

présents cette semaine, qu’il s’agisse des postes 

diplomatiques des pays dans lesquels vous exercez, des 

Délégations Générales ou des Alliances françaises, ou 

encore des écoles et universités (d’Afrique du Sud comme 

des 15 autres pays). 

Merci également au CIEP pour sa confiance.  Je sais que le 

label BELC n’est pas accordé aisément, tant son prestige 

est grand auprès des professionnels de la promotion et de 

l’enseignement du français, et c’est un honneur pour ce 

poste et son service de coopération et d’action culturelle 

d’avoir été choisi. La présence de monsieur Assouline, le 

directeur du CIEP,  à l’ouverture de la formation, est 

également un signe fort, et je sais qu’il a pu mettre à profit 

son déplacement par des visites de nos principaux 

partenaires pour la coopération pour le français et 

l’enseignement professionnel.  
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Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement les 

formateurs du CIEP, chargés de programme ou experts 

associés, que je salue et à qui je souhaite rendre 

hommage : Mesdames Neige Pruvost, Patricia Pottier, Eva 

Arissani, Annabelle Godeau-Pernet, et monsieur Jean 

Condé. 

 Je vous annonce d’ores et déjà que cette 1
ère

 édition sera 

suivie par une 2
ème

 édition en 2018, puis, nous le 

souhaitons en tout cas, de nombreuses autres à un rythme 

bisannuel. Je cède maintenant la parole à Damien Guyard, 

qui va vous dire quelques mots sur le déroulement  de la 

soirée. 

Merci pour votre attention. 

 

 

 


