ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS
FRANCE CHINE
Section Française
Les comités inter-pays offrent aux clubs et aux rotariens d’autres possibilités d’assurer notre responsabilité de
la paix mondiale
Les comités construisent des ponts d’amitié et de coopération avec une structure simple et flexible.
Ils contribuent à la promotion de la mission du Rotary dans le monde.
Message du Président,
Au nom du Comité je vous présente ainsi qu’à vos proches nos
meilleurs vœux pour 2018.
Comme vous le verrez ci après l’année rotarienne en cours a vu
une accélération du développement du Rotary Chine malgré
les limitations résultant des règlementations locale. Le
District a de plus entamé des actions humanitaires majeures
que nous serons amené à soutenir dans le cadre de Global
Grants de la Fondation. La première sera centrée sur la
maladie de Kashin Beck.

Conférence de District
Le 28 octobre dernier, le District a tenu sa première Conférence. Le
District comprenant maintenant 20 clubs avec un nombre croissant
de Rotariens, l’objectif était d’encourager les clubs à mieux se connaitre et à entreprendre des
projets communs.

.

Etre Rotarien en Chine
Dans le cadre de la législation actuelle sur les ONG, le Rotary n’est accessibles qu’aux détenteurs de
passeports étrangers et aux ressortissants des territoires jouissant d’un statut particulier. (Hong Kong,
Macao, Taiwan). Vu les caractéristiques spécifiques de la Chine énoncées plus haut, le Rotary Chine
« Continentale » ne jouit pas de toutes les prérogatives d’un district et il est dirigé par un Délégué Spécial
du Président International qui est actuellement Frannk Yi.
Les Clubs parrainent aussi un certain nombre de Rotaract et Interact dont le recrutement s’effectue sur les
mêmes critères.
La liste des Clubs est disponible sur le sitre du RC Chine http://www.rotarychina.org/
Les Clubs des territoires dits à « Statut Spécial » sont eux regroupés au sein du District 3450.. Il y a un peu
moins de 90 clubs dans ce district.

Visite en Chine Octobre 2017
En octobre dernier, Michel Lurquin a visité le RC
Shanghai ou il a pu recontrer Frank Yih et
Michel De Vriendt Directeur du Programme
Kashon Beck.
I a aussi visité le RC Shanghai Elyséé, le club
francophone.

Le RC Shanghai

Le Projet Kashin Beck
C’est l’un des grands projets du District auquel
participeront plusieurs clubs chinois et aussi
étrangers dont pour
la France le RC Mayenne et sera présenté à la
Fondation pour un Global Grant par le RC Shanghai.
Nous avions déjà évoqué ce projet dans le précédent
bulletin et une documentation plus complète est
disponible sur le site du CIP
http://www.rotary-cipfrance.org/asieaustralie/france-chine.html
Le budget total du projet sera de $ 80 000. Le CIP
contribuera également à ce projet.
Contact: . Michel Devriendt micheldv@me.com

Le Comité

L’education française à l’honneur
Extrait du Petit Journal de Shanghai
Fin janvier, 34 élèves du lycée chinois Guangming de Shanghai, inscrits dans un programme bilingue, sont p
artis en France pour y faire leurs études. Une incroyable aventure humaine pour ces jeunes gens d’à peine
18 ans qui n’avaient jamais appris le français avant leur entrée au lycée.
Un parcours atypique
C’est grâce à leurs très bons résultats au Zhongkao, le brevet des collèges chinois, que ces 34 élèves ont
d’abord pu entrer au lycée Guangming, situé au centre-ville de Shanghai, non loin de People’s square.
Mais ce n’est qu’après un entretien personnel et un nouvel examen écrit qu’ils ont intégré la "classe
française".
Grand débutant au début de leur scolarité, ils ont atteint après deux ans et demie de cours, le niveau B1
au prix d’un travail acharné : 10 cours de français par semaine sans compter le cursus traditionnel avec
les cours de chinois, de mathématiques, de sciences etc. A cela s’ajoute 8 cours dispensés par deux
enseignants français, dépêchés par l’Education Nationale : un professeur de mathématiques chargé
d’enseigner les "maths à la française" et un professeur de français qui donne des cours de littérature
et de civilisation. Ces deux enseignants sont en Chine dans le cadre du programme SPLF (Section Pilote
de Langue Française) et viennent renforcer les équipes chinoises de ce lycée qui est le seul établissement
de Chine a avoir obtenu le Label "FrancÉducation" du gouvernement français.
Sur les 34 élèves, une majorité a choisi d’entrer à l’ESIGELEC de Rouen, l’école supérieure d’ingénieur
en génie électrique. 3 élèves ont brillamment réussi le concours de l’INSA (Institut National
des Sciences Appliquées) et suivront donc les cours de cette école de Lyon l’année prochaine.
D’autres entreront en septembre à l’EIGSI de La Rochelle ou à l’ECAM de Lyon. Enfin, plusieurs élèves ont
préféré un parcours en école de commerce (NEOMA à Rouen ou à Reims) ou en école d’art (Ecole Bleue
Global Design à Paris).4
Après avoir passé les épreuves finales en janvier, ces élèves vont d’abord suivre pendant 5 mois des cours
de langue en France afin de parfaire leur français. Dès septembre, ils intégreront leurs différents campus
pour les 5 années à venir.

Article complet sur
https://lepetitjournal.com/shanghai/
education/etudiants-chinois-pourqu
oi-france-apprentissage-francais

