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Un historien italophone à la tête de l’Académie de Strasbourg. 

 
Olivier Faron, le nouveau recteur de l'Académie

de Strasbourg, @rectorat de Strasbourg

Olivier Faron est arrivé en mars dernier à la

tête du rectorat. Il remplace à ce poste

Elisabeth Laporte. Arrivé en pleine crise

autour des sections internationales

allemandes, il a décidé de maintenir les SI

telle quelles. Pour cet ancien professeur

d’université, le bilinguisme est un marqueur

fort de la région Alsace. Il a donc joué

l’apaisement dès son arrivée.

 

Docteur en histoire, Olivier Faron débute sa carrière
universitaire à Milan et à l’école française de Rome. Ses
travaux historiques sont très divers, il passe de la
démographie méditerranéenne à une étude sur les
orphelins de la 1ère guerre mondiale. Il a même écrit
une biographie d’Agnès B. la créatrice de mode et il
vient de publier une histoire de la pilule ! Mais sa
carrière bifurque très tôt vers les cabinets ministériels et
la gestion de l’enseignement. En 2005, il devient le
directeur de l’école normale supérieure et mène la fusion
des écoles de Paris et de Lyon. 
Il sera ensuite directeur du CNAM (Conservatoire
National des Arts et Métiers) en 2013. Et là encore il
réorganise malgré de grosses tensions en interne. 
Apparemment c’est un homme qui sait faire tourner les
rouages quand ils se grippent. L’ancienne rectrice
Elisabeth Laporte a laissé de nombreuses crispations au
sein de son administration. (Art. DNA du 12 mai 2022).
S’y on y ajoute la crise entre le rectorat et les parents
d’élèves des SI allemandes, on comprend mieux l’arrivée
surprise à Strasbourg d’Olivier Faron. 

http://www.apelevis.org/


UNE JOURNÉE À PARIS POUR DÉCOUVRIR 
LA VIE DES HIPPOCAMPES

Après  Alphabet Road et la Librairie du Monde Entier (Librairie Internationale Kléber dans l'Aubette,
place Kléber), nous avons un partenarait avec Etoile Education (cours et stages d'Anglais tout au long
de l'année, l'école est située à la Robertsau). NOS MEMBRES BENEFICIENT DE 5% DE REDUCTION.
Vous pouvez devenir membre en ligne sur notre site www.apelevis.org (15 euros par famille)

Les élèves de 3e de la section internationale portugaise ont passé
une journée à Paris pour asisster à une conférence sur la
biodiversité des mers.La conférence et l 'exposit ion ont eu l ieu à la
maison André Gouveia dans la Cité universitaire de Paris.  Les
élèves strasbourgeois ont également contribué à l 'exposit ion "Les
amis de l 'hippocampe".  Cette expo a été réalisée par plusieurs
classes de portugais en France. L 'Apelevis a soutenu ce voyage. 

@photo Sara de Santos

C’est l’homme des situations tendues. C’est en tout cas
sa réputation.

Les SI un système qui marche

Le nouveau recteur se veut rassurant.Il défend le
système des Sections Internationales, « si
l’éducation nationale a souvent mauvaise presse, les
SI c’est tout de même un système qui marche ». Une
classe de SI anglaise doit ouvrir à la rentrée 2022 à
Mulhouse. Et le recteur espère que les candidatures
pour la seconde en coréen et portugais vont
augmenter d’ici 2023. « Une Si en coréen, c’est
unique en France » insiste t-il. L’enseignement du
coréen et du portugais se poursuit au lycée en
septembre prochain à titre expérimental. La section
devrait devenir officiellement une SI si le nombre
d’élèves est suffisant en septembre 2023. Dès son
arrivée, il doit se pencher sur le bilinguisme. Olivier
Faron se réjouit de l’organisation par la Collectivité
européenne d’Alsace des Assises du Bilinguisme le
28 juin prochain (cette nouvelle administration
remplace les deux départements alsaciens. Le
bilinguisme a été ajouté à ses compétences
traditionnelles).

 « Il faut faire le point sur ce qui marche et ce
qui peut être amélioré ». Sur son bureau,
plusieurs gros dossiers, le développement du
Lycée franco-allemand (il y aura en septembre
2 classes de 6e et deux classes de 5e), la
rédaction d’une nouvelle convention
pédagogique, et l’avenir de l’école
européenne. L’école de la Robertsau est
victime de son succès. La région, la CEA, la
ville et le rectorat doivent décider dans les
mois à venir si elle va déménager à terme
vers un bâtiment plus grand ou si une
seconde école sera construite.

Pour info « Histoire de la pilule. Libération ou
enfermement », de Myriam Chopin et Olivier Faron,
Passés composés, 288 p.

AGENDA
26 JUIN pique nique del'Apelevis au parc de

l'Orangerie

28 juin, journée du Bilinguisme à la CEA (Collectvité

Européenne d'Alsace)

7 juillet l'école est finie !
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