
PAR FRANÇOISE COMBELLES (72)

responsable du parrainage

LAURENT BILLÈS-GARABÉDIAN (83)

président de la Commission International de l’AX

ET ILINCA FRECUS-VANNESTE (02)

ancienne élève roumaine

Le parrainage des élèves
internationaux

■ Une centaine d’élèves interna-
tionaux va prochainement rejoindre
l’École à Palaiseau. Deux tiers d’en-
tre eux ne connaissaient pas la
France il y a seulement quelques
mois. Séparés de leur pays, ils doi-
vent faire face à des différences lin-
guistiques et culturelles et à un sys-
tème d’enseignement très spécifique.
Le tissage de liens avec des camara-
des appartenant à des horizons cul-
turels différents n’est pas spontané.
Rester entre eux est un refuge sé-
curisant. Comment les aider ?

Ouverture et partage

Depuis quatre ans, le parrainage par
des anciens les aide à franchir le
pas, sortir du campus, connaître la
France réelle, avec la vie de famille,
les cafés, les parcs, la cuisine, les
personnes âgées, les fêtes, les en-
fants. Bref, commencer à apercevoir
ce qu’est la vraie vie et la vraie na-
ture des Français, dans un cadre
normal, non protégé, non confiné.
Sans parler du soutien et des

conseils que peut lui apporter le par-
rain, en l'absence de la famille qui
est si loin.

Pour le parrain, c’est avant tout le
plaisir de partager et de faire décou-
vrir sa culture. C’est aussi une ou-
verture vers un autre pays. C’est la
satisfaction d’avoir accompagné une
ou un jeune camarade.

Allemands, Brésiliens, Chinois, Es-
pagnols, Roumains, Russes, Vietna-
miens, ou de bien d’autres origines,
âgés de vingt-trois et vingt-cinq ans,
ils arrivent en majorité à l’École au
mois d’avril, après avoir suivi des
cours de français s’ils ne sont pas
francophones. Les binômes parrain-
filleul sont constitués à cette épo-
que, pour une durée de l’ordre d’un
an à un an et demi lorsque les élèves

sont à l’École, et peuvent se prolon-
ger par la grâce des liens tissés.

Afin de faciliter les affectations, un
souhait éventuel est demandé aux
anciens (sexe, origine), de même
qu’aux élèves (secteur professionnel).
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Une centaine d’élèves internationaux va bientôt rejoindre l’École.
Face à des différences linguistiques et culturelles, ces jeunes ont
besoin de tisser des liens avec notre pays.
Depuis quatre ans, l’opération de parrainage animée par des
anciens de tout âge leur apporte un indispensable soutien, doublé
d’un enrichissant retour pour le parrain et sa famille, et contribue
au rayonnement de l’École à l’international.
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Pour le filleul et le parrain,

le plaisir de partager et faire

découvrir sa culture

Chaleur humaine

J’apprécie énormément l’échange
avec Yanjun Sun. Nous cherchons
à faire en sorte qu’elle se sente à
l’aise en France, mais nous
recevons aussi beaucoup de sa
part. J’ai des enfants de son âge,
ce qui lui permet de connaître les
aspirations des jeunes adultes en
France, étudiants ou débutant leur
carrière. Je lui ai fait rencontrer
des collègues de mon entreprise,
dont certains de son pays.
Nous discutons sur l’orientation de
ses études et de ses choix.
Faire la connaissance de ses amis
fait aussi partie du jeu. Un simple
coup de fil ou un courriel suffit
pour organiser une rencontre
impromptue et elle répond très
simplement si elle est disponible
ou non. L’accueil et la chaleur
humaine que reçoivent les
étudiants étrangers comptent
beaucoup pour l’appréciation et le
souvenir qu’ils garderont de leurs
années d’études.

Diane Dessalles-Martin (76)
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Un contact par mois… ou plus

Les valeurs de l’École et la solida-
rité de la communauté polytechni-
cienne s’expriment pleinement dans
ce projet. L’offre de parrains est
d’ailleurs telle qu’il y a eu jusqu’à
présent trop de candidats. Dans ces
cas-là, l’ancien frustré est évidem-
ment prioritaire pour les attributions
de l’année suivante. Bon an, mal an,
les appariements se passent de
façon satisfaisante avec d’excellents
retours de la part des filleuls.

Les parrains sont recrutés dans tou-
tes les promotions, quel que soit leur
âge, un coordonnateur de l’opéra-
tion étant nommé pour une tranche

de dix promotions. Le caissier inter-
national participe activement au
choix des binômes.

Le rythme moyen est d’un contact
par mois, chacun étant libre de s’or-
ganiser en fonction des rencontres
souhaitées : week-end, déjeuner,
concert, balade ou simple verre dans
un bistro parisien ou lyonnais.

Une opération bien rodée

Quelles sont les difficultés? Le plus
souvent elles sont liées au manque
de disponibilité (le travail scolaire
est très prenant), aux difficultés de
transport, ou encore au grand res-
pect de ces jeunes face à un parrain
dont la position sociale peut les inti-
mider.

Mené depuis 2004 en parfaite coordi-
nation avec l’École, le parrainage par
des anciens de jeunes camarades
internationaux est un succès ; tous
les élèves qui souhaitaient être par-
rainés ont pu l’être avec de très bons
retours de leur part. ■
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Premiers pas

Olga est venue quatre ou cinq fois
à la maison, dont la dernière fois
avec ses parents après la
cérémonie de présentation au
drapeau. Ils avaient fait le
déplacement pour l’occasion.
Les relations entre élèves
étrangers et français paraissent
difficiles. Les Parisiens quittent
le campus tous les week-ends.
Le parrain est amené, au début, à
guider les premiers pas parisiens
de son filleul.
De son côté, Olga nous apporte
son regard sur notre pays et
l’École. C’est à chaque fois un
plaisir de la voir. Seul problème,
l’occasion n’est pas si fréquente.
Olga nous a apporté autant sinon
plus que ce que nous avons pu lui
apporter.

Étienne Beeker (72)

Un week-end à Lyon

Depuis deux ans, le Groupe lyonnais des X (Glax) organise un week-end
pour une vingtaine d’élèves étrangers.
Accueillis un samedi d’avril par un buffet, ils sont ensuite guidés dans le
Vieux Lyon, à la découverte de l’âme de la ville.
Une présentation du Lyon moderne et ambitieux leur est faite par
l’Association pour le développement et le rayonnement de Lyon (Aderly).
Ils sont alors dispersés en immersion totale dans des familles de
camarades où ils dînent et passent la nuit, jusqu’à leur retour le dimanche
soir à Palaiseau.

Contact : michel.marec@m4x.org, tél. : 04.72.00.93.98.

Pour s’inscrire

Un appel au parrainage vient d‘être diffusé par courrier électronique.
Ceux qui désirent des détails complémentaires peuvent contacter
le coordonnateur de leur promotion : voir liste et coordonnées sur

http://parrainage.polytechnique.org
ou Françoise Combelles (72), téléphone : 06.09.89.96.24,
courriel : francoise.combelles@polytechnique.org

Une information plus détaillée sur cette opération est consultable sur le
site http://international.retix.net (rubrique parrainage).
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