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Le Figaro Etudiant fait la part belle à la conférence donnée par le Président Valéry Giscard 
d’Estaing auprès de nos élèves du Lycée sur la construction européenne. Le Président a rendu 
très vivante cette construction, soulignant l’élan et l’audace de cette innovation historique de pays 
faisant tomber leurs frontières. 
Retrouvez l’article en ligne du Figaro Etudiant 

Au lycée Saint-Jean-de-
Passy, Valéry Giscard 
d’Estaing refait l’Europe 
devant les élèves 
Par Wally Bordas • Publié le 05/12/2019 à 17:02 

Valéry Giscard-d’Estaing a reçu une ovation après sa conférence devant les lycéens de Saint-

Jean-de-Passy. Crédits photo: Wally Bordas 
REPORTAGE – L’ancien président de la République a tenu une conférence sur la construction 
européenne devant plus de 200 lycéens. 
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En cette fraîche matinée d’automne, les lycéens de Saint-Jean-de-Passy ont revêtu leur plus 
belle tenue: tailleur pour les filles et costard cravate pour les garçons. Début novembre, le 
célèbre établissement privé catholique, situé dans le 16e arrondissement de Paris, a accueilli 
Valéry Giscard-d’Estaing, président de la République française de 1974 à 1981. L’ancien chef de 
l’Etat français, âgé de 93 ans, avait en effet choisi ce lycée parisien, dans lequel son fils Louis a 
notamment étudié, pour tenir une conférence sur la construction européenne. 

Souvenirs de la construction 

européenne 
Alors que la voiture de l’ancien président de la République fait son entrée dans la cour de 
l’établissement, les plus de 200 élèves conviés prennent place dans le grand amphithéâtre du 
lycée. «Vous allez vivre un moment exceptionnel, soyez-en conscients», avertit Jean Ducret, 
préfet des premières, avant l’arrivée de Valéry Giscard d’Estaing. 
» LIRE AUSSI – Écoles de commerce: quand les politiques donnent des cours 
Après quelques minutes, l’ancien chef d’Etat fait son entrée sur la scène de l’amphithéâtre, sous 
les applaudissements des élèves. «La construction européenne traverse une situation très 
difficile. Il est donc utile de réfléchir à ce qu’il s’est passé et à ce qui peut se passer», introduit 
l’ex-président de la République. Dans l’amphithéâtre, les élèves écoutent en silence l’exposé de 
celui qui siège désormais au Conseil constitutionnel. Le débit de parole est lent, mais les propos 
sont clairs et parfois musclés. «Le président américain peut dire n’importe quoi, c’est d’ailleurs ce 
qu’il fait, cela ne dérange pas la démocratie européenne», lâche-t-il par exemple en évoquant 
Don 
Devant les élèves, le «Sage» raconte avec passion ses souvenirs de la construction européenne, 
à laquelle il a largement participé lorsqu’il était président. «Vous ne trouverez dans aucun livre 
d’histoire la description d’un tel changement, celle d’un groupe de pays qui fait disparaître ses 
limites», clame-t-il. Après une heure d’exposé, l’ancien chef d’État conclut sa prestation d’une 
belle formule: «C’est désormais à vous de porter désormais le flambeau sur ce qu’il reste à faire. 
L’avenir vous appartient.» 

Des étudiants ravis 
S’ensuit une amusante séance de questions-réponses à laquelle les élèves comme Valéry 
Giscard d’Estaing s’adonnent avec joie. Les lycéens sont ravis: «Cela n’arrive pas tous les jours 
de pouvoir rencontrer et écouter un ancien président de la République, se réjouit Joséphine, une 
élève de première. Son discours était passionnant, très différent de ce que l’on apprend en cours 
sur le sujet. Puis, ce n’était pas juste une conférence factuelle, il y avait un discours politique fort. 
C’était vraiment exceptionnel», ajoute-t-elle. 
Ces élèves, soumis à un certain nombre de conférences tout au long de leur scolarité dans le 
lycée, ont beaucoup aimé le discours «franc» et «combatif» de l’ex-président. «Il a donné son 
point de vue sur l’actualité politique du moment, sur le Brexit, les relations françaises avec les 
États-Unis ou la Russie. C’est un plus immense pour nous», se réjouit Marc, élève en première. 
Dans la cour de l’établissement, l’ancien président profite du moment. Des jeunes élèves de 
l’école primaire et du collège sont venus le saluer. Il leur fait un dernier signe de la main, ponctué 
de son large sourire si caractéristique, et s’engouffre dans sa voiture. Il est déjà l’heure de partir. 
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