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La Une du Parisien	  

Avec le temps qui passe, une grande 
majorité des adultes se délecte de 
l’heureux souvenir d’un professeur qui, en 
leur ouvrant de nouveaux horizons, a su 
influer sur le cours de leur existence. 
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L’Est Républicain	  

«  Alors que les enseignants sont les acteurs majeurs du 
développement personnel de l’élève, le divorce s’accentue en France 
entre la société et les profs. La France doit créer un événement positif 
pour changer ce climat morose »,  plaide Florence Rizzo 

co-fondatrice de SynLab et co-initiatrice de la Fête des profs *	  

*	  
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La Vie	  

Du primaire au supérieur, cette fête des Profs permettra aux élèves 
comme aux parents d’exprimer leur gratitude. C’est une manière de 
reconnaître notre interdépendance. Sans angélisme, cette initiative 
citoyenne cherche à recréer du lien entre enseignants et la sociéte ́ 
civile. Le divorce entre les parents et l’école n’a pas de sens. Seule une 
coéducation portera des fruits. Si nous voulons une transformation 
éducative, il faut restaurer’cette relation, clé́ de la réussite des enfants.  
Interview de Florence Rizzo 

C’EST VOUS

C’EST MA FOI

Bravo !

…Encore bravo !
À LAURENCE DESJOYAUX,  journaliste à La Vie, qui a reçu le prix littéraire 
de L’Œuvre d’Orient pour son livre Ne nous oubliez pas, le 31 mai à l’issue 
de la messe à Notre-Dame, par le cardinal André Vingt-Trois. Elle rapporte 
le témoignage de Mgr Louis Raphaël Sako, patriarche de Babylone des 
Chaldéens, et son message d’espoir concernant la situation des chrétiens 
d’Irak et d’Orient face à la menace de Daech.

AU CENTRE INTERDISCIPLINAIRE D’ÉTHIQUE  de l’université catholique de 
Lyon qui vient d’inaugurer la chaire Jean Bastaire, philosophe (1927-2013), 
pionnier de la réflexion sur l’écologie chrétienne. Cette filière propose un 
cours de théologie morale de l’écologie et s’intéresse particulièrement à la 
précarité des systèmes écologiques et à la fragilité des hommes. 

À JEAN-JACQUES PÉRENNÈS,  nommé directeur de l’École biblique de 
Jérusalem. Dominicain, il a vécu longtemps en Algérie, puis en Égypte. 
Il est l’auteur de Pierre Claverie, un Algérien par alliance et de Georges 
Anawati. Un chrétien égyptien devant le mystère de l’islam (Cerf). 
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Florence Rizzo,  fondatrice et directrice de l’association Synlab. Elle 
lance cette année en France la fête des Profs, au mois de juin, afin de remercier 
les enseignants.  « Seulement 5 % des professeurs de collège se sentent reconnus en France, 
comme le montre l’enquête Talis réalisée par l’Organisation de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) tous les cinq ans. Ce chiffre m’a interpellée. J’ai cherché des réponses 
à cet enjeu à l’international et découvert que plus de 80 pays leur consacrent une journée. 
C’est une action simple, concrète et constructive. 
Nous n’avons pas voulu fixer une date particu-
lière, afin de laisser chacun libre d’organiser une 

fête dans le courant du mois de 
juin. La plateforme numérique 
contributive fetedesprofs.fr 
peut servir de catalyseur et de 
banque d’idées : débat, exposi-
tion, film les Héritiers, carte 
postale personnalisée… 
  Du primaire au supérieur, cette 
fête des Profs permettra aux 
élèves comme aux parents 

d’exprimer leur gratitude. C’est une manière de 
reconnaître notre interdépendance. Sans angé-
lisme, cette initiative citoyenne cherche à recréer 
du lien entre enseignants et société civile. Le 
divorce entre les parents et l’école n’a pas de sens. 
Seule une coéducation portera des fruits. Si nous 
voulons une transformation éducative, il faut 
restaurer cette relation, clé de la réussite des 
enfants. »’ INTERVIEW STÉPHANIE COMBE

Vanessa 
29 ANS, BAPTISÉE, CÉLIBATAIRE, 
PHOTOGRAPHE. 
PAR MÉLANIE FREY

L MA VIE « Je crois aux forces sur-
naturelles qui sont là pour nous 

aider. Mais je pense que Dieu est univer-
sel et que les religions sont restrictives. 
C’est en l’amour que je crois : aimer me 
donne foi en la vie, en moi, en les autres. 
L’amour et la bienveillance sont la base 
de tout. C’est simple, et c’est évident. » 

L MES DOUTES « Je doute quand je 
regarde les infos et que la misère 

du monde me saute à la figure. J’essaye 
de pallier cela en faisant du bien autour 
de moi. Si tout le monde fait pareil, on 
s’en sortira. »

LA VIE
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Phosphore	  
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Kaizen	  
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La	  Fête	  des	  Profs	  «	  permet	  aux	  enseignants	  d’avoir	  une	  idée	  de	  leur	  impact.	  
Ils	  peuvent	  se	  dire	   :	  «	   Je	  sers	  à	  quelque	  chose,	   je	  suis	  uLle.	  »	  L’éducaLon,	  
c’est	   un	   temps	   long,	   donc	   tous	   les	   retours,	   même	   dix	   ans	   après,	   ont	  
beaucoup	  de	  valeur.(…)	  
Un	  professeur	  Lent	  une	  grande	  place	  dans	  la	  construcLon	  d’un	  élève.	  Il	  ne	  
fait	   pas	   qu’enseigner	   une	  maLère.	   Il	   joue	   un	   rôle	   important	   pour	   donner	  
confiance,	   faire	   aimer	   une	   discipline,	   transmeVre	   le	   goût	   d’apprendre	   ou	  
pour	  guider	  vers	  une	  orientaLon	  professionnelle.	  »	  
Interview	  de	  Florence	  Rizzo	  
	  



Trendy	  

Le but de la manifestation est bien sûr plus profond qu’une 
simple fête, il s’agit aussi de faire ressortir les choses qui 
marchent dans l’Education Nationale et saisir l’occasion 
pour discuter avec les enseignants 
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vousnousils	  
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L’Instit Humeurs	  

« Les systèmes éducatifs du monde entier traversent une période de remise en 
question, la  motivation des enseignants  représente un des piliers 
indispensables sur lesquels bâtir les modèles éducatifs adaptés au 21e siècle ». 
Dans ce contexte, insistent les organisateurs, «  il convient plus que jamais 
de soutenir les enseignants dans leur mission. Leur engagement est crucial pour 
préserver les bases éducatives solides dont notre pays a la  chance de 
disposer.  Cette initiative citoyenne veut donner l’occasion à tous ceux qui le 
souhaitent de reconnaître le travail de chacun de ces profs qui nous 
accompagnent au quotidien, qui marquent positivement et durablement nos 
vies et qui aident nos enfants à devenir pleinement eux-mêmes ». 
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Le confort intellectuel	  

Nous	   gardons	   en	   mémoire	   un	   ou	   deux	   professeurs,	   un	   ou	   deux	  
insLtuteurs,	   dont	   nous	   conservons	   un	   souvenir	   ému.	   Celui-‐ci	   m'a	   aidé,	  
celui-‐là	  m'a	  soutenu,	  celle-‐ci	  m'a	  passionné...	  Combien	  d'entre	  nous	  ont	  
suivi	   une	   voie	   professionnelle	   parce	   qu'un	   enseignant	   parLculier	   était	  
éblouissant?	  Combien	  sommes-‐nous	  ici	  devenus	  enseignants	  parce	  qu'un	  
prof	  ou	  un	  insLtuteur	  a	  su	  nous	  montrer	  le	  meilleur	  de	  sa	  mission? 
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France 2 
Un soir à la Tour Eiffel	  
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RMC 
Bourdin Direct	  

J’ai beaucoup de profs qui m’ont énormément aidé et 
accompagné et c’est grâce à eux que j’en suis là aujourd’hui. On 
ne les remercie pas assez parce qu’au collège ou au lycée on est 
en pleine crise d’ado, on a du mal avec les adultes, donc on a du 
mal à dire merci. On se rend compte tard de ce qu’ils nous ont 
apporté - Témoignage de Héloïse, étudiante 

hVp://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-‐1105-‐
bourdin-‐direct-‐7h-‐8h-‐197758.html	  

Minute	  5.50	  à	  minute	  6.56	  
	  

hVp://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-‐1105-‐
bourdin-‐direct-‐8h-‐9h-‐197781.html	  

Minute	  5.54	  à	  Minute	  6.40	  	  
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RCF	  

On va repenser les apprentissages, on va 
repenser la place de l’enseignant, mais 
cela ne peut pas se faire sans eux 
Interview de Florence Rizzo 
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www.fetedesprofs.fr	  

facebook.com/fetedesprofs	  

@fetedesprofs	  

@fete_des_profs	  
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