Suite d’articles parus dans L’Alsace du 28 octobre au 8 novembre 2018 par
Nicolas Lehr

Lycée Jean-Jacques Henner : des envoyés
spéciaux
Demain, 33 élèves du lycée Jean-Jacques Henner
d’Altkirch s’envoleront pour les États-Unis afin d’y
retrouver leurs correspondants du lycée de Zionsville,
dans l’Indiana. Encadré par leurs professeurs et un
intervenant extérieur, leur projet s’articule autour du
journalisme.
Le 28/10/2018 04:01 par Nicolas LEHR , actualisé le 27/10/2018 à 19:39 Vu 68 fois

La classe de 1 re section européenne anglais qui s’apprête à rejoindre les USA. DR
Que les voyages forment la jeunesse, l’adage n’est plus guère à démontrer. Et c’est parce que
ce constat est profondément ancré dans la culture du lycée Henner d’Altkirch que celui-ci
multiplie les jumelages et liens en dehors de ses murs. Allemagne, Mexique, Norvège… Les
jeunes Sundgauviens ont la chance de profiter de multiples séjours depuis des années,
permettant à chaque nouvelle promotion, au moins en partie, de partir à la découverte du
monde.
« C’est positif pour l’avenir des jeunes, mais également pour les entreprises »

Il est une destination pour laquelle le Henner a également une prédilection : ce sont les ÉtatsUnis où un solide jumelage existe depuis cinq ans, sous la bénédiction du Rectorat de
Strasbourg, avec le lycée de Zionsville dans l’Indiana.
Si les échanges scolaires avec le pays de l’Oncle Sam sont plus anciens, le lycée altkirchois a
désormais pris ses habitudes en direction de cet État du Midwest. Habitude, mais pas routine
puisque chaque voyage fait l’objet d’un long travail pour ses protagonistes qui le préparent
durant leur seconde, l’effectuent en première, et le font fructifier les années suivantes,
débouchant périodiquement sur des liens durables avec des familles outre-Atlantique. En
outre, les enseignants initient autant que faire se peut, des thématiques autour du voyage,
comme ce fut le cas voilà trois ans autour de l’éco-citoyenneté.
Cette année, c’est le journalisme qui a retenu l’attention de Fabrice Robardey, professeur
d’histoire-géographie en section européenne anglais, Corinne Stoesser, professeur d’anglais,
et Caroline Bernard, professeur de français. « L’idée de collaborer avec des partenaires
extérieurs, mêlant public et privé est primordiale. Parce qu’elle peut permettre de garder des
ambitions élevées au-delà de la baisse des moyens institutionnels, mais également et surtout
parce que cela permet de se connaître, de créer du lien sur un territoire. Or c’est positif pour
l’avenir des jeunes, mais également pour les entreprises qui peuvent s’enrichir de ces
compétences potentielles puisque ces jeunes sont promis à de brillantes études supérieures » ,
observe Fabrice Robardey qui voit l’enseignant comme un trait d’union.
Et c’est ainsi qu’il a songé à associer un journaliste à la démarche, d’autant plus facilement
que voilà des années que la presse locale, à l’écoute de cette ville dans la ville que représente
ce campus de 2000 élèves, se fait l’écho de l’actualité forte de l’établissement dont font partie
les échanges.
Pourquoi ne pas franchir un pas supplémentaire en accompagnant leur démarche préparatoire,
en posant des questions avant et pendant plutôt qu’après ?
«Les élèves découvrent des méthodes de travail, un univers professionnel»
Peu à peu, l’idée a fait son chemin, jusqu’à proposer à un journaliste d’accompagner les
élèves non seulement dans la démarche mais carrément sur place. « Les élèves découvrent des
méthodes de travail, un univers professionnel dont ils n’ont souvent qu’une perception
tronquée. » Pour l’intervenant aussi, la démarche est féconde puisqu’elle exige de se remettre
en question tout en partageant l’expérience du terrain, à remettre l’ouvrage sur le métier face à
un “public” avide de savoirs mais qui n’a pas nécessairement le réflexe de la presse, en outre
écrite, à l’heure des réseaux sociaux dominants.
Ayant commencé à germer voilà un an, le projet a pris corps peu à peu, le journaliste en
question n’étant autre que l’auteur de ces lignes. Aux échanges avec les enseignants ont
succédé depuis la rentrée ceux avec les 33 élèves de la 1re européenne anglais, jeunes gens
motivés qui se sont notamment testés sur des ateliers pratiques (voir ci-dessous).
Encouragé par la proviseure du Henner, Marie-Christine Bosswingel, le projet a également
séduit par son originalité en dehors de la seule Éducation nationale, comme auprès de la
FCPE, du conseil départemental et plus encore du Rotary Club dont la participation a été
cruciale pour sa réalisation.

Les élèves ne sont pas en reste, ils ont multiplié les actions pour récolter des fonds et ainsi
soulager le budget des familles. « À noter que le prix du billet d’avion n’a jamais été aussi
abordable ! » , soulignent au passage les enseignants. Et cette fois, ils y sont, avec le début
d’une aventure qui s’annonce formidable dès demain !

Altkirch [Diaporama] Des lycéens en
voyage/reportage à Chicago

Le ''briefing'' matinal des 33 élèves, avant de partir s'aventurer dans les rues de Chicago.
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Après avoir préparé leur périple durant plus d'un an dans
le cadre d'un jumelage entre le lycée Henner d'Altkirch et
celui de Zionsville dans l'Indiana, 33 élèves se sont envolés
lundi pour y mener un projet de voyage/reportage
accompagnés par leurs professeurs et un journaliste des
DNA. Baptisé Henner goes to America (à retrouver sur
Facebook), ce projet s'inscrit dans le contexte des élections
à mi-mandat qui auront lieu le 6 novembre prochain.
Première étape à Chicago, troisième ville des Etats-Unis,
dont le visage est plus nuancé que l'idée que l'on peut avoir
du pays.
Le 31/10/2018 14:02 , actualisé à 14:08 Vu 1349 fois

AVEC LES LYCEENS ALTKIRCHOIS
[Vidéo] Des craies contre les armes à feu
aux USA
Dans le cadre de leur voyage/reportage aux USA à
quelques jours de élections à mi-mandat, les élèves de la
1re section européenne anglais du lycée Henner d'Altkirch
ont interviewé une activiste qui investit les trottoirs du
quartier d'affaires de Chicago avec des craies.
Le 01/11/2018 06:48 , actualisé à 12:38 Vu 723 fois

ETATS-UNIS [Diaporama] La Hancock
Tower de Chicago... vue d'Altkirch

Vue du lac Michigan, la Hancock Tower domine la "skyline" de Chicago PHOTO DNA Nicolas LEHR
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Dans le cadre de leur voyage/reportage, les élèves de 1ère
section européenne H-G anglais du lycée Henner
d'Altkirch ont pris la mesure de la Hancock Tower, l'un
des plus hauts gratte-ciels de Chicago et des Etats-Unis.
Détruite par un gigantesque incendie en 1871, la ville a
dans la foulée été repensée dans la verticalité grâce aux
innovations architecturales. Au-delà d'un beau paysage,
un regard sur la métropole américaine en 3D.
Le 02/11/2018 17:44 , actualisé à 18:36 Vu 636 fois

Reportage dans l'Indiana Le vote anticipé
au Etats-Unis, vu par des lycéens d'Altkirch
Après une étape à Chicago, le voyage-reportage de la
classe de 1re section européenne H-G anglais du lycée
Henner d’Altkirch aux Etats-Unis se poursuit dans
l’Indiana. Alors que la soirée était bien entamée en France,
le vote anticipé achevait de mobiliser les électeurs outreAtlantique. Avec plus de 30 millions de participants, il a
battu des records cette année.

Le 04/11/2018 08:22 par Nicolas Lehr , actualisé le 05/11/2018 à 06:31 Vu 761 fois

Le dernier jour du vote anticipé, à Noblesville dans le Comté de Hamilton, Indiana. PHOTO
DNA - Nicolas LEHR
A quelques heures de route de la libérale Chicago, l’Amérique dévoile un autre visage dans
l’Indiana, état du Midwest dont une partie est considérée comme relevant de la « Bible Belt »,
cette vaste zone se revendiquant chrétienne et où les Républicains ont pignon sur rue. Ainsi en
2016, Donald Trump y avait fait un score de 57,2% là où Hillary Clinton plafonnait à 37,9%.

États-Unis [Diaporama] Des lycéens
altkirchois à l'Indiana University

L’université de Bloomington en Indiana a été fondée en 1820 et est aujourd’hui considérée
comme la plus importante de l’Etat. PHOTO DNA
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Actuellement dans l'Indiana où ils visitent leurs
correspondants de la Zionsville Community High School,
les élèves de la classe de 1re section européenne H-G
anglais du lycée Henner d'Altkirch ont découvert hier la
prestigieuse Indiana University de Bloomington. S'ils y ont
interviewé des étudiants sur leurs attentes quant aux
élections de mi-mandat qui se déroulent ce mardi (lire

Elections américaines: paroles d'étudiants), ils ont
également pris la mesure de cet immense campus.
Le 06/11/2018 17:02 , actualisé le 07/11/2018 à 06:13 Vu 728 fois

Les élèves du lycée Henner aux Etats-Unis
Les élections de mi-mandat dans l'Indiana
vues par les Altkirchois
Moment à part dans la vie politique américaine, mais
également pour les élèves de la 1re section européenne H-G
anglais du lycée Henner d'Altkirch qui ont vécu les
élections de mi-mandat au plus près, dans l'Indiana où ils
échangent avec le Zionsville Community High School.
Le 08/11/2018 07:23 par N.L. , actualisé à 18:48 Vu 570 fois
Les élections de mi-mandat qui se sont déroulées mardi aux Etats-Unis offrent un visage pour
le moins contrasté avec le président Donald Trump criant victoire.
Une victoire à la Pyrrhus puisque l'actuel locataire de la Maison Blanche a donc perdu sa
majorité au sein de la moitié du Congrès, à savoir à la Chambre des Représentants. Mais il est
vrai que le Sénat demeure donc majoritairement républicain, empêchant le grand
bouleversement appelé par la majorité des habitants et étudiants rencontrés ces derniers jours plusieurs espéraient un "demi-tour"- par les lycées altkirchois dans le cadre de leur
voyage/reportage "Henner goes to America". (Lire Elections américaines: paroles d'étudiants).
"Je suis républicain, malgré tout...": même s'ils sont très nombreux à ne pas cautionner
l'administration Trump, les électeurs de l'Indiana sont restés majoritairement fidèles à leur
parti. PHOTO DNA - Nicolas LEHR
Mardi soir justement, ces 33 lycéens ont vécu pour certains au plus près le résultat des
élections alors qu'ils se trouvent actuellement au sein de familles d'accueil dans l'Indiana où
l'établissement altkirchois est jumelé avec celui de Zionsville. Visages fermés, tension
palpable devant les écrans... Mais aucune exubérance. Davantage que dans les propos, c'est
dans les jardins que les opinions s'étaient exprimées, très ouvertement d'ailleurs avec des

panonceaux colorant le vert des pelouses. Et force est de constater que si le spectre y était
relativement équilibré, le rouge l'a néanmoins emporté dans le conservateur Indiana, où le
poste de sénateur faisait partie des 35 à renouveler, puisque le Démocrate Joe Donnelly a été
battu par le Républicain Mike Braun.
En outre, les électeurs de l'Indiana ont également choisi d'offrir un siège à la Chambre des
représentants à Greg Pence, qui n'est autre que le frère de l'ancien gouverneur de l'Etat Mike
Pence, actuel vice-président des Etats-Unis.
Les élections à mi-mandat, vue de l'Indiana. Dans la riche petite ville de Zionsville, l'un des
rares panneaux qui appelaient ouvertement à voter démocrate. PHOTO DNA - Nicolas LEHR
"Je suis Républicain, malgré tout..." indiquait ainsi l'un de ces panonceaux ayant fleuri dans
les rues. Car le vote pour ce parti ne signifie pas nécessairement une adhésion aveugle à
l'action du 45e président des Etats-Unis.
Ce mercredi justement, le résultat semblait, si ce n'est satisfaire, contenter les habitants croisés
au hasard des rues d'Indianapolis, capitale de l'Etat. Les uns parce que le Sénat est resté aux
mains des Républicains, à une certes courte majorité comme c'était du reste estimé. Les autres
parce que la Chambre des Représentants, équivalent de notre Assemblée nationale, garantira
"davantage d'équilibre dans les institutions américaines", analyse Fabrice Robardey,
professeur d'histoire-géographie en anglais des lycéens altkirchois et chargé de conférences de
méthodes d'anglais en 1re année à Sciences Po Strasbourg. Enseignant en outre le
fonctionnement des institutions américaines en terminale, il se faisait du reste l'écho du
propos de Nancy Pelosi, chef de file des Démocrates à la Chambre des Représentants.
Enfin, ces élections à mi-mandat ont été marquées par une mobilisation record alors que
d'ordinaire, seules les présidentielles connaissent une affluence aux urnes, tandis qu'un
nombre inédit de femmes, dont certaines issues de minorités, vont effectuer leur entrée au
Congrès.
Nombreux espéraient que ces élections à mi-mandat permettraient de "rejouer" le match de la
présidentielle de 2016. A cette occasion, un habitant de Zionsville avait ressorti une figurine
de l'ancien président Reagan tenant des poupées à l'effigie de Donald Trump et Hillary
Clinton. PHOTO DNA - Nicolas LEHR

