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ARRIVES EN CATASTROPHE A PARIS ET LYON 
Les candidats libanais décrochent le bac français haut 
la main 
 

«Les candidats libanais m'ont tout l'air d'être de petits génies». 
C'est par ces mots volontairement exagérés, que nous a accueillis Mme 
Michèle Trochu, chef de la Division des examens et concours de Paris. 
En effet, sur les dix-huit candidats libanais qui se sont présentés aux 
examens du baccalauréat — série philosophie (A) — au centre 
d'Arcueil, seize ont été admis après le premier groupe d'épreuves et les 
deux derniers sont admissibles. Ils devront présenter les oraux qui ne 
devraient leur poser aucun problème, selon Mme Trochu. 

La comparaison des résultats permet, de surcroît, de se rendre 
compte du bon comportement des lycéens libanais. Leur pourcentage 
de succès est de 88,8% alors qu'il est de 55,5% pour l'ensemble des 
candidats réunis sous l'autorité de leur jury d'examens et de 50,16% 
pour tout le centre d'Arcueil (banlieue-sud de Paris). Au terme des 
oraux du deuxième groupe d'épreuves, les pourcentages de succès 
pourraient atteindre respectivement un maximum de 100%; 85,13% et 
77,99%. 

A Lyon où les scientifiques ont eu à passer les baccalauréats «C» et 
«D», les pourcentages de succès sont nettement plus bas. En série 
«C», sur les vingts candidats, dix ont été admis, six sont admissibles, 
deux sont refusés et deux étaient absents aux examens. Le taux de 
réussite est donc de 55,5%. Au terme des oraux, il pourrait atteindre 
théoriquement 88,8%. 

Pour les treize candidats de la série «D», huit ont été admis, deux 
sont admissibles deux ont été refusés alors qu'un élève s'est absenté le 
jour des épreuves. Le pourcentage de succès est de 66,6% et pourrait 
atteindre un maximum de 83,33%. Nous n'avons pu établir une 
comparaison avec les taux généraux du centre de Lyon. 

Signalons encore que deux candidats libanais en série «A» ont 
obtenu une mention Bien (14 de moyenne) et deux autres une mention 
Assez Bien (12 de moyenne). En série «C», il y a eu une mention Bien 
et deux Assez Bien pour les Libanais et en série «D» une mention Bien 
et une mention Assez Bien. 

Il conviendrait d'ajouter au mérite des jeunes Libanais le fait qu'ils 
sont arrivés en France en catastrophe et qu'ils n'ont été avertis qu'ils 
pourraient se présenter en juin que deux semaines environ avant les 
épreuves. La décision de faire passer un contingent à la première 
session a été prise au niveau du ministère des Relations extérieures et 
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du service international du ministère de l'Education, sur l'insistance des 
services qualifiés de l'ambassade à Beyrouth. 

A l'origine, les candidats libanais devaient être regroupés à Lyon, le 
centre de Beyrouth dépendant de l'Académie de Lyon. Mais faute de 
place et pour leur faciliter le séjour, les «philosophes» ont été dirigés 
sur Paris. Le choix du centre d'Arcueil était surtout motivé par le fait 
que c'est là que se présentent les langues dites rares, comme l'arabe. 
L'arrivée du contingent libanais a, il va sans dire, provoqué la mise en 
place d'une procédure d'exception puisque certains dossiers sont 
parvenus quelques jours seulement avant le bac. 

Aussi bien à Paris qu'à Lyon, les jeunes Libanais ont été hébergés 
près des centres d'examens dans des résidences universitaires où ils 
pouvaient poursuivre la préparation des épreuves. L'accès des cantines 
universitaires de ces résidences leur a été exceptionnellement ouvert. 

Il reste à espérer que les candidats qui doivent se présenter en 
septembre à Paris et à Lyon, confirmeront l'excellence du niveau 
académique au Liban. 

 
Samir Kassir 
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