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Cérémonie de clôture du Collège du Sud  

Bulle, le 28 juin 2019 

Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

 

Monsieur le Recteur,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Ayant le privilège de prendre la parole en second, vous me permettrez d’écourter les salutations 

protocolaires, 

 

Chères familles, chers enseignants, 

Chères lauréates, chers lauréats, 

Chers invités, 

 

Vous vous souviendrez de cette matinée toute votre vie. Et je crois pouvoir dire que, quelles que 

soient les difficultés des années qui s’achèvent pour vous ici, vous aurez toujours une petite 

nostalgie en repensant aux moments passés au Collège du Sud. C’est mon cas, et c’est un grand 

plaisir, mêlé à une certaine émotion, de me retrouver à prendre la parole ici aujourd’hui 40
ème

.  

J’ai eu l’occasion de présenter mon parcours de vie…avec des hauts et des bas ici il y a quelques 

semaines. 

 

Les années du collège comptent parmi les plus belles de la vie. Parce qu’il s’agit bien sûr d’une 

période d’espoir et de liberté, de découvertes, tant du point de vue social que personnel. Le collège, 

c’est de grandes amitiés qui vous accompagneront toute votre vie, les premières amours souvent… 

C’est aussi un apprentissage essentiel, celui d’apprendre à apprendre.   

 

Monsieur le Recteur l’a relevé à l’instant, la société évolue à une vitesse presque vertigineuse. C’est 

un fait. Ce monde de changements et de mutations concerne autant les outils technologiques que la 

vie professionnelle ou la vie privée. On ne se projette plus aujourd’hui dans un métier exercé pour 

la vie. Vous allez sans doute, toutes et tous, changer de travail plusieurs fois au cours de votre 

carrière. La formation que vous avez reçue durant ces années au Collège du Sud doit vous aider à 

relever ces défis. 

 

Je lisais récemment la pétition que des étudiants français ont mise en ligne pour se plaindre d’un des 

sujets de littérature du bac. Ils estimaient qu’il était inacceptable d’avoir reçu à analyser le poème 

d’une auteure peu connue, Andrée Chedid. La pétition disait, je cite : « Les élèves ne sont pas 
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entraînés sur l’inconnu » ! J’espère que les étudiantes et les étudiants du Collège du Sud ne 

partagent pas cette affirmation. 

 

Moi je vous invite à vous préparer à affronter l’inconnu, c’est là qu’on reconnait les talents. 

Car l’enjeu de la formation gymnasiale n’est pas l’accumulation de connaissances scolaires.  

Il s’agit avant tout de développer des compétences générales, et, surtout, une curiosité 

fondamentale, une capacité de penser et un esprit critique et constructif. C’est de cela dont nous 

avons besoin aujourd’hui. Et c’est pour cette raison que si j’ai chaque fois plaisir à vous rencontrer, 

débats climatiques, discours. D’une part pour que vous puissiez vous adapter à cette société 

changeante, « liquide » disent certains sociologues. Mais aussi, pour que vous puissiez agir sur cette 

société. Car le changement permanent, s’il offre de très nombreuses opportunités, présente aussi une 

face sombre. Monsieur le Recteur, tout scientifique, physicien que je suis, je ne suis pas certain de 

me réjouir de voir les hommes et les femmes politiques remplacés par des robots  comme l’a dit 

Monsieur le Recteur ! Encore faut-il que nous ayons encore des personnes prêtes à s’engager pour 

un monde meilleur, et des citoyennes et des citoyens éclairés pour défendre les droits démocratiques 

qui font la prospérité de notre pays.  

 

M. le Recteur le disait également, l’évolution technique porte son lot d’angoisses. L’explosion des 

cas de mal-être au travail en est un des symptômes. Les technologies nous ont offert des outils 

exceptionnels, qui ont largement atténué la pénibilité physique de bien des professions. Mais elles 

ont aussi créé de nouvelles maladies, comme l’addiction aux écrans dont on commence à peine à 

mesurer les impacts sur le psychisme humain. Rien n’est plus précieux que le bagage que vous avez 

constitué ici durant toutes ces années. Il doit vous permettre de prendre le meilleur, et de combattre 

le pire, pour vous comme pour les autres, par exemple par un engagement politique ou associatif. 

 

Faites fructifier ces connaissances et compétences tout au long de votre parcours. N’hésitez pas à 

vous jeter « au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau », comme le dit Baudelaire.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une vie pleine de découvertes et souvenez-vous toujours que les 

échecs et les douleurs sont parfois un passage nécessaire vers le bonheur et la réussite ! 

 

La planète a besoin d’une force constructive, d’une force de marche, d’une force critique sur les 3 

axes durables environnement, social, économique. La planète a besoin de vous.  

 

Merci aux familles et aux enseignants 

 

Chers jeunes lauréats, 

Soyez cette force critique, cette force constructive 


