LES 20 ANS DU COLLEGE BARBARA HENDRICKS A ORANGE
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Flash-back

Les années 90 ont connu un boom démographique dans les collèges, ce qui a
conduit le Département, qui en a la responsabilité, à construire de nouveaux
établissements. Les collèges Barbara Hendricks à Orange en 1995, Le Calavon à
Cabrières d’Avignon en 1996, Albert Camus à La Tour d’Aigues en 1997 ont ainsi vu
le jour.
Par délibération du 26 mars 1990, le Conseil général décidait de lancer les études
préliminaires à la construction d’un nouveau collège à Orange. Cette décision
s’imposait pour régler le sureffectif de la cité scolaire mixte de l’ARC.
La situation ne pouvait être résolue que par le départ du collège. Il devenait vital
pour l’établissement que la collectivité compétente prenne l’initiative de la décision.
La ville d’Orange s’étant engagée à mettre à disposition du Département un terrain
viabilisé, le Conseil général décide par délibération du 20 juin 1991, la construction
du collège.

UNE ARCHITECTURE URBAINE

Le Maître d’œuvre, lauréat du concours d’architecture, Serge SERIKOFF a su allier
fonctionnalité et esthétique. lI a réalisé un bâtiment sur deux niveaux, abrité du
mistral par un grand mur, dont la ligne convexe supérieure donne à l’ensemble une
apparence de « navire ».
Une œuvre dans le cadre du 1% culturel a été confiée à M. Jean-Louis BOUDET,
sculpteur. Située à l’entrée de l’établissement, elle représente une liasse de
documents et de livres, une invitation concrète et permanente à l’enrichissement
culturel.
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25 JANVIER 1996, UNE INAUGURATION EMOUVANTE

Le collège a été inauguré le 25 janvier 1996 en présence de la célèbre artiste lyrique
dont il porte le nom : Barbara HENDRICKS.
Ce jour-là, l’émotion était palpable dans le nouveau collège, tant pour les collégiens
que pour l’artiste.
La chanteuse a exprimé sa fierté d’avoir été choisie par les enfants comme marraine
de l’établissement. Après un discours poignant, marqué d’une remarquable
sincérité, elle a accompagné de sa voix sublime la chorale du collège.
Ensemble, les collégiens et la soprano, ont chanté « Nobody knows » sous la
direction de la professeure de musique.
Nul doute que chacun de ces collégiens s’en souvient encore aujourd’hui.
A cette occasion, Roland RICHE, Professeur d’arts plastiques a réalisé avec ses
élèves, un obélisque haut de 5 m, œuvre qui est installée dans le hall du collège et a
été dédicacée par Mme Barbara HENDRICKS.
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BARBARA HENDRICKS, MARRAINE ENGAGEE
Après presque 20 ans d'infatigables services pour la cause des réfugiés en collaboration avec
le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Réfugiés, elle a reçu le titre d'Ambassadrice
Honoraire à Vie de l'UNHCR. Elle remplit encore des missions spéciales faisant appel à sa
longue expérience dans le domaine.
En 1991 et en 1993, elle a donné deux concerts de solidarité à Sarajevo et Dubrovnik alors
que la guerre faisait rage au sein de l'ancienne République Yougoslave. En 1998, elle fonde la
Fondation Barbara Hendricks pour la Paix et la Réconciliation qui soutient son combat pour
la prévention des conflits dans le monde, facilite la réconciliation et le renforcement de la
paix dans les zones de conflits.
Barbara Hendricks a reçu de nombreux prix et récompenses, aussi bien pour son travail
artistique que pour son engagement humanitaire.
Porteuse de messages de paix et d’espoir, la soprano est de tous les combats. « Ce fut très
difficile pour moi de constater à quel point nous sommes capables de haïr. Lorsque nous
naissons nous avons deux choix : celui d’aller vers le Bien et celui d’aller vers le mal, mais on
ne doit pas accepter la facilité. Nous sommes liés les uns aux autres dans un immense
chantier. A chacun sa tâche ! Nous faisons partie d’une unité plus grande que nous. Nous
nous devons de travailler ensemble. ! »
Lors de l’inauguration du collège, elle évoquait déjà l’importance de se rappeler que les
hommes sont égaux en droit et que nous devons élever les enfants du XXIème siècle dans
l’esprit de cette règle d’or, sous peine de voir les sociétés se déliter, sombrer dans
l’obscurantisme.
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