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« Tout au long de ma vie, je me suis encouragée à ouvrir les yeux et à avancer vers la lumière ».
Plus qu’une citation, ces mots représentent toute la force de la vie d’une Grande Dame dont le
regard bienveillant sur notre Monde doit constituer un exemple pour chacun d’entre nous.
Ces mots sont ceux d’une personnalité engagée auprès de nombreuses causes humanitaires, d’une
artiste mondialement reconnue, mais surtout d’une Ambassadrice de notre Département qui, à
travers la dénomination de ce collège, porte haut et loin les couleurs du Vaucluse.
Quel honneur pour nous, d’avoir accepté, Madame Hendricks, d’être présente aujourd’hui pour
célébrer les 20 ans de ce collège qui porte si fièrement votre nom !
Il y a 20 ans – oui - 20 ans déjà, à quelques jours près, c’était le 25 janvier 1996 et vous aviez déjà
démontré tout votre attachement au Vaucluse, je le sais, dans un généreux élan de solidarité après
les inondations meurtrières de 1992.
Ainsi, dans la ville d’Orange, la ville des Chorégies, votre voix a trouvé un formidable écho auprès des
élèves passés par cet établissement, celui d’une des plus grande voix internationale de notre époque.
Considérée comme l’une des récitalistes la plus active et la plus talentueuse de votre génération,
vous vous êtes distinguée comme une interprète majeure par votre attachement à la musique
française à travers le monde. De l’Opéra de Paris, au Metropolitan Opera de New York, en passant
par le Coven Garden à Londres ou la Scala de Milan, vous vous êtes illustrée sur les plus grandes
scènes d’opéra, et à travers vous, c’est un peu du Vaucluse qui a résonné dans ces lieux.
Car oui, vous êtes un exemple pour tous ces jeunes qui préparent dans cet établissement leur avenir.
Que de chemin accompli jusqu’à ce niveau d’excellence atteint par votre conviction sans relâche et la
force de votre travail !
Comme je le disais en introduction, vous n’êtes pas qu’une artiste de renom. Votre engagement
humanitaire, et notamment vos innombrables services pour la cause des réfugiés en collaboration
avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCNUR) témoigne d’une générosité et
d’une implication exemplaire aux côtés de ceux qui en ont besoin. Le titre d’Ambassadrice honoraire
à vie vous a d’ailleurs été décerné par l’ONU, vous conférant l’image d’un symbole de Paix universel.
Préserver la paix dans le monde est dramatiquement d’actualité… Si vous saviez comme votre regard
naturellement protecteur posé sur nous dans ces moments nous invite à plus de bienveillance. Et
nous en avons bien besoin, dans cette période où nous devons, plus que jamais, veiller à protéger
nos valeurs, celles de notre République, celles de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
Ainsi, votre présence dans ce collège, dans cette école de la République, dans ce lieu de formation et
de pédagogie pour nos élèves, contribue à la notoriété de cet établissement et à la reconnaissance
du travail accompli par les personnels du collège.

Moi, qui suis un Président, confronté quotidiennement à des problèmes, mais aussi un ancien
professeur de mathématiques, je ne peux résister à l’envie de vous exposer un problème de calculs,
pas de calculs savants, mais simplement quelques calculs arithmétiques, de manière à mettre en
perspective certains éléments…
Ainsi, si nous considérons une moyenne de 150 élèves par an et par classe d’âge, à savoir de la 6ème à
la 3ème, sur une durée de 20 ans, combien d’élèves, nouveaux « ambassadeurs » de la paix, se
trouvent désormais sur le marché du travail ? La réponse : environ 3 000 ! Le Vaucluse peut
s’enorgueillir de compter ces jeunes citoyens, tous formés dans le collège Barbara Hendricks,
défenseurs d’une société ouverte et tolérante.
Je souhaite, par ailleurs, préciser que si tous nos élèves bénéficient d’un enseignement de qualité
grâce au dévouement et au formidable travail des équipes pédagogiques et administratives du
collège, le Conseil départemental, quant à lui, s’attache à assurer un niveau d’équipement optimal de
ses bâtiments. Ainsi, la mise en accessibilité et la sécurité incendie du collège viennent d’être
achevées, pour un montant total de près de 600 000 €. Ces investissements assurent l’équité entre
les élèves de Vaucluse, dans un esprit de solidarité et notamment pour ceux en situation de
handicap.
La pratique culturelle est également vivement encouragée, à travers le contrat départemental de
développement culturel. Ce dispositif notamment, permet aux collégiens vauclusiens d’accéder à la
Culture et à des pratiques artistiques diversifiées : découverte des arts, sensibilisation à la culture
patrimoniale, éducation à la citoyenneté… en lien avec des artistes ou des professionnels.
Nous le savons, s’ouvrir à d’autres domaines, d’autres cultures, d’autres connaissances est source
d’enrichissement intellectuel. C’est un devoir pour nos Institutions de permettre à tous nos élèves de
connaître cette ouverture permettant une meilleure connaissance de l’autre.
A l’âge du collège, nous savons aussi l’importance de l’apprentissage, et ce sont les expériences
vécues aujourd’hui pourront se transformer demain en de véritables vocations.
Barbara Hendricks, l’une des plus grandes voix au monde, ne pouvait que devenir un modèle
d’exemple à suivre pour tous ces jeunes collégiens. C’est pourquoi, Madame, au nom de toutes les
personnes réunies ce jour, merci, merci de votre fidélité à ce collège, à ces jeunes.
Lorsque je vois les étoiles briller dans certains regards ce matin, que je constate l’euphorie et le
bonheur que vous procurez au public, je n’ai qu’une hâte, c’est de vous donner rendez-vous, ici, dans
vingt ans…
Et je suis certain que nous pourrons alors constater que votre voix aura encore permis, je l’espère, à
d’autres adolescents, de trouver la leur.
C’est de tout cœur ce que je vous souhaite.
Je vous remercie.
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental de Vaucluse

