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Le Lycée Jean-Jacques Rousseau, les 
JJRs et nous ... 

           Par Hồ Thị Minh Tâm, BP 71, Présidente de l’ ABPDN   
 
 
 
 
Lycée Jean-Jacques Rousseau ...... ces mots évoquent pour moi, et sans doute pour beaucoup d'anciens du Lycée 
Blaise Pascal de Danang, la Capitale, Saigon, où nos élèves de Terminale devaient se rendre pour passer leur Bac 
à l'instar de nos lettrés des temps anciens, lều chõng lên Kinh Thành đi thi ... 
 
Pour d'autres, ceux de l'époque où notre école n'était encore qu'un Collège ou ceux de l'après-fermeture du Lycée 
Blaise Pascal, converti en Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền, le Lycée Jean-Jacques Rousseau a été une 
destination privilégiée pour la suite de leurs études. "Jean-Jacques Rousseau" était donc pour nous, élèves de 
province, à la fois lointain mais aussi très proche car beaucoup de Pascaliens terminaient leur cycle secondaire 
sous la bannière "JJR". 
 
Cependant, en dehors des contacts personnels, il n'existait pratiquement pas de relations entre les deux 
communautés d'élèves, pourtant organisées en Associations, dans le pays-même des deux illustres personnages 
dont les noms ont figuré un temps au fronton de leurs écoles.  
 
Et puis un jour ..., nous avons eu la surprise et le plaisir de recevoir par l'intermédiaire de notre professeur Jean-
Claude Bressieux, le courriel d'un ancien JJR, nous informant qu'un article sur notre lycée serait publié sur le 
magazine "Good Morning", et que ce numéro 61 paru le 14 Mai 2006 nous serait dédié! Ce fut pour moi la 
découverte! J'ai ainsi découvert la dynamique et très sympathique association des anciens élèves du lycée Jean-
Jacques Rousseau (AEJJR), son site internet http://aejjrsite.free.fr, l'e-magazine Good Morning de l'association et 
bien d'autres choses encore ... 
 
Impressionnant, c'est souvent le mot que j'utilise pour parler de cette organisation à mes amis Pascaliens, sans leur 
cacher qu'il m'est arrivé de penser que "Big is beautiful", en référence au site internet de notre lycée-frère. Mais au 
delà de cette structure si bien organisée soit-elle, ce sont surtout la spontanéité, l'amabilité des Anh, Chị, anciens et 
anciennes JJR que certains d'entre nous ont eu le plaisir de rencontrer, qui nous ont le plus touchés. 
 
Ainsi, oserai-je l'écrire, nous ne nous sommes plus quittés! D'autres contacts, d'autres échanges, d'autres 
rencontres ont suivi ... La Journée Culturelle de 2010, co-organisée par les deux associations en est une belle 
preuve. On peut voir également désormais, par-ci par-là, des articles signés par les anciens de l'une des deux 
écoles sur le site internet de l'autre, marquant ainsi la continuité de nos échanges. 
 
Quoi de plus normal, de plus logique que deux anciens établissements scolaires français du Viet Nam entretiennent 
des liens amicaux? Si les rencontres sont parfois l'oeuvre du hasard, une relation continue ne peut être que le fruit 
d'un désir, d'une volonté de cheminer ensemble. 
 
Merci à anh Georges Nguyễn Cao Đức d'avoir pris l'(excellente) initiative de nous contacter, nous Pascaliens de 
Danang. Sans ce premier pas, sans doute poursuivrions-nous encore nos chemins parallèles sans nous 
connaître...? 
 
Merci aux Anh, Chị JJRs de nous avoir toujours réservé un accueil chaleureux, lors de nos diverses rencontres. 
Longue vie à l'e-magazine Good Morning à l'occasion de son 10è anniversaire! 
Longue vie à l'amitié entre l'AEJJR et l'ABPDN !  
 
Bien amicalement, 
 
 
        Hồ thị Minh Tâm 
        Amicale Blaise Pascal - Da Nang (ABPDN) 


