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Dina Habib Powell, assistante secrétaire d’Etat aux affaires éducatives et culturelles, 

annonce un nouveau programme d’échanges avec les Etats-Unis pour les élèves et 
les enseignants d’un lycée français 

 
 
Lors de sa visite aujourd’hui au Lycée Evariste Galois de Sartrouville, Dina Habib 
Powell, assistante secrétaire d’Etat aux affaires éducatives et culturelles, a annoncé une 
nouvelle initiative destinée à améliorer la compréhension entre Américains et Français. 
L’Ambassade des Etats-Unis et le lycée sélectionneront 4 enseignants et 30 élèves qui se 
rendront aux Etats-Unis pour 3 ou 4 semaines dans le cadre d’un programme d’échanges 
qui débutera à l’été 2007. 
 
Ce programme d’échanges donnera aux participants l’occasion de promouvoir une 
meilleure compréhension de la riche diversité de la France auprès des Américains qu’ils 
rencontreront;  il permettra aussi aux élèves et aux professeurs du Lycée Evariste Galois 
de mieux comprendre la société américaine contemporaine et d’améliorer leur 
connaissance de la langue au contact direct des Américains.  Le programme qui sera 
organisé par l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, sera subventionné par la Direction de 
l’Education et de la Culture du Département d’Etat.  
 
En s’adressant aux lycéens, Madame Dina Powell a souligné l’importance de 
l’apprentissage des langues étrangères et leur rôle essentiel dans la communication et la 
compréhension au niveau international. Elle a reconnu l’enthousiasme évident pour 
l’étude et l’enseignement dans ce lycée ainsi que l’esprit de coopération entre les élèves 
et les professeurs. “Les responsables du lycée, et plus particulièrement Monsieur Philippe 
Ballé, le Proviseur, ainsi que l’engagement de la ville, représentée par Madame Granier, 
Adjointe au Maire pour l’Education, ont contribué à créer un environnement 
particulièrement propice à l’éducation. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer par ces 
échanges à une meilleure compréhension entre nos deux pays”, a déclaré Madame 
Powell. 
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