Une Fondation
pour faire revivre
Le Château
d’Hennemont
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Un château à l’histoire originale
Caractérisé par un style très éclectique, il a été
construit au tout début du XXème siècle. Son
propriétaire était alors le pharmacien HenriEdmond Canonne, heureux inventeur de la célèbre
pastille Valda. En 1928, il est racheté par le
maharadjah d’Indore et devient le lieu de brillantes
réceptions, avant d’être progressivement délaissé.
Après avoir servi d’hôpital pour les troupes coloniales au début de la seconde guerre mondiale,
il est réquisitionné par l’armée allemande sous
l’Occupation. A la Libération, il accueille des hauts
responsables des forces alliées, puis connaît une
nouvelle période d’abandon, de 1948 à 1951,
durant laquelle il sert toutefois de décor au
tournage d’un film. En 1952, une nouvelle page
s’ouvre dans l’histoire du château d’Hennemont...

Un établissement à part
Etablissement public de l’éducation nationale, le
Lycée International de Saint-Germain-en-Laye est
né en 1952 de la volonté conjointe du Général
Eisenhower, commandant suprême des forces
alliées en Europe et des autorités françaises.
D’abord école internationale du «Shape Village»,
puis Lycée de l’OTAN, il a, à partir de la fin des
années 60, affirmé son identité en développant un
modèle éducatif unique. Berceau historique des
sections internationales, il accueille aujourd’hui

2200 élèves de la maternelle à la terminale, répartis
dans 14 sections différentes. Celles-ci offrent aux
élèves, en complément des programmes officiels
français, un ensemble de cours dispensés dans la
langue et selon les principes pédagogiques et
éducatifs du pays partenaire. Ce double enseignement permet de développer chez les enfants et
adolescents un véritable pluriculturalisme, gage de
réussite, mais aussi de tolérance et d’ouverture au
monde.

14 Sections Internationales
Allemande, américaine, britannique, chinoise, danoise, espagnole, italienne, japonaise, néerlandaise,
norvégienne, polonaise, portugaise, russe, et suédoise.

Le cœur de la vie sociale et
culturelle du lycée
Dressé sur la colline du même nom, le
château d’Hennemont est emblématique du
Lycée International. Il a accueilli les premiers
élèves en 1952 et est resté un important lieu
d’activité pédagogique jusqu’au milieu des
années 90. Aujourd’hui, les salons du rezde-chaussée et le théâtre aménagé au soussol sont le cadre de l’intense vie sociale et
culturelle de l’établissement. Du mois de
septembre au mois de juillet, rencontres et
séminaires, examens et répétitions, spectacles
et concerts, cérémonies et réceptions s’y
déroulent presque sans interruption. Le
château symbolise la vitalité multiculturelle
du lycée et son ouverture sur le monde.

Situé dans un environnement calme et privilégié, facilement
accessible, entouré d’un parc paysager, le château d’Hennemont offre
de remarquables possibilités. Au sous-sol, on trouve un théâtre de
160 places assises avec plateau de 220 m2, régie, foyer, loges et atelier
pour les décors. Le rez-de-chaussée offre 400 m2 de salons
permettant d’accueillir réunions et réceptions dans un cadre
prestigieux, mais aussi
300 m2 de terrasse
panoramique extérieure
de plain-pied, dont 80 %
en bois.
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Un remarquable potentiel…
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…insuffisamment exploité
Les quatre niveaux supérieurs du château sont laissés à l’abandon
depuis vingt ans et condamnés pour raisons de sécurité. Ils
représentent une surface aménageable, non exploitée aujourd’hui,
de 1800 m2. Le château pourrait être utlisé pendant les quinze
semaines de vacances scolaires, auxquelles s’ajoutent dix-sept
week-ends entre septembre et juin.

Notre Idée
Faire du château d’Hennemont, à l’horizon 2020, un centre international d’échanges, de réflexion, d’innovation
et de ressources, pôle d’excellence, de partenariat et de rayonnement pour l’enseignement international.

Notre Projet
Créer une fondation, ou toute autre entité à but
non lucratif, dont la forme juridique reste à définir,
afin de réunir les fonds nécessaires à une rénovation
complète du château d’Hennemont. Une fois la
rénovation achevée, constituer une nouvelle
structure chargée d’exploiter les lieux et d’assurer la
parfaite articulation entre le fonctionnement
quotidien du lycée, qui devra pouvoir se poursuivre
sans heurt, et les nouvelles activités du lieu, que ce
soit dans le cadre de partenariats ou de mises à
disposition à titre onéreux pour des événements
extérieurs. Le château resterait propriété du Conseil
Général des Yvelines et partie intégrante du Lycée
International qui en serait toujours l’utilisateur
principal.

Les Axes du Projet
* Un lieu pour la promotion de l’enseignement
international : échanges, séminaires, bourses d’études...
* Un lieu de réflexion et de formation autour des
langues, de l’enseignement bilingue et biculturel :
formation initiale et continue, examens internationaux,
expérimentations et innovations...
* Un lieu d’accueil et d’échanges à dimension
internationale : événements, spectacles, résidences de
chercheurs et d’artistes...

Les Partenaires Envisagés
Le rectorat de l’académie de Versailles, le Conseil Départemental des Yvelines, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la
ville de Saint-Germain-en-Laye, les entreprises internationales implantées dans le secteur, le nouvel IEP de SaintGermain-en-Laye, les pôles universitaires de l’Ouest parisien, les communes autour de Saint-Germain-en-Laye…
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