
 
 

 
 

The QuaranTEENS  
Le Globe est à l’écoute des Lasalliens face à l’ennemi commun invisible, la 

pandémie du COVID-19 
 

8 pays du monde entier, 

8 établissements lasalliens, 

8 enseignants coordinateurs, 

12 semaines de rencontres, 

97 adolescents parlent de la pandémie du COVID-19. Avant, maintenant et après. 

 

Création et coordination du programme : 

Département d’études anglaises - Collège « DELASALLE », Thessaloniki, Grèce 

Établissements participants :   

Colegio Nuestra Señora de Lourdes, Valladodid - SPAIN, San Giuseppe - De Merode, 

Rome - ITALY, Colegio La Salle Abel, Rio de Janeiro - BRAZIL, De La Salle AHS, Vienna 

- AUSTRIA, Collège des Frères, Bethléem - PALESTINE, De La Salle High School, 

Minneapolis - USA, Mwangaza College, Nakuru - KENYA.  

 
Durée du programme: mars - mai 2021 

 

Sans aucun doute, en vivant la réalité sans précédent de la pandémie COVID-19, l’Humanité 

entière a été obligée de considérer sens de la vie dans une perspective et d’un point de vue 

différents. Des actions simples et quotidiennes qui  se déroulaient mécaniquement autrefois 

et qui étaient considérées comme routinières, ont revêtu une autre dimension.  

 

Rien ne semble plus être pareil et notre vie quotidienne, telle qu’on la connaissait, semble 

appartenir à un passé lointain. Peut-être que pour la première fois, nous nous sommes 

aperçus de la réelle valeur de petites choses, certes, mais à la fois si essentielles. En ces 

temps difficiles, il est évident que toute l’humanité a du mal à trouver un équilibre entre la 

lutte pour la vie et le maintien des valeurs universelles, comme l’empathie, l’altruisme, la 

compassion, le don de soi et la gentillesse. 

 

Ces moments historiques que nous vivons nous invitent à entendre à travers l’observation, 

la discussion l’adaptation et, finalement, l’apprentissage, que le monde, tel que nous le 

connaissons, cessera d’exister.  

 

Dans ce changement qui a envahi nos vies, déguisé en chaos, les élèves lasalliens du Monde 

entier unissent leurs forces et leurs connaissances et se dressent avec bravoure et 

optimisme face à l’ennemi commun, invisible. 

 

« Au milieu du chaos, se trouve aussi une opportunité ». 

Sun Tzu 

                   


