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POURQUOI UNE  
« SEMAINE JÉSUITE »  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
SOUS TUTELLE JÉSUITE ?

L’engagement des jésuites dans le monde de l’éducation, hier et aujourd’hui, n’est plus à démontrer. En France 
un grand nombre d’établissements - du primaire au supérieur, de l’enseignement général à l’enseignement
professionnel - travaillent en réseau et s’inspirent de la pédagogie jésuite.
Toutefois concrètement, le nombre de jésuites sur le terrain diminue et le lien à la Compagnie pourrait devenir 
de plus en plus théorique et lointain.
L’expérience des grands rassemblements, à l’instar de « Loyola XXI* » à Lourdes, a suscité un profond désir 
des établissements de vivre localement quelque chose de ces manifestations.

C’est pourquoi, « Une semaine jésuite » sera proposée sur place aux établissements scolaires.

EN QUOI CONSISTE UNE « SEMAINE JÉSUITE » ?
Aller dans les établissements du réseau pour dire et partager ce que sont les jésuites !
Pour cela, un site scolaire organise pendant une semaine des expositions, conférences, ateliers pédagogiques, 
rencontres conviviales, temps spirituels adaptés à tous les âges, témoignages, animations ludiques et 
culturelles…
La semaine jésuite est destinée aux élèves et à leur famille, à la communauté éducative, au personnel 
administratif et aux bénévoles.

QUELS OBJECTIFS DERRIÈRE CES ANIMATIONS ?
Raffermir le caractère propre des établissements en le fondant sur un lien vivant avec la Compagnie !
La présence physique de jésuites au cours d’une semaine d’animations permettra aux communautés 
éducatives de les rencontrer, de découvrir la Compagnie concrètement, de relier leur projet pédagogique 
aux racines ignatiennes, de faire partager cette spiritualité de façon plus intense.

QUAND ET OÙ ?
La première édition aura lieu du lundi 20 au vendredi 24 novembre sur le pôle stéphanois et une deuxième 
édition est programmée du 19 au 23 février au lycée Saint Joseph d’Avignon.

QUELLE PRÉPARATION ?
Chaque établissement construit avec l’équipe organisatrice « sa » semaine jésuite, en fonction de son public, 
de son histoire, de ses attentes propres : animations, interventions qui lui semblent les plus opportunes, dans 
un ensemble de propositions.

Rencontre de 4 jours proposée aux établissements du réseau AILE (Association Ignace 
de Loyola Education, voir page 7) pour les élèves, professeurs, personnels éducatifs et 
parents. Temps d’échanges, de conférences, d’ateliers, d’animations pour les jeunes et 
par les jeunes (grand jeu, veillée), célébrations eucharistiques…

En octobre 2015, le 3e Rassemblement « Loyola XXI » à Lourdes sur le thème « Dépasse tes peurs, traverse 
les frontières » a réuni 3 500 personnes.

*
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LES PREMIÈRES  
SEMAINES JÉSUITES,  
À SAINT-ÉTIENNE ET SAINT-CHAMOND,  
PUIS À AVIGNON

Sur le pôle ligérien, la préparation de cette semaine jésuite est l’occasion de consolider les liens entre les 
établissements de Saint-Chamond (Sainte-Marie et la Grand’Grange) et ceux de Saint-Étienne (Saint-Michel, 
mais aussi le Marais Sainte-Thérèse et l’AFEP). 
Quelques traditions pédagogiques, déjà bien en place, feront partie du programme, comme les disputatio des 
terminales (un thème philosophique est retenu chaque année et donne lieu à un grand échange entre lycées). 

L’attente est forte du côté des témoignages et d’une connaissance de la Compagnie, notamment à Saint-
Chamond qui n’a rejoint le réseau AILE (voir présentation du réseau Aile page 7) qu’assez récemment. 
La demande porte également sur de petits Exercices Spirituels à vivre au fil des jours…
À Avignon, le public est plus homogène (lycée et post-bac), avec un internat. Si la tradition jésuite y est bien 
enracinée ; la présence jésuite concrète y est plutôt rare depuis que la communauté a disparu. L’attente porte 
sur les rencontres et les témoignages. 
Des conférences ont été demandées avec des thèmes précis (JRS, sciences du vivant, économie, numérique) 
pour croiser les programmes scolaires ou pastoraux déjà en place.

QUELLE SUITE ENVISAGER ?
Sur les pôles stéphanois et avignonnais, la relecture de l’expérience conditionnera les suites à donner. Mais 
on envisage déjà l’ouverture à d’autres établissements du réseau AILE. 
La même démarche pourrait être également proposée au réseau des établissements jésuites belges.

ET AU-DELÀ ?
Une fois rôdés les outils et mobilisées les forces vives, rien n’empêchera d’exporter ce type d’animations 
sur d’autres réseaux, par exemple les ICAM (écoles d’ingénieur post-bac) ou les Centres Laennec (centre 
d’accompagnement des jeunes étudiants en médecine)...
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SEMAINE JÉSUITE  
À SAINT-ÉTIENNE 
ET SAINT-CHAMOND
DU 20 AU 24 NOVEMBRE 2017

LES ANIMATIONS,  LE  PROGRAMME DE LA SEMAINE



-6-

LES ANIMATIONS,  LE  PROGRAMME DE LA SEMAINE

AU PROGRAMME !

Tout au long de la semaine
 •  Expositions, décorations, stands, animations, repas à thèmes,  

propositions spirituelles, séances KT dédiées à la spiritualité ignatienne…

Lundi 20 novembre
 • Lancement de la Semaine Jésuite dans toutes les classes
 • Tournée des témoins jésuites à Saint-Michel
 • Disputatio* pour les Terminales de Sainte-Marie avec ceux de Saint-Marc à Lyon
 •   20h : Conférence-buffet à Saint-Michel avec Christian Mellon sj : 

« L’engagement au cœur de notre société, ce que le pape François nous dit »

Mardi 21 novembre
 • Tournée des témoins jésuites à Sainte-Marie la Grand’Grange
 • 16h-18h : Tournoi de volley inter sites à Sainte-Marie
 • 20h : Conférence vidéo, « Vers un renouvellement des élites politiques », à Saint-Michel

Mercredi 22 novembre
 • Matin : Tournée des témoins jésuites à Sainte-Marie la Grand’Grange
 • Après-midi : Conférence bioéthique pour les étudiants de Saint-Michel Campus
 • Jury pour les diverses productions exposées sur Sainte-Marie et Saint-Michel

Jeudi 23 novembre
 • Tournée des témoins jésuites au Marais Sainte-Thérèse et à l’AFEP
 • Après-midi : Grand jeu pour l’école Sainte-Marie, animé par les lycéens 

Vendredi 24 novembre
 • Disputatio de Saint-Michel avec Saint-Joseph d’Avignon, à Saint-Michel
 • Matin : Tournée des témoins jésuites au Marais Sainte-Thérèse et à l’AFEP 
 • Jury pour les diverses productions exposées sur le Marais Sainte-Thérèse 
 • Après-midi : goûter final à l’école Sainte-Marie 
 • Remise des prix pour les divers concours 
 •  18h : Célébration festive et missionnaire à la chapelle de Sainte-Marie  

présidée par Monseigneur Sylvain Bataille, évèque de Saint-Étienne
 • 19h : Buffet final

*Disputatio : débat, joute oratoire à partir d’un thème de société
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LES SEMAINES JÉSUITES À 
L’INITIATIVE DU RÉSEAU AILE

En France, les Jésuites animent 14 établissements scolaires regroupés 

au sein du réseau AILE, Ignace de Loyola - Éducation et ouverts à 

toutes les familles.

RELEVER LE DÉFI D’UNE PLUS GRANDE MIXITÉ SOCIALE 
Le réseau propose une grande variété de formations, de la maternelle aux classes préparatoires, des lycées 
professionnels aux baccalauréats d’enseignements général et technologique, sans oublier ni l’internat 
(qui offre à de nombreux collégiens et lycéens un parcours adapté à la situation de chacun) ni l’école de 
production à Saint-Étienne qui propose un parcours particulier aux jeunes « en panne » avec les dispositifs 
scolaires habituels.
Cependant, malgré tous les efforts, notamment de péréquation financière pour les frais, les établissements 
d’enseignement général accueillent encore majoritairement - héritage de l’histoire des Jésuites en France 
- un public situé dans les catégories sociales élevées.
Depuis ces dernières années, la Compagnie de Jésus de la Province d’Europe occidentale francophone 
s’efforce d’aller plus loin pour relever le défi d’une plus grande mixité sociale et scolaire, tout en renforçant 
ses fondamentaux, pédagogiques, financiers et pastoraux.

Ignace DE Loyola
é d u c a t i o n
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LA TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS JÉSUITES EN FRANCE SE MATÉRIALISE DANS UN PROJET 
ÉDUCATIF COMMUN, COHÉRENT ET INNOVANT. 

En France, la tutelle de la Compagnie de Jésus sur ses établissements scolaires est exercée par le Provincial, le 
Père François BOEDEC sj., accompagné d’un délégué aux établissements scolaires, le Père Olivier BARREAU sj.
L’exercice de l’autorité de tutelle est confié à Bruno Tessier qui est le responsable national de l’équipe de 
tutelle.

Père François BOËDECsj. Père Olivier BARREAU sj. Bruno Tessier

Les établissements se répartissent sur trois régions de France (Nord, Centre et Sud). La nomination des 
chefs d’établissement s’effectue en application d’un texte-cadre, propre au réseau et conforme au statut 
de l’enseignement catholique.

MISSIONS DE LA TUTELLE JÉSUITE

Vers les chefs d’établissement
Il s’agit de les former par l’intermédiaire du Centre d’Études Pédagogiques Ignatien – centre de formation 
reconnu et agréé - dans les domaines qui sont propres à la tutelle congréganiste. Cette formation leur donne 
les orientations générales, leur apporte un soutien et évalue leur manière de remplir leur fonction dans les 
différents domaines : éducatif, pastoral, pédagogique, gestion et immobilier.

Vers les bénévoles
Membres des associations locales et des conseils d’administration, des associations propriétaires et des 
représentants de la tutelle dans les conseils d’administration. La tutelle est présente pour les soutenir, les 
entendre et les aider à accomplir leur mandat.

Vers les communautés éducatives, en lien avec le chef d’établissement
Il s’agit d’entretenir leur dynamisme par des formations spécifiques selon la tradition ignatienne.

Vers le réseau d’établissements
Il revient à la tutelle de constituer un réseau de communautés éducatives selon l’inspiration fondatrice, 
concrétisée dans des pratiques pédagogiques et éducatives. 
Son rôle est de permettre que les établissements aient un projet éducatif commun, cohérent et précis et qu’ils 
participent à une même mission, selon un même charisme, en tenant compte de la diversité des contextes.

Vers les directions diocésaines
La tutelle est en relation avec l’ensemble des acteurs éducatifs de chaque diocèse et participe aux instances.

Vers les autres tutelles congréganistes 
avec lesquelles des réseaux locaux, régionaux et nationaux au sein de l’URCEC (Union des Réseaux 
Congréganistes de l’Enseignement Catholique) sont développés.
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LA PÉDAGOGIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS JÉSUITES S’INSPIRE DES 
EXERCICES SPIRITUELS. ELLE S’ARTICULE AUTOUR DE 5 POINTS CLÉS QUI 
CONCERNENT AUTANT LES ÉLÈVES QUE LES COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES :

    offrir un accompagnement personnalisé : chacun est conduit à toujours faire un pas de plus pour 
tendre vers le meilleur de lui-même

   responsabiliser les élèves, miser sur l’éducation par leurs pairs : émulation et soutien mutuel

    ouvrir en toute liberté à une rencontre avec Dieu, par une pastorale cohérente tout au long des études

    éveiller à la justice, vivre des expériences de service aux plus fragiles, avoir un regard bienveillant sur 
le monde et sur les personnes

   favoriser une vie intérieure, pratiquer la relecture

Vers le réseau européen des établissements scolaires jésuites JECSE
En associant pleinement les établissements français dans la dynamique européenne des établissements 
scolaires jésuites regroupés au sein de cet instance, qui rassemble 18 pays auxquels il faut ajouter le Liban 
et l’Égypte. www.jecse.org
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L’ÉDUCATION JÉSUITE  
EN FRANCE,  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE  
ET PRIMAIRE À L’UNIVERSITÉ

École d’ingénieur agronome Purpan (Toulouse, 1 100 étudiants – www.purpan.fr)

Partenariat avec le groupe des écoles d’ingénieurs de l’Icam en France (www.icam.fr)

9
institutions éducatives pour 
soutenir les jeunes en difficulté 
(Loyola Formation)

22 000 élèves

14 établissements scolaires,  
de la maternelle au secondaire

centres Laennec pour accompagner les étudiants en médecine : Paris, Lyon, Marseille 
www.centrelaennec.fr3 

Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris  
(principalement en théologie et philosophie, 300 étudiants, dont 100 jésuites, et 2 000 auditeurs libres)

CHIFFRE CLÉS : RENTRÉE SCOLAIRE 2017 -2018 EN FRANCE

Près de 22 000 élèves - Environ 1 000 enseignants

ÉCOLES COLLÈGES LYCÉES 
(LEG  

ET LET)

LYCÉES 
PRO.

CFA CPGE BTS IFMK AUTRES TOTAL

2017-2018 4 174 7 939 6 829 823 97 1 161 506 193 162 21 884

2016-2017 4 123 7 815 6 929 883 112 1 161 490 198 178 21 889

5 ans  
auravant  

(2012-13)
3 938 7 664 6 042 888 154 1 157 504 162 101 20 610
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FICHES SIGNALÉTIQUES DES ÉTAB LISSEMENTS

LES ÉTABLISSEMENTS DE SAINT-CHAMOND  
ET DE SAINT-ÉTIENNE : FORMER LES 
JEUNES AU DÉVELOPPEMENT LE PLUS 
COMPLET DE LEURS POSSIBILITÉS

SAINT-CHAMOND : INSTITUTION SAINTE-MARIE - LA GRAND’GRANGE

Établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’État et sous tutelle de 
la Compagnie de Jésus depuis juillet 2009, l’Institution Sainte-Marie La Grand’Grange résulte de 
rapprochements successifs entre des écoles congréganistes ou diocésaines.

Premier collège des pères Maristes en 1845, l’Institution est donc empreinte du charisme de plusieurs 
congrégations et de leurs fondateurs : Jean-Claude COLIN, Marcellin CHAMPAGNAT, Angèle MERICI, Jean-
Baptiste DE LA SALLE et Ignace de LOYOLA.

Installée sur deux sites géographiques, elle regroupe une école maternelle et élémentaire, un collège, un 
lycée général et technologique, un lycée professionnel industriel et une section de BTS. Elle scolarise un 
peu plus de 1 800 élèves.

Actuellement, les axes principaux du projet d’établissement sont :
   La coopération
   La rencontre, l’échange, l’ouverture aux autres
   La croissance de la vie intérieure
   Le développement des nouvelles technologies

Dans toutes les unités pédagogiques, la manière de procéder passe par une pédagogie de projets.

Chiffres clés :  Professeurs (ETP) : 184 Élèves : École 306
   Collège  1 071
   Lycée  360
   Lycée prof. 156
   BTS 22
   Total 1 915

15 route du Coin, 42400 Saint-Chamond (+33) 4 77 22 33 22

secretariatdg@ismgg.fr et www.ismgg.fr

Chefs d’établissement : M. Pierre Corrieras (coordinateur et secondaire), Mme Blandine Nemoz (primaire)
Jésuite dans l’établissement : P. Yves Brasseur sj.
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FICHES SIGNALÉTIQUES DES ÉTAB LISSEMENTS

SAINT-ÉTIENNE :  ASSOCIATION FORÉZIENNE D’ÉCOLES  
DE PRODUCTION (AFEP)

École de production, sous tutelle de la Compagnie de Jésus, établissement privé d’enseignement technique 
reconnu par l’Etat, l’AFEP accueille des jeunes de 15 à 19 ans en rupture scolaire pour leur proposer une 
formation qualifiante en 2 ans avec un statut scolaire. 
L’AFEP participe ainsi à la démarche de raccrochage scolaire et au chantier jeunesse défavorisée des 
établissements scolaires sous tutelle jésuite (Association Ignace de Loyola Education - AILE voir page 7).

Sa démarche pédagogique originale consiste à mettre le jeune en situation de responsabilité face à une vraie 
production répondant à la commande d’un client réel.

L’objectif est que, en compagnonnage avec le maître professionnel responsable de la production, le jeune 
acquiert les compétences professionnelles, prenne conscience qu’il est capable de faire, retrouve l’estime 
de soi et s’adapte à la vie en entreprise en intégrant ses contraintes et ses règles : 35 heures par semaine, 
qualité, ponctualité, respect des autres...

Conjointement, dans une approche particulièrement individualisée et bienveillante, un enseignement 
général, appuyé sur la pratique professionnelle, est dispensé par des formateurs bénévoles retenus pour leur 
expérience personnelle dans une discipline et leur aptitude éducative à prendre en charge ce type de jeune. 

Les formations professionnelles proposées conduisent au CAP : métallerie-serrurerie et mécanique d’usinage.

Chiffres clés :  Maîtres professionnels (ETP) : 13  Bénévoles (ETP) : 7  Élèves : 38

10 rue des aciéries, BP 20520 - 42007 Saint-Étienne cedex 1 (+33) 4 77 92 13 55

siege@afep.org et www.afep.org/debutsite.html 

10 rue Scheurer Kestner
42000 SAINT-ÉTIENNE

Chef d’établissement : M. Antoine Martin
Jésuite dans l’établissement : P. Bernard Mallet sj.
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FICHES SIGNALÉTIQUES DES ÉTAB LISSEMENTS

SAINT-ÉTIENNE : EXTERNAT SAINT-MICHEL ET SITE SÉVIGNÉ 

Établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’État, le projet d’établissement 
de l’externat Saint-Michel s’enracine dans la tradition pédagogique jésuite. 
Le projet éducatif associe toute la communauté éducative, il est mis en œuvre dans des projets pédagogiques 
et pastoraux propres à chaque unité et assure ainsi une cohérence d’ensemble.

Son but est d’éduquer et de former. 

Avant même l’excellence de ses résultats scolaires, Saint-Michel recherche la mise en valeur de « l’Homme ».

   Une école maternelle et primaire (accueil à partir de 3 ans)
   Un collège
   Un lycée technologique et général ouvrant aux bacs L, ES, S et ST2S
   Un pôle d’enseignement supérieur préparant aux métiers du secteur sanitaire et social
   Un Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie

Le projet d’établissement commun aux cinq unités assure une cohérence d’ensemble.

Chiffres clés :  Professeurs (ETP) : 117 Élèves : École  419
   Collège  722
   Lycée  658
   B.T.S. et Prépa 374
   Institut de Masso-kinésithérapie 59
   Total 2 232

4 rue Jules Vallès, 42030 Saint-Étienne Cedex 02 (+33) 4 77 49 44 60 
saint.michel.administratif@orange.fr et www.saint-michel-enseignement.com

Chefs d’établissement : Mme Geneviève Mandon (secondaire) Mme Rose-Marie Hurdebourcq (primaire)
Jésuite dans l’établissement : P. Michel Barthe-Dejean sj.
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SAINT-ÉTIENNE :  LYCÉE PROFESSIONNEL  
LE MARAIS – SAINTE-THÉRÈSE

LE MARAIS SAINTE-THÉRÈSE, établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec 
l’État sous tutelle jésuite, vient de fêter ses 100 ans…
L’établissement trouve ses origines, en 1913, sous la forme d’un atelier d’apprentissage en ajustage et 
forgeage.
Aujourd’hui, devenu Lycée Professionnel et Centre de Formation continue pour adultes, il accueille plus de 
350 apprenants (élèves, apprentis, adultes …) avec un panel de formations étoffées.
Les plateaux techniques s’articulent autour de la minutie et de la précision, d’où le label « Lycée des métiers 
des technologies de la précision ».

Le projet éducatif consiste à développer une « pédagogie de la réussite ».

Les jeunes sont accompagnés tout au long de leur cursus pour les amener à devenir des adultes responsables 
à l’esprit ouvert et positif.
Le Marais-Sainte Thérèse leur propose également de participer d’une part, à des actions dans le cadre du 
Plan d’Action Sociale et d’autre part, à échanger sur des problématiques de société et d’actualité lors des 
Heures « Pour réfléchir ».
Une classe de 3e Préparatoire à la voie Professionnelle
Trois CAP : Chaudronnerie, Sécurité et Mécanique
Cinq BAC PRO : Electronique, Microtechniques, Optique Lunetterie, Chaudronnerie, Prothèse Dentaire
Une mention complémentaire « Sécurité »,
Un Brevet de Technicien des Métiers/Prépa BTS Prothésiste Dentaire
Une Prépa BTS Pluritechniques, en lien avec l’Externat Saint-Michel

Chiffres clés : Professeurs (ETP) : 39 Élèves : Lycée pro 314
   Apprentis 13
   Autres 24
   Total 351

Formation continue : 35 222 heures pour 295 personnes

FICHES SIGNALÉTIQUES DES ÉTAB LISSEMENTS

48 boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne (+33) 4 77 92 86 50
ltp.lemarais@wanadoo.fr et www.lycee-professionnel-centre-formation-lemarais-sainte-therese.fr 

Chef d’établissement : M. Bernard Lassablière
Jésuite dans l’établissement : P. Thang Nguôn sj.
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LES JÉSUITES, À LA SUITE DU CHRIST

La Compagnie de Jésus est un ordre religieux catholique fondé par saint Ignace de Loyola en 1540. Elle 
réunit près de 16 000 jésuites dans le monde dont plus de 4 000 en Europe et 532 dans la Province 
d’Europe Occidentale Francophone (dont plus 40 en formation), répartis dans 42 communautés de 
France, de Belgique francophone, du Luxembourg, de Grèce et de l’Île Maurice. La Province accueille, 
en outre, 84 jeunes jésuites internationaux en formation.

Le jésuite est un religieux, vivant en communauté, animé par la spiritualité de saint Ignace de Loyola 
(notamment les Exercices spirituels) et travaillant au quotidien à l’avènement du Royaume. Compagnon 
de Jésus, le jésuite est avant tout quelqu’un qui essaie de marcher, au jour le jour, avec le Christ. L’amitié 
personnelle avec Jésus est le fondement de sa vie. Le jésuite est convaincu que Dieu se donne à trouver 
dans le monde aujourd’hui. Il consacre sa vie à cette recherche, personnellement mais aussi en aidant 
les autres à trouver Dieu en toutes choses.

Les jésuites sont engagés dans des missions très variées (éducative, sociale, pastorale, …) et s’efforcent 
d’intégrer réflexion, prière et action. Leur formation très complète vise à faire d’eux, à la suite du Christ, 
des hommes de rencontre et de réconciliation. 

FOCUS SUR LES JÉSUITES 
DE LA PROVINCE D’EUROPE  
OCCIDENTALE FRANCOPHONE
LES APOSTOLATS DE LA PROVINCE

Les jésuites sont engagés dans des missions extrêmement variées. Dans la Province d’Europe Occidentale 
Francophone, les jésuites travaillent particulièrement dans les domaines suivants :

    la spiritualité : centres spirituels, paroisses, églises et chapelles,
    l’éducation, de l’école maternelle et primaire à l’université,
    la pastorale de la jeunesse,
    le dialogue entre foi, culture et raison,
    l’engagement pour la justice sociale, l’écologie et le développement.



Province  
d’Europe Occidentale Francophone 
de la Compagnie de Jésus

42 bis de Grenelle 
75007 Paris - France 
Tél. : (+33) 01 81 51 40 10

www.jesuites.com

OÙ TROUVER 
LES JÉSUITES ?

France

Belgique

Luxembourg

Grèce Océan Indien

Île Maurice Île de la Réunion

BELGIQUE FRANCOPHONE 
10 COMMUNAUTÉS 

Bruxelles (5) 
Charleroi  
Liège 
Louvain-La-Neuve 
Namur 
Wépion

FRANCE MÉTROPOLE
25 COMMUNAUTÉS 

Bordeaux 
Clamart 
Francheville (2) 
Lille (2) 
Lyon 
Marseille 
Montpellier 
Paray-le-Monial  
Paris (6) 
Pau 
Rouen 
Saint-Denis (2) 
Saint-Étienne - Lalouvesc 
Saint-Herblain - Arradon - Le Mans 
Toulouse 
Vanves 
Versailles

GRÈCE
1 COMMUNAUTÉ 

Athènes

LUXEMBOURG
1 COMMUNAUTÉ 

Luxembourg - ville

OCÉAN INDIEN
2 COMMUNAUTÉS 

Île Maurice - Rose Hill
Île de la Réunion - Saint-Denis S
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