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Le Vendredi 20 Novembre, les élèves de 4e du GSU Balzac, membres de la Classe 

Médias, ont reçu la visite de Mme Chevrier Kolačko, conseillère de coopération et 

d’action culturelle et directrice générale de l’institut français du Maroc. A cette 

occasion, les collégiens ont pu lui poser quelques questions. 

 

 
Mme Chevrier Kolačko se présentant 

 

La rencontre a débuté par la présentation de l'option “Classe Médias” par deux élèves, 

Asfalou Yasmine et Bertul Rayane. Ils ont montré différentes productions réalisées par 

les élèves et ont présenté les trois principaux thèmes qui seront abordés tout au long 

de l'année : 

- Les réseaux sociaux et leur utilisation  

- L’égalité filles/garçons  

- La médiatisation du sport féminin 

 

Puis l’interview a débuté. 

 

 
Présentation de l’option Classe Médias  

 



Clélia Chevrier Kolačko occupe actuellement deux fonctions au Maroc : 

Conseillère de coopération et d’action culturelle et directrice générale de l’Institut 

français. 

 

Mme Chevrier Kolačko a un parcours très riche, après avoir étudié dans la ville 

de Paris à Science Po pendant 3 ans dans la section économique et financière, elle a 

pris son envol vers l’Allemagne pour poursuivre des études de commerce à l’université 

de Mannheim. Suite à ses études, elle a travaillé pour une entreprise américaine 

nommée “Accenture” dans le conseil, puis a décidé de passer le concours du Quai 

d’Orsay, pour rejoindre la diplomatie. Après l’avoir obtenu, elle a rejoint la direction 

économique puis le secrétariat général.  

 

Elle a travaillé à Moscou, couvrant la Russie et l’Asie Centrale. Elle se déplaçait 

beaucoup pour des questions économiques et financières dont elle avait la charge.  

 

Elle s’est ensuite installée dans différents pays où elle a exercé divers métiers 

comme : 

- N°2 de l’Ambassade à Zagreb, en Croatie 

- Sous directrice de l’enseignement supérieur et de la recherche à Paris 

 

Elle est diplomate depuis une quinzaine d’années, ce qui l’a poussé vers cette 

direction est le fait qu’elle aime expliquer son pays d’origine, comprendre le pays dans 

lequel elle se trouve puis l’expliquer aussi. Une autre raison qui a accentué son choix 

est son amour pour les langues et le travail à l’étranger. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle 

maîtrise plusieurs langues telles que : l’anglais, l’allemand, le croate, le russe, et 

l’espagnol. 

 

Il y a environ 2 ans, Madame Chevrier Kolačko s’installe au Maroc où elle 

devient Conseillère culturelle de l'Ambassade de France et directrice générale de 

l'Institut français. Le Maroc était une belle opportunité pour découvrir un nouveau 

pays et une nouvelle culture. 

 Ses fonctions consistent à : 

- Coordonner l’ensemble du réseau scolaire français au Maroc qui est d’ailleurs 

le 2ème plus gros à l’étranger  

- Diriger l’institut français au Maroc et s’assurer du bon fonctionnement de 

l’Institution culturelle (projets, spectacles, concerts…) et des cours de français 

- Conseiller l’Ambassadrice de France à Rabat sur les thèmes de la coopération 

culturelle  et éducative  

- Participer au volet culture/éducation des visites bilatérales  

 

“C’est comme si je vivais plusieurs vies en une seule vie” a déclaré l’invitée en 

évoquant son métier de diplomate. 

 



 
Mme Kolacko décrivant son parcours professionnel 

 

Puis le sujet des réseaux sociaux a été abordé. Mme La COCAC a une équipe de 

communication qui est là pour qu’elle soit sur les réseaux sociaux car elle représente 

une partie de ce que fait l'ambassade de France et l’Institut français. Pour le côté 

professionnel, elle utilise plusieurs réseaux sociaux tels que:  

- Instagram qui a une utilisation plus pratique et simple et où l’on peut passer 

plus facilement des messages aux jeunes; qui sont majoritairement dessus. 

- LinkedIn qui lui permet de poser son profil professionnel, de recruter du 

personnel,... 

 

Du côté personnel, Mme Chevrier utilise: 

 

- Youtube pour regarder des vidéos, se divertir,.... 

- Facebook qui lui permet de garder contact avec la famille et les collègues 

proches. Elle y est inscrite depuis ses débuts en France mais l’utilise moins 

souvent car sa vie privée et professionnelle se mélangent. 

 

Elle pense notamment que les réseaux sociaux ne présentent pas seulement des 

avantages mais aussi des inconvénients et des dangers. Elle conseille alors aux 

adolescents usagers de ces derniers de savoir gérer le temps passé dessus, de faire 

attention à ce que l’on poste, aux conséquences futures et aux fake news qui y sont très 

présents. 

 

 

 

 

 



 
Mme la COCAC avertissant les élèves des dangers des réseaux sociaux 

 

 

Pour l’instant, les projets de Mme Chevrier Kolačko consistent à continuer de 

développer les activités au Maroc et de sortir de la crise sanitaire actuelle qui pénalise 

le monde entier.  

 

Les élèves ont été ravis de cette rencontre qui fut une expérience très 

intéressante et enrichissante pour eux. 
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