
Algérie (Alger, Annaba, Bejaïa, Constantine, Oran, Sétif) — Allemagne 
(Bade-Palatinat, Basse Franconie, Berlin, Dusseldorf, Francfort, Hambourg, 
Munich, Stuttgart) — Andorre — Angola — Arabie Saoudite (Djeddah, 
Riyadh) — Argentine — Australie — Autriche — Belgique (Bruxelles, 
Anvers, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Tournai) — Bénin — Bolivie — 
Brésil (Rio de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo) — Burkina-Faso — Burundi — 
Cambodge — Cameroun (Yaoundé, Douala) — Canada (Montréal, Winipeg-
Manitoba, Ottawa-Gatineau, Toronto, Vancouver-Colombie Britannique) 
— Centrafrique — Chili — Chine (Hong-Kong, Pékin, Shanghaï) — Colombie 
— Congo (Brazzaville, Pointe Noire) — Congo Démocratique — Corée du 
Sud — Costa-Rica — Côte d’Ivoire — Cuba — Danemark — Djibouti — 
égypte (Alexandrie, Le  Caire) — émirats Arabes Unis — Espagne (Madrid, 
Barcelone, Bilbao, Valence, Alicante) — états-Unis (Los Angeles, San 
Francisco, Chicago, Boston, New-York, Washington, Miami) — éthiopie — 
équateur — Finlande — France — Gabon (Libreville, Port-Gentil) — Ghana 
— Grèce (Athènes, Thessalonique) — Guatemala — Guinée — Haïti — 
Honduras — Hongrie — Inde (Pondichéry, New-Delhi) — Indonésie — Iran 
— Irlande — Israël (Tel-Aviv, Jérusalem, Haïfa, Neguev) — Italie (Rome, 
Lombardie) — Japon (Tokyo, Japon de l’Ouest) — Kenya — Liban — Libye 
— Luxembourg — Madagascar (Tananarive, Majunga, Fianarantsoa) — 
Mali — Maroc (Casablanca, Agadir, Essaouira, Fès Atlas, Marrakech, Rabat, 
Tanger) — Maurice (Ile) — Mauritanie — Mexique (Mexico,  Guadalajara) 
— Monaco — Mozambique — Nicaragua —  Niger — Nigeria — Norvège 
— Nouvelle-Zélande — Ouganda — Pakistan — Pays-Bas — Pérou — 
Pologne — Portugal — Roumanie (Bucarest, Constanza) — Royaume-
Uni (Londres, Edimbourg) — Russie — Salvador — Sénégal (Dakar, 
Saint Louis, Waoundé, Moudery) — Seychelles — Soudan — Suède — 
Suisse (Lausanne, Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel-Fribourg) — Tchad 
— Tchéquie — Thaïlande — Togo — Tunisie (Tunis, Sahel, Bizerte, Cap-
Bon, Sfax) — Turquie — Uruguay — Vanuatu — Venezuela — Vietnam —

• Plus de 150 sections ou groupes locaux Français du monde-adfe    
dans une centaine de pays

Notre présence

• Une représentation active au sein des différentes commissions 
consulaires et nationales compétentes pour les Français de l’étranger : 
protection sociale, bourses scolaires, emploi et formation professionnelle 

• Des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE)

• Des administrateurs élus à la Caisse des Français de l’étranger (CFE)

• Une vice-présidence au Comité d’entraide aux Français rapatriés (CEFR)

• Une participation à la mise au point de plans de sécurité en liaison 
avec nos ambassades

• Des parlementaires représentant les Français établis hors de France

Pourquoi nous rejoindre ?
•  Pour soutenir une association 
civique engagée sur les valeurs 
de gauche

• Pour exercer votre citoyenneté 
française

• Pour participer à la défense  
de vos droits

• Pour faire partie d’un réseau 
local et mondial  
de citoyens français

• Pour être mieux informé   
de toute l’actualité qui vous 
concerne

• Pour bénéficier de conseils  
et de services

• Pour être orienté dans 
vos démarches auprès de 
l’administration française

•  Pour entretenir un contact 
privilégié avec vos Conseillers 
à l’Assemblée des Français de 
l’étranger 

• Pour préparer votre expatriation 
ou votre retour en France
 
• Pour garder un lien avec la vie 
en France et la langue française

Français du monde-adfe
Association démocratique des Français à l’étranger

Association démocratique des Français à l’étranger
reconnue d’utilité publique

Français  
du monde-adfe

www.francais-du-monde.org

Des Français 
engagés dans le monde
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Notre action
Zoom sur... 

Nos objectifsNotre association

L’idée fondatrice
Français du monde-adfe, fondée en 1980, est le projet de Français vivant  
à l’étranger porteurs d’une vision progressiste. Leur ambition : 
rassembler leurs concitoyens désireux non seulement de rester 
informés de la vie culturelle, politique, économique et sociale de la 
France, mais aussi d’approfondir leurs liens avec leur pays d’accueil.

Nos valeurs
Français du monde-adfe ne dépend d’aucun parti politique mais 
revendique son appartenance à la grande famille de la gauche répu-
blicaine. Français du monde-adfe défend des valeurs essentielles : la 
démocratie, l’universalité des droits humains, la laïcité, l’abandon de 
toute forme de discrimination, l’altruisme, tout ce qu’implique notre 
devise nationale “Liberté, Egalité, Fraternité”.

Notre vocation
Français du monde-adfe vise à répondre aux attentes des Français de 
l’étranger quelles que soient leur condition et leur origine, en épau-
lant en particulier les plus vulnérables, en favorisant l’exercice de la 
citoyenneté (y compris la citoyenneté européenne) et en militant pour 
la diversité des cultures.

L’Assemblée des 
Français de l’étranger 
(AFE)

L’AFE est l’assemblée représen-
tative des Français établis hors de 
France. Elle leur permet, malgré 
l’éloignement, de participer à la 
vie nationale et de faire entendre 
leur voix. 

Elus au suffrage universel, les 
conseillères et conseillers à l’AFE 
représentent leurs compatriotes 
auprès des instances officielles. 
Ils assurent la défense de leurs 
intérêts, notamment en matière 
d’enseignement, de protection 
sociale et de fiscalité. Ce sont 
eux également qui élisent les 
12 sénateurs des Français de 
l’étranger.

Solidarité nationale 
Faire jouer la solidarité nationale pour garantir une vie décente à nos 
compatriotes en difficulté : enfants en détresse, personnes isolées en 
situation de précarité, personnes âgées.

Protection sociale
Assurer une couverture sociale à tous nos compatriotes ; obtenir 
l’assouplissement des conditions d’accès à la Caisse de sécurité sociale 
des Français de l’étranger (CFE).

Enseignement 

Défendre le service public par des établissements français accessibles à 
tous et par des programmes FLAM (français langue maternelle) pour les 
enfants qui ne sont pas scolarisés dans ces établissements. 

Protection consulaire 
Maintenir des services de proximité pour les communautés françaises ; 
veiller à la reconnaissance plénière des droits des citoyens et des 
familles plurinationales.

Développement durable 
Encourager les projets à la fois porteurs de création de richesses, de justice 
sociale et de préservation de l’environnement ; lutter contre le changement 
climatique et l’érosion de la biodiversité ; participer au renouvellement des 
politiques de coopération et de développement.

Plus de 30 années 
au service des Français 
établis hors de France

Français du monde-adfe joue un 
rôle décisif pour l’amélioration 
des conditions de vie des Français 
à l’étranger. L’association les 
représente dans les instances 
de consultation et de décision. 

L’association les tient informés, 
notamment via son magazine  
“Français du monde” et son site 
internet. Elle conseille les Français 
dans leur projet d’expatriation. 

En outre, elle s’associe à tous les 
combats pour plus de justice dans 
le monde.

www.francais-du-monde.org


