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Du bon usage de la comparaison

Etre Français du Monde, ce n’est pas faire
partie d’un microcosme français à l’étran-
ger. C’est même tout l’inverse : partir à la
découverte de l’autre, s’impliquer dans la
vie des peuples qui nous accueillent, s’in-
terroger sans relâche sur le monde qui nous
entoure… Voilà la façon d’être à l’étranger
que nous défendons.  Les expériences que
nous y faisons, nos découvertes, nos éton-
nements, nos rencontres… C’est ce que
nous voulons partager au sein de Français
du Monde-ADFE. 

Le magazine que vous tenez entre vos
mains accompagne notre association
depuis le début : il aura lui aussi 30 ans
cette année ! Dans ce numéro, c’est ce par-
tage, cette curiosité et cette solidarité qui
font la richesse de notre association que
nous avons voulu mettre en évidence. 

Vous y découvrirez l’organisation de l’asso-
ciation Danes Worldwide, notre alter ego
danois qui joue un rôle majeur dans l’accès
à la langue et à la culture danoise pour les
enfants danois grandissant à l’étranger. 

Ce numéro apporte aussi un éclairage sur
la législation espagnole contre les violences
de genre qui a largement inspiré la loi
française en cours d’adoption sur les vio-
lences faites aux femmes. A travers la vie
de nos sections que nous relayons, c’est

une série d’activités de découverte mutuelle,
d’échanges et de solidarité que vous décou-
vrirez : activités dans le cadre de la semaine
de la langue française au Maroc, concert de
solidarité avec Haïti au Venezuela, maga-
zine des cultures du monde pour les enfants
que nous présente la  sect ion de
Mauritanie…

Et tout cela pourquoi ? Certes, pour nous
accomplir en tant que Français vivant à
l’étranger, pour ne pas rester des “expatriés”
vivant en milieu clos, sans rapport avec notre
pays d’accueil. Mais pas seulement. 

Français du Monde-ADFE est un formidable
réseau-laboratoire. Les expériences qu’on
y échange et les bonnes pratiques qu’on y
découvre donnent naissance à de nouvelles
idées, de nouvelles propositions qui peu-
vent essaimer. De plus en plus, les politiques
publiques se basent sur le “benchmar-
king” qui consiste à évaluer les pratiques
qui sont en place ailleurs : à Français du
Monde-ADFE, nous n’avons pas attendu
l’introduction de cet anglicisme pour nous
inspirer de nos expériences du monde et
être force de proposition. A bientôt 30 ans,
c’est avec dynamisme que nous avons l’in-
tention de continuer à faire fructifier la
richesse de nos vies à travers le monde.

Le bureau national
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Institution créée en 1973, cette autorité indépendante
vise principalement à améliorer les relations entre
les citoyens et l’administration et à défendre les
droits de l’Homme. Elle peut être saisie gratuitement
en cas de litige et traite les dossiers au cas par cas.
Elle dispose en outre d’un important pouvoir de pro-
position de réformes visant à ce que, dans un souci
de justice accru, le droit s’adapte aux évolutions de
la société dans tous les domaines : santé, pensions,
fiscalité, vie familiale (PACS, adoption)...

Le Médiateur de la République, actuellement Jean-Paul Delevoye (depuis
2004), est nommé en conseil des ministres pour un mandat unique irrévo-
cable et inamovible de six ans. Dans un rapport de près de 90 pages riche
en exemples concrets illustrant les difficultés rencontrées par les usagers,
il fait le bilan de l’année écoulée.

Dans son éditorial, Jean-Paul Delevoye constate et critique sans ambages
la fracture caractérisant notre société et l’étendue des difficultés
rencontrées par des administrés vivant dans un système où ils “f[ont]
figure d’éternel[s] suspect[s]”. Il déplore la fragilisation de notre système
dans son ensemble et le caractère de plus en plus anxiogène de notre société
et souligne l’importance accrue de sa mission d’écoute et d’accompagne-
ment de chaque administré. Lors de la présentation de son rapport à la
commission des Lois du Sénat, il a insisté sur “la disparition de la conscience
de l’intérêt général au travers d’une consommation de satisfactions person-
nelles”. Il souhaite continuer à œuvrer pour garantir à chacun “une égalité
de traitement devant la loi” et a travaillé en 2009 en collaboration étroite
avec la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et le Défenseur
des enfants afin de favoriser “une approche transversale de chaque sujet
pour mieux en saisir tous les aspects et y apporter ensemble une solution
globale”. Il souhaite parvenir à restaurer la confiance des citoyens envers
leurs institutions et replacer ces derniers “au cœur de l’action publique
et de son organisation”.

Quelques chiffres : le nombre d’affaires reçues par l’ensemble de l’insti-
tution s’est élevé à 76 286 en 2009, soit plus de 200 par jour, en
augmentation de 16 % par rapport à 2008. Ces affaires se répartissent
en réclamations (43 481, en hausse de 24 % en comparaison avec 2008)
et en demandes d’informations et d’orientation (32 805, en hausse de 
7,5 %). Les dossiers sont traités par les services centraux ou par les délé-
gués (bénévoles) de la Médiature présents sur tout le territoire français. Le
taux de réussite des médiations réalisées par les services centraux est
passé de 84 % en 2008 à 93 % en 2009 ; les quelque 281 délégués ont
quant à eux dépassé les 82 % de réussite en 2009, en progression de 2
points par rapport à l’année précédente. Ces chiffres témoignent de la
grande efficacité du Médiateur de la République et de ses collaborateurs
et de l’utilité d’engager une procédure en cas de nécessité.

En 2009, plusieurs propositions de réformes concernant le PACS ont
été satisfaites : la reconnaissance en France des unions civiles étrangères
(cf. mon article paru dans Français du Monde n° 156), la possibilité de conclure
un PACS en Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna et également l’exten-
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sion du bénéfice du capital décès au partenaire lié à un fonc-
tionnaire par un PACS. Suite aux difficultés rencontrées par des
personnes homosexuelles désirant adopter – l’adoption étant
ouverte en France à toute personne célibataire âgée de plus de
28 ans indépendamment de son orientation sexuelle – et à une
condamnation de la France par la CEDH, “le Médiateur de la
République a formulé une proposition de réforme afin d’intro-
duire dans la procédure d’agrément prévue par le code de l’action
sociale et des familles le principe de l’intérêt supérieur de l’en-
fant, qui ne saurait être écarté au bénéfice d’appréciations
subjectives” (pp. 53-54).

Un volet important du rapport montre du doigt “l’excès de
zèle” de l’administration, “source de préjudice” et tacle
sa “tendance à l’hyperréactivité” et à une sévérité exces-
sive concernant la délivrance des documents sécurisés”
(passeports et cartes nationales d’identité). En particulier, il
est fait régulièrement état de demandes abusives de certifi-
cats de nationalité française par l’administration, et ce de
façon encore plus fréquente pour les Français nés à l’étran-
ger ou dont l’un des parents est né hors de France (pp. 35 et
suivantes). Fort heureusement, des évolutions récentes ont
permis de faciliter ces démarches (voir en page 8). Dans ce
cadre et sur la demande des sénateurs représentant les
Français établis hors de France, le Médiateur de la République
a mis en place un délégué dédié aux Français de l’étranger,
M. Michel Savinas, qui a été entendu le 5 mars dernier par
les conseillers à l’AFE.

Autre sujet bien connu des Français de l’étranger, les diffi-
cultés rencontrées lors de la demande d’un certificat de
capacité à mariage par les citoyens français désirant épou-
ser un ressortissant étranger dans un autre pays. Trop
souvent, la présomption de fraude est à l’origine d’un trop grand
formalisme administratif qui retarde la délivrance de ce certi-
ficat (obligeant dans certains cas les futurs époux à reporter
la célébration de leur mariage). D’autre part, alors que le
certificat devrait faciliter la transcription du mariage sur les
registres d’état civil en France et l’obtention d’un visa pour le
conjoint étranger, on constate dans la pratique que c’est loin
d’être toujours le cas...

Il faudrait signaler également les problèmes liés aux retraites
des personnes ayant effectué leur carrière professionnelle à
l’étranger, par exemple en Afrique, et aussi les dysfonctionne-
ments du service fiscal chargé de l’imposition des non-résidents,
auquel sont reprochés des retards, mais aussi “des défauts de
réponse” et “des erreurs d’homonymie non corrigées, sources
de litiges”.

Depuis la création de l’ institution, le Médiateur de la
République a déjà vu et verra encore prochainement son
rôle évoluer de façon significative puisqu’il est prévu qu’il
devienne un “Défenseur des droits”, ombudsman à la française.
De quoi s’agit-il ? 
D’abord, de constitutionnaliser son rôle. Suite aux travaux de
la commission Balladur en 2007, c’est à présent chose faite :
la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ancre le Défenseur
des droits dans la Constitution du 4 octobre 1958 qui comporte
à présent un article (titre XI bis, article 71-1) lui étant consa-
cré. Mais sa mise en œuvre effective nécessite une loi
organique qui sera cette année l’objet du débat parlementaire. 

Ensuite, cette évolution élargira les attributions du
Défenseur des droits, qui devraient “couvrir celles exercées
par le Médiateur de la République et s’élargir à celles du défen-
seur des enfants et de la Commission nationale de déontologie
de la sécurité”. Ses liens avec la Haute autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et la Commission
nationale sur l’informatique et les libertés (CNIL) seront ren-

forcés. Le pouvoir d’ injonction du
Défenseur des droits sera accru, il
“pourra proposer aux parties au litige de
conclure une transaction. Il aura la pos-
sibilité d’être entendu devant toute
juridiction (...) [et] pourra saisir le Conseil
d’Etat. (...) [Il] disposera de surcroît de
moyens d’inspection et d’investigation
plus développés”. Point important, le
Défenseur des droits pourra effectuer
des “recommandations en équité” en
cas d’absence de textes ou de contra-
diction entre deux textes législatifs, et
ce toujours dans un souci de justice
envers les causes et les personnes
encore trop souvent lésées par la légis-
lation.

D’ores et déjà, l’expertise française dans
ce domaine est reconnue au plan inter-

national et le rayonnement de la médiation l’est par l’ONU. Les
liens ont été renforcés tout au long de l’année 2009 avec de
nombreux pays d’Europe, de la Méditerranée et du monde
arabe et continueront de l’être à l’avenir.

Cet aperçu est nécessairement parcellaire. Pour en savoir
plus sur les multiples facettes du travail de la Médiature de la
République, consultez le site www.mediateur-republique.fr
sur lequel est également disponible le rapport annuel 2009
en version téléchargeable.

Cybèle Bouteiller



Lutte contre les violences conjugales

En Espagne, l’intérêt public et média-
tique face à la violence domestique a
beaucoup augmenté  à partir de la
deuxième moitié des années 90. La fin
de l’année 1997 a été un moment clé pour
la sensibilisation de la société espagnole

à la suite de l’assassinat d’une femme
brûlée vive par son mari quelques jours
après son intervention dans un pro-
gramme de télévision où elle expliquait
les agressions dont elle était victime.
De plus, elle avait déclaré à la fin du pro-
gramme qu’on ne tarderai t  pas à
apprendre sa mort. Ce tragique évène-
ment a été comme un révulsif et a permis
de reconnaître pour la première fois la vio-
lence de genre comme une réalité sociale. 

A partir de ce moment-là, la violence
domestique est devenue, à côté du ter-
rorisme ou de la sécurité, un sujet
de société. Les moyens de communica-
tion ont largement contribué à faire sortir
ce fléau de l’intimité familiale et à le mettre

sur la place publique. En
1997, 90 femmes sont mortes
en Espagne aux mains de
leurs conjoints agresseurs. En
2009, les statistiques comp-
tab i l isent  56 femmes
assassinées de la sorte.

La diminution de ce nombre,
encore trop lourd, est le résul-
tat d’un immense travail des
médias et des associations
féministes. Mais surtout, c’est
le résultat de l’application de
la loi sur la violence domes-
tique votée en décembre
2004. En effet, lors des élec-
tions législatives de 2004,
Jose Lu is  Rodr iguez
Zapatero, conscient de l’im-
portance de ce véritable fléau,
avait inscrit en priorité dans
son programme électoral la
présentation d’une loi pour lut-
ter  cont re  la  v io lence
domestique. Neuf mois après

son élection, la loi était votée.

Cette loi établit des mesures de protec-
tion intégrale dont le but est de prévenir,
sanctionner et éliminer cette violence
et de prêter une attention toute parti-
culière aux victimes. Elle punit tout acte
de violence physique ou psychologique,
tout acte menaçant la liberté sexuelle
et sanctionne également les menaces,
les pressions et la privation arbitraire

de liberté. L’Espagne étant un pays
quasi-fédéral, toutes les administrations,
nationales ou régionales, sont impliquées
dans l’application de cette loi. 
Les victimes sont le centre de l’attention
et on voit un grand effort de prévention
contre la violence domestique à travers
des campagnes publicitaires diffusées
dans tous les médias ainsi que des cam-
pagnes d’éducation contre toute forme
de violence dans les écoles.

Actuellement, le nombre de victimes chez
les femmes espagnoles diminue, mais
il reste très élevé chez les femmes immi-
grées car les problèmes de ces femmes
sont multiples : discrimination, difficultés
pour trouver un emploi, problèmes de
papiers… ce qui ne favorise en rien une
vie familiale équilibrée.

Ce  phénomène de violence domes-
t ique n’est pas  une exclusivité
espagnole. Lorsque le problème est
apparu au grand jour, les médias des
autres pays se sont beaucoup intéressés
à l’Espagne, considérant sans doute ce
problème comme “national”. Or, force est
de constater que ce problème est géné-
ral. L’Espagne a eu le courage d’ouvrir et
de forcer le débat avec l’aboutissement
que l’on connaît : la loi contre la vio-
lence domestique.

Il reste beaucoup de chemin encore à
parcourir pour en finir avec la violence
domestique. C’est l’affaire de tous. Pour
finir, je vous recommande un magnifique
fi lm sur la violence domestique de
l’Espagnole Iciar Bollain : “Te doy mis
ojos”, ou “Ne dis rien” en français.

Monique Morales
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En France, le processus législatif est en cours pour adopter un texte permettant de mieux prendre en charge
les femmes victimes de violences conjugales. Il y a six ans, c’est l’Espagne qui se dotait d’un tel disposi-
tif, faisant figure de précurseur européen. Le point sur des politiques publiques qui touchent aux droits
fondamentaux et où le statut d’immigrée joue souvent un rôle de facteur aggravant.

Prise en charge des violences domestiques : 
l’exemple espagnol



Avec la proposition de loi renforçant la
protection des victimes et la prévention
et la répression des violences faites aux
femmes, adoptée en première lecture à
l’Assemblée nationale le 25 février der-
nier, c’est un arsenal complet de lutte
contre les violences faites aux femmes
qui est proposé. Le texte doit encore être
examiné et adopté par le Sénat. 
Ce qui distingue cette proposition de loi
des dispositifs déjà existants, c’est la
volonté de pragmatisme et de prise en
compte des conditions de vie et des
contraintes vécues par les femmes vic-
times de violences dans le cadre de
leur couple ou de leur famille. En effet,
les victimes sont souvent freinées par des
préoccupations très concrètes : garde des
enfants, logement, expulsion si elles sont
en situation irrégulière… 

La mesure phare de la proposition de
loi, l’ordonnance de protection, permet-
trait de prendre des dispositions
d’urgence (éviction du conjoint violent,
relogement hors de sa portée…) sans
attendre que la victime décide de por-
ter plainte. En effet, l’ordonnance de
protection serait délivrée par un juge
aux affaires familiales – qui devrait statuer
sous 24 heures après avoir été saisi –
quand des “violences exercées au sein
du couple ou au sein de la famille, par
un ancien conjoint, un ancien partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou un
ancien concubin mett[rai]ent en danger la
personne qui en [serait] victime, un ou plu-
sieurs enfants”. Les mesures liées à
l’ordonnance de protection seraient appli-
cables pendant quatre mois, avec
possibilité de renouvellement dans les cas
du dépôt d’une requête en divorce ou en
séparation de corps.
Les auteurs présumés des violences
se verraient contraints de respecter les
mesures liées à l’ordonnance de protec-
tion grâce aux peines prévues en cas de
non-respect des mesures de protection
(deux ans de prison et 15 000 euros
d’amende) et grâce au port d’un brace-
let électronique pour contrôler le respect
des mesures d’éloignement.
Parallèlement, le texte introduit deux nou-
veaux délits : le délit de harcèlement
au sein du couple afin de prendre en
compte les violences psychologiques ou
morales et celui de contrainte au
mariage af in  de lu t ter  cont re  les
mariages forcés.

Pour les femmes issues de l’immigration,
le texte prévoit d’accorder ou de renou-
veler leur titre de séjour aux femmes
venues en France dans le cadre du
regroupement familial, même si elles se
sont séparées de leur mari en raison
de violences. Une carte de séjour
pourra aussi être délivrée aux per-
sonnes en situation irrégulière ayant
subi des violences conjugales. En
revanche, la période d’application de l’or-
donnance de protection – quatre mois
qui ne sont renouvelables que sous
des conditions très précises – peut sem-
bler courte par rapport à la durée des
procédures pénales liées aux violences.

Autre regret exprimé par les associations
œuvrant dans le secteur, le gouverne-
ment n’a pas été favorable à un
amendement présenté par les parle-
mentaires qui mettait en place une
formation spécifique en matière de pré-
vent ion et  de pr ise en charge des
violences faites aux femmes, destinée
aux personnels médicaux et paramédi-
caux, aux travailleurs sociaux, aux
fonctionnaires de police et gendarmes,
aux magistrats…

Enfin, le projet de loi s’attaque aux vio-
lences contres les femmes au sein de
leur foyer : en sont donc exclues les vio-
lences liées à la traite ou encore les
agressions sexuelles. Ce ne sont donc
pas toutes les violences de genre qui
seront traitées par ce texte, même si
les violences au sein du couple – dont
sont victimes 10 % des femmes fran-
çaises au cours de leur vie – est un
phénomène majeur et sans doute le
meilleur point d’attaque contre les vio-
lences faites aux femmes. Surtout, il
faudra qu’une fois adopté, le texte soit
strictement appliqué : le rapport parle-
mentaire réalisé au nom de la mission
d’évaluation de la politique de prévention
et de lutte contre les violences faites aux
femmes révélait notamment des dispa-
rités géographiques dans l’application de
la loi et une prise en charge insuffi-
sante des violences conjugales au regard
de ce que prévoit déjà la loi.

Julia Trinson

Retrouvez ici les travaux autour de ce projet
de loi : www.assemblee-nationale.fr/13/dos-
siers/repression_violences_femmes.asp
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En France, le changement en route

Une double violence pour 
les femmes étrangères

Hasard terrible et malheureux du calendrier, la semaine précédant l’examen par
l’Assemblée nationale de la proposition de loi sur la protection des victimes, la pré-
vention et la répression des violences faites aux femmes, une jeune Marocaine en
situation irrégulière était arrêtée alors qu’elle venait porter plainte pour violences
à la gendarmerie. Elle a été renvoyée au Maroc, qu’elle avait fui pour échapper à
un mariage forcé. Grâce à une large couverture médiatique et une forte mobili-
sation associative, elle a fini par être autorisée à revenir en France.
Cet évènement choquant n’a fait que mettre en lumière la double discrimi-
nation dont sont l’objet les femmes étrangères en France. 

La Cimade a lancé la campagne “Ni une Ni deux, contre la double violence faite
aux femmes étrangères”. L’association, qui organise depuis cinq ans des
consultations spécifiques pour les femmes étrangères en France, a pu constater
la combinaison de deux types de violence : celle liée au genre (excision,
mariage forcé, exploitation sexuelle, violences conjugales, etc.) et celle, institu-
tionnelle, qu’elles subissent en tant qu’étrangères. Cette violence institutionnelle
fait précisément obstacle à l’accès aux droits fondamentaux pour les femmes étran-
gères victimes de violences de genre. Des violences qui font écho aux difficultés
rencontrées par les femmes françaises dans de nombreux pays étrangers.
De nombreuses actions de mobilisation originales ont été organisées : manifesta-
tion virtuelle, mobilisation sur Facebook... et cela continue ! N’hésitez donc pas à
faire un tour sur ce site qui soulève un problème massif et bien réel, celui de la fra-
gilisation des femmes loin de leur pays d’origine : www.niunenideux.org



Réunion en plénière :
une semaine intense à Paris

Comme souvent, les questions sociales
étaient l’objet de nombreuses préoccu-
pations lors de cette session plénière.
L’augmentation de 50 %, à compter du
mois d’avril, de la cotisation à la caisse
des Français à l’étranger de certains pen-
sionnés a été vigoureusement dénoncée
par notre groupe. 
Comme tous les budgets de l’Etat, les pro-
grammes concernant les Français de
l’étranger feront l’objet d’une “ponction”
pour le remboursement du grand emprunt
voulu par le gouvernement. Une situation
d’autant plus injuste que les Français

de l’étranger ne bénéficieront pas du tout
des projets financés par le grand emprunt.
Face à la mobilisation de l’AFE sur les
questions sociales, il a été annoncé que
les lignes budgétaires concernant l’aide
sociale aux Français de l’étranger ne
seraient pas concernées. Mais l’inquié-
tude est grande quant à l’avenir de
l’enveloppe “action sociale” après 2011.

Toujours dans le domaine social ,
l’Assemblée a été captivée par l’interven-
tion de Jean-Paul Monchau,
ambassadeur chargé de l’adoption
internationale, sur la situation en Haïti.
Cette intervention vivante et factuelle a
permis à l’assistance de cerner la com-
plexi té des quest ions d’adopt ion
internationale et les particularités du cas
haïtien. Ce fut aussi l’occasion pour cha-

cun d’engager une réflexion sur des ques-
tions éthiques complexes comme la
définition de l’intérêt supérieur de l’enfant,
notion juridique et pourtant très subjective.

La problématique de la mise sous
tutelle ou curatelle de personnes fran-
çaises vivant à l’étranger se pose de
plus en plus souvent avec les installations
nombreuses de personnes âgées à
l’étranger, dont certaines finissent par être
touchées par  des maladies de la
mémoire. La commission des lois et règle-
ments de l’AFE a pu se pencher sur la

question : si une conven-
tion internationale existe
bien dans ce domaine
(convention de La Haye du
13 janvier 2000 sur la pro-
tection internationale des
adultes), elle n’a été rati-
fiée que par quatre Etats.
Pour la  p lupart  des
Français vivant à l’étran-
ger, la mise sous tutelle ou
sous curatelle ne peut
donc se faire que devant
un juge en France, ce qui
est loin d’être simple. A la

suite des échanges avec l’AFE, l’admi-
nistration a annoncé qu’elle enquêterait
auprès des postes consulaires, entame-
rait une réflexion et engagerait des
négociations pour élargir le champ d’ap-

plication de la convention de La Haye ou,
à défaut, pour développer des conven-
tions bilatérales parallèles.

Le groupe Français du Monde-ADFE a
exprimé en plénière sa vive inquiétude
quant aux conditions de délivrance des
passeports biométriques. En effet, ces
nouveaux passeports exigent de chaque
demandeur deux comparutions. Dans des
pays très étendus, cela implique donc
deux déplacements longs et coûteux :
“des contraintes financières exorbitantes
et, de l’avis de notre groupe, inaccep-
tables. Ces contraintes, en plus du temps
que [les Français de ces pays] doivent y
consacrer, les placent en situation irrégu-
lière et les rendent prisonniers du pays
de résidence lorsque leurs anciens pas-
seports périment” a déclaré le groupe.*

Enfin, cette plénière a été pour le groupe
Français du Monde-ADFE l’occasion de
pousser sa réflexion quant à l’avenir de
l’AFE. Dans un contexte où les Français
de l’étranger seront mieux représentés –
avec l’élection de leurs propres députés
– les conseillers à l’AFE doivent pouvoir
voir d’affirmer leur rôle d’élu local avec, à
terme, un budget propre à l’assemblée
pour gérer les bourses scolaires, les aides
sociales, l’aide à l’emploi et à la forma-
tion… Pour ce faire, l’alignement des
élections à l’AFE sur les futures élections
des conseillers territoriaux semble
indispensable. Encore un dossier à suivre
et à défendre !

Julia Trinson
*Pour plus de détails concernant la délivrance
des passeports, voir page 7.
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Impossible de résumer le foisonnement des échanges et réflexions de
l’Assemblée des Français de l’étranger du 1er au 6 mars derniers ! Voici
donc une sélection des thèmes abordés par vos conseillers élus lors de
cette plénière.

L’AFE face à la presse

Pour la première fois, une conférence de presse a conclu la session plénière de l’AFE,
le lundi 8 mars 2010. C’est au Centre d’accueil de la presse étrangère, près des
Champs-Elysées à Paris, que les trois vice-présidents de l’Assemblée, dont Jean-
Yves Leconte du groupe Français du Monde-ADFE, ont pu sensibiliser la presse à
l’actualité de l’AFE. Le thème d’accroche choisi pour attirer l’attention de la presse,
“Français de l’étranger : une réforme inachevée”, visait à attirer l’attention de la presse
nationale en mettant en évidence les liens avec la réforme territoriale et les futures
législatives des Français à l’étranger. Les journalistes n’étaient pas très nombreux
pour cette première, mais l’opération sera renouvelée après chaque assemblée plé-
nière : de quoi construire petit à petit un rendez-vous incontournable…

Le centre interministériel de conférences - Photo Olivier Boivin - MAEE/AFE



Passeports biométriques : 
quels aménagements pour les
Français de l’étranger ?
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Tout d’abord, la direction des Français à l’étranger (DFAE)
du ministère des Affaires étrangères permet, à titre transi-
toire et dérogatoire, à certaines agences consulaires de délivrer
des passeports d’urgence “aux Français qui ne peuvent pour
des raisons d’éloignement, de santé ou de coût des déplace-
ments, se rendre à l’ambassade ou au poste consulaire le plus
proche alors qu’ils se trouvent dans l’obligation de renouveler
leur passeport”. 

Deux procédures alternatives ont été mises en place à titre
expérimental :

• transmission des demandes de passeport d’urgence au
poste de rattachement et remise des passeports d’urgence
aux usagers par le consul honoraire après délivrance par le
poste de rattachement : agences consulaires de Bristol (rat-
tachée au poste de Londres), Perth (rattachée au poste
de Sydney), Hamilton (rattachée au poste de New York),
Valence et Alicante (rattachées au poste de Madrid) ;

• établissement des passeports d’urgence par le consul hono-
raire après avoir obtenu l ’autorisation du poste de
rattachement : agences consulaires d’Izmir (poste de ratta-
chement :Istanbul) et Tenerife (poste de rattachement :
Madrid).

A noter que les passeports d’urgence ne sont valables qu’un an.

Ensuite, il a été mis fin à la compétence territoriale pour les
demandes de passeport : un Français, quel que soit son lieu
de résidence, peut faire une demande de passeport dans la
commune française ou le poste consulaire de son choix.
Pour les Français de l’étranger, cela signifie parfois passer la
frontière pour atteindre une administration plus proche de son
domicile que celle dont on dépend, ou encore profiter de longues
vacances en France pour faire faire son passeport. Le départ
de la demande et le retrait du passeport doivent se faire au
même endroit. A noter que la préfecture de police de Paris a

fait le choix – contraire aux dispositions légales – de n’accep-
ter aucune demande de personnes ne résidant pas à Paris. De
même, certaines communes qui ne semblaient pas fami-
lières avec les nouvelles dispositions ont été signalées.

En France, un passeport biométrique est détruit s’il n’est pas
retiré par son détenteur au-delà de trois mois après notifica-
tion de sa disponibilité. Pour les Français vivant à l’étranger,

en revanche, il n’y a pas de délai de
destruction automatique. Cela per-
mettra notamment aux personnes
concernées de “grouper” leur déplace-
ment avec d’autres activités. Quand
une nouvelle application informatique
de gestion des passeports sera mise
en place, elle permettra de définir une
date limite en fonction des besoins des
usagers.

Des dispositifs mobiles de recueil des données biomé-
triques doivent en outre permettre à l’administration d’aller “à
la rencontre” des Français de l’étranger qui vivent loin des postes
consulaires. Leur mise en place ne fait cependant toujours pas
l’objet d’un calendrier précis. Le ministère des Affaires étran-
gères, qui doit se voir fournir le matériel par l ’Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS), estime qu’une “phase
pilote pourrait intervenir au cours du second semestre 2010”.

En revanche, la délivrance des passeports par les consuls
honoraires, longtemps évoquée, n’est plus d’actualité. En
effet, le ministère de l’Intérieur, de l’Outre mer et des
Collectivités territoriales a manifesté son opposition à un tel
projet, qui aurait en outre impliqué la mise à disposition d’agents
au sein des antennes consulaires (peu réaliste en cette période
de réduction des postes) et qui posait le problème de la sécu-
risation des réseaux de transmission des données entre le
consulat et l’antenne.

Mis en place en 2009, les passeports biométriques imposent de nombreuses
contraintes aux Français vivant à l’étranger : chaque demandeur (même enfant)
doit se déplacer deux fois au consulat ou à l’ambassade : la première pour dépo-
ser son dossier et sesoumettre à la prise d’empreintes digitales, la seconde
pour procéder à la vérification des données contenues dans la puce électro-
nique et retirer son passeport. Cela implique de grandes dépenses de temps
et d’argent, particulièrement lorsqu’on vit dans un pays étendu, à des milliers
de kilomètres du consulat ou de l’ambassade la plus proche. Quels aménage-
ments existe-t-il pour rendre les démarches un peu moins fastidieuses ?

Plus d’informations :
� Passeports : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N360.xhtml

� Annuaire des ambassades et consulats : 
http://www.mfe.org/index.php/Annuaires/Ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger



Les certificats de nationalité
redeviennent le dernier recours.

Nos demandes ont enfin été écoutées. La circulaire conjointe
du ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères
signée le 1er mars 2010 devrait simplifier les démarches pour
obtenir le renouvellement de ses pièces d’identité. La vigilance
reste de mise pour qu’elle soit appliquée à la lettre.

Pour un renouvellement de titre ou quand le demandeur pos-
sèdera déjà un autre titre d’identité sécurisé, aucun acte d’état
civil ne sera nécessaire :

• La carte nationale d’identité et le passeport sont désor-
mais interchangeables : la présentation d’une carte
nationale d’identité “plastifiée” permet sans difficulté
d’obtenir un passeport. De même, la présentation d’un pas-
seport électronique ou biométrique permet d’obtenir une
carte nationale d’identité.

• Les démarches à accomplir en cas de renouvellement
sont allégées, ce qui raccourcira les délais d’obtention et

facilitera la tâche des usagers : la présentation d’une carte
nationale d’identité plastifiée ou d’un passeport électro-
nique ou biométrique suffit désormais, en effet, pour
renouveler ce titre. La nationalité n’a pas à être vérifiée et
l’usager n’a plus à se procurer un acte d’état civil lors d’un
renouvellement de titre. 

Pour les Français nés à l’étranger ou dans les départements
ou territoires anciennement sous souveraineté française, dont
les actes d’état civil ont été établis par les postes consulaires
et diplomatiques ou par le service central d’état civil (SCEC),
la circulaire confirme que ces actes suffiront à vérifier la natio-
nalité française du demandeur. 

Pour les demandeurs nés en France dont les parents sont
nés hors de France, l’acte d’état civil d’un parent, établi par le
SCEC ou par un poste diplomatique et consulaire, suffira à véri-
fier la nationalité française de celui-ci et donc du demandeur. 

Enfin, dans les cas où elle demeure strictement nécessaire, la
vérification de la nationalité est effectuée en priorité à par-
tir des pièces les plus faciles à obtenir par l’usager : la
saisine du greffe du tribunal d’instance en vue de la délivrance
d'un certificat de nationalité française ne sera plus qu’une solu-
tion de dernier recours et tout à fait exceptionnelle. 

Téléchargez la circulaire à l’adresse : www.francais-du-
monde.org/infos-publications-2/dossiers-pratiques-et-juridiques/

Implanté à Nantes, le Service central d’état civil (SCEC) dépend du minis-
tère des Affaires étrangères. Il détient trois catégories d’actes : l’état
civil consulaire (documents dressés et transcrits dans les consulats et
ambassades), l’état civil des personnes françaises qui a été établi dans
des pays anciennement sous souveraineté française et l’état civil des per-
sonnes naturalisées françaises. Le service s’articule autour de deux
missions principales : conservation et mise à jour des actes et délivrance
de copies et d’extraits ; établissement des actes d’état civil pour les per-
sonnes qui acquièrent la nationalité française.
Pour demander une copie ou un extrait d’acte d’état civil (acte de nais-
sance, de mariage ou de décès), la solution la plus rapide est de faire une
demande en ligne, sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali

Contacter le SCEC :
- Par courrier : Service central d’état civil, 11 rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 9 France
- Par téléphone : 0826 08 06 04 depuis la France ou +33 1 41 86 42 47
depuis l’étranger
- Par courriel : courrier.scec@diplomatie.gouv.fr
Plus d’informations sur : www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/

Pour les personnes nées en France, la demande
d’acte de naissance peut maintenant passer par
Internet via www.acte-etat-civil.fr. Le service sera
progressivement étendu à d’autres actes d’état
civil. Pour l’instant, trois cas de figure existent :
� Pour les communes de naissance qui adhèrent
au service, les demandes leur seront directement
transmises. 
� Pour les communes qui disposent déjà d’un ser-
vice de demande en ligne, l’usager sera directement
redirigé sur le site de la commune.
� Pour les autres communes, l’usager imprime sa
demande et l’expédie par courrier au service d’état
civil de sa commune de naissance, dont l’adresse
est portée sur le formulaire. 
Dans tous les cas, la commune de naissance ren-
voie l’acte de naissance par courrier postal au
demandeur.
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Cela faisait des années que les parlementaires de gauche
– à commencer par nos trois sénateurs, Monique Cerisier
ben Guiga, Claudine Lepage et Richard Yung – avec nos élus
à l’AFE et l’association dans son ensemble, relevaient et
dénonçaient inlassablement les demandes abusives de cer-
tificats de nationalité française. Ces dernières étaient de plus
en plus nombreuses lors des demandes de renouvellement
de papiers d’identité, particulièrement pour les Français nés
à l’étranger ou nés en France de parents nés à l’étranger.

Le service central d’état civil Demandez votre acte de
naissance en ligne



Les journées Français du Monde-
ADFE en août à Paris

Le portail impots.gouv.fr s’enrichit.

Fonction publique : modalités de recrutement et d’accueil 
des ressortissants européens

9
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La rubrique “vivre hors de France” du portail impots.gouv.fr
est en cours de réaménagement et les résultats sont déjà là !
Organisé en fonction des questions que les particuliers peu-
vent se poser et de leurs préoccupations, le site se veut pra-
tique et clair et cherche à tout prix à éviter le jargon en propo-
sant de nombreuses définitions (résidence, foyer fiscal…).

Plusieurs rubriques sont aussi définies en fonction de l’activi-
té des usagers : salarié ou personne exerçant une activité à
l’étranger, retraité, fonctionnaire de l’Etat ou assimilé en ser-

vice hors de France, etc. Les transactions immobilières des
personnes résidant à l’étranger (françaises ou étrangères)
sont aussi traitées de façon approfondie, tout comme les
impôts locaux pour les propriétaires d’un logement en France
ou encore le paiement de l’impôt sur la fortune.
Le site donne aussi accès à toutes les conventions internatio-
nales en matière fiscale, classées par pays.

Pour y accéder : www.impots.gouv.fr, rubrique “particu-
liers”, puis “vos préoccupations” et “vivre à l’étranger”.

Un décret publié au Journal officiel du 24 mars 2010 précise
les modalités de recrutement et d’accueil dans la fonction
publique française des ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Concernant les recrutements par concours et les détache-
ments, les ressortissants européens ne peuvent pas occuper
un emploi dont les attributions touchent l’exercice de la souve-
raineté ou comportent une participation directe ou indirecte à
l’exercice de prérogatives de puissance publique. 

Par ailleurs, en vue de leur recrutement par concours ou par
voie de détachement, les ressortissants sont dans l’obligation
de fournir à l’autorité administrative ou territoriale d’accueil tous
les documents nécessaires à la reconstitution de leur carrière,
délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l’Etat
membre d’origine. Le cas échéant, les ressortissants doivent
remettre une traduction certifiée par un traducteur agréé.

A la suite d’un détachement, les ressortissants peuvent être inté-
grés à la fonction publique, si aucune disposition contraire n’est
prévue par leurs statuts particuliers. Lorsqu’ils sont admis à pour-
suivre leur détachement au-delà d’une période de cinq ans,
les ressortissants se voient proposer une intégration dans la
fonction publique française.

Informations sur :
- www.legifrance.gouv.fr : décret n° 2010-311 du 22 mars
2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des res-
sortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un
autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen
dans un corps, un cadre d’emploi ou un emploi de la fonction
publique française. 
- Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
www.fonction-publique.gouv.fr/rubrique192.html

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/

Comme tous les ans, l’assemblée générale de l’association est l’occasion pour ses adhérents 
de se retrouver à Paris à la fin du mois d’août. 

En 2010, les retrouvailles seront placées sous le signe des 30 ans de l’association !

� Vendredi 27 août : atelier et tables rondes (ouverts à tous les adhérents à jour de leur cotisation)

� Samedi 28 août : assemblée générale, renouvellement du conseil d’administration et du bureau national, puis
soirée festive pour les trente ans de l’association (ouvert à tous les adhérents à jour de leur cotisation)

� Dimanche 29 août : réunion du conseil d’administration (ouvert aux administrateurs et aux élus à l’AFE)

Retrouvez le programme détaillé dans le numéro de juin de “Français du Monde”  
et sur www.francais-du-monde.org



Se marier au consulat de France
de son pays de résidence : 
état des lieux
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Services en ligne sur le site www.cfe.fr

Avez-vous pensé à votre espace personnel ? C’est rapide
et pratique ! 
L’espace personnel permet d’accéder à votre dossier en direct,

de modifier votre adresse en ligne, de télécharger ou com-

mander vos documents et imprimés : 

- situation administrative, carte d’assuré social, attestation

d’affiliation, situation des bénéficiaires, attestation de verse-

ment des cotisations, appel de cotisations, derniers avis de

remboursement...

N’hésitez pas à utiliser cette procédure sécurisée qui vous

permettra de mettre à jour votre dossier quasi immédiate-

ment. Pas besoin de confirmer votre demande par courrier,

fax ou courriel ! 

Attention, cette procédure concerne uniquement les adhé-

rents individuels.

Si vous avez oublié le code d’accès à votre espace person-

nel, nous pouvons vous le communiquer immédiatement par

courriel. Sur www.cfe.fr cliquez sur “Espace personnel”  et

suivez le guide !

Des informations nécessaires à une expatriation en toute
tranquillité sont également disponibles sur www.cfe.fr 

Vous pouvez calculer vos cotisations en ligne et mieux

connaître les prestations de la CFE via la rubrique “Nos assu-

rances”.

Il est également possible de consulter la liste des établisse-

ments ayant signé une convention avec la Caisse via la rubrique

“Nos partenaires” > “Hôpitaux conventionnés”.  Pour rappel,

ces hôpitaux vous permettent de bénéficier du tiers payant. 

Autre source d’informations utiles durant votre expatriation :

la rubrique “Votre santé”. Vous y trouverez des fiches pra-

tiques par pays, le dernier calendrier de vaccination édité par

l’InVS, des liens utiles etc.

Vous avez également la possibilité dans cette rubrique d’uti-

liser le service “Numéros d’urgence par SMS”. Il vous

permettra de recevoir sur votre téléphone portable les numé-

ros à composer en cas d’urgence dans votre pays d’accueil. 

Pour toute question, utilisez le formulaire “contactez-

nous” sur www.cfe.fr
publicité

A l’issue de la table ronde sur “les unions à l’étranger” orga-
nisée en août dernier, les possibilités de mariage pour les
Français résidant à l’étranger avaient été évoquées.
Pour les ressortissants de l’Union européenne résidant dans un
des 27 pays membres, aucune difficulté : le mariage peut être
célébré par les autorités locales dans le pays de résidence du
couple demandeur.
Pour les autres pays, dans le cas où un(e) Français(e) souhaite
se marier avec un(e) ressortissant(e) de son pays de rési-
dence, deux solutions existent : faire célébrer le mariage par les
autorités locales ou s’en remettre aux autorités diplomatiques ou
consulaires françaises. Mais, en vertu de l’article 171-1 du code
civil, cette dernière hypothèse n’est envisageable que dans cer-
tains pays dont la liste a été fixée par le décret du 26 octobre 1939
complété par un décret du 15 décembre 1958. Ces pays sont
l’Afghanistan, l’Arabie Saoudite, la Chine, l’Egypte, l’Irak, l’Iran,
le Japon, Oman, la Thaïlande, le Yémen, le Cambodge et le Laos.
Ces dernières années, plusieurs sénateurs dont Monique Cerisier
ben Guiga ont saisi le législateur sur la nécessité d’actualiser ce
décret (qui ne prévoyait la célébration d’unions qu’entre des
Français et des étrangères et était donc discriminatoire pour les
femmes) et de faire évoluer cette liste très limitative. Dans le cadre
de sa mission de proposition de réformes, le Médiateur de la
République a également relayé cette demande auprès du minis-
tère des Affaires étrangères et européennes.

Bernard Kouchner a répondu que, le décret en question étant
susceptible d’être en contradiction avec l’article 5f de la conven-
tion de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, le
risque que la validité d’un mariage célébré devant une autorité
diplomatique ou consulaire française à l’étranger soit mise en
cause par les autorités locales ou attaqué en droit français (en
particulier à l’occasion de la liquidation d’une succession) est
important. C’est pourquoi les postes ont instruction de ne célé-
brer de tels mariages qu’en dernier recours et après avoir informé
les futurs époux des risques encourus. C’est aussi ce qui motive
le législateur à ne pas allonger la liste des pays concernés.
Pour ce qui est du caractère discriminatoire de l’article 171-1 du
code civil, le ministre précise dans sa lettre que dans la pratique,
les postes diplomatiques ont instruction depuis 2003 de célébrer
également les mariages entre une Française et un étranger (et 
non uniquement ceux entre un Français et une étrangère).
Notons enfin que sur les 120 000 actes de l’état civil établis annuel-
lement par les postes diplomatiques français, seuls 300 concernent
des mariages et une infime minorité des mariages contractés en
vertu du décret de 1939. Le dossier est donc momentanément
clos et ne sera rouvert que si des difficultés d’application du texte
sont portées à la connaissance du ministère. C’est dans ce sens
qu’un appel à témoignages avait été diffusé en janvier dernier sur
le forum de l’association.

Cybèle Bouteiller

Caisse des Français de l’Étranger
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“Cram Cram”, un journal pour les enfants 
des Français du Monde

Librairie virtuelle, libraires réels

Le coup de cœur de la section de Mauritanie. Des amis journalistes,
Patrick et Valérie Flouriot, viennent de quitter la Mauritanie et ont créé
un magazine ouvert sur le monde et sur les autres pour les enfants.

“Cram cram” : cette petite plante du désert s’attache partout ; quand on
passe dessus on ne s’en défait plus ! Mais  “Cram Cram” est aussi un
bimestriel destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Le magazine s’attache
à faire découvrir aux enfants d’autres peuples, d’autres cultures,
d’autres façons de vivre. Les reportages et interviews sont effectués sur
le terrain en collaboration avec deux enfants de 6 et 8 ans, Marion et
Mathieu. Le premier numéro parle des Berbères. Ensuite, “Cram Cram”
nous emmènera chez les Dogons au Mali et chez les nomades en
Mauritanie, puis dans la région de Séville et du flamenco.
Ce magazine est une initiative de parents qui ont défini ses règles en
tant que tels : ouverture d’esprit quant aux sujets, pas de vulgarité, choix
d’une maquette claire et reposante. “Cram Cram” est aussi un magazine
sans aucune publicité, car il part du principe que les enfants doivent être
épargnés par le marketing des adultes. 

Enfin, “Cram Cram” a beau être un magazine papier, il est disponible uni-
quement sur abonnement via www.cramcram.fr pour 35 € par an pour la France et 43 € pour l’étranger. Attention, pour les
abonnements à l’étranger, il faut indiquer 00000 comme code postal !

N’hésitez pas où que vous soyez à contacter la famille Floriot, “Cram Cram” sera peut-être bientôt parmi vous. 
Anne Simon

Acheter ses livres en français sur Internet
tout en bénéficiant des conseils de
libraires à l’ancienne, c’est possible ! Créé
par une librairie de quartier lyonnaise, le
site likoma.fr a un look ludique et permet
de flâner dans des rayons virtuels et de
trouver son bonheur parmi les sélections
proposées. Beaucoup de Français à
l’étranger vivent bien loin de toute
librairie francophone, et c’est à leurs
besoins que les créateurs du site
disent avoir pensé avant tout.

Bien sûr, comme partout, on peut cher-
cher et commander l’ouvrage précis dont
on a envie, mais la valeur ajoutée du site
– en particulier par rapport aux poids
lourd du commerce en ligne sans grande
personnalité – réside dans ses coups
de cœur et ses dossiers thématiques
rédigés par des libraires. Les coups
de cœur peuvent se parcourir au hasard
ou le visiteur peut choisir un univers par-
t i cu l ie r  :  bande dess inée,  essa i ,

fantastique, roman historique,
aventure, thriller…  Parmi les
doss iers  dé jà  en l igne :
“Partez au soleil !”, qui fait un
tour d’horizon des éditeurs de
guides de voyage et de leurs
collections et facilite le choix
des futurs vacanciers en
fonction de leurs projets et
centres d’intérêt, ou encore
“la littérature policière” qui
propose un petit historique du
genre avant d’en détailler les
grandes familles, chacune avec ses
exemples de lectures.

Un “coin jeunesse” offre une sélection
pour les enfants et adolescents par
genre ou par tranche d’âge. Il est com-
plété par le dossier « le quotidien des
enfants » qui propose une sélection d’al-
bums autour des apprentissages des très
jeunes enfants (le pot, l’école, l’arrivée
d’un petit frère ou d’une petite sœur…)

www.likoma.fr propose une réduction
de 5 % sur les livres aux adhérents de
Français du Monde-ADFE. Pour cela,
rendez-vous dans le coin des adhé-
rents de www.francais-du-monde.org
pour récupérer le code promotionnel à
mentionner dans votre panier d’achat.

Des questions, besoin de conseils ? Une
adresse spéciale pour les Français à
l’étranger : expat@likoma.fr
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Regards croisés : Français du Monde à 
la rencontre des Danois expatriés

Monsieur Helms, vous êtes l’un des
deux représentants de l’association
Danes Worldwide en Belgique.
Pouvez-vous nous présenter votre
association ?
Créée en 1919 comme association pri-
vée, Danes Worldwide (anciennement
“Dansk Samvirke”) est le porte-parole
des Danois et Danoises vivant à l’étran-
ger. L’association offre également une

aide et un large spectre de services
aux expatriés danois. La visibilité et les
contacts entre et avec les Danois dans
le monde sont les mots clefs de l’asso-
c ia t ion depuis  près de 90 ans.
L’association est sous le haut patronage
de S.A.R.  Margrethe I I ,  Reine du
Danemark.

Danes Worldwide est membre de l’asso-
ciation internationale Les Européens dans
le Monde depuis les premiers jours de cette
fédération d’associations nationales d’ex-
patriés, c’est-à-dire exactement 30 ans.

Combien de membres compte votre
organisation ?
Actuellement, l’association compte 5 000
membres individuels ou familles en plus des
membres institutionnels et des entreprises. 

Avec le lancement en 2010 de son
nouveau site web (www.danes.dk),
Danes Worldwide envisage de conclure
un partenariat avec un nombre aussi
grand que  possible d’associations
locales danoises et  d’entrepr ises
danoises à l’étranger afin de rassembler
vraiment tous les Danois de l’étranger.

Le siège de Danes Worldwide se situe
au centre de la ville de Copenhague.
Depuis 2007, le président est l’ambas-
sadeur Chr istopher Bo Bramsen,
diplomate qui, au cours de sa carrière,
a été ambassadeur du Danemark à
Pékin et à Madrid. La nouvelle secré-
taire générale, depuis le 1er février 2010,
est  Anne Marie Dalgaard, juriste de for-
mation et diplômée également en
communication. Elle a notamment vécu
à Bruxelles et à Moscou.

Les représentants sont,  je crois, très
importants pour votre association ?
En effet, on compte une centaine de
représentants de Danes Worldwide dans
le monde qui travaillent bénévolement et
dont les tâches sont multiples. En plus
de représenter Danes Worldwide sur
place et de faire leur rapport au siège, ils
donnent des conseils aux membres de
l’association, organisent des activités
principalement culturelles pour les
membres, encouragent le recrutement
de nouveaux membres et maintiennent
la liaison avec les groupes ou associa-
tions danoises sur place ainsi qu’avec
les firmes danoises et les représentations
officielles du Danemark. 
Ils peuvent aussi être appelés par ces
dernières à apporter leur assistance en
cas de catastrophes naturel les ou
d’autres situations de crise. Un manuel
qui décrit les tâches des représentants
a été édité en 2006 pour les aider.Ce
manuel, par ailleurs, a aussi intéressé

d’autres associations membres des
Européens dans le Monde. 
Chaque année, une grande réunion a lieu
au Danemark pour les représentants de
retour au pays pour les vacances, avec
une participation d’environ un tiers des
représentants. Il règne un véritable esprit
de corps parmi eux. 

A Bruxelles, il y a deux représentants qui
évidemment collaborent. Mme Lone Leth
Larsen, directrice de l’Institut Culturel
Danois Benelux, est la représentante
pour Bruxelles et les environs et je repré-
sente  moi-même l’association  auprès
des organisations européennes et inter-
nationales.

Quelles sont vos activités principales ?
A côté des activités éducatives sur les-
quelles je reviendrai plus loin, nous
proposons une vaste gamme d’activités
de conseil et d’assistance pour les Danois
de l’étranger ainsi que lors de leur retour
au Danemark. Danes Worldwide s’oc-
cupe activement des quatre questions
principales pour lesquelles les Danois de
l’étranger rencontrent des obstacles de
nature constitutionnelle, juridique ou
administrative. Il s’agit du  droit de vote
aux élections au Danemark, du droit à la
double nationalité, du droit de s’instal-
ler au Danemark avec un conjoint
étranger et du droit d’inscription aux uni-
versités danoises pour les jeunes Danois
ayant étudié à l’étranger.  

Danes Worldwide publie six fois par an
son magazine “Danmarksposten” qui,
comme son site web, a été revu et renou-
velé en 2010. Tous les deux publient des
informations sur le Danemark ainsi que
celles provenant des représentants, trai-
tent de thèmes essentiels pour les Danois
à l’étranger et servent de lieux de débat
aux membres. 

Conseillère à l’AFE pour la Belgique, Francine Bougeon-Maassen a interviewé pour “Français du Monde” Hans
Jørgen Helms, président des Européens dans le Monde et représentant de l’association Danes Worldwide en
Belgique. L’occasion de découvrir une association cousine dont certaines activités ressemblent beaucoup à
celles de Français du Monde-ADFE. L’occasion aussi de découvrir une association dont le rôle éducatif – en par-
ticulier dans le domaine de la transmission de la langue et de la culture danoises – est central. Un peu comme
si une seule association chapeautait notre programme FLAM (Français langue maternelle) !

Ecole d’été
au Danemark
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Il paraît que les activités d’enseigne-
ment ont  plusieurs axes,  mais
lesquels ?
Il y a en effet plusieurs axes, mais toutes
les activités ont pour but d’offrir un ensei-
gnement supplémentaire dans la langue
et la culture danoise aux enfants et ado-
lescents danois de l’étranger, ceci à côté
de l’école ordinaire afin de faciliter, le cas
échéant, leur retour dans le système édu-
catif danois. 
Organisées dans une entité spéciale,
Danes Worldwide Education, ces activi-
tés sont appuyées et approuvées par le
ministère de l’Education. L’organisme dis-
pose de son propre corps d’enseignants.

Les trois grands axes sont :
L’enseignement à distance ,  qui
s’adresse aux élèves de la maternelle
jusqu’à la seconde. Ils reçoivent des livres
et des DVD et sont tout au long de l’an-
née scolaire en contact permanent avec
des enseignants de Copenhague pour la
correction de leurs devoirs, des conseils
et des encouragements.
Les écoles d’été au Danemark où, pen-
dant trois semaines au mois de juillet,
370 élèves de 9 à 18 ans suivent une des
trois écoles en internat. Ils sont divisés
en équipes suivant l’âge, mais également
selon le niveau recherché en danois
(usage au quotidien ou usage à finalité
scolaire). Les journées se déroulent avec
l’enseignant en classe et comportent des
devoirs, des excursions dans des lieux
typiques danois et évidemment aussi des
activités sportives et de loisir. Pour les
enfants qui grandissent dans des  pays
différents, l’école d’été est très souvent
un moment important de culture danoise.
Pour les élèves qui ont participé à l’en-
seignement à distance et pour les plus
âgés il est possible, au cours de l’école
d’été, d’obtenir le diplôme officiel danois
délivré à la fin de la 3ème. 

Enseignement local : pour un groupe
local de Danois (ou une entreprise) dési-
reux d’offrir à des  enfants  des cours de
danois, Danes Worldwide peut égale-
ment livrer le matériel nécessaire dans
un kit éducatif.
Les classes locales danoises à Pékin,
Shanghai, au Groenland ainsi qu’en
Suisse jouissent d’une très bonne
réputation. L’enseignement est basé sur
des leçons avec un enseignant danois
local qui est en contact avec les ensei-
gnants de Danes Worldwide et dispose
des moyens d’enseignement supplémen-
taires que Danes Worldwide offre sur
Internet. Il s’agit évidemment d’une acti-
vité très flexible pour laquelle les classes
se créent ou sont fermées selon les
besoins locaux. 

Les trois axes sont très populaires car il
n’existe pas d’écoles danoises propre-
ment dites à l’étranger. Par exemple,
l’école d’été est souvent complète un an
à l’avance. A côté des frais de participa-
tion qui s’élèvent à 750 euros par an pour
l’enseignement à distance et 1700 euros

pour l’école d’été, il est recommandé aux
parents d’apporter un soutien actif à leurs
enfants.  

Pouvez-vous nous présenter la grande
journée de rencontres qui clôt ces
écoles ?
Cette grande journée qui se déroule au
Château de Kronborg à Elseneur au
début du mois d’août n’est pas la journée
de clôture des écoles, mais sa date est
choisie afin d’encourager les parents et
les élèves à y participer. Un programme
spécifique pour les jeunes est prévu.

Depuis 1935 et hormis les années de
guerre, des centaines de Danois de
l’étranger se sont retrouvés chaque année
dans la salle de bal du Château pour écou-
ter les discours, très souvent donnés
par un membre du gouvernement ; en
2009 ce fut le ministre de l’éducation Bertel
Haarder. Un divertissement musical de
haut niveau est également offert. Mais il
y aussi eu des nouveautés. C’est ainsi
qu’en 2008 le Prix Annuel pour le Danois
du Monde fut décerné pour la première
fois à l’idole du football Michael Laudrup,
en présence de S.A.R.  la  Reine
Margrethe. L’an dernier, le Prix a été remis
au compositeur Bent Fabricius-Bjerre par
S.A.R. la Princesse héritière Mary.

La grande journée se clôture par une
réception d’environ 500 personnes où les
invités d’honneur, les participants et les
jeunes se rencontrent au son de l’or-
chestre. Les Danois de l’étranger aiment
participer à cette fête avec, peut-être, un
peu de nostalgie pour leur pays d’origine.

Propos recueillis par 
Francine Bougeon-Maassen

L e s E u r o p é e n s d a n s l e M o n d e
Fondée en 1984, les Européens dans le Monde est la fédération européenne des
associations nationales d’expatriés. Elle regroupe 15 associations européennes,
dont deux françaises : Français du Monde-ADFE et la Mission laïque française.
Les Européens dans le Monde est la seule organisation qui se préoccupe dès main-
tenant de l’organisation de la diaspora européenne, encore largement en devenir
mais dont la réalité progresse à chaque développement de l’intégration de l’Union
et plus particulièrement de sa politique extérieure. Dans ce cadre, le droit et les
devoirs démocratiques, la libre circulation des biens et des personnes, leur sécurité
personnelle et les secours en cas de catastrophe, la double nationalité, les besoins
culturels et éducatifs des expatriés sont des volets suivis en permanence.
www.euromonde.org

Ecole d’été
au Danemark



14

F
ra

nç
ai

s 
du

 M
on

de
 •

 N
°1

59
 a

vr
il 

10

vie de l’association

Ricardo Uztarroz, grand reporter qui est aussi le représentant de Français du Monde-ADFE au Pérou,
vient de publier son troisième livre en collaboration avec son ami Claude Gilois, fondateur d'une grande
société d’importation de vins. Dans “Tour du Monde épicurien des vins insolites”, leurs voyages
dans des régions où la viticulture est inattendue (Japon, Thaïlande, Cuba, Crimée...) sont portés par
une narration rythmée, pleine de drôlerie, et par des dialogues vifs, souvent aussi savoureux que les
mets et les vins décrits.
Le récit, les anecdotes, sont loin de se limiter aux plaisirs de la table : des touches d’histoire, des plon-
gées dans les cultures locales et les rencontres avec des personnages hauts en couleur (et pourtant
bien réels) viennent élargir le propos. Car finalement, ce qui semble compter le plus pour les deux
auteurs, ce sont la découverte continuelle du monde et les plaisirs et les étonnements qu’il nous réserve,
le tout partagé avec de bons amis.
“Tour du monde épicurien des vins insolites” de Ricardo Uztarroz et Claude Gilois, Arthaud, collection
L’esprit voyageur, 2010. ISBN : 978 2 70003 0318 6

Huitième concours de dictée à Marrakech

Les aventures épicuriennes de deux sexagénaires

Le concours de dictée de Marrakech a encore
remporté un vif succès cette année, avec plus
de 800 participants qui concouraient dans
cinq niveaux différents. Organisé avec
l’Institut Français, le sponsoring de la banque
Crédit du Maroc et de l’imprimerie Al Watanya
dans les amphithéâtres de la Faculté des
sciences et techniques, le concours a mobi-
lisé durant plusieurs semaines l’énergie de
tous les bénévoles du groupe local Français
du Monde-ADFE. De nombreuses écoles y
ont participé et certains enseignants de fran-
çais sont venus avec leurs élèves de lieux
fort éloignés (plusieurs centaines de kilo-
mètres) à ce rendez-vous annuel organisé
traditionnellement le dimanche de la Fête de
la francophonie. 

Cette année, les textes ont été choisis en hommage à Albert Camus dans trois des cinq niveaux de difficulté. Les candidats, des
amoureux de la langue française, étaient majoritairement issus du milieu enseignant ou de professions libérales. Seuls les
400 élèves du primaire ont eu un texte “fabriqué sur mesure” et la catégorie “hors concours” a dû se débattre dans des
arcanes de la langue française dignes de la dictée de Bernard Pivot.
La remise des prix a été présidée par Madame la consule de France et la présidente de Français du Monde Maroc, Khadija
Belbachir Belcaid, en présence du directeur de l’Institut Français et devant une salle de spectacle comble. Outre la fierté légi-
time d’être désignés les “meilleurs” devant une assistance de qualité, les 20 lauréats se sont vu attribuer de très beaux lots.

Viviane Claverie

Les bureaux de Français du Monde-ADFE à Paris en travaux
Les bureaux de Français du Monde-ADFE se refont une beauté. Au programme de ce “relooking” : une salle de réunion plus
grande et conviviale, des bureaux rénovés, des revêtements neufs et une mise aux normes de plusieurs installations. De quoi
offrir à tous un cadre de travail et un lieu d’accueil plus agréables dès le mois de mai.

En attendant, les bureaux sont fermés du 6 avril au 3 mai. 
L’accueil téléphonique et les contacts par mail sont bien entendu toujours assurés.

Après les travaux, l’équipe de permanentes et de bénévoles sera ravie de vous accueillir. Pour coller à la réalité de cet
espace qui se veut accueillant pour tous les adhérents et les curieux de passage à Paris, celui-ci se fera appeler “le tar-
mac”… Il ne reste plus au surnom qu’à prendre : on compte sur vous !
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Festival des cultures et de la
citoyenneté au Luxembourg

Soirée-concert au profit d’Haïti à Caracas

Comme chaque année, l’ADFE-Luxembourg a participé au
festival des migrations des cultures et de la citoyenneté qui
s’est tenu les 19, 20 et 21 mars à Luxembourg. Près de 25 000
personnes ont parcouru les 300 stands du festival.

Les ressortissants étrangers représentent près de 40 % des
habitants du Luxembourg. C’est dans ce contexte que le
festival prend toute son importance. Lieu de rencontre où
se retrouvent étrangers et Luxembourgeois, le festival
mélange culture, fête, folklore, débats et “revendication poli-
tique”. L’ouverture politique du festival commence par le
discours du Comité de liaison des associations d’étrangers
(dont notre association est un membre fondateur) en pré-
sence d’un nombre important de ministres et de députés.
La revendication porte essentiellement sur les problèmes
de l’école, la consolidation des droits politiques des étran-
gers et le traitement des étrangers en situation irrégulière.

Serge Lustac et Bernard Cassaignau

Récolte de fonds
pour Haïti

La mobilisation de nos sections
et de nos adhérents en solidarité
avec Haïti paie… au sens propre
du terme ! 
Les bureaux de Français du
Monde-ADFE à Paris ont en effet
vu arriver 10 000 euros de dons
à destination d’Haïti. Dans un
premier temps, 1 500 euros ont
été versés à Ayiti Education,
association gérée par notre adhé-
rent Joël Gouy.
Le reste a fait l’objet d’un verse-
ment à Solidarité Laïque, ONG
dont Français du Monde-ADFE
est membre et dont l’aide à la
reconstruction d’Haïti passe par
des actions d’éducation. La mobi-
lisation continue car le chantier
est immense, alors ne relâchez
pas vos efforts et…  à suivre !

Les actions de Solidarité Laïque
en Haï t i  : www.sol idari te-
laique.asso.fr/ewb_pages/s/sin
istres_haiti.php 

Quand la section Français du Monde-ADFE du Venezuela a demandé au Lycée
Français de Caracas si ses installations pourraient être utilisées lors d’un concert au
bénéfice de la reconstruction d’Haïti, l’accueil a été enthousiaste ! A tel point que le
concert est rapidement devenu une grande soirée, notamment grâce au personnel
du foyer socio-éducatif du lycée, dont l’un des membres est marié à un Haïtien. 

“Cela nous a permis de rentrer en contact
avec la communauté haïtienne présente
dans le pays qui, malgré les moyens très
précaires dont elle dispose, s’est investie
à fond dans cette initiative. La famille
Eustache, artistes musiciens de pères en
f i ls ,  dont  l ’un des membres – Pedro
Eustache – est un flûtiste connu (…) a servi
d’intermédiaire pour mobiliser plusieurs des
intervenants musicaux qui ont participé à la
soirée”, explique Brigitte Saiz, conseillère
élue à l’AFE.

Au programme des festivités de ce 13
mars : la chorale Bach dirigée par le maes-
tro Michel Eustache Vilaire, le groupe “Vivo
mis Sueños” (Je vis mes rêves) dirigé par
Michel Eustache Rodríguez et la Simon
Bolívar Big Band Jazz, clou de la soirée. Les
musiciens de ce Big Band font en effet par-
tie de l’Orchestre juvénile Simon Bolívar qui

a eu un succès fou ces derniers temps dans les salles du monde entier. Les concerts
ont eu lieu dans l’auditorium du lycée et en plein air.

Les achats des 350 personnes présentes (entrées pour les concerts, boissons, crêpes,
mais aussi des tableaux d’art naïf haïtien issus de l’expo-vente qui était organisée
en même temps) et le soutien de nombreux sponsors pour l’organisation de l’événe-
ment ont permis de récolter l’équivalent de plus de 4 600 dollars américains.
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Adhésion à Français du Monde-ADFE :
Merci de contacter votre section locale.

Abonnement à Français du Monde : 
16 euros (5 numéros par an)

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Règlement par chèque bancaire ou 
postal à l’ordre de : ADFE-FdM

à envoyer à : ADFE-FdM, 
62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris

Consultez régulièrement notre site

www.francais-du-monde.org

création Pierrick Gugic




