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Crise, austérité, rigueur ! Les Français sont 
inquiets, pas uniquement ceux qui vivent 
en France, mais également les Français de 
l’étranger. Dans la plupart des pays, la crise 
est redoutée dès lors qu’elle menace l’activité 
des entreprises, qu’elle risque de conduire à 
la réduction de notre présence diplomatique, 
consulaire, culturelle et de coopération, de plus 
en plus remise en cause par le gouvernement 
actuel. 

Les Français de l’étranger sont établis dans le 
monde pour y travailler, que ce soit dans des 
institutions publiques ou des entreprises privées, 
ou encore pour des raisons d’ordre familial.

Il est navrant d’entendre encore aujourd’hui les 
déclarations de certains responsables politiques 
qui considèrent que les Français de l’étranger 
sont des privilégiés, ignorant tout de leurs 
réelles conditions de travail et de vie. De même, 
ils n’hésitent pas à remettre en cause la double 
ou plurinationalité de beaucoup de nos ressor-
tissants à l’étranger, résultat de croisements 
culturels et de parcours de vie, notamment pour 
les enfants binationaux.

Français du monde-adfe n’a cessé depuis 
sa création en 1980 de lutter pour la recon-
naissance de cette réalité par l’Etat, par ses 
institutions, et appelle tous nos compatriotes 
à s’engager – par l’adhésion – pour préserver 
leur place dans la communauté nationale, 
continuer à défendre leurs droits et à se faire 
entendre sur tous les sujets qui les concernent 
directement. 

Par les temps que nous vivons, il s’avère plus 
indispensable encore de résister pour défendre 
les valeurs de justice et de solidarité, pour 
combattre les desseins obscurs inspirés de 
l’idéologie libérale au détriment du collectif. 

Ce numéro de “Français du monde” vous 
parvient au terme de l’année 2011 et à l’aube 
de celle de 2012, et c’est avec grand plaisir 
que je vous présente au nom du Bureau et du 
Conseil d’administration de notre association 
tous nos  vœux de santé, de joie, d’espérance 
et de paix pour vous-même et pour tous ceux 
qui vous sont chers. 

Gérard Martin 
Secrétaire général  

L e  d i a l o g u e  d e s  c u l t u r e s ,  c l é  d u  v i v r e  e n s e m b l e
© UNESCO : 
Aurora Ailincai
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sécurité sociale

Des femmes expatriées globalement 
plus jeunes

En 2010, les femmes salariées à l’étranger 
représentaient encore seulement 21 % des 
adhérentes de cette catégorie à la CFE. Un 
chiffre qui pourrait évoluer positivement si 
l’on en croit la part des jeunes femmes qui 
effectuent un cursus à l’étranger : 52 % des 
étudiants sont en réalité des étudiantes.

Les femmes envisagent l’expatriation 
plus tôt que les hommes dans leur vie : 
actuellement environ une femme sur deux 
adhérant à la CFE a moins de 40 ans. C’est 
le cas d’un homme sur trois. Et même, une 
femme sur quatre adhérant à la CFE a 
moins de 30 ans. 

Les femmes expatriées sont donc globale-
ment plus jeunes que les hommes. 

La question de la retraite des femmes 
conjointes d’expatriés

Que l’on soit plus ou moins optimiste sur 
l’évolution de ces chiffres, une partie des 
femmes qui suivent leur conjoint et s’occu-
pent de la famille au cours de l’expatriation 
sont néanmoins vigilantes pour leur avenir 
et cherchent à éviter le morcellement 
de leur carrière, mais elles ne sont pour 
l’heure pas majoritaires. 

Elles sont ainsi 6 % à choisir de cotiser 
pour leur retraite de la Sécurité sociale via 
l’assurance vieillesse pour les personnes 
chargées de famille proposée par la CFE. 
Une proportion assez faible qui peut s’ex-
pliquer par le fait que les femmes sans 
enfants qui souhaitaient cotiser pour leur 
retraite le faisaient jusqu’en décembre 2010 
auprès de la Sécurité sociale française (la 
CFE est devenue compétente à ce niveau 

par un décret du 31 décembre 2010) ; elles 
ne pouvaient donc être comptabilisées par 
la CFE jusque-là. 

La maternité à l’étranger

Les femmes sont aussi plus concernées 
par certains aspects personnels et fami-
liaux de la protection sociale, à commencer 
par la maternité. Dans certains pays, les 
frais de maternité peuvent être prohi-
bitifs ! Aux Etats-Unis par exemple, le 

coût d’un accouchement varie de 10 000 
à 50 000 €. Les femmes doivent donc 
penser à se munir d’une bonne couverture 
complémentaire. 

Si elles ont adhéré à la CFE dès leur 
départ de France, la CFE assure la prise 
en charge des principaux examens et des 
frais d’accouchement. 
Si l’accouchement se fait dans un établis-
sement conventionné avec la CFE, la 

maman sera même dispensée de faire 
l’avance des frais pour la partie prise en 
charge par la Caisse.

Quelle que soit votre situation dans 
votre pays d’accueil (salariée, sans acti-
vité, pacsée, etc.), vous trouverez des 
conseils précis concernant votre protection 
sociale dans le guide “L’expatriation au 
féminin” édité par la CFE. Ce livret est télé-
chargeable en ligne sur le site de la CFE, 
rubrique La CFE > nos brochures.

* Chiffres au 31/12/2010 sur un échantillon 
de plus de 200 000 personnes. Evolution sur 
10 ans compris entre l’an 2000 et 2010. 

Caisse des Français de l’étranger
BP 100 - 77950 Rubelles – France
Accueil au 12, rue la Boétie 75008 
Paris
www.cfe.fr
Tél. : +33 (0)1 64 71 70 00
Fax : +33 (0)1 60 68 95 74

Caisse des Français de l’étranger :
l’expatriation au féminin au-delà des clichés

Si l’expatriation s’écrit encore au masculin, puisqu’elles restent 57 % à suivre leur conjoint et à 
mettre leur carrière personnelle entre parenthèses, la jeune génération s’empare de l’expatriation 
comme d’un tremplin. Sur les 10 dernières années, les femmes de 30 à 39 ans, avec une couverture 
sociale qui leur est propre, ont progressé plus rapidement que les hommes dans les effectifs de 
la CFE (+121 % contre +66 %*). 
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Alternatives Economiques a publié en novembre un dossier instructif sur la crise de l’euro. 
Dix questions clés nous permettent de décrypter des sujets qui font désormais partie de 
notre quotidien médiatique, mais qui restent généralement très techniques. Extraits.

Faut-il annuler les dettes ?

Oui, certaines, en partie, mais il y a de bonnes raisons d’être prudent.
Contrairement aux ménages et aux entreprises, dont les revenus dépendent largement 
de facteurs qu’ils ne maîtrisent guère, l’Etat a la capacité d’obliger les entreprises et les 
ménages présents sur son territoire à payer les dettes qu’ils ont contractées à son égard, 
avant celles qu’ils doivent aux banques ou à d’autres acteurs privés.
De plus, s’il est en difficulté financière, il a aussi la possibilité d’imposer à ses administrés 
des impôts supplémentaires. Pour ces raisons, les Etats sont considérés comme les 
débiteurs les plus sûrs.
En conséquence de quoi ce sont aussi eux qui, traditionnellement, 
bénéficient des taux d’intérêt les plus bas. D’où la gravité particulière 
de la décision de reconnaître qu’un Etat est insolvable et que sa 
dette ne sera pas remboursée en totalité : cela grève non seulement 
sa propre crédibilité en tant que débiteur, mais aussi celle de tous 
les autres Etats en situation similaire. Conduisant, du coup, à une 
hausse brutale des taux d’intérêt qui leur sont accordés. Ce qui risque 
d’avoir pour conséquence immédiate de mettre en situation de faillite 
des Etats qui étaient déjà en position délicate… […]

Faut-il nationaliser les banques ? 

Malheureusement, la propriété publique ne suffit pas à garantir une bonne gestion. 
Il faudrait emprunter pour payer les coûts d’indemnisation des actionnaires actuels. […]
L’une des solutions pour sortir de ce climat d’inquiétude est de recapitaliser les banques, 
c’est-à-dire d’augmenter leurs ressources stables, celles qui ne dépendent pas des sautes 
d’humeur des marchés, comme les prêts de court ou moyen long termes. Certains Etats 
européens vont donc sûrement demander aux banques d’affecter en priorité leurs profits 
à un renforcement de leur capital plutôt qu’à remplir les poches de leurs actionnaires. […] 
Et les banques qui ne susciteront pas assez l’enthousiasme du privé seront recapitalisées 
par de l’argent public.
Mais, contrairement à ce qui s’est passé en 2008-2009, cette aide ne doit pas être 
distribuée sans contreparties. Elle doit être l’occasion d’améliorer la gouvernance des 
établissements par la présence d’un administrateur public, mais aussi d’un représentant 
des clients, à côté de ceux des salariés et des actionnaires. Leur rôle serait de procéder à 
l’évaluation de l’impact économique, social et environnemental des activités de crédit de la 
banque. Ils pourraient également s’assurer que les contrôleurs internes des risques sont 
bien entendus par les dirigeants et le conseil d’administration. […]

A lire dans Alternatives Economiques n°307, novembre 2011.

Crise européenne, changement climatique, lutte contre le chômage, mondialisation… 
Chaque mois Alternatives Economiques vous apporte les faits et analyses pour 
comprendre l’actualité économique et sociale et déchiffrer les grandes évolutions du 
monde. Alternatives Economiques, c’est aussi 4 hors-série par an qui font le point sur 
des questions d’actualité et proposent des synthèses indispensables.
En vous abonnant, vous recevrez pendant un an 11 numéros du mensuel et 4 hors-série 
et disposerez d’un accès gratuit aux ressources en ligne du site.
Tarif d’abonnement pour les Dom, Europe, Maghreb, Afrique francophone : 63 €
Tarif d’abonnement pour les Tom et autres pays : 81 €
Rendez-vous sur www.alternatives-economiques.fr/boutique_abonnement
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L’action associative 
au service de l’interculturalité

dossier

L’interculturalité, soit le dialogue et l’enri-
chissement mutuel des cultures les unes 
par les autres, n’est pas un phénomène 
qui va de soi dans une époque en crise 
économique, sociale et écologique où les 
tentations communautaristes, le repli sur 
les “identités”, la montée en puissance de 
la xénophobie sont les refuges possibles 
d’individus et de peuples désorientés.

Agir pour le dialogue interculturel
L’action des sections locales de notre 
association permet le développement de 
points de rencontres entre les cultures du 
monde. A notre niveau, modeste et prag-
matique, nous pouvons promouvoir 
une interculturalité positive, facteur de 
compréhension mutuelle entre les peuples 
et donc de tolérance et d’enrichissement 
collectif. 

La défense de la “diversité culturelle” 
est aussi un des éléments principaux 
de la politique du ministère des Affaires 
étrangères.

A l’échelle associative, assurer la valorisa-
tion des cultures minoritaires, promouvoir 
la francophonie, évoquer le développement 
durable et la défense de la biodiversité, 

valoriser le meilleur d’une culture française 
ouverte aux autres, mettre en valeur la 
diversité de nos parcours individuels ou les 
enjeux de la binationalité vécue à l’étranger 
peuvent être quelques-uns des fils conduc-
teurs de notre action, autonome par rapport 
à l’action publique du ministère mais au 
service d’une même ambition.

Les sections sont porteuses 
d’ in i t iat ives cul turel les 
multiples, pour citer quelques 
exemples récents glanés dans 
le programme d’activités 2011 : 
conférence sur le “métissage” 
organisée par la section du 
Mali, célébration de la franco-
phonie par la lecture de contes 
africains aux Pays-Bas (photo 
ci-contre), concert de musique 
f rancophone en Pologne, 
lecture publique d’ouvrages 
traduits en français à San 
Francisco, lecture discussion 
autour d’une rencontre avec 
l’écrivain Anna Tüne à Berlin, 
présentation d’un concert de 

Folk Celte de Bretagne en Argentine, orga-
nisation d’une soirée ciné-débat autour du 
film “La conquête” au Québec…

Dans chacun de ces exemples, “l’offre 
culturelle” présentée par les sections s’ap-
puie sur la promotion de l’écrit en français 
porté par des auteurs étrangers, participe 
à l’aide à la valorisation de cultures afri-
caines en Europe, cherche à valoriser des 
cultures “régionales” françaises dans 
d’autres régions du monde ou invite à 
la découverte du patrimoine cinémato-
graphique ou musical dans des zones de 
diffusion singulières. 

Loin des tendances majoritaires du marché, 
de la diffusion à l’échelle mondiale d’une 
culture “mainstream” portée par les indus-
tries culturelles à dimension internationale, 

l’action culturelle de proximité s’organise 
autour des tendances non commerciales 
et minoritaires de la Culture. 

Devenir un(e) Français(e) du monde
Pour sortir du simple constat de l’appa-
rition de sociétés multiculturelles, par la 
circulation des hommes et des idées à 
l’échelle mondiale, et ne pas ignorer la 
prédominance de la culture anglo-saxonne 
en matière de diffusion de culture popu-
laire, il est donc possible à notre échelle, 
en faisant appel aux volontaires et amis de 
l’association qui portent en eux la richesse 
de leurs parcours et destins singuliers, 
d’organiser la fécondation des cultures 
minoritaires ou singulières les unes par 
les autres. 

Très pragmatiquement, témoigner publi-
quement des réalités quotidiennes de vie 
au contact de cultures différentes quand 
on est un(e) Français(e) de l’étranger 
est sûrement la première étape de la 
promotion d’une interculturalité vécue. 
Etre d’abord un(e) Français(e) de l’étranger 
pour devenir réellement dans un deuxième 
temps un(e) Français(e) du monde, c’est 
généralement ne pas se contenter des 
limites culturelles du “village gaulois”, celles 
de la communauté française de sa ville ou 
de son pays de résidence, mais vivre la 
double culture ou la multi-appartenance 
culturelle grâce à l’ouverture à la langue, 
au patrimoine culturel ou historique de la 
nation d’accueil.

Si “le seul, le vrai, l’unique voyage, 
c’est de changer de regard”, comme le 
pensait Marcel Proust qui n’avait pour-
tant que rarement quitté le confort de sa 
chambre et de son milieu d’origine, notre 
expérience de l’interculturalité à travers le 
monde doit donc nous inciter à témoigner 
des rencontres réussies et des métissages 
produits par l’installation à l’étranger qui, en 
changeant de regard, nous a également à 
tous permis de changer de vie en assimi-
lant d’autres cultures que la nôtre.

Boris Faure

L’expérience du multiculturalisme fait partie du quotidien des Français expatriés.
Vivre hors de France, c’est faire l’expérience de la diversité des cultures, miroir 
de la diversité humaine.  
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dossier

D’abord quelques chiffres. A peu près 
le tiers des 40 000 enfants étrangers 
accueillis en France chaque année peut 
intégrer directement le cursus général ; 

les autres sont pris en charge dans des 
classes d’accueil à tous les niveaux, 
du primaire au lycée professionnel ou 
général : il s’agit de jeunes de 7 à 16 ans, 
nouveaux arrivants depuis moins de deux 
ans présentant des situations familiales 
et des acquis scolaires très divers. Par 
exemple, les enfants d’immigrés dont les 
parents sont souvent en phase d’intégra-
tion par l’emploi ont moins de difficultés 
que les enfants de réfugiés victimes de 
traumatismes liés au déracinement et 
parfois à la violence. 

L’accueil de ces jeunes est une vraie 
démarche humaniste et pédagogique : 
il est en effet primordial pour eux d’acquérir 
au plus vite les connaissances en langue 
et culture françaises pour entrer avec profit 
dans un cursus normal.
Dans les années 50, on avait commencé à 
réfléchir à une méthode pour enseigner le 
français à l’étranger – et accessoirement, 
pour lutter contre la prédominance de 
l’anglais – connue sous le nom de FLE 

(français langue étrangère). En France, 
la première classe d’accueil s’est ouverte 
en 1965 puis, sous la pression de la 
demande, un dispositif plus spécifique et 

plus diversifié s’est mis 
en place depuis 1970, 
avec une rupture déci-
sive en 1986, liée à une 
volonté politique claire-
ment affirmée : priorité à 
la mise à niveau en fran-
çais des primo-arrivants. 

Les CASNAV (centre 
a c a d é m i q u e  p o u r 
la  sco la r i sa t ion  des 
nouveaux arrivants et 
des enfants du voyage), 
c réés en 2002,  sont 

chargés de centraliser les informations, 
d’analyser les besoins, de fournir des docu-
ments, de faciliter les contacts.

On s’est ainsi rendu compte qu’il faut 
procéder autant 
que possible au 
c a s  p a r  c a s  v u 
l’hétérogénéité 
des niveaux. C’est 
ce  que  con f i rme 
Florence Théron, 
professeur de classe 
d’accueil en collège : 
“Certains élèves ont 
très peu de connais-
sances en français. Donc je fais du FLE 
avec eux, c’est la découverte de la langue. 
D’autres ont un français oral tout à fait 
correct, je vais travailler plutôt le FLS, la 
langue de scolarisation adaptée au suivi 
d’un enseignement en français. Le but 
est de passer du FLE au FLS pour arriver 
au FLM, le français langue maternelle”. 
Ils suivent par ailleurs un programme 

classique dans les matières habituelles 
comme les mathématiques.

En fait, certains primo-arrivants doivent 
d’abord passer par une autre structure : 
soit le FLEI, français langue étrangère 
intensif, où ils étudient le français 18 heures 
par semaine pendant trois à quatre mois ; 
soit le FLER, français langue étrangère 
renforcée, si leurs difficultés se concentrent 
sur l’écrit. Il a fallu créer aussi le FLEINSA, 
français langue étrangère intensif pour les 
enfants non scolarisés antérieurement, 
c’est hélas la tendance actuelle avec 
l’arrivée massive depuis l’Afrique sub-
saharienne d’enfants analphabètes.

Les enseignants qui choisissent de travailler 
dans ces classes un peu spéciales savent 
qu’ils doivent compter surtout sur leur 
expérience et leur capacité d’adaptation 
pour mener à bien leur tâche. Comment 
gérer les disparités de niveau ? La 
multiplicité des nationalités ? Comment 

enseigner l ’his-
toire à des enfants 
issus de cultures 
s i  d i f férentes ? 
“On apprend sur le 
tas !” disent-ils. Ils 
ont la satisfaction, 
de leur propre aveu, 
d’avoir affaire à des 
enfants “très gentils, 
très agréables” qui 

posent peu de problèmes de discipline 
et qui progressent, d’entretenir de bons 
rapports de proximité avec les familles et, 
par-dessus tout, d’être utiles en étant “la 
première marche dans leur intégration dans 
la société française”. De quoi être fier !

Marie-Christine Aubry
www.fle.fr

Un aspect méconnu de l’enseignement :
l’accueil en France des enfants étrangers
Chacun peut mesurer sans peine, à travers l’histoire et l’actualité, l’importance que les Français attachent à l’école de la 
République. C’est le creuset culturel de la nation. Elle vise à éduquer, instruire, former le futur citoyen et, par là même, 
elle a vocation à accueillir tous les enfants. D’ailleurs, la loi est claire sur ce point depuis 1880 : tous les enfants vivant sur 
notre sol doivent être scolarisés, quels que soient leur origine, la situation ou le mode de vie de leur famille. Dès lors, il est 
naturel de se demander comment l’institution scolaire s’adresse à des enfants porteurs d’autres cultures, par exemple les 
gens du voyage, et surtout les étrangers.

“L’accueil de ces 
jeunes est une vraie 
démarche humaniste 

et pédagogique”

© Editions Santillana
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dossier
La “Festa do Cinema Francês” : 

une expérience interculturelle à succès

Créé en 2000, ce festival présente en 
avant-première des longs métrages inédits 
(lors de cette 12ème édition, The artist de 
Michel Hazanavicius a été projeté avant 
même sa sortie en France) et offre au public 
portugais ce qu’il y a de plus récent, de plus 
brillant et de plus novateur dans le 7ème art 
français. Ainsi, cette année comme les 
autres, les spectateurs ont pu découvrir 
ou redécouvrir environ 70 films. 

Le festival a ainsi deux missions prin-
cipales :

• Favoriser la distribution des films 
français au Portugal
Tout d’abord, il s’agit de faire en sorte 
que la production cinématographique 
française trouve des débouchés dans 
les salles portugaises. En cela, le festival 
sert de caisse de résonance en permet-
tant aux distributeurs de “tester” et de 
lancer sur le marché portugais leurs 
achats cinématographiques récents. 
C’est dans ce cadre qu’est constituée la 
catégorie antestreias, composée de films 
sortis dans l’année en France et destinés 
à l’export. 
Ensuite, le festival tente de mettre en 
valeur le patrimoine culturel cinématogra-
phique français en facilitant la distribution 
de classiques du cinéma français. C’est 
l’objet d’un véritable travail de coopération 
entre l’Institut franco-portugais (l’IFP) de 
Lisbonne et les institutions portugaises 
comme la cinemateca ou RTP2. Pendant 
la festa, la chaine de télévision portugaise 
a diffusé des “sessions doubles” (deux 
films du même réalisateur) consacrées 
à Jacques Demy, François Truffaut ou 
encore Jean-Luc Godard. 

• Favoriser l’échange et le partage 
culturel
C’est la nature même d’un cinéma français 
multiculturel et “binational”. La production 
française se caractérise ainsi par une très 
forte propension à la coproduction. La festa 

cherche donc à mettre en avant des 
œuvres ouvertes sur le monde et reflé-
tant la diversité des cultures. C’est le cas 
d’un grand nombre de films présentés cette 
année, comme La source des femmes 
de Radu Mihaileanu (film franco-belgo-

italo-marocain), ou encore L’incendie de 
Denis Villeneuve (film franco-canadien). 
Ces films constituent des surprises pour 
le spectateur portugais qui a du mal à 
imaginer qu’un film français puisse être 
joué en langue arabe, espagnole... 

Cette manifestation donne lieu à une 
grande coopération entre les institu-
tions des deux pays. Ainsi, le montage 
financier de l’opération se fait à hauteur de 
16 000 € pour la France et 10 000 € pour 
la municipalité de Lisbonne. Cette dernière 
montre par la même occasion son attache-
ment profond au festival, puisqu’il reste à 
ce jour le seul événement culturel étranger 

subventionné par la ville. Cependant, cette 
aide publique est largement insuffisante 
puisqu’elle représente seulement 10 % 
du budget final de la festa. Le sponsoring 
des entreprises devient dès lors essen-
tiel. Là encore, on observe une entente 
franco-portugaise puisque les grands 
groupes des deux pays participent à ce 
financement.

En s’inspirant de ce qu’avait organisé 
l’IFP, les instituts culturels de pays 
européens voisins ont créé des mani-
festations similaires. Ainsi, 2011 aura 
été le théâtre de la première fête du 
cinéma italien et de la quatrième fête du 
cinéma espagnol, rendant encore plus 
foisonnant l’échange culturel en terre 
portugaise.

Mais la plus grosse satisfaction de 
la festa s’exprime en chiffres. S’il 
est encore trop tôt pour connaître la 
fréquentation de cette 12ème édition, les 
chiffres de l’année précédente nous 
permettent de tirer plusieurs enseigne-
ments : depuis sa création, le festival a 
accueilli plus de 180 000 spectateurs et 
connu au fil des ans une augmentation 
régulière de sa fréquentation. La festa 
a donc rassemblé l’an dernier 33 482 
spectateurs, soit une augmentation 
de près de 16 % par rapport à l’édi-
tion antérieure. En dehors de la soirée 
d’inauguration qui reste un moment très 
franco-français, la festa attire un public 

très majoritairement portugais âgé pour 
le plus grand nombre de 18 à 22 ans.

Malheureusement, ce succès n’empêche 
pas la festa d’être menacée financière-
ment. La crise économique qui touche le 
Portugal rend plus difficiles les partenariats 
avec les entreprises, contraintes de réduire 
leur budget sponsoring. En conséquence, 
il serait bienvenu que l’Etat français fasse 
preuve d’une plus grande ambition dans 
son financement s’il veut maintenir sur 
pied un événement phare qui contribue au 
rayonnement culturel français.

Mehdi Benlahcen

Du 6 octobre au 8 novembre, les villes de Lisbonne, Almada, Porto, Guimaraes, 
Faro et Coimbra ont accueilli la 12ème édition de la Festa do Cinema Francês, mani-
festation interculturelle qui a su devenir incontournable au fil des ans.
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Français
du monde
pratique Vivre son métissage

C’est une richesse formidable de pouvoir vivre et penser dans 
plusieurs langues, selon plusieurs systèmes culturels qui, du coup, 
se relativisent l’un l’autre, de voyager et risquer nos cultures au 
contact de celles d’autrui, de relire nos racines avec un regard 
neuf, modifié par les rencontres. Mais c’est terrible d’être partout 
tenu pour l’étranger, le bizarre, celui qu’on ne saurait faire 
entrer dans un moule car il en connaît plusieurs ; celui qui 
dérange car il peut et ose choisir sa voie. 

Nous sommes ceux qu’on interroge sur “ailleurs” 
dans les soirées, non sans penser : “il fait son 
intéressant !”, ceux auxquels on dit trop souvent, 
là même où nous sommes nés, où nous avons 
grandi : “oui, mais toi tu ne peux pas comprendre : 
tu n’es pas d’ici !”, ceux auxquels on ne cesse 
d’expliquer leurs propres cultures…

Que faire ? 
Nous n’effacerons ni de nos mémoires ni de nos 
cœurs ce que nous avons vécu, ce que nous 
sommes. Alors… transformons tout, difficultés 
comme trésors, en force !
Les avantages de notre métissage ? Le droit à 
la différence, l’ouverture d’esprit et la capacité à 
voir la vie sous des angles différents, une bonne 
résistance aux interdits non motivés, une faci-
lité à rencontrer autrui, le monde, et l’habitude 
d’avancer malgré nos peurs… 

Les rejets, les racismes, les dénis d’appartenance, l’étonnement 
qu’on nous oppose sont aussi de formidables propositions : en 
situation de déséquilibre, voire de chaos, nous ne pouvons vivre 
aucun “train-train” intellectuel, culturel ou affectif. Nous sommes 
constamment testés, mis à l’épreuve, contraints à nous remettre 
en question et à trouver des réponses ici et maintenant, inspirées 
d’ailleurs ou totalement neuves. Nous sommes tenus de rester 
dynamiques, alertes, et… modestes, car l’innovation réussie peut 
être glorieuse, mais son échec renforce la méfiance des séden-
taires uniculturels qui constituent la majorité de l’humanité. 

Dans mon cadre professionnel, je rencontre souvent des 
époux binationaux, des enfants métis, des expatriés qui souf-
frent et ne parviennent pas à s’adapter. Certains espéraient que 
l’amour effacerait tous les obstacles, d’autres ne comprennent 

pas pourquoi une telle “chose” leur est imposée, d’autres encore 
découvrent qu’ils sont partis très loin pour retrouver au fond des 
valises les embarras qu’ils avaient fuis…

Si vous vivez l’angoisse d’être l’objet du racisme, le sentiment 
d’être perdu dans un monde autre, la perte de vos repères, de 
vos forces et de vos liens, je crois nécessaire que vous sachiez 

que vous n’êtes pas seuls et que l’épreuve, aussi dure soit-elle, 
peut devenir un magnifique chemin de maturité, à condition 
que vous osiez la regarder en face et vous faire aider.

Dans les moments de doute, voire de souffrance, n’oublions 
jamais que “Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts !”. 

Martine Quentric-Séguy, 
Psychothérapeute au Centre Médico-social 

de Yaoundé, Cameroun

Etre “métis” n’est pas qu’une histoire d’ethnie, de couleur. Sont certes “métis” ceux que deux mondes ont esthétiquement 
panachés, mais aussi ceux qui ont grandi dans deux cultures au moins, qui parlent “naturellement” plusieurs langues, qui 
vivent et construisent leurs souvenirs sur plusieurs pays, voire plusieurs continents, ceux qui se sentent autant citoyens 
d’un lieu que de l’autre, au point de se sentir “citoyens du monde”, mais que les gens d’ici ou de là qualifient trop souvent 
d’ “étrangers”…
Vous vous reconnaissez ?
Normal : dans l’univers des Français du monde, nous sommes nombreux !

Retrouvez les chroniques de Martine Quentric-Séguy 
sur les aspects psychologiques de l’interculturalité sur 

notre site : www.francais-du-monde.org

© UNESCO / Alexandra Galentro
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pratique

Europeana est une bibliothèque en ligne qui 
rassemble 19 millions d’objets numérisés : livres, 
peintures, films, archives, journaux, clips musi-
caux ou encore photographies… Ce sont plus 
de 1500 institutions culturelles européennes, 
comme le Louvre ou la British Library, qui ont 
ainsi rassemblé leurs collections. 
C’est l’occasion pour ces institutions de rendre 
accessibles par exemple des œuvres qui sont 

trop fragiles pour être présentées au public. 
L’objectif de la Commission européenne est de franchir le seuil des 
30 millions d’objets culturels répertoriés sur ce portail. Pour cela, 
chaque Etat membre de l’Union européenne a un objectif chiffré à 
atteindre, fonction de son patrimoine culturel. La France est ainsi 
chargée de numériser encore 4,3 millions de contenus…

Pour explorer ces ressources et visiter les expositions virtuelles 
hébergées par le site, rendez-vous sur : www.europeana.eu 

Brèves

La culture à portée de clic sur Europeana

La brochure “Etudier en France après le baccalauréat”, 
co-éditée par l’AEFE et CampusFrance, est proposée en 
téléchargement libre. Elle permet d’informer les élèves 
de première et terminale du réseau scolaire à l’étranger 
sur l’offre de formation dans l’enseignement supérieur 
français.
Ce mémento apporte également des éléments très utiles 
sur :
• les procédures et calendriers d’inscription,
• les possibilités de financement des études,
• les conditions de vie pratique pour les étudiants en France 
(logement, transports, loisirs...).
Pour télécharger la brochure : www.aefe.fr 

Enseignement supérieur Guide juridique du Français à 
l’étranger
Vous résidez à l’étranger ou êtes sur le départ et vous vous interrogez 
sur l’impact juridique de votre expatriation au plan fiscal, administratif, 
matrimonial ? 
En collaboration avec la Maison des Français de l’étranger, le Conseil 
supérieur du notariat a publié un guide juridique spécial pour les 
Français de l’étranger. Vous pouvez désormais télécharger en ligne 
les 22 fiches qui le composent : “la notion de domicile fiscal”, “les 
dispositions testamentaires à l’étranger”, “la fiscalité des successions 
internationales”… n’auront plus de secret pour vous.
Rendez-vous sur www.notaires.fr > le kiosque > guides des Français 
à l’étranger

2011 marque le dixième anniver-
saire de la Déclaration universelle  
sur la diversité culturelle qui a 
représenté un tournant décisif 
dans la façon dont la communauté 
internationale réfléchit à la culture, 
à la coopération et au développe-
ment, réfutant la théorie du choc 
des civilisations et proposant une 
vision alternative qui voit la diver-
sité comme une force positive. 

L a  D é c l a r a t i o n  a  f o u r n i  l a 
base  concep tue l l e  pou r  l e 

développement de divers instruments normatifs :
• La Recommandation concernant la promotion et l’usage du 
multilinguisme et l’accès universel au cyberespace (2003) ;
• La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel imma-
tériel (2003) ;
• La Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles (2005).

La diversité culturelle doit à présent être envisagée en termes de 
dialogue et de dynamiques, et en lien avec les nouveaux défis 
qu’elle peut créer pour les langues, les systèmes d’éducation, les 
médias et le monde des affaires. 

www.unesco.org

Célébration du 10ème anniversaire de la Déclaration sur la 
diversité culturelle de l’UNESCO
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Français
du monde
pratique Brèves

Pôle emploi
A l’international, Pôle emploi mobilise son 
expertise du marché du travail et de la mise 
en œuvre des politiques de l’emploi. Son 
ambition : devenir un service public d’emploi de 
référence et d’influence. Dans son positionne-
ment international, Pôle emploi :
• pilote les activités relatives à la mobilité inter-
nationale dans le cadre du réseau de placement 
“Pôle emploi international” en lien avec EURES, 
le portail européen sur la mobilité de l’emploi ; 
• conduit les actions de coopération bilatérales 
et multilatérales dans des zones prioritaires 
hors de l’Union européenne ; 
• réalise des benchmarks avec les autres ser-
vices publics d’emploi pour faire évoluer et mo-
derniser ses services ; 
• assure le développement des relations avec 
les organisations européennes et internationa-
les en charge de l’emploi. 
www.pole-emploi-international.fr

Caisse des Français de l’étranger

La protection sociale en expatriation : témoignages 

Nadine expatriée au Maroc
Nadine, vous êtes expatriée au Maroc, pourquoi votre famille 
a-t-elle adhéré à la Caisse des Français de l’étranger ? 
La CFE nous garantit la continuité de nos droits avec la Sécurité 
sociale française. On peut se faire soigner à l‘étranger ou en 
France et être remboursé très rapidement. D’ailleurs, mon fils 
s’est fait opérer de l’appendicite dans un des établissements 
conventionnés par la CFE au Maroc et nous n’avons même pas 
eu à faire l’avance des frais d’hospitalisation !

Combien ça coûte d’adhérer à la CFE ?
Tout dépend du revenu mais dans le cas de ma famille, seul mon 
mari travaille, je suis sans activité et mes enfants ont tous les 2 
moins de 20 ans. C’est donc lui qui cotise à la CFE et c’est l’en-
semble de la famille qui bénéficie des prestations. La CFE c’est 
donc une seule cotisation pour toute la famille sans surcoût !

Thomas a décidé de partir à Pékin pour faire une dernière 
année d’étude avant de se lancer sur le marché du travail local. 

Il a choisi son école et va s’y inscrire une fois sur place. Il se pose 
des questions sur sa protection sociale…

Que dois-je faire pour partir avec une protection sociale “à la 
française” ?
Thomas sera un étudiant “expatrié” et ne sera plus inscrit à la 
Sécurité sociale étudiante française. Pour continuer de bénéficier 
de la même protection sociale qu’auparavant, il peut adhérer à 
la Caisse des Français de l’étranger en tant qu’étudiant expatrié 
pour une cotisation trimestrielle de 129 euros.

Pour la Chine, une couverture santé complémentaire à la CFE 
avec une assurance rapatriement est conseillée pour bénéficier 
d’une protection complète.
Thomas peut alors opter pour une solut ion packagée 
(CFE+mutuelle) par le biais du contrat Etud’expat en partenariat 
avec La Mutuelle des Etudiants. Il lui permettra de bénéficier 
d’une protection sociale complète et passer une année studieuse 
en toute tranquillité.

Plus d’informations sur www.cfe.fr

pu
bl

ic
ité

Vous espérez intégrer une 
organisation internationale ?
La Mission des fonctionnaires internationaux (MFI) a vocation 
à faire la promotion de la présence française dans les organi-
sations internationales. Ce portail institutionnel et interministériel 
vise à renseigner sur les possibilités d’emploi dans les organisations 
internationales. Les postes ouverts à candidature dans les organi-
sations internationales y sont recensés, de même que les concours 
de recrutement. Vous y trouverez aussi des conseils pratiques sur 
les procédures de sélection et en particulier le déroulement des en-
tretiens. 
Enn, vous pourrez remplir un formulaire pour vous inscrire à la let-
tre d’information bimensuelle de la MFI qui a pour objectifs de :
 faciliter l’information concernant les actualités en terme de recru-
tement dans les organisations internationales,
 diffuser certaines opportunités d’emplois dans ces organisations, 
 fournir des éléments d’actualité sur les programmes qu’elles met-
tent en œuvre.
Pour plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr > Emplois, sta-
ges, concours > Mission des fonctionnaires internationaux
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L’inscription consulaire 
en 6 points

1. Pourquoi s’inscrire au registre des Français établis hors 
de France ?
L’inscription au registre des Français établis hors de France est 
une formalité administrative simple et gratuite. Elle est en principe 
valable 5 ans. 
L’inscription est facultative mais elle est vivement recommandée 
en raison des avantages qu’elle présente pour nos 
compatriotes. 

Elle permet en effet de : 

  faciliter l’accomplissement de nombreuses 
formalités administratives et l’obtention de docu-
ments administratifs (passeport, carte nationale 
d’identité...) ; 

 accéder à certaines procédures ou à certaines 
prestations liées à la résidence à l’étranger telles que, par 
exemple, l’octroi de bourses scolaires ou l’inscription sur la liste 
électorale d’une commune en France ; 

 recevoir régulièrement des informations du poste consulaire, 
notamment sur la situation sécuritaire du pays ou sur les princi-
paux événements ou échéances concernant les Français ; 

 obtenir un certificat d’inscription au registre qui permettra 
de faciliter vos démarches auprès des services douaniers ou 
auprès des autorités locales le cas échéant. 

2. Comment s’inscrire ?
Lors d’un déplacement au consulat ou par correspondance, par 
télécopie ou par courriel, en justifiant de votre identité, de votre 
nationalité française et de votre résidence dans la circonscription 
consulaire. 

Vous trouverez un formulaire d’inscription et la liste des pièces 
justificatives requises sur les sites internet de chaque consulat. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez recevoir une carte d’inscription 

attestant que vous êtes placé sous la protection consulaire fran-
çaise et sur laquelle figure votre NUMIC (NUMéro d’Inscription 
Consulaire), numéro strictement personnel qui vous permet 
de vous identifier et d’accéder, par internet, à votre dossier 
administratif. 

3. Modification de vos coordonnées
En cas de changement de votre situation familiale 
(mariage, naissance...), de déménagement ou de 
changement de numéro de téléphone ou d’adresse 
courriel, il convient de prévenir votre consulat (ou 
votre ambassade le cas échéant) pour la mise à jour 
de votre dossier. 

4. Guichet d’Administration ELectronique : GAEL
Le Guichet d’Administration ELectronique (GAEL) 

vous permet d’effectuer plusieurs opérations en ligne grâce au 
NUMIC. Muni de ce numéro, connectez-vous à l’adresse suivante :  
https://pastel.diplomatie.gouv.fr

Vous pourrez modifier sur le registre consulaire certaines infor-
mations vous concernant directement : adresse postale (mais 
pas l’adresse de résidence, pour laquelle vous devez envoyer un 
justificatif), votre adresse électronique, vos coordonnées télépho-
niques, les personnes à prévenir en cas d’urgence. 

5. Renouvellement de l’inscription
Le renouvellement de l’inscription peut s’effectuer par courrier, 
télécopie, courriel ou en personne en joignant une copie d’un 
justificatif de domicile récent. Un courrier de relance vous sera 
adressé par le consulat peu avant la date d’échéance. 

6. Radiation au moment du départ.
Lorsque vous quitterez votre pays de résidence, pensez à 
demander (par courrier, télécopie ou courriel) votre radiation du 
registre et, le cas échéant, de la liste électorale consulaire.

Rappel : dates des élections 2012

Elections présidentielles 2012

Premier tour :
- samedi 21 avril pour les postes d’Amérique
- dimanche 22 avril pour les postes du reste du monde

Deuxième tour :
- samedi 5 mai pour les postes d’Amérique
- dimanche 6 mai pour les postes du reste du monde

Elections législatives 2012

Premier tour :
- samedi 2 juin pour les postes d’Amérique
- dimanche 3 juin pour les postes du reste du monde

Deuxième tour :
- samedi 16 juin pour les postes d’Amérique
- dimanche 17 juin pour les postes du reste du monde
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Le groupe des élus Français du monde-
adfe à l’AFE a pu assurer la victoire de 
deux sénateurs. C’est une victoire histo-
rique, à plus d’un titre, d’abord car c’est la 
première fois que, lors d’un renouvelle-
ment sénatorial, les forces de gauche 
remportent deux sièges, privant donc 
la droite d’un siège et ensuite parce que, 
dans ce mouvement général, la seconde 
chambre du Parlement bascule à gauche. 
Une nouvelle majorité sénatoriale 
s’est constituée dans nos territoires, en 
métropole comme dans nos outre-mers et 

outre-frontières. Les Français établis hors 
de France ont contribué, par l’intermédiaire 
des conseillers AFE, grands électeurs, à 
ce renouveau. 

Ce renouveau, même partiel (le Sénat 
est renouvelable par moitié), est d’une 
évidence éblouissante puisque deux 
jeunes et nouveaux sénateurs sont élus 
parmi nous, Hélène Conway-Mouret et 
Jean-Yves Leconte. Tandis qu’à droite, 
quatre sortants sont réélus. Là, c’est le 
renouvellement dans la continuité ! 
Daphna Poznanski, élue des Français 
d’Israël, succède à Jean-Yves Leconte à 

la vice-présidence de l’AFE. Rappelons 
que le collège des trois vice-présidents 
veille aux destinées de l’Assemblée, en 
assure la discipline, détermine l’ordre du 
jour et en dirige les séances plénières. De 
plus, deux nouveaux conseillers rejoindront 
prochainement le groupe en remplacement 
d’Hélène Conway-Mouret et de Jean-Yves 
Leconte.

Après la réception protocolaire du ministre 
d’Etat au quai d’Orsay, les commis-
sions thématiques (Finances et Affaires 

économiques,  Lois 
e t  R è g l e m e n t s ,  
Affaires culturelles, 
E n s e i g n e m e n t  e t 
Audiovisuel, Affaires 
sociales, Union euro-
p é e n n e ,  A n c i e n s 
combattants, Sécurité) 
se sont réunies en 
début de semaine.

Sur l’avenir de l’en-
seignement français 
hors de France, les 
a ides  f i nanc iè res 
à  la  sco la r i té  des 
élèves français ou 
binationaux, l’organi-

sation des campagnes d’information 
civique nécessaires pour les prochaines 
échéances électorales de 2012, sur l’action 
sociale de l’Etat pour nos compatriotes 
hors d’Europe, la sécurité économique 
pour nos entreprises de par le monde, la 
délivrance de pièces d’identité, la protec-
tion consulaire, etc., les élus réfléchissent 
et travaillent.

Pour les affaires sociales et l’enseigne-
ment, les grandes tendances de la politique 
actuelle de la France ne laissent guère 
espérer des améliorations immédiates 
en matière sociale ; les budgets pour 

les Français établis hors de France sont 
marqués par une baisse : de 17 millions 
d’euros en 2005, on est passé à 15 millions 
aujourd’hui. C’est une hémorragie sans 
comparaison et sans justification, sinon de 
dégradation budgétaire. Le quai d’Orsay 
a perdu de son influence au sein même 
du dispositif gouvernemental face à la 
toute puissance de Bercy, cela se voit 
et se mesure à cette aune ! Dans de tels 
arbitrages budgétaires, fatidiques pour les 
plus vulnérables, on recherche vainement 
équité et justice sociale.

L’AFE se préoccupe également de l’évo-
lution des aides à la scolarité du fait de 
l’instauration, par le décret du 9 mai 2011, 
du plafonnement de la prise en charge 
(PEC) par l’Etat des trois classes de 
lycées ; ce plafonnement, qui nie l’idée 
même contenue dans la mesure, s’applique 
désormais pour la campagne 2011-2012. 
Dans le contexte actuel, il était temps de 
modérer ces largesses. 

L’AFE a reçu lors de sa session des inter-
venants extérieurs tels que Martin Hirsch, 
président de l’Agence du Service civique 
et Manuel Valls, député, président de la 
mission d’information parlementaire sur le 
droit à la nationalité, qui est intervenu dans 
le débat lancé par le gouvernement visant 
la remise en cause de la plurinationalité.
Elle a également auditionné les directeurs 
du ministère des Affaires étrangères et 
européennes qui ont présenté des rapports 
sur les sujets de la sécurité et de la prépa-
ration des élections présidentielles et 
législatives de 2012...

Toujours dans l’actualité, l’AFE agit 
pour la cause des Français établis hors 
de France. Elle agit en espérant pouvoir 
demain agir davantage.

Philippe Loiseau
Conseiller AFE, circonscription de Berlin

Sous les meilleurs auspices, la 15ème session 
de l’Assemblée des Français de l’étranger...

La 15ème session de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) s’est tenue à Paris du 26 septembre au 1er octobre derniers, 
sous les meilleurs auspices. En effet, elle fut précédée cette année par les élections sénatoriales le 25 septembre, élections 
qui marqueront l’évolution de la Vème République.



Fr
an

ça
is

 d
u 

m
on

de
 • 

N
°1

67
- d

éc
em

br
e 

11
 - 

ja
nv

ie
r 1

2

12

mQuelles sont les missions de l’Aca-
démie de France à Rome ? 

Les missions sont au nombre de deux 
officiellement dans le décret qui concerne 
l’Académie, mais en réalité il y en a trois 
et on va procéder d’ailleurs à une modifi-
cation de ce décret.

La première mission, que l’on appelle 
“mission Colbert” du nom du ministre 
de Louis XIV qui a fondé l’Académie de 
France à Rome, est la mission originelle : 
c’est la mission d’accueil de pensionnaires 
artistes issus de toutes les disciplines 
artistiques (arts visuels, cuisine, mode) 

mais aussi depuis les années 1970 
d’historiens de l’art et d’historiens de la 
musique, en résidence à Rome, pour une 
durée qui a varié historiquement et qui est 
maintenant de un à deux ans.

La deuxième mission est la mission dite 
“Malraux”, du nom, là encore, du ministre 
qui l’a mise en place en 1967. C’est une 
mission de diffusion culturelle qui n’est 
pas restreinte à la diffusion de la culture 
française. Elle est centrée plus tradition-
nellement et plus particulièrement sur les 
rapports franco-italiens, mais ce n’est pas 
du tout exclusif. 
C’est donc une mission très différente 
de celle d’un centre culturel français à 
l’étranger puisqu’il ne s’agit pas seule-
ment de la promotion de la cul ture 
française en tant que telle. Il s’agit plutôt 
de promouvoir la conception française 
de la culture, c’est-à-dire une vision 
ouverte et large de la culture. 

Puis, il y a une troisième mission qui 
existe de fait depuis longtemps et que 
nous allons essayer de formaliser, qui est 
une mission patrimoniale, c’est-à-dire une 
mission de préservation, de restauration 
et de mise en valeur du patrimoine à la 
fois matériel et immatériel de l’Académie 
de France à Rome.

m Que représente un passage à la Villa 
Médicis dans la vie artistique de vos 
pensionnaires ?

C’est extrêmement variable. Il représente 
forcément un moment important parce 

que, quel que soit le moment où cela 
arrive dans leur carrière, et c’est variable 
suivant les disciplines, c’est un moment 
de pause, de concentration, de réflexion, 
dégagé de toute obligation matérielle. 
Je dirais que c’est aussi un moment de 
décentrement : le fait de se transporter 
dans un autre lieu oblige à remettre en 
cause un certain nombre d’habitudes. 

C’est aussi un moment important parce 
qu’ils s’inscrivent à ce moment-là dans 
une tradition de grands artistes qui 
sont passés par la Villa Médicis, il y 
a donc une forme de consécration, 
même si cela ne se limite pas du tout 
à cela. C’est un moment d’affirmation 
d’un travail qui s’est consolidé et qui leur 
permet d’arriver à un niveau d’excellence 
reconnu internationalement.

m Vos pensionnaires sont-ils tous 
Français ? Sur quels critères sont-ils 
sélectionnés ?

Non, cela fait déjà longtemps qu’il n’y 
a plus de condition de nationalité. Le 
seul critère est un critère d’excellence 
du projet. On veille à ce que les gens 
qui viennent ici y viennent pour faire 
quelque chose qu’ils ne pourraient pas 
faire ailleurs. La seule exigence du point 
de vue du rapport à la France, c’est qu’ils 
doivent parler français puisque la langue 
de communication ici au quotidien est le 
français.  

m La Villa semble être le lieu par excel-
lence du dialogue entre les cultures. 

Eric de Chassey : “j’ai du mal à penser l’identité

entretien

La Villa Médicis a été construite par les architectes Annibale et Giovanni Lippi au milieu du XVIème siècle sur la colline du 
Pincio à Rome (ainsi était-elle visible depuis tous les points de la Ville éternelle). En 1576, le Cardinal Ferdinand de Médicis 
en fait l’acquisition. Il l’agrandira et l’enrichira de sept hectares de jardins mais aussi d’antiques et de bronzes, lesquels 
la feront entrer durablement dans la culture occidentale. 
Toutefois, lorsque Ferdinand de Médicis devient Grand-duc de Toscane, c’est à Florence qu’il transfère sa collection 
d’œuvres d’art ; la Villa perd de son prestige et se délabre.
En 1803, Napoléon rachète la Villa Médicis et la restaure pour y transférer l’Académie de France à Rome jusqu’alors installée 
au Palais Mancini, objet d’un pillage. Cette institution créée en 1666 par Colbert accueillait les peintres et sculpteurs français 
lauréats du Prix de Rome, grâce auquel ils pouvaient venir perfectionner leur art en résidence en Italie. C’est ainsi que la 
Villa Médicis devient l’ambassade de l’art, à Rome. Parmi ses pensionnaires : Berlioz, Debussy, Degas, Fragonard… 

Rencontre avec l’actuel Directeur de l’Académie de France à Rome, Eric de Chassey, qui a succédé à Frédéric Mitterrand en 
2009 à ce poste convoité.

©  Isabelle Waternaux
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entretien

De quels moyens disposez-vous pour 
œuvrer en ce sens ?

Concrètement, cela se traduit par l’orga-
nisation d’expositions. On a à peu près 
700 m² d’espaces qui leur sont dédiés. La 
programmation est de dimension interna-
tionale. Un certain nombre d’expositions 
que nous avons organisées ici depuis 
que je suis arrivé circulent dans d’autres 
musées et dans d’autres lieux. 

Une salle de cinéma permet d’assurer 
une programmation cinématographique 
qui s’articule autour de trois temps forts 
dans l’année, avec des projections en 
plein air. 
Nous avons aussi un grand salon dans 
lequel nous organisons des concerts, 
des lectures centrées cette année sur 
un dialogue franco-italien, des colloques 
d’histoire de l’art ou liés à la restauration. 
Cette année, des projets chorégraphiques 
ont été mis en place avec des danseurs 
africains que nous avons accueillis en 
résidence ici. 

Toutes ces manifestations culturelles sont 
ouvertes au grand public. 

Notre volonté d’ouverture est maxi-
male, même si notre but premier n’est 
pas un but de communication mais bien 
un but de travail.

m L’ouverture de la Villa à des pension-
naires spécial istes de jazz et  de 
musiques actuelles a suscité des criti-
ques. La modernité a-t-elle sa place, 
dans ce lieu chargé d’Histoire ?  

Pour moi, c’est une orientation naturelle. 
Ce qui fait l’intérêt de la Villa depuis 
toujours, c’est le rapport entre le 
contemporain et l’Histoire. C’est une 
manière de dire qu’on n’est jamais aussi 
contemporain qu’en s’ancrant dans une 
Histoire qu’on connaît et qu’on assume, 
que le passé n’a véritablement d’intérêt 
que quand i l est l ié à des questions 
d’aujourd’hui. 
Il me paraissait absolument évident que 
le fait de restreindre l’accueil de pension-
naires compositeurs à un seul type de 
compositeurs était, pour ainsi dire, obso-
lète. Ce n’est pas un parti pris esthétique 
que j’ai eu là, cela renvoie à l’idée que 
notre critère est un critère d’excellence et 
non d’appartenance à une certaine école, 

même si cela ne veut absolument 
pas dire que les compositeurs de 
musique contemporaine écrite 
n’auraient plus leur place ici. 

mVous êtes né à Pittsburgh 
et vous avez la double natio-
nalité franco-américaine. Cela 
influence-t-il votre projet de 
direction ?

Je ne sais pas si cela influence 
mon projet de direction. Cela l’in-
fluence dans le sens où, par nature, 
j’ai du mal à penser l’identité 
nationale comme étant fermée 
sur elle-même. Mais le fait que j’ai 
des liens privilégiés avec les Etats-
Unis n’explique pas qu’on ait eu la 
présence ici d’artistes américains 
dans nos programmations d’expo-
sition, cela aurait pu se passer en 
dehors de moi. 

m  Existe-t-il ailleurs dans le 
monde une institution similaire à l’Aca-
démie de France ? 

Je ne crois pas qu’il existe d’institution 
vraiment similaire. Certaines institutions 
ont des projets qui recoupent certaines 
des missions de l’Académie de France à 
Rome, mais aucune n’a cette amplitude 
de missions ni, non plus, la chance de 
se retrouver dans un lieu pareil. C’est un 
des plus beaux palais de la Renaissance, 
avec un jardin vraiment exceptionnel, 
et cela change fondamentalement les 
choses : on ne peut pas faire dans un 
lieu comme celui-là de programmation 
culturelle qui ne soit pas véritablement de 
niveau international et qui ne soit pas au 
niveau du lieu. 

Et puis, on s’inscrit dans une tradition 
longue depuis que Balthus a été direc-
teur de la Villa. Je ne peux pas faire de 
programmation dont le niveau serait infé-
rieur à celui qu’on attend à la Villa Médicis. 
C’est aussi une question d’obéissance à 
l’Histoire.

Propos recueillis 
par Mélina Frangiadakis

nationale comme fermée sur elle-même”

© 2009 Académie de France à Rome - Villa Médicis - Giuseppe Causati & Piero
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C’est un album grand format superbement illustré que Gallimard 
jeunesse sort cet hiver pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. 

Un prince étranger de passage dans le village aperçoit 
Tamanna alors qu’elle chantonne en se livrant à son activité 
favorite : la peinture… Charmé par sa douce voix, subjugué par 
ses talents de peintre, il en tombe immédiatement amoureux 
et demande sa main à son père. Trop content que quelqu’un 
soit prêt à épouser sa fille sans dot, il accepte sur-le-champ. 
Tamanna n’a guère d’autre choix que de suivre ce prince, 
mais c’est à Ksantu, fils d’un riche marchand, qu’elle avait juré 
amour éternel. Alors, elle part avec celui à qui elle a été donnée 
en mariage mais, dans l’espoir que Ksantu retrouve sa trace, 
emporte avec elle “ses couleurs et ses pinceaux” et sème des 
fresques tout au long de sa route…

Cet ouvrage tendre et poétique nous émerveille par son talent 
à nous rendre toutes les subtilités graphiques des traditions de 
peintures et de décorations de l’Inde.

“Tamanna, princesse d’arabesques”, de Françoise Jay,  
illustré par Frédérick Mansot, Gallimard jeunesse, octobre 2011. 
ISBN : 978-2-07-069547-8.

A l’approche des fêtes de fin d’année, vous êtes à l’heure du choix 
devant l’offre pléthorique de votre librairie. Quel livre choisir pour 
donner à l’enfant le goût de la lecture ? Quel livre plébiscitera-t-il à 
coup sûr ? Ce titre sera-t-il vraiment adapté à son âge ? Comment 
aborder les grandes questions de l’existence par le biais de la 
lecture ?

Environ 600 titres sont référencés dans chacun des deux tomes de 
“Je cherche un livre pour un enfant” (0-7 ans et 8-16 ans). Avec des 
entrées par âge, par thème ou par type de livres, ce sont d’abord 
des outils très pratiques pour les parents ou les professionnels de 
l’enfance. Mais plus qu’une sélection de titres de qualité, ces guides 
attractifs proposent  des repères, des conseils, des idées d’activités 

autour du livre. Ils répondent à toutes 
les questions que vous vous posez sur 
le rapport des enfants et des adoles-
cents à la lecture. 

“Je cherche un livre pour un enfant”, 
éditions Gallimard/De Facto. 
Tome 1, de la naissance à 7 ans, par 
Sophie Van der Linden, ISBN : 978-2-
07-064157-4. 
Tome 2, les 8/16 ans, par Tony di 
Mascio, ISBN : 978-2-07-064350-9.

“Athée grâce à Dieu !”
Août 2010. Nadia El Fani entame le tournage 
de son documentaire pendant le ramadan au 
milieu des “dé-jeûneurs” qui se cachent pour 
prendre leurs repas dans la journée. Ben Ali 
est encore au pouvoir. Elle est contrainte 
de taire l’objet de son film, plaidoyer pour la 
suppression du passage de la Constitution 
tunisienne qui consacre l’Islam comme reli-
gion d’Etat. Trois mois plus tard, la révolte 
éclate. Rattrapée par l’Histoire, la réalisatrice 
qui tourne alors au cœur des manifestations, 
pose cette fois à voix haute la vraie ques-
tion : et si la véritable Révolution consistait à 
séparer le politique du religieux ? 

Loin des images diffusées dans nos jour-
naux télévisés, la collection de témoignages 
récoltés en plein bouillonnement révolution-
naire fait tout l’intérêt de ce documentaire 
engagé. Le courage de cette réalisatrice 
“catholique par sa mère, musulmane par 
son père et athée grâce à Dieu”, comme elle 
aime à le dire, a été récompensé par le prix 
international de la laïcité et des projections 
dans de nombreux festivals en France et à 
l’étranger et notamment à Cannes en marge 
de la Quinzaine des réalisateurs.

Sortie en salles en France le 21 septembre.

Incontournable !

Conte indien
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L’Association démocratique des Français de l’Ile Maurice, 
A.D.F.I.M., voit le jour le 18 septembre 1981, il y a tout juste 30 
ans. C’est le jour où, à l’Assemblée Nationale française, le Garde 
des Sceaux Robert Badinter a fait voter l’abolition de la peine de 
mort. Quel beau symbole pour une association qui place avant 
toute chose le respect de la dignité humaine.
Ainsi, le dimanche 18 septembre 2011, fondateurs, adhérents 

et sympathisants se sont retrouvés pour une journée familiale et 
champêtre dans le nord de l’Ile. Avaient fait le déplacement pour 
l’occasion, la présidente de Français du monde-adfe, Monique 
Cerisier ben Guiga, et le conseiller AFE de la zone Océan Indien, 
Jean-Daniel Chaoui.
Nous avions choisi pour commencer la journée la visite du Château  
Labourdonnais, ancienne demeure coloniale entièrement restaurée 
et aménagée en musée. La journée s’est poursuivie au restaurant 
“Chez Tante Athalie” pour un déjeuner typiquement mauricien. La 
vice-présidente de la République de Maurice, Madame Monique 
Ohsan Bellepeau, et l’Ambassadeur de France, Jean-François 
Dombelle, nous ont fait l’honneur et l’amitié de leur présence.

Pour clore cette journée mémorable, les membres de l’asso-
ciation ont emmené Monique Cerisier ben Guiga au Jardin des 
Pamplemousses, fleuron du patrimoine de l’Ile Maurice, créé au 
18ème siècle par le botaniste Pierre Poivre et le gouverneur d’ori-
gine malouine, Mahé de Labourdonnais. 

Thierry de Comarmond

Après Paris, la section mauricienne est, elle aussi,  
“sur son trente-et-un”

vie des sections

Concert organisé par Français du monde-adfe Buenos Aires
A l’occasion de la semaine “Vivi Francia” en Argentine, la section de Buenos Aires 
a organisé un concert folk avec le groupe “War Zao” au siège de l’Union française 
des Anciens combattants (UFAC). L’objectif était de récolter quelques fonds pour la 
Fondation d’entraide des Français en Argentine.
Au programme, musique celte (bretonne et irlandaise) et valse-musette accompagnaient 
un repas galettes/crêpes et cidre préparé par le restaurateur de l’Ufac.
Le succès de cette soirée fut complet à tel point qu’il a fallu refuser du monde, la salle 
ne pouvant accueillir plus de 120 personnes.
Notre section a pu récolter la somme d’environ 180 € pour la fondation.
Une opération totalement réussie !

Jérôme Guillot

Depuis de nombreuses années, la 
“Dictée-Dicos d’or” est un grand moment 
de l’année associative de Français du 
monde-adfe Francfort et un témoignage 
de notre attachement à la défense et 
à la promotion de la langue française. 
Cette édition 2011 était organisée en 
partenariat avec OuverTüre, une jeune 
association locale vouée à la promo-
tion du français en Allemagne et aux 
échanges franco-allemands.

Les candidats étaient d’abord venus 
pour s’amuser. C’est dans une ambiance 
concentrée mais conviviale qu’ils ont 

planché sur “La longue balade (et non “ballade”) 
des mots” et qu’ils ont cogité sur les épineux 
accords du participe passé, le pluriel des mots 
composés et l’orthographe de termes tombés en 
désuétude, tels que “rastaquouère” !
Deux catégories étaient proposées : francophones 
et francophiles, avec un classement distinct.

A l’heure où la communication rapide, par e-mail 
et SMS, fait un sort à l’orthographe, réjouis-
sons-nous qu’il en existe encore de fervents 
défenseurs. Alors à vos dictionnaires et rendez-
vous dans un an pour un nouveau défi !

Anne Henry-Werner

A Francfort, la dictée “Dicos d’or”




