
T r e n t e a n s e n m o u v e m e n t

2010 est l’année des trente ans de Français
du Monde-ADFE. C’est aussi l’année que
nous avons choisie pour offrir une nouvelle
jeunesse à nos locaux. Au siège national de
Français du Monde-ADFE, boulevard
Garibaldi à Paris, les cloisons ont été abat-
tues, les murs repoussés, la lumière entre
de toutes parts. Nous voudrions que ce
lieu devienne celui de tous nos adhérents,
celui où ils atterrissent et d’où ils décollent.
Une grande salle de réunion avec un coin
salon et un poste de travail informatique
attendent les visiteurs lors de leurs passages
à Paris : militantisme et convivialité y font
bon ménage.

Cet aménagement intérieur n’est pas ano-
din :  i l  doi t  être l ’expression de notre
fonctionnement et de nos ambitions pour les
prochaines années. Continuer à décloison-
ner nos sections en leur offrant une meilleure
communication, entre elles et avec le bureau
national. Renouveler sans cesse les moda-
lités de notre présence en l igne – site
Internet et réseaux sociaux – pour des
contacts moins formels. Vous proposer, à
travers ce magazine lui aussi trentenaire,
un savant mélange d’ouverture sur le monde
et d’information associative, sans oublier de
répondre à vos questions dans nos pages
pratiques.

La communication en ligne offre aussi à
chaque section la possibilité d’élargir les
cercles concentriques des militants et des
adhérents par un cercle plus large de sympa-
thisants, “fans” de sa page Facebook,
abonnés à sa lettre électronique, fidèles lec-
teurs de son blog. Les sections continueront
bien sûr toujours à mener leurs actions mili-
tantes tout comme leur activités conviviales
et culturelles sur le terrain, en chair et en os.
Mais quand les relations virtuelles s’ajou-
tent aux contacts personnels, elles peuvent
élargir leur audience et donner naissance à
d’autres sections.

Elargir et décloisonner, c’est aussi nous ouvrir
à la réflexion et à l’action sur tous les sujets
d’actualité : ceux qui nous concernent direc-
tement, ceux dont nous nous rapprochons
par sens de la solidarité, ceux qui évoquent
des valeurs qui nous sont chères. Français
du Monde-ADFE, à trente ans comme au pre-
mier jour, est une association ouverte, prête
à toutes les adaptations que nécessitent la
diversité des pays de résidence et les évolu-
tions technologiques, sociales et culturelles
de l’époque. L’essentiel est qu’en apportant
sa part, chacun s’enrichisse et que vivent
dans nos communautés la liberté, l’égalité et
la fraternité.

Monique Cerisier ben Guiga
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Mobilité étudiante 
et identité européenne
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L’arrêt de la Cour était très attendu, des
situations identiques existant dans
d’autres Etats membres de l’Union,
comme par exemple en Autriche à l’égard
des étudiants allemands. En Autriche et
en Belgique, l’afflux d’étudiants est la
conséquence de la politique restrictive
conduite par l’Allemagne et la France
dans ces cursus, par exemple le nume-
rus clausus appliqué en France pour la
formation à de nombreuses professions
de santé. Pour limiter le nombre d’étu-
diants non-résidents admis à s’inscrire,
la Belgique avait adopté un système selon
lequel les non-résidents ne pourraient pas
représenter plus de 30 % des inscrits. Au-
delà, un tirage au sort aurait lieu. 

Dans son arrêt, la Cour de Justice relève
que le système mis en place crée une
inégalité de traitement entre étudiants
résidents et non-résidents, ce qui consti-
tue une discrimination indirecte basée
sur la nationalité, prohibée à ce titre par
le droit européen à moins qu’elle ne
soit objectivement justifiée. Si la Cour
écarte l’argument du coût financier
avancé par la Belgique, observant que
le financement de l’enseignement y est
organisé sur la base d’un système
d’“enveloppe fermée” dont le montant ne
varie pas en fonction du nombre d’étu-
d iants,  e l le  montre de l ’écoute à
l’argument de la réduction possible du
personnel médical belge, les étudiants
non-résidents retournant chez eux après
leurs études. La Cour conclut en ren-
voyant à la Cour constitutionnelle belge
le soin d’apprécier si le système de quota
et de tirage au sort garantit la réalisation
de l’objectif de pérennité des soins et si
un régime moins restrictif ne permettrait
pas le même résultat.

La prudence de la Cour de Justice reflète
sans doute les limites en l’état actuel
du droit en matière de libre-circulation
estudiantine.Depuis une quinzaine

d’années, les Etats membres n’ont pu
accompagner en droit et financière-
ment le développement rapide de la
mobilité estu- diantine au sein de
l’Union. Or, depuis l’entrée en vigueur
le 1er décembre 1993 du Traité de
Maastricht et de son chapitre sur la
citoyenneté européenne, un ressortis-
sant de l’Union poursuivant des études
universitaires dans un autre Etat membre
peut se prévaloir de l’interdiction de toute
discrimination fondée sur la nationalité.
Malheureusement, la réalisation effec-
tive de la mobilité des étudiants rencontre
encore de nombreux obstacles concrets.

Sur base de l’article 18 du Traité CE, la
Cour de Justice a développé dans plu-
sieurs affaires une jurisprudence créant
peu à peu, face à des Etats membres
frileux, un cadre minimal au béné-
fice des étudiants. Elle a notamment
déclaré contraire au droit européen la
législation allemande subordonnant l’oc-
troi d’une aide pour partir à l’étranger
dans le but d’y suivre une formation à
la condition que cette formation consti-
tue le prolongement d’un cursus suivi
pendant au moins un an en Allemagne.
Elle a jugé que cette condition limitait le
choix des études à l’étranger et n’était
pas nécessairement représentative du
degré d’intégration dans la société alle-
mande. La Cour avait aussi jugé contraire
au droit européen la réglementation
anglaise conditionnant l’accès à l’aide
relative aux frais d’entretien destinée aux
étudiants à l’obtention du statut de per-

sonne “établie” au Royaume-Uni, statut
impossible à obtenir en tant qu’étudiant
pour les ressortissants d’un autre  Etat
membre.

La jurisprudence développée par la
Cour jette les bases de l’exportation
des bourses universitaires et autres
aides nationales à la formation, ce que
les Etats membres redoutent pour des
raisons financières et parfois aussi par
protectionnisme. Une pression politique
croissante s’exerce à ce sujet. C’est
regrettable. Les enjeux financiers sont
importants et doivent être maîtrisés,
certes, mais ne sommes-nous pas non
plus, avec le thème de la connaissance
et de la formation, au cœur même de
l’identité européenne ? Ne faut-il pas
aborder de front la question des respon-
sabilités de l’Etat membre d’origine et de
l’Etat membre d’accueil de l’étudiant plu-
tôt que de continuer d’esquiver le débat
en raison de son supposé coût ? Ne pour-
rait-on imaginer un “pot universitaire
commun”, sorte de caisse de péréqua-
tion, auquel chaque Etat contribuerait en
proportion du nombre d’étudiants qu’il
envoie à l’étranger et duquel il recevrait
des fonds en proportion du nombre d’étu-
diants étrangers qu’il formerait ?

Plus largement, l’accès des étudiants aux
prestations sociales telles que l’aide au
logement par exemple doit être une prio-
rité. Un travail doit aussi être mené pour
rendre plus aisée et immédiate la cou-
verture santé de l’étudiant dans le pays
d’accueil. Il faut enfin prolonger l’effort
entrepris sur le rapprochement des cur-
sus et  sur  la  reconnaissance
académique. Ces initiatives requièrent
une mobilisation politique et citoyenne,
afin de placer les Etats membres devant
leurs responsabilités. La mobilité estu-
diantine est l’un des plus beaux
acquis du projet européen. Elle doit
être encouragée, développée et surtout
démocratisée pour que chaque jeune
Européen, quels que soient ses moyens,
puisse vivre durant ses années de for-
mation l’Europe par la preuve.

Pierre-Yves Le Borgn’

La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu en avril un important arrêt
dans le domaine de la libre circulation des étudiants. Il s’agissait pour elle
d’apprécier la compatibilité avec le droit européen des mesures mises en
place par la Belgique pour tenter de limiter l’afflux d’étudiants issus d’un autre
Etat membre, la France, vers ses cursus médicaux et paramédicaux. 
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Les journées de l’AEFE célébrant les 20 ans de cette agence au mois d’avril
et le séminaire annuel de la Mission laïque française en mai : deux évè-
nements centraux pour les réseaux de l’enseignement français à l’étranger,
où notre association était présente pour assister aux conférences et ateliers
ainsi que pour tenir un stand et informer sur ses activités. Deux évènements
où chacun a pu constater la vitalité de l’enseignement français à l’étranger mais
aussi ressentir l’inquiétude d’un secteur de plus en plus à l’étroit dans un car-
can financier absurde, confirmant ainsi les impressions de terrain dont le siège
de notre association reçoit quotidiennement les témoignages.

En ces temps d’austérité budgétaire, 40 millions d’euros vont être utili-
sés en 2010 pour la prise en charge des frais de scolarité (PEC) des seuls
élèves de lycée, et ce sans aucun contrôle des revenus des familles. Ce
montant augmentera d’année en année par le jeu de l’augmentation des frais
de scolarité et du nombre d’élèves, mais aussi en raison du désengagement
des entreprises et des organisations internationales qui cessent d’assumer
cette charge puisque “les autorités françaises ont décidé la prise en charge par
la collectivité nationale de la scolarité des lycéens français qui fréquentent un
établissement d’enseignement français hors de France (classes de seconde,
première et terminale). En principe, cette prise en charge n’est plus liée au
niveau de revenus des parents”, établit une circulaire à l’attention des fonction-
naires européens.

Pourtant, les besoins du réseau d’enseignement français à l’étranger sont
criants : l’immobilier nécessiterait 40 millions d’euros supplémentaires par an
sur 5 ans, les cotisations retraites des personnels titulaires connaissent une
croissance exponentielle, les personnels résidents voient leur situation maté-
rielle se dégrader et les familles, qui assument maintenant ces charges que la
dotation de l’État ne couvre pas, ne sont plus certaines de pouvoir compter sur
des bourses pour scolariser leurs enfants durant les dix années qui précè-
dent la prise en charge.  

L’audit de la RGPP conclut que l’AEFE est gérée de façon saine et qu’il n’y a
pas matière à faire des économies spectaculaires. “Il n’y a pas de trésor caché
à l’AEFE” a indiqué malicieusement Anne-Marie Descôtes, la directrice de
l’AEFE. Dans ce contexte, il est d’autant plus frustrant de voir plusieurs millions
d’euros monopolisés par une mesure sans caractère social aucun, qui n’en-
courage même pas les familles françaises à l’étranger à inscrire leurs enfants
dans le système français.

A la fin du mois de mai, la réunion du bureau de l’Assemblée des Français de
l’étranger (AFE) a d’ailleurs été l’occasion pour les conseillers d’échanger avec
les deux parlementaires chargées de l’étude d’impact de la PEC, la députée
Geneviève Colot et la sénatrice Sophie Joissains. Les interventions ont illus-
tré combien la mesure telle qu’elle existe ne fait pas l’unanimité. Plusieurs
conseillers ont témoigné du “malaise” ressenti durant les commissions
locales des bourses : ici, la prise en compte de la PEC de l’aîné d’une fra-
trie prive les cadets de bourse ou en diminue le montant ; ailleurs, les membres
de la commission locale ont le cœur serré de voir telle famille de classe moyenne
privée de bourse alors que la PEC est attribuée avec largesse à des familles
ayant de très hauts revenus.

Michèle Bloch et Julia Trinson

Notre compte rendu des journées mondiales de l’AEFE est disponible ici : 
www.francais-du-monde.org/2010/04/12/premieres-rencontres-mondiales-de-laefe

Le malaise de l’enseignement 
français à l’étranger

actualité



Grandes retrouvailles des sections 
Français du Monde-ADFE d’Allemagne !

Et c’est ainsi que les représentant des
sections de Bade-Palatinat, Basse-
Franconie, Berlin, Munich et Francfort se
retrouvèrent pour une réunion de coordi-
nation à Francfort le week-end du 1er mai
avec Elisabeth Kervarrec et Cybèle
Bouteiller du Bureau national, Laurence
Deglane, permanente au siège, et
Claudine Lepage, Sénatrice des Français
de l’étranger. Vingt personnes au total,
parmi lesquelles deux adhérents isolés
qui tentent de lancer une nouvelle section
à Düsseldorf et deux conseillers AFE,
Claude Chapat et Philippe Loiseau. 

Le vendredi soir, l’accueil dans un restau-
rant permit rencontres et retrouvailles.
Une ambiance immédiatement chaleu-
reuse, le ton était donné ! Samedi matin,
le groupe se retrouva au grand complet
dans le cadre verdoyant de la “Ökohaus”
(centre de conférence bâti sur des prin-
cipes d’éco-architecture). Après une brève
introduction fixant les objectifs de la jour-
née – à savoir procéder à un état des lieux
de notre présence en Allemagne et envi-
sager des perspectives communes, la
réunion débuta par un tour de table per-
mettant à chacune des sections de se
présenter : adhérents, structure, activités
régulières, difficultés, évolution, etc. Les
présentations se suivaient et un cer-
tain nombre de dénominateurs
communs se dessinèrent rapidement,
parmi lesquels les difficultés à mobiliser

la communauté franco-
phone et à recruter de
jeunes adhérents. A mille
lieues d’un rébarbatif
cours magistral, ces pré-
sentations furent d’emblée
placées sous le signe de
l’échange et de la discus-
sion. 

Après un déjeuner réconfortant, l’après-
midi débuta par une intervent ion
d’Elisabeth Kervarrec qui, après avoir expli-
qué le fonctionnement du siège, nous parla
plus en détail des objectifs du BN pour
cette année et notamment de la prépa-
ration des 30 ans de l’association ainsi que
du plan de communication. Laurence
Deglane, chargée au siège des relations
avec les sections, prit ensuite le relais pour
nous parler de son travail et de l’aide
qu’elle peut apporter aux sections. Toutes
deux ont pris soin de souligner l’impor-
tance de la remontée d’informations
des sections au siège ! Après ces deux
interventions instructives, Claudine Lepage
nous apporta un éclairage sur le travail
des sénateurs et en particulier sur le
vote des budgets et l’avenir de la politique
culturelle extérieure.

Ce fut ensuite au tour des conseillers AFE
de prendre la parole : Philippe Loiseau
pour nous brosser un tableau des attribu-
tions variées de la fonction et revenir sur
quelques thèmes d’actualité tels que l’in-
troduction des passeports biométriques
et Claude Chapat pour nous présenter la
commission Union européenne de l’AFE
qui travaille, avec des institutions similaires
d’autres Etats de l’UE, sur des sujets
concernant les Européens expatriés.
De nombreux autres thèmes émaillèrent
les débats de cette réunion, comme celui
des modalités de participation aux com-
missions consulaires. A cet égard,
l’impérative nécessité d’assurer une
représentation à ces commissions fit

l’unanimité. La journée se termina par
l’évocation de la transformation de l’as-
sociation Athena de Francfort qui à sa
création avait pris dans la région le relais
de l’ancien Comité consulaire pour l’em-
ploi et la formation et dont les attributions
s’étendent désormais à toute l’Allemagne.
Le temps manqua malheureusement
pour discuter des perspectives concrètes
de collaboration entre les sections
d’Allemagne. Mais l’objectif d’une réunion
de coordination annuelle est bel et bien
posé !

Après l’effort, le réconfort... C’est dans
une ambiance très conviviale que le week-
end s’est poursuivi : dîner dans un
restaurant proposant des spécialités régio-
nales, prolongé tard dans la nuit dans le
quartier animé de Sachsenhausen par un
groupe d’irréductibles fêtards ! Dimanche
matin, une de nos adhérentes, guide offi-
cielle de la ville Francfort, nous attendait
pour une rencontre avec “Francfort hier
et aujourd’hui”.

En conclusion, un week-end marqué
par la richesse des échanges et par
l’esprit de chaleureuse solidarité qui
caractérise notre association ! Tous les
participants ont témoigné de leur dyna-
misme et de leur volonté d’avancer
dans un environnement qui n’est pas tou-
jours des plus propices. Un grand pas a
été fait : sortir de l’isolement... alors conti-
nuons sur cette lancée !

Anne Henry-Werner

Photos sur : www.adfehessen.de
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C’est bien connu, les anniversaires marquants sont souvent des moments de réflexion et de remise en question. Ce
fut le cas en 2008 pour la section Français du Monde-ADFE de Francfort (“ADFE Hessen e.V.”) qui profita de ses 25
printemps pour faire le point. L’une des constatations fut que les groupes Français du Monde-ADFE d’Allemagne ne
s’étaient pas rencontrés depuis plusieurs années et n’entretenaient entre eux pour ainsi dire aucune relation… cha-
cun œuvrant dans son coin pour une même cause et au sein d’une même association. Cela devait changer ! Une fois
les festivités d’anniversaire passées, le Bureau se mit au travail. 



Dès le lendemain du séisme qui a frappé le Chili le 27 février,
notre section sur place avait déjà pris des initiatives soli-
daires, venant en aide à l’ONG CEPAS qui œuvre dans le
domaine de l’aide à l’enfance défavorisée dans la région du Bío
Bío, particulièrement touchée par le séisme et le tsunami qui l’a
suivi. Des jardins d’enfants ont déjà pu être reconstruits et rou-
verts, permettant aux petits de retrouver des loisirs et de
bénéficier de l’aide de psychologues tout en libérant les parents,
notamment pour chercher du travail.

Le tremblement de terre a fait de nombreux dégâts, aussi
bien humains (plus de 500 morts) que matériels (logements,
bâtiments de service public ou officiels détruits) dont les consé-
quences se font toujours sentir au quotidien. Consciente que
la solidarité ne devait pas se concevoir que dans le court
terme, Français du Monde-ADFE au Chili s’est associée à
l’ensemble des associations françaises implantées dans
ce pays pour une opération baptisée “Corazones franceses
por Chile” (cœurs français pour le Chili). Il s’agit de proposer
une série d’activités dont les bénéfices reviennent à la caserne
de pompiers de Concepción – dénommée “Pompe France” –,
qui a été totalement détruite. En effet, au Chili, les pompiers
sont des volontaires qui doivent se procurer uniforme et tenue

de feu alors que les sub-
s ides de l ’Etat  sont
maigres : chacun est
donc habitué aux col-
lectes publiques en leur
faveur.

Le 10 avril, une soirée
“Corazones franceses
por Chile” a permis de
récolter de nombreux
dons grâce à la présen-
tation bénévole de plusieurs ensembles musicaux, de chanteurs
d’opéra et de folklore, une tombola et une vente aux enchères
de tableaux d’artistes chiliens renommés.

Français du Monde-ADFE au Chili s’est aussi faite partenaire
de l’association “Dames françaises”, dont une partie des sommes
récoltées lors d’une soirée de jeux et convivialité du mois de
mai est destinée à la caserne “Pompe France”. Enfin, le bal
du 14 juillet organisé par les associations françaises au Chili
permettra lui aussi cette année de récolter des fonds pour la
caserne de Concepción.

C’est à l’invitation de Françoise Avgueri
et de Thanos Contargyris que je me suis
rendu à Thessalonique puis à Athènes fin
avril, début mai. Sous la houlette de nos
deux présidents de section, notre asso-
ciation est très présente sur le terrain et
fort appréciée par la communauté et les
autorités françaises rencontrées sur place.
Un travail de proximité auprès des
Français les plus en difficulté est organisé
très régulièrement. S’y ajoutent des acti-
vités festives et des loisirs. Dans ce cadre,
j’ai animé deux conférences sur la valida-
tion des acquis de l’expérience avec, à
Thessalonique, la participation d’Isabelle
Le Mouillour, experte au Centre européen
de développement de la formation profes-
sionnelle, qui travaille sur l’harmonisation
des dispositifs de formation et de valida-
tion des connaissances. Le débat a été
d’autant plus riche que l’homologation des

diplômes étrangers par la Grèce reste un
problème.
Toutes les rencontres qui ont été organi-
sées ont été riches d’enseignements.
Quelques enseignements à retenir :
-  Le consulat  général  de France à
Thessalonique deviendra l’an prochain un
consulat dit “d’influence”.
- Les deux instituts français ont un grand
rayonnement sur l’ensemble du territoire
et comptent quelques 200 établissements
partenaires. A leur programmation figu-
rent : activités culturelles, coopération
universitaire et scientifique, cours de fran-
çais en entreprise...
- Celui de Thessalonique abrite l’école
française, pette structure qui scolarise les
enfants jusqu’au CM2. Au-delà, les enfants
suivent les cours du CNED avec répéti-
teur à l’école. Deux soucis : la Grèce ne
reconnaît pas les diplômes obtenus après

un enseignement à distance et le récent
déconventionnement de l’établissement
rend difficile le recrutement d’enseignants.
- Le lycée français d’Athènes reçoit des
élèves de plus de 30 nat ional i tés.
Actuellement vécu comme franco-hellé-
nique, le lycée aspire à devenir
international.

Christian Boloch
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vie des sections
Français du Monde au Chili a du cœur.

A la rencontre de nos sections de Grèce

DECORATIONS
Toutes nos félicitations à Françoise Mougeon, professeur au Collège Glendon
de l’Université York (Ontario, Canada) et adhérente à Français du Monde-
ADFE, qui a reçu les Palmes académiques le 25 mai dernier. Elle rejoint ainsi
Nicole Keating, également adhérente à Toronto, qui avait reçu la même distinc-
tion en 2009 pour sa longue carrière d’enseignante, au Collège Glendon de
l’Université York et auprès de la communauté francophone.

La vie a repris à CEPAS

Adhésion à l’ADFE-Français du Monde :
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



Les romans d’une adhérente de Madrid
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Marie-Thérèse Bitaine de la Fuente, ancien professeur de français au Lycée français de Madrid et adhérente de Français du
Monde-ADFE, a publié deux livres à compte d’auteur. Le premier, “Le Violon de maman”, paru en 2006, est d’une actualité
particulière : ce roman autobiographique est largement marqué par la perte d’une mère de 24 ans, première victime civile de
Rouen en juin 1940, qui laissait deux jumelles de neuf mois. Considérant son livre comme le fruit du devoir de mémoire,
Marie-Thérès Bitaine de la Fuente souligne : “Cela fera 70 ans en juin et je serais heureuse qu’à cette occasion mon premier
livre soit accessible à des gens dispersés de par le monde et susceptibles d’être intéressés”. L’autre ouvrage, “Papiers
d’automne”, a été publié en 2009. Cette autofiction retrace le vécu d’une retraitée française en Espagne.

Retrouvez tous les détails pour vous procurer les livres ici : http://marietheresebitaine.blogspot.com/

Rallye découverte au Togo

Le 16 mai dernier, la section du Togo organisait sa deuxième édition
du rallye découverte. Fort de l’enthousiasme de tous les participants l’an
passé, l’édition 2010 a réuni 160 personnes réparties dans 35 véhicules.
Cette journée ayant
pour but de faire décou-
vrir la région maritime
sous forme d’énigmes
et  d ’épreuves es t

ouverte à tous et ne nécessite aucun équipement particulier : un véhicule
ordinaire, des documents sur le Togo et une dose de bonne humeur. 

Ce rendez-vous, en passe de devenir un classique, a donné à notre associa-
tion une bonne visibilité sur le terrain et a été soutenu par un grand nombre
de sociétés sous forme de prestations de services ou de cadeaux. 
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2011 !

Trois nouvelles sections
au Canada

Il était une histoire...

Les sections de Français du Monde
Winnipeg-Manitoba, présidée par
Jocelyne Hullen, Ottawa-Gatineau, pré-
s idée par  Char les Romero et
Vancouver-Colombie Britannique, pré-
sidée par Sophie Aubugeau ont vu le
jour au mois de mai. Les trois sections
sont indépendantes, mais gardent un
lien avec Français du Monde-ADFE
Canada première circonscript ion
(Toronto) dans un premier temps.
L’émergence de ces nouvelles sections
doit beaucoup au dynamisme de notre
conseiller sur place Dan Brignoli.
Renseignements généraux : www.adfe-
toronto.org 
Contact section Ottawa-Gatineau :
fdm.adfe.ottawa.gatineau@gmail.com
Au Canada, notre association est bien
sûr également présente au Québec :
www.francaisdumonde-quebec.org

Notre section des Pays-Bas propose
depuis quelques mois des lectures
en français pour les enfants à Delft.
Tout a commencé à l ’ ini t iat ive de
Français du Monde-ADFE Pays-Bas
et de DelftMaMa (association œuvrant
dans le domaine de la parentalité inter-
nationale) avec “Boucle d’or et les trois
ours” dans une petite salle au premier

étage de la bibliothèque de Delft, un certain samedi d’octobre 2009. Une dizaine
d’enfants attendent assis par terre, ils viennent pour écouter une histoire en français.
Ils sont curieux, leurs yeux grand ouverts, prêts à vivre un instant précieux. Ensuite
ils se rassemblent tous autour d’une grande table pour réaliser un masque d’ours !
Voilà comment cette activité fut lancée et eut un succès qui se confirma par la suite.
En décembre, ce fut une histoire avec le Père Noël et la confection de mini
sapins, en février “Roule Galette” et la dégustation d’une galette des Rois et en mars
“La petite poule rousse”. Dans un magnifique bâtiment aux couleurs joyeuses, à
l’espace lumineux et au confort moderne, la DOK de Delft, les parents peuvent venir
vivre un moment privilégié de complicité avec leurs enfants. La lecture d’un livre est
un véritable instant de bonheur... pour les petits et les grands.

Véronique Bard
www.paysbas.francais-du-monde.adfe.org



Jeudi 26 août
au siège de l’association, 62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris

- 17h - réunion du Bureau national

Vendredi 27 août 
Au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris (métro : Glacière)

- 9h à 12h :
Comment dynamiser une section ?

- échanges de bonnes pratiques
- organisation d’une coordination régionale

- 12h à 13h :
Réunion du collectif LGBT

- 14h à 17h :
Table ronde : Français du Monde-ADFE avec les organisations de solidarité internationale 

- 17h : réunion du Conseil d’administration

Samedi 28 août 
Au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris (métro : Glacière)

- 9h à 18h : Assemblée générale statutaire
Tous les adhérents - à jour de leur cotisation - peuvent  participer à l’Assemblée générale.

- 18h45 - Réunion du nouveau Conseil d’administration
Election des membres du Bureau national

Toutes les informations sur www.francais-du-monde.org

L’ordre du jour est téléchargeable dans “le coin des adhérents”
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Les journées d’août
à Paris

Comment s’occuper à Paris au mois d’août ?
En plongeant dans la culture ! L’accès aux collections permanentes des musées de la Ville de Paris est gratuit (www.paris.fr),
Allez voir la rétrospective Yves Saint-Laurent au Petit-Palais, vérifiez vos connaissances sur Méroé au Louvre (tarif réduit
après 18h les mercredis et vendredi ; gratuit le 1er dimanche du mois), faites une balade au Musée du quai Branly qui propose
cet été une exposition sur les traditions artistiques d’Afrique Centrale. Quant au Musée d’Orsay, le billet est à 1,50 euro le
1er dimanche du mois et tous les jours tarif réduit à partir de 16h15 (18h le jeudi). D’autres idées sur www.parismusees.com



Conseils aux voyageurs 
sur téléphone portable
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C’est une application modernisée que le ministère des Affaires
étrangères et européennes met gratuitement à disposition des
possesseurs de téléphones mobiles. 

La fameuse rubrique publiée en ligne par le ministère des
Affaires étrangères dispense des informations pratiques
pour préparer un déplacement à l’étranger : conditions de
sécurité, transports, santé, conditions d’entrée et de séjour…
le tout mis à jour au fil des soubresauts de l’actualité. La nou-
velle version de l’application pour téléphone mobile est plus
rapide à charger et propose des fonctionnalités améliorant son
ergonomie (l’accès aux différentes “fiches pays” via une

carte du monde par exemple). Enfin, elle est maintenant dotée
d’un système de “push” permettant aux utilisateurs de recevoir
de nouvelles actualités dès leur mise à jour.

Disponible pour Iphone, Ipod Touch, téléphones sous Android
et tablettes Android et bientôt pour Blackberry et téléphones
fonctionnant sous Windows Mobile, l’application a récemment
obtenu le label “Proxima Mobile” qui distingue les services d’in-
térêt général, gratuits, accessibles sur les téléphones mobiles
qui facilitent la vie quotidienne de tous les citoyens. Le grand
public ne s’y trompe pas, puisque plus de 100 000 télécharge-
ments de l’application ont déjà été enregistrés.

Vous êtes collégien, lycéen,
apprenti, étudiant ou encore
parent et vous vous posez
des questions sur l’orienta-
tion, les filières de formation
et les métiers ? 

Retrouvez le site www.monorientationenligne.fr proposé par
l’Onisep (Office national d’information sur les enseignements
et les professions). 

Par le biais d’un service personnalisé sur internet et au télé-
phone, des experts vous informent et vous aident à vous repérer
dans le système éducatif et les démarches d’orientation. Pour
cela, vous pouvez utiliser le courrier électronique en cliquant

sur “déposer une question", l’Onisep vous assurant d’une
réponse entre 48 et 72 heures. Vous pouvez également accé-
der au tchat à partir du site, les correspondants répondant en
direct à vos questions du lundi au vendredi, de 10 heures à 20
heures (heure de Paris). 
Par ailleurs, des conseillers répondent à vos appels télépho-
niques du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures (heure
de Paris) en contactant le +33 (0)1 77 77 12 25.
Enfin, le site présente une série de réponses types à la suite
d’une centaine de questions fréquemment posées.

A noter : le site propose
une page spéciale pour
les élèves scolarisés à
l’étranger.

La MGEN est le seul organisme de protection sociale complémentaire à avoir été référencé par les ministères de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication et de la Jeunesse et des
Sports depuis le 1er juillet 2009. Le référencement est obtenu selon un cahier des charges exigeant prenant en compte santé,
prévention et prévoyance (arrêt de travail, invalidité). Il permet à l’employeur public de contribuer à la prise en charge de la
complémentaire santé de ses salariés en versant une participation financière directement à la mutuelle.

A l’occasion du référencement, un dispositif exceptionnel permet aux personnels des ministères concernés d’adhé-
rer, avec toute leur famille (conjoint(e) et enfants) à la MGEN sans condition jusqu’au 31 décembre 2010.

A partir du 1er janvier 2011, le dispositif réglementaire du référencement prévoit l’application d’une majoration de la cotisa-
tion pour les personnels âgés de plus de 30 ans et adhérant à la MGEN plus de deux ans après leur entrée dans le champ
du référencement.

www.mgen.fr

Orientation : un portail pour répondre aux questions des jeunes

MGEN : un dispositif d’adhésion sans conditions 
jusqu’à la fin de l’année



Emploi et mobilité 
internationale
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Le Pôle emploi international propose des services aux can-
didats et aux employeurs dans les domaines de l’emploi et de
la mobilité européenne et internationale pour des emplois situés
hors de France. Outre des offres d’emploi et/ou le dépôt de
votre candidature, vous trouverez des dossiers pays, des
conseils juridiques...
http://www.pole-emploi-international.fr/

L’UCCIFE (Union des chambres de commerce et d’industrie
françaises à l’étranger). Les CCI françaises à l’étranger contri-
buent au placement d’environ un millier de Français et d’étrangers
dans des entreprises implantées sur leurs marchés respectifs.
� 16 CCIFE hébergent un service emploi avec l’appui du minis-
tère des Affaires étrangères (Comités pour l’Emploi et la
Formation Professionnelle). Elles reçoivent les Français déjà
sur place et se trouvant en situation de recherche. Elles les
conseillent et les aident dans leurs démarches. 
� 17 autres CCIFE ont développé un service emploi sans aide
de l’Etat français.
http://www.uccife.org

EURES : le portail européen sur la mobilité de l’emploi 
EURES a pour vocation d’offrir des informations, des conseils
et des services de recrutement/placement aux travailleurs et
aux employeurs ainsi qu’à tout citoyen désireux de tirer profit
du principe de la libre circulation des personnes.
EURES met à disposition un réseau de 700 conseillers dans
toute l’Europe pour fournir les informations requises par les
demandeurs d’emploi et les employeurs dans le cadre de
contacts personnels (liste sur le site internet).
http://ec.europa.eu/eures

L’APEC (association pour l’emploi des cadres) conseille les
professionnels des ressources humaines et les dirigeants de
PME-PMI pour leurs recrutements de cadres. Elle accompagne
les cadres en activité ou en recherche d’emploi à toutes les
étapes de leur évolution professionnelle. 

Possibilité de déposer son CV, de consulter les offres d’em-
plois, et les offres de stages... sur www.apec.fr

UBIFRANCE
Les Missions économiques-UBIFRANCE, présentes dans 28
pays, facilitent la découverte des marchés étrangers et détec-
tent les possibilités d’implantation offertes aux entreprises. Fin
2010, 64 Missions économiques implantées dans 44 pays for-
meront le réseau mondial d’UBIFRANCE. UBIFRANCE est
aussi l’organisme en charge du volontariat international en
entreprise (jusqu’à 28 ans : www.civiweb.com)
www.ubifrance.fr

La Mission des Fonctionnaires internationaux (MFI)
La MFI est un service du ministère des Affaires étrangères et
européennes rattaché à la Direction des Nations unies, des
Organisations internationales, des droits de l’Homme et de la
Francophonie. C’est le portail institutionnel de l’emploi dans
les organisations internationales, On y trouve notamment :
• une base de données répertoriant l’ensemble des postes
vacants,
• des actualités spécifiques sur les postes récemment ouverts
à candidatures ou des recherches de candidats en urgence,
• des informations sur les profils recherchés, le déroulement
des procédures de sélection et les conditions d’emploi,
• des précisions sur les programmes spécifiques d’emploi dans
les organisations internationales,
• un répertoire des organisations internationales ...
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/emplois-
stages-concours_825/index.html

L’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger)
propose des emplois de personnels d’inspection (Inspecteurs
de l’Education nationale exclusivement), de direction, d’admi-
nistration scolaire et universitaire, de personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation.
http://www.aefe.diplomatie.fr/

Quelques organismes qui proposent des offres d’emploi à l’étranger :

La Maison des Français de l’étranger (MFE)
La MFE est un service du ministère des Affaires étrangères et européennes. Elle propose une liste d’organismes pouvant
vous conseiller sur votre projet de départ et une liste d’employeurs français et étrangers recrutant à l’étranger.
La MFE propose surtout un service d’information avant le départ à l’étranger, notamment “Le livret du Français à l’étranger”,
des dossiers “pays”, des ateliers de rédaction de CV, des informations sur la fiscalité, les démarches administratives, des
ateliers spécialisés dans la préparation du départ ou du retour...

Maison des Français de l'étranger, 48 rue de Javel, 75015 PARIS - Téléphone: 01 43 17 60 79
http://www.expatries.org



Le service civique, nouveau dispositif
citoyen pour les jeunes

Tout le défi du service civique est d’être attractif et de permettre
le brassage social et culturel des jeunes qui choisissent
cette forme de volontariat citoyen. Car l’objectif du service
civique est d’offrir un cadre aux jeunes souhaitant s’engager
dans une mission en faveur de l’intérêt général, parmi les
grandes thématiques suivantes : solidarité ; environnement ;
éducation pour tous ; culture et loisirs ; sports ; développement
international et action humanitaire ; interventions d’urgence en
cas de crise ; santé ; citoyenneté.

Pour être éligible au service civique, il faut avoir entre 16 et 25
ans, être français ou citoyen européen ou justifier d’une rési-
dence régulière en France depuis au moins un an. Le service
civique peut s’effectuer en France ou à l’étranger. Les
volontaires s’engagent pour une durée allant de six à douze
mois auprès d’une collectivité locale, d’une association ou
d’une fondation pour s’investir par exemple dans des

actions de proximité ; d’une ONG ou d’une association inter-
nationale pour s’engager dans une action humanitaire à
l’international ; d’une ambassade ou d’un consulat dans le
cadre du volontariat international en administration, etc. 

Les structures d’accueil doivent être agréées par l’Agence du
service civique, notamment pour garantir un bon encadrement
et que l’expérience ait une véritable valeur ajoutée pour le jeune
volontaire. Celui-ci perçoit une aide comprise entre 540 et 640
euros par mois et sa couverture sociale est prise en charge par
l’Etat (maladie, maternité et retraite). Quand le service civique
prend la forme d’un volontariat international, les indemnités
sont différentes. Enfin, il bénéficie d’un accompagnement des-
tiné à faciliter l’accomplissement de sa mission : tutorat
individualisé, programme de formation, etc.

www.service-civique.gouv.fr
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L’Agence du service civique a été créée par décret le 12 mai dernier : c’est elle qui gère et promeut le nouveau
dispositif de service civique destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il remplace notamment le service civil volon-
taire créé en 2006 après la crise des banlieues de 2005. 

Vous gérez au sein d’une entreprise le personnel expa-
trié et vous souhaitez garantir à vos collaborateurs qui
travaillent à l’étranger tous les avantages de la Sécurité
sociale, à des tarifs compétitifs ? La CFE vous apporte
des solutions adaptées !

Pour votre entreprise et vos collaborateurs expatriés, adhé-
rer à la CFE, cela veut dire garder le lien avec le régime
général de la Sécurité sociale :
* Continuité de la prise en charge sans aucun surcoût, pen-
dant toute la durée du séjour hors de France.
* Pas de délais de carence, au départ comme au retour.
* Pas de querelle d’experts médicaux en cas de maladie inva-
lidante ou d’accident du travail.
* Suivi de la retraite : la CFE reverse régulièrement les coti-
sations perçues à la CNAV qui met à jour le compte individuel
de l'assuré.

La CFE couvre 3 risques : maladie-maternité-invalidité,
accidents du travail, vieillesse.
Vous pouvez choisir un ou plusieurs de ces risques et cela
pour l’ensemble ou une partie de vos collaborateurs. Pour
chacun des risques, vous pouvez choisir des options en accord avec
l’expatrié, selon son activité et sa situation personnelle.

La CFE a mis en place des dispositifs avantageux pour
l’entreprise :
- cotisations inférieures à celles du régime général et taux
modulable en fonction du nombre d’adhérents, consultez nos
barêmes de cotisations.
- ristourne possible sur le taux de la cotisation accidents du
travail,
- réduction de la cotisation d’assurance maladie pour les
jeunes expatriés de moins de 35 ans (20% pour les moins de
30 ans et 10% jusqu’à 35 ans).
- pas de cotisations aux allocations familiales, - répartition
des charges d’un commun accord entre employeur et expatrié.

Des spécialistes de l'expatriation
La CFE a pour vocation exclusive d'assurer les expatriés.
Elle est votre interlocuteur unique quel que soit le pays d'ex-
patriation.
Dans un souci constant de la qualité du service dû aux
expatriés, les techniciens de la CFE s'efforcent de trai-
ter rapidement les dossiers, même les cas les plus
particuliers, et de personnaliser les relations dans un
souci d'efficacité maximum.

www.cfe.fr

Caisse des Français de l’Étranger
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Un monde diplomatique
Tout commence quand on fait à Arthur Vlaminck, qui prépare sa thèse, une offre qui
ne se refuse pas : travailler au cabinet du ministre des Affaires étrangères en tant que
conseiller en charge des langages… Un poste à la formulation énigmatique qui va pla-
cer Arthur au cœur d’un univers bouillonnant et déconcertant où le quotidien est rythmé
par les crises internationales.

Le personnage du ministre (un géant à la chevelure blanche que la compagne du héros
n’hésite pas à qualifier de “super beau” – impossible de ne pas deviner qui l’a inspiré)
est survolté, influencé par les uns et par les autres, mais aussi pris par instants de ful-
gurance… quand il ne surligne pas quelque passage d’un ouvrage d’Héraclite. Il procurera
forcément une sensation de déjà-vu à tous ceux qui ont un jour travaillé avec un poli-
tique. Le lecteur découvrira aussi les dessous d’un jeu diplomatique pas toujours
aussi cynique qu’on l’imagine.

Le crayon de Christophe Blain (dessinateur de multiples bandes dessinées, parmi les-
quelles la fameuse série “Isaac le pirate”) traduit aussi bien l’effervescence du travail en

cabinet ministériel que les grands moments de solitude des personnages. Ses bulles illustrant les pensées parfois meurtrières
de membres du cabinet surmenés et frustrés par les changements constants de programme qui leur sont imposés sont parti-
culièrement savoureuses. Il faut dire que le scénario d’Abel Lanzac (un pseudonyme) sent diablement le vécu !

“Quai d’Orsay - Chroniques diplomatiques” Tome 1, de Christophe Blain et Abel Lanzac, Dargaud, 2010, 15,50 €. ISBN : 2205061321

Des impressions, des sensations, des anecdotes… c’est avec sa vie qu’Anne-Cécile Makosso-Akendengué
nous décrit le Gabon où elle a vécu 20 ans. Avec les récits de cette Gabonaise d’adoption, on est loin des
images de carte postale, des animaux de la jungle, de l’exotisme, de la misère et de la mort, bref, de
tous les poncifs sur l’Afrique... 

A la place, on découvre le quotidien dans la “bulle” de Libreville – qui propulse parfois vers la gloire locale, la
saveur de l’atanga, le plaisir d’un séjour à Lambaréné, la sensation d’un orage tropical. On pénètre aussi dans
les classes de lycée gabonais, de plus en plus chargées, de plus en plus privées de débouchés ; dans les taxis
collectifs surchargés ; dans les grands hôtels convoités pour leur piscine… Les soubresauts de la politique natio-
nale sont aussi évoqués, par petites touches, comme des “évènements au coin de la rue”. Enfin, on découvre
par bribes le témoignage d’une adhérente active de Français du Monde-ADFE à Libreville et d’une plume du journal associatif, qui
décrit non sans malice cette “association apolitique de gauche” telle qu’elle est vécue par la force des choses dans certains pays.

“Ceci n’est pas l’Afrique. Récit d’une Française au Gabon” d’Anne-Cécile Makosso-Akendengué,
L’Harmattan, collection Graveurs de mémoire, 2010. 13,50 € ISBN : 978-2-296-11138-7

De passage à Paris cet été ? N’hésitez pas à faire un tour au Musée de la Marine qui
propose jusqu’au 19 septembre “Tous les bateaux du monde”, une exposition fasci-
nante autour de la collection de l'amiral Pâris qui, au XIXème siècle, s’est consacré à
la sauvegarde du patrimoine maritime du monde entier. Le visiteur est entraîné dans
un périple à travers les savoir faire et savoir naviguer traditionnels des cinq conti-
nents, rythmé par 150 maquettes, cinq bateaux en taille réelle, des œuvres extraites
du “cabinet de dessins” du musée, 16 documents audiovisuels et cinq films. Le
sujet est si vaste qu’on parcourt des thèmes allant de l’ethnologie aux questions envi-
ronnementales en passant par la géographie ou les techniques de construction.

Ceux qui ne seront pas parisiens cet été ne sont pas en reste puisqu’une exposition
virtuelle leur permet de découvrir en ligne les pièces maîtresses ainsi que de nom-
breuses explications, à l’adresse suivante :
www.musee-marine.fr/public/virtuel/touslesbateauxdumonde/index.html

Musée de la Marine, 17 place du Trocadéro 75116 Paris. 
Entrée entre 3 € (3-6 ans) et 9 € (plein tarif) Fr
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“Out of Africa”

Des bateaux comme vous n’en avez jamais vus
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dossier

Les riches heures de l’ADFE

Si l’on veut y voir clair, il est bon de se
remémorer la fin des années 70. Après
bien des déboires, le “peuple de gauche”
se prépare à voter  pour  François
Mitterrand, en France mais aussi, contre
toute at tente,  hors  de France.
Rappelons-nous : les Français de
l’étranger sont mal connus, représen-
tés dans une seule instance, le CSFE,
une assemblée de notables nommés

pour la plupart par le pouvoir en place.
D’ailleurs, les coordonnées de l’UFE figu-
rent en bonne place sur les passeports
français, comme si l’adhésion à une asso-
ciation soi-disant apolitique allait de soi
quand on vit à l’étranger !

Or, la réalité est tout autre : les gens de
gauche existent à l’étranger, ils se trou-
vent et se fréquentent, ils manquent
simplement d’une structure où s’ex-
primer .  A cet égard, i l  faut saluer
l’intelligence d’un petit groupe de proches
du futur président qui, dans le cadre de
la campagne électorale, pressentent l’in-
térêt de rassembler les progressistes. Ils
vont s’adresser aux Français du Monde,
leur parler de leurs problèmes et des
solutions possibles, par le biais d’un

magazine qui demeure jusqu’à nos jours,
même après la révolution d’internet, un
outil essentiel de communication. C’est
ainsi qu’est née l’Association démocra-
tique des Français à l’étranger, le mot
“démocratique” étant bien entendu, par
rapport à l’autre association, le signal
et le marqueur de la nouveauté.

Ceux qui ont vécu cette période en gar-
dent le souvenir d’un moment joyeux,
libérateur, accueilli avec un grand enthou-
siasme. Tout va très vite entre novembre
1980, le premier appel des fondateurs,
et mai 81, l’élection de Mitterrand qui
donne une impulsion décisive. L’ADFE
démarre alors en fanfare. En 1982,
soixante-dix sections sont en ordre
de marche et les premières réformes
capitales pour les Français de l’étran-
ger sont  enclenchées dans les
domaines prioritaires de l’enseignement
et de la protection sociale.

En cette même année 82, la première
élection au suffrage universel des
délégués au CSFE  – une des revendi-
cations de l’ADFE – va être un test. De
notre côté, elle se prépare dans la fièvre.
Nos candidats sont presque tous des
novices, mais leur engagement est tel
qu’on y croit ferme. Avec raison car, mal-
gré des circonscriptions objectivement
perdues d’avance, l’ADFE fait au total
bonne figure : elle obtient le tiers des suf-
frages et ses quarante élus sont bien
décidés à réveiller le bon vieux CSFE !

Sur le terrain, on s’organise petit à
petit, et ce n’est pas toujours facile. Ni
internet, ni fax. Dans certains pays le télé-
phone, parfois surveillé, coûte cher et
fonctionne mal, et le courrier est si peu
sûr qu’on en charge des voyageurs de
confiance. On passe pour des trublions
dans l’esprit des autorités locales, pour
des amateurs auprès de quelques ensei-
gnants aguerris aux luttes syndicales,
pour des naïfs aux yeux de militants poli-
tiques entraînés aux joutes idéologiques.
Ces difficultés se sont même répercutées
pendant quelques années au niveau

national. J’ai souvenir de polémiques
tumultueuses en Assemblée générale,
où des voix indignées s’élevaient pour
dénoncer la mainmise du parti socialiste
sur l’association, ou le despotisme des
“Parisiens” – en fait le bureau national –
accusés de confisquer le pouvoir.

Et pourtant, malgré les obstacles, les fric-
tions, les conflits de personnes, beaucoup
de sections parviennent à fédérer l’en-
semble des forces de gauche, à
ramener des abstentionnistes vers une
forme d’engagement et, somme toute,
à construire l’identité de l’ADFE.

Dix ans plus tard, la créativité et la
ténacité ont payé. L’ADFE peut s’enor-
gueillir d’avoir obtenu une profonde
réforme de la CFE, la création de l’AEFE,
et d’avoir fait élire trois sénateurs socia-
listes qui portent la voix des Français de
l’étranger dans le débat national.

Les années 90 marquent une évolution
intéressante : la proportion des expatriés
temporaires diminue dans nos rangs au
profit des Français installés durablement,
dont une majorité de binationaux. D’où
des préoccupations nouvelles. De plus,
les sections, maintenant reconnues dans
leurs pays d’accueil, s’y sentent plus à
l’aise : elles gagnent en autonomie et,
sans perdre de vue les objectifs com-
muns, adaptent leurs act iv i tés au
contexte local. Ici, on réfléchit au bilin-
gu isme,  on prend des in i t ia t ives
interculturelles, on se rapproche d’autres
associations francophones… Là, on pri-
vilégie ou bien l’appui au développement
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Trente ans ! A cet âge, n’est-il pas temps de jeter un coup d’œil par-
dessus son épaule et de mesurer le chemin parcouru depuis 1980 ?

Mai 2002, manifestation en Autriche
contre l’extrême-droite française
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durable, ou bien l’aide ponctuelle, sou-
vent en direction des enfants. Une culture
associative originale s’installe, faite de
solidarité et d’ouverture.

Et une foule d’images fortes reviennent
à la mémoire.  Une sect ion – cel le
d’Ethiopie– capable de mobiliser en
quelques semaines l ’ensemble de
l’ADFE contre une terrifiante famine dans
le Wollo… Deux sections – Pays-Bas,
Tunisie –, concernées par les problèmes
d’emploi et de formation, imaginant une
structure qui précipite la création de comi-
tés consulaires spécialisés… La section
d’Abidjan en première ligne lors d’une
évacuation massive de plusieurs milliers
d’Européens… Et tant d’autres, jusqu’à
l’aide spontanée venue de partout après
le séisme de janvier 2010 en Haïti.

D’autres images encore, en France cette
fois-ci : l’ADFE dans la rue pour défendre
les services publics, l’ADFE dans la rue
pour clamer sa solidarité avec les étran-
gers malmenés dans l’église Saint
Bernard à Paris, sous un gouvernement
de droite, puis menacés par des lois res-
trictives que nous ne pouvons admettre,
nous qui sommes des étrangers dans
nos pays d’accueil. Certes, l’ADFE n’est
pas un parti politique, mais ses adhé-
rents ont le droit de prendre position
en tant que citoyens.

A ce propos, une dernière image-choc :
l’impressionnante vague de manifesta-
tions spontanées le 1er mai 2002, de
Berlin à Ouagadougou, de Mexico à
Casablanca, de Los Angeles à Montréal.
Un cri du cœur de tous les membres  
de notre association : non à l’extrême-
droite ! Ce fut sans conteste un moment
exceptionnel, émouvant et réconfortant
à la fois, de se trouver en phase avec
tant de nos compatriotes.

Heureusement, il est d’autres retrou-
va i l les  moins dramat iques,  p lus
simplement chaleureuses comme des

fêtes de famille  : nos assemblées géné-
rales, nos coordinations régionales, nos
stages, nos anniversaires. Les dix ans
sur une péniche, c’était original… les
vingt ans au Sénat, plus solennel… et
bientôt les trente ans… Une belle occa-
sion pour nous, Français du Monde,
d’affirmer en pleine lumière à la fois
la permanence de notre engagement
auprès de nos compatriotes à l’étran-
ger et, plus largement, la volonté de
tenir notre place dans les combats qui
mettent en jeu l’homme et la planète.

Marie-Christine Aubry
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Quand on fête un anniversaire, impossible de ne pas regarder un peu en arrière. Difficile aussi de ne pas se tourner vers l’ave-
nir, de ne pas réfléchir à ce qui donne un sens à nos années qui passent.

C’est ainsi que pour célébrer ses 30 ans, Français du Monde-ADFE a choisi un thème dans lequel l’association se reconnaît
particulièrement, celui de la rencontre avec l’Autre. C’est donc le sujet que doivent développer en images les participants au
grand concours photo que nous organisons avec TV5 Monde, avec le partenariat des éditions Autrement. Quelle que soit
l’émotion provoquée, surprise, émerveillement, stupeur, rire ou inquiétude ; quel que soit aussi l’objet de votre rencontre : une
culture, un pays, une personne, un lieu… Soyez inventifs et surprenants, parlez-nous du Monde tel que vous le vivez !

Tout le monde peut participer. Il suffit d’envoyer sa contribution (photo + légende) et de remplir un formulaire sur :
www.tv5.org/TV5Site/concours-participatifs/concours-59-Concours_photo___gagnez_un_appareil_photo_numerique__.htm
jusqu’au 19 juillet 2010.
A partir du 15 juin, cette adresse vous permettra également de voter pour votre cliché préféré. Car parmi les trois prix, celui
du Public voit son gagnant entièrement déterminé par les votes sur Internet. Le prix du Jury et le prix Coup de cœur sont quant
à eux décernés par un jury composé de représentants de Français du Monde-ADFE et de TV5 Monde.

Et les récompenses dans tout cela ? Le gagnant du prix du jury recevra un appareil photo d’une valeur de 400 € qui com-
blera le débutant curieux comme le photographe à la recherche d’un compact d’appoint. Les gagnants du prix du Public et
du prix Coup de cœur recevront des livres des éditions Autrement, pour continuer à rencontrer le monde en mots et en images.

Retrouvez les autres partenaires du concours : www.tv5monde.org et www.autrement.com

30 ans, un concours, des photos
Pour ses 30 ans, Français du Monde-ADFE s’est associée à des partenaires renommés pour proposer 

un concours photo au grand public sur le thème de la rencontre.

Mars 1987 - manifestation pour le retrait du projet de réforme du Code 
de la Nationalité
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Pouvez-vous nous rappeler le contexte
dans lequel le modèle associatif
français a émergé ? 
D’un point de vue philosophique, les
Lumières et notamment Rousseau ont,
dans les théories de la souveraineté popu-
laire, exprimé une méfiance à l’égard des
corps intermédiaires, c’est-à-dire de tous
les groupements s’intercalant entre le
citoyen et la Nation. D’un point de vue
politique et économique, la Révolution
française, révolution bourgeoise et libé-
rale, a manifesté une certaine hostilité à
l’égard des corps intermédiaires et des
associations. Ainsi la loi Le Chapelier
interdit les corporations, qui étaient asso-
ciées à l’Ancien Régime et considérées
comme des entraves à la liberté du tra-
vail. En outre, la Révolution française a
suscité une véritable effervescence dans
les masses, avec les clubs par exemple,
causant la frayeur de la bourgeoisie. Cette
méfiance vis-à-vis de l’association d’indi-
vidus a perduré pendant les régimes
successifs du XIXème siècle, nourrie par
une double crainte : à l’égard du mou-
vement ouvrier naissant, qui se développe
même s’il n’est pas autorisé, et à l’égard
de l’Eglise catholique, qui incarne encore
l’Ancien Régime, le légitimisme et l’anti-
républicanisme.

A la fin du XIXème siècle, certains courants
ont commencé à mettre en valeur l’impor-
tance des groupes, comme, à gauche, le
solidarisme. A partir des années 1880,
une certaine dynamique est enclenchée,
qui débouche sur la loi de 1884 sur les
syndicats. C’est pendant ces années que
l’idée de l’association s’est imposée,
aboutissant à la loi de 1901. Cette loi est
le fruit d’un compromis. D’un côté, elle
accorde une très grande liberté à l’indi-
vidu et il n’y a aucune limite à la liberté
d’association, la déclaration elle-même
n’est pas obligatoire. De l’autre, la liberté

du groupe est restreinte : l’association n’a
aucun pouvoir économique, ses posses-
sions doivent se limiter à son objet
social… Pour se voir reconnaître une plus
grande capacité, elles doivent se faire, en
quelque sorte, “adouber” par l’Etat, notam-
ment à travers la reconnaissance d’utilité
publique. Cependant, tout au long du
XXème siècle, le régime des associa-
tions a été amendé par de nouvelles
lois ou réglementations leur donnant plus
de moyens.

La question des moyens pose aussi
celle de l’indépendance…
Oui, l’idée générale, c’est que les associa-
t ions se tournent vers l ’Etat ou les
collectivités territoriales pour obtenir des
subventions, qui peuvent être accordées
de façon arbitraire. Pour avoir des moyens,
il faut toujours plaire. Il y a donc une ambi-
valence très forte qui perdure : alors que
depuis les années 1960 (marquées par un
“boom” des associations) les associations
demandent davantage d’autonomie, elles
ont toujours à prouver leur légitimité en tant
que corps intermédiaire. Elles sont trop
souvent rejetées du côté de l’intérêt par-
ticulier par les pouvoirs publics et doivent
démontrer qu’elles participent à l’intérêt
général, au bien commun. Pour toutes les

associations qui agissent dans le domaine
caritatif, de la solidarité, de l’éducation
populaire, etc., on ne peut pas, effective-
ment, parler d’intérêts particuliers, c’est
pourquoi elles revendiquent de co-
construire l’intérêt commun.

On lie souvent vie associative et exer-
cice de la citoyenneté. Pourquoi ?
Sur le plan politique, la crise de la démo-
cratie représentative et la défiance à
l’égard des partis politiques ont fait émer-
ger une volonté de faire de la politique
autrement, à travers la vie associative.
Il y a donc des associations qui revendi-
quent, contestent… tout en veillant à
conserver leur indépendance à l’égard
des syndicats et des partis. Il faut dire
qu’autrefois le tissu associatif était en
grande partie constitué de grands réseaux
d’associations “en orbite” autour des par-
tis, des syndicats, des Eglises… il est
maintenant beaucoup plus diversifié.

Au-delà de ces associations à caractère
politique, l’exercice de la citoyenneté est
présent dans tous les types d’associa-
tions. Il y a souvent une volonté d’offrir un
apprentissage du civisme, de la citoyen-
neté, ce qui n’est d’ailleurs pas original ni
particulier à la France. Les associations
sont considérées comme une “école de
la démocratie”, un rôle que défendait déjà
Tocqueville après avoir observé la vie
associat ive lors de son voyage en
Amérique en 1830. Pour Tocqueville
comme pour Durkheim après lui, les asso-
ciations sont un moyen de parfaire la
démocratie, elles offrent un remède à l’in-
dividualisme et à l’isolement des individus
face à l’Etat : des phénomènes qui sont,
selon eux, des corollaires, à combattre,
du régime démocratique. 

Les associations ont toujours avancé
cette idée de concourir à la démocratie.
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Les grandes étapes ne servent pas seulement à être célébrées : ce sont aussi des occasions de s’interroger sur soi-
même. C’est ce que nous avons voulu faire à l’occasion de ce 30ème anniversaire en interrogeant Martine Barthélemy,
directrice de recherche au Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po, Paris), qui a consacré une par-
tie de ses recherches au monde associatif. De la naissance des associations modernes aux évolutions du militantisme
en passant par l’apprentissage de la citoyenneté, elle nous entraîne dans une découverte de l’association comme
objet politique.

“L’exercice de la citoyenneté est présent dans tous 
les types d’associations.”

Entretien avec Martine Barthélémy

Loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d'association

Titre I. - Article 1
L’association est la convention par laquelle

deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs

connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices. Elle est
régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats

et obligations.
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Elles y parviennent plus ou moins bien :
elles ne fonctionnent pas toutes ni tou-
jours de manière démocratique, il y a
aussi des critiques à faire ! Mais le fait
même de décider de faire partie d’un
groupe (car nous parlons d’associations
volontaires, avec l’idée d’un “mouvement“
de l’individu vers le groupe) et de parta-
ger un objectif commun va créer des
interactions à même de favoriser l’appren-
tissage du respect des autres, de la prise
de parole en public, de la prise de déci-
sions en commun… en un mot du civisme
et de la démocratie. Cela est vrai de
toutes sortes d’associations, même si
elles n’affichent pas d’objectifs politiques.

Certes, il y a différents types d’associa-
tions, au sein desquelles les degrés
d’implication des individus sont très dif-
férents, mais l’adhésion pure et simple
est déjà en soi un acte citoyen, qui n’est
pas négligeable.

Le terme de “militant” est-il approprié
à la sphère associative ?
Oui, il désigne un bénévole, donc quel-
qu’un qui donne de son temps, et qui agit
pour défendre une cause. Il ne vient
pas seulement dans une association pour
participer à des activités : derrière ces
activités se loge une idée forte à laquelle
il adhère et qu’il veut vraiment mettre en
avant.
On a beaucoup écrit sur le modèle mili-
tant très orienté sur le politique qui s’est
développé après-guerre, sur ces militants
adhérant à la fois à une  ou plusieurs
associations, à un syndicat et à un parti
politique, surtout à gauche et en lien avec

le mouvement ouvrier. Ce modèle, celui
du militant entièrement “dévoué”, pour qui
le parti donnait son sens à l’ensemble des
engagements, a perdu de sa consistance,
notamment avec la crise du politique et
la montée du libéralisme.
Le militant d’aujourd’hui est différent, il ne
s’engage pas toujours “à vie”, ce qui ne
veut pas dire que son engagement
n’est pas intense ni utile à la société.

Comment s’articulent dans le monde
associatif engagement d’une part et
sociabilité d’autre part ?
La sociabilité est partout, c’est la base de
l’association volontaire. Les individus ont

une sociabilité primaire, informelle – celle
constituée par la famille, le voisinage,  les
amis… – et une sociabilité secondaire,
formelle, qui se caractérise par l’adhésion
à un groupe. La sociabilité joue un rôle
très important dans tous les groupes, y
compris politiques. La volonté de se
retrouver ensemble fait toujours partie
des principales motivations des individus
adhérant à une association, on retrouve
cela, plus ou moins explicitement, dans
toutes les enquêtes auprès des adhérents
et bénévoles.
C’est aussi un facteur puissant et constant
de la création de nouvelles associations,
qui contribue à, par exemple, à l’essor
associatif des années 1960 : en raison
des transformations de la société, l’urba-
nisation, la mobilité accrue des individus,
l’élévation du niveau d’instruction…
rencontrer d’autres personnes, construire
un réseau, agir collectivement sont des
motivations très importantes.

Le succès des associations coïncide
avec la montée de la société moderne,
marquée par l’individualisme…
Oui, c’est vrai. Mais attention, individua-
l isme ne veut  pas forcément d i re
égoïsme, c’est aussi la reconnaissance
en l’autre d’un individu qui a les mêmes
droits que soi et un phénomène qui
pousse à s’accorder, à se retrouver avec
d’autres…

Vous qui avez vécu à l’étranger, quel
regard portez-vous sur la vie associa-
t ive des Français à l ’étranger ?
Peut-être y a-t-il un parallèle à faire
avec les associations d’étrangers en
France ?
Je peux comprendre qu’à l’étranger il est
important de retrouver un peu de socia-
bilité avec ceux qui ont la même origine.
Quand on vit à l’étranger, on a un double
désir : d’un côté, il faut s’intégrer, appré-
cier la société dans laquelle on vit, c’est
ce que j’ai essayé de faire quand je vivais
en Norvège, en mangeant norvégien, en
pratiquant le ski, très répandu là-bas…
En même temps, surtout si on reste long-
temps, on a besoin de se retrouver, par
exemple à travers la vie associative,
d’avoir une sociabilité qui est parfois plus
difficile à construire que lorsqu’on vit en
France.

Pour ce qui est des associations d’étran-
gers en France, un des grands ajouts à
la loi de 1901 s’est fait en 1981, avec un
texte accordant la liberté d’association
pleine et entière aux étrangers qui
devaient jusque là obtenir l’aval des pou-
voirs publics pour créer une association.
On a alors vu une formidable explosion
d’initiatives. Les associations d’étran-
gers en France sont une très bonne
chose parce qu’elles répondent à un
besoin. Elles ne sont pas contradictoires
avec l’idée de faire partie de la société
du pays d’accueil.

Propos recueillis par Julia Trinson
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- “Associations et action publique”, La
Documentation Française, “Regards sur
l’actualité” n° 333, août-septembre 2007.
Commande en ligne (papier ou PDF) sur
www.ladocumentationfrancaise.fr

- “Pourquoi s’engager ? Bénévoles et mili-
tants dans les associations de solidarité”,
Bénédicte Harvard Duclos et Sandrine
Nicourd,  Payot ,  2005.  ISBN :  978-
2228899567

Les associations, écoles
de la démocratie ?




