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Forte de 220 millions de locuteurs dans le 
monde, notre langue est parlée sur tous les 
continents. Il n’est pas là question du fran-
çais mais plutôt des français car, comme 
le rappelait récemment le linguiste Alain 
Rey dans un entretien accordé au journal 
La Croix, “l’idée d’un français pur relève du 
fantasme”. Cette pluralité linguistique fait 
écho à la diversité culturelle des peuples 
qui parlent et se comprennent en français, 
celle-là même qui a inspiré les pères fonda-
teurs de la Francophonie institutionnelle.

Senghor, Bourguiba, Diori et le prince 
Sihanouk, en créant l’ancêtre de l’Organi-
sation internationale de la Francophonie en 
1970, avaient eu l’intuition que le partage 
de ce patrimoine linguistique favorisait l’édi-
fication de valeurs communes : démocratie, 
droits de l’Homme, rapprochement des 
peuples par leur connaissance mutuelle, soli-
darité. Depuis, la Francophonie est devenue 
une grille de lecture du monde contemporain, 
une réponse à la mondialisation culturelle. 
C’est peut-être ce qui explique qu’on se sente 
si proches de ces peuples qui font la Une de 

l’actualité cet hiver : Ivoiriens, Tunisiens, 
Algériens… nous sommes d’autant plus 
solidaires que nous nous comprenons.

C’est sous le prisme de l’enseignement que 
nous avons souhaité aborder la Francophonie 
dans ce numéro : enseignement de la langue 
française, mais aussi enseignement scolaire 
français pour les enfants vivant à l’étranger  – 
dans les deux cas, la demande est si grande 
dans le monde que les structures existantes 
ne suffisent pas toujours à y répondre. Ce 
fil conducteur ne nous fait pas pour autant 
occulter les enjeux politiques inhérents à 
la Francophonie, largement évoqués par 
Abdou Diouf dans l’entretien qu’il a bien 
voulu nous accorder.

A l’heure où nous aspirons à un monde plus 
juste, où il n’est plus pertinent d’apporter des 
réponses nationales aux défis posés par la 
mondialisation, Français du Monde-ADFE 
assure d’un soutien indéfectible toutes les 
forces vives de la Francophonie.

Michèle Bloch

La Francophonie, une réponse à la mondialisation culturelle
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Solidarité Laïque est un collectif de 52 organisations : associations, coopératives, fondation, mutuelles, syndicats.
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Rapport Colot-Joissains sur la PEC :  
une commande du Président de la République ?
Le moratoire qui limite aux classes de lycée la prise en charge (PEC) par l’Etat des frais de 
scolarité est prolongé sine die ; un décret, en cours de rédaction, plafonnera les frais de 
scolarité à leur niveau 2007/2008 (économie : 7 M€) ou 2009/2010 (économie : 1 M€). Ceci 
démontre que la mesure de gratuité annoncée par le Président de la République n’avait 
pas été étudiée et qu’elle se révèle financièrement intenable. 

Le budget de l’aide à la scolarité ne suffit pas à compenser les charges nouvelles imposées 
à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) qu’elle répercute sur les familles 
puisqu’elle est contrainte à l’autofinancement.

Entre l’année scolaire 2008/2009 et 2009/2010, les aides à la scolarité (bourses et PEC) 
ont augmenté de 15 % en nombre et de 29 % en montant. Pour 2011, les frais de scola-
rité augmentent encore de 9 % pour le rythme nord et de 27 % pour le rythme sud. Ainsi, 
après avoir durci les conditions d’accès aux bourses sur critères sociaux afin d’en freiner 
l’augmentation (2,7 M€ d’“économies”), il n’est plus question de gratuité ni de prise en 
charge totale puisque le plafonnement à l’année scolaire 2007/2008 préconisé dans 
le rapport de Mesdames Colot et Joissains aboutira à laisser à la charge des familles 
bénéficiaires de PEC une part non négligeable des frais de scolarité : 20 % en Espagne,  
30 % en Italie et… 70 % au Venezuela !

De nombreuses analyses et mises en garde avaient été publiées qui n’ont pas eu l’heur 
de plaire. 

Est-ce à dire que seuls les rapports commandés par le Président de la République  – 
et dont les conclusions vont dans le sens de celui-ci – sont dignes d’intérêt ? Ainsi ont 
été ignorés des avis et rapports parlementaires, de tous bords politiques, qui jugeaient 
la PEC non seulement inéquitable mais aussi dangereuse pour les finances de l’Etat 
et pour celles de l’AEFE. Ceux-ci proposaient de suspendre le dispositif au profit d’un 
mécanisme de bourses attribuées sur critères sociaux ou de le plafonner en fonction des 
ressources et/ou des droits de scolarité. (Cf. Rapports de Monique Cerisier ben Guiga, PS,  
Adrien Gouteyron, UMP, François Rochebloine, UMP,  Hervé Féron, PS ; rapport de la 
Mission d’évaluation de l’Assemblée nationale présenté par MM. Jean-François Mancel, UMP, 
André Schneider, UMP, et Hervé Féron, PS). 

La PEC est une utilisation des fonds publics contraire au principe constitutionnel  
d’égalité des citoyens.

Ces parlementaires sont-ils moins crédibles que Mesdames Joissains et Colot dont le rapport est 
fondé sur des chiffres erronés ? Elles dénombrent en effet “105 862 élèves de toutes nationalités 
dont moins de la moitié de jeunes Français ” alors qu’on compte en réalité 280 000 élèves dont 
105 000 Français dans l’ensemble des établissements homologués.

D’après la dernière commission nationale 
des bourses, 20 123 d’entre eux sont bour-
siers sur critères sociaux et 9 923 bénéficient 
de la PEC au seul motif qu’ils sont lycéens. 
Est-il légalement admissible que des fonds 
publics, prévus au titre du service public 
d’enseignement à l’étranger du “Programme 
151”, soient distribués à certains sur des 
critères sociaux de plus en plus restrictifs et 
à d’autres sans aucun justificatif ? 

Récemment encore à New Delhi, le Président a renouvelé sa promesse de “gratuité pour tous” 
alors que la loi de programmation des finances publiques prévoit pour les trois prochaines 
années une diminution des crédits liés à la PEC et aux bourses. Que croire ? La démagogie 
semble ne pas avoir de limite.

Michèle Bloch
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La langue française dans le monde : 
état des lieux, perspectives et espoirs

Tout d’abord, soulignons qu’il est très délicat 
de donner des chiffres dans ce domaine : 
si, selon l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), il semble acquis qu’au 
moins 220 millions de personnes peuvent 
actuellement être considérées comme franco-
phones, il faut savoir que la plupart des chiffres 
disponibles ne concernent que les 75 pays 
membres ou observateurs de l’OIF et ne pren-
nent en compte que les personnes sachant 
s’exprimer en français à l’écrit et à l’oral. 

Avec l’anglo-américain, le français est 
à l’heure actuelle la seule langue à être 
parlée sur les cinq continents, et gageons 
qu’elle le restera. Pour des raisons liées à la 
fois à la démographie, à la scolarisation et au 
développement, il est également acquis que 
l’Afrique sera à l’horizon 2050 le continent le 
plus francophone du globe – aujourd’hui, il est 
déjà celui sur lequel les apprenants du et en 
français sont les plus nombreux. 

En Europe, en revanche, la tendance est 
plutôt au recul pour ce qui est de l’appren-
tissage du français langue étrangère (FLE), 
et on est loin actuellement des objectifs 
mentionnés entre autres dans les conclu-
sions du Conseil européen de Barcelone de 
2002 qui préconisait “l’enseignement d’au 
moins deux langues étrangères dès le plus 
jeune âge”. Sans doute faudrait-il veiller 
dans ce domaine à mettre plus rapidement 

en pratique les méthodes développées par 
les professionnels et axées sur la réalisation 
de tâches – adaptées à l’âge et à l’environne-
ment des apprenants – permettant une mise 
en œuvre immédiate, fonctionnelle et moti-
vante des acquis de la classe de langue.

Or, s’il est une chose évidente aujourd’hui, 
alors que la moitié des quelque 7000 langues 
encore parlées sur la planète est hélas vouée 
à disparaître d’ici 2100, c’est qu’il faut avant 
toute chose lutter contre le monolinguisme 
et donc favoriser l’apprentissage des langues 
étrangères quelles qu’elles soient. N’oublions 
pas que le concept de francophonie suppose 
la diversité : la francophonie rassemble certes 
des pays dont le dénominateur commun est 
qu’ils s’expriment tous en français, mais ces 
pays sont extrêmement variés. Ils utilisent de 
nombreuses autres langues (par exemple les 
créoles) qui ont une influence immédiate sur 
leur pratique du français et qui l’enrichissent 
en permanence de mots nouveaux tels que 
“essencerie” en Afrique (station-service) ou 
“foresterie” au Canada (industrie du bois).

Parmi les très nombreux acteurs de la fran-
cophonie, il faudrait nommer les différents 
festivals du cinéma francophone, du spec-
tacle (Francofolies, Francophonies, Festival 
du rire de Montreux...), le monde du livre et de 
l’édition, mais aussi les acteurs médiatiques, 
de plus en plus décisifs, à commencer par 
TV5MONDE, dont le succès planétaire ne 
se dément pas, sans oublier l’AFP ni RFI, 
pour ne citer qu’eux. Parmi les nouveaux 
entrants, saluons l’arrivée de “Books”, petit 
frère du “Courrier international”, magazine 
francophone (comme son nom ne l’indique 
pas !) proposant un regard sur l’actualité à 
travers les livres du monde. Ce panorama, 
nécessairement très incomplet, se doit 
de mentionner le rôle crucial et d’avenir  
d’internet, outil plurilingue et pluriculturel par 
excellence, médium bouleversant toute la 
communication moderne et espace sur lequel 
le français dispose d’une forte présence.

Enfin, il faudrait sans doute également avoir 
la lucidité et le courage de se poser certaines 

questions : au-delà de la récente féminisa-
tion des noms de métier (qui a suscité bien 
des polémiques) et de la formidable créati-
vité de la langue orale, présente par exemple 
dans le phénomène du slam, notre langue 
saura-t-elle évoluer avec son temps ?  
La difficulté de bien parler et – qui plus est 
– de bien écrire le français est une réalité 
palpable qui demanderait que des experts 
de tous âges et d’horizons divers s’y intéres-
sent de près, alliant rigueur et pragmatisme, 
sans tomber pour autant dans les excès 
reprochés à l’Académie française. Cette 
réflexion devrait à mon sens s’attacher, 
pour ne citer qu’un exemple, à l’accord 
du participe passé, inutilement complexe, 
dont je constate régulièrement qu’il n’est 
plus maîtrisé à ce jour par l’ensemble de la 
population française, élites comprises, alors 
qu’un arrêté de 1901 (!) et les rectifications 
orthographiques de 1990 auraient dû en 
simplifier l’usage...

Cybèle Bouteiller 
Enseignante de FLE et traductrice

Pour aller plus loin

- Le français dans tous les sens, par Henriette 
Walter, Robert Laffont, 1988, ISBN : 2-253-
14001-5. Un grand classique, par l’auteur de 
“l’Aventure des langues en Occident” et autres 
ouvrages de référence.

- Halte à la mort des langues, par Claude 
H a g è g e ,  O d i l e  J a c o b ,  2 0 0 0 ,  I S B N  : 
2-7381-1182-3. Ce plaidoyer engagé n’a 
malheureusement pas vieilli...

- Catalogue des idées reçues sur la langue, 
par Marina Yaguello, Seuil, 1988, ISBN : 
2-0200-9913-6. Tous les ouvrages de cet 
auteur de langue maternelle russe valent leur 
pesant d’or.

- Porc ou cochon ? Les faux-semblants, par 
Jean-Loup Chiflet, Chiflet & Cie, 2009, ISBN: 
9783251640807. Du même auteur, on lira 
également avec amusement et profit les “99 
mots et expressions à foutre à la poubelle”.

- L’honneur manque de bras, par Marc 
Vaillancourt, Obsidiane, 2010, ISBN : 978-2-
916447-33-9. Un regard canadien satirique et 
délectable sur la question...

En ce début de XXIème siècle, comment notre langue se porte-t-elle ? 
Quelles sont ses perspectives d’évolution au cours des prochaines décennies ?

dossier

Depuis 2005, de nouveaux programmes en français ont 
été mis en place dans les écoles publiques de New York
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Tous les petits Français qui vivent à 
l’étranger ne sont pas scolarisés dans un 
établissement français : certains parce 
que leurs parents ont fait le choix de les 
intégrer dans le système scolaire local, 
d’autres parce qu’il n’existe pas d’école 
française sur leur lieu de résidence. Mais 
ces enfants, notamment les jeunes bina-
tionaux, ne parlent pas toujours français 
à la maison non plus. Comment, dans ces 
conditions, garder contact avec la langue 
et la culture françaises ? 

Voilà 10 ans que le programme “Français 
langue maternelle” (FLAM) apporte un soutien 
financier aux associations proposant des 
activités extrascolaires en français desti-
nées aux enfants d’expatriés qui suivent 

leur scolarité dans une autre langue. L’an 
dernier, 65 associations, aussi appelées  
“groupes FLAM”, ont ainsi bénéficié d’une 
aide globale de plus de 500 000 € du minis-
tère des Affaires étrangères.
Consciente du potentiel qu’il représente en 
termes de maintien de la langue française 
auprès de nos compatriotes à l’étranger, 
l’association Français du Monde-ADFE 
soutient activement ce programme depuis 
sa création. Témoignages des participants 
de plusieurs groupes d’enfants situés en 

Allemagne, tous placés sous le 
contrôle des sections locales de 
Français du Monde-ADFE.

“Les établissements français sont 
trop loin et beaucoup trop chers 
pour notre budget”, explique la 
maman d’un élève. “Nos enfants 
fréquentent les écoles allemandes 
mais les sections bilingues ne 
sont pas assez nombreuses. Le 
groupe FLAM, c’est le seul moyen 
de maintenir le français auprès 
des enfants”, ajoute une autre. 
Quelques heures par semaine, 
parallèlement à leur scolarité, 
les enfants sont immergés dans 
un environnement francophone. 

Ces structures favorisent la pratique de la 
langue française grâce à des cours de langue 
(apprentissage de la lecture et de l’écriture) 
et des activités ludiques : danse, cuisine, 
dessin, magie... 

De quoi ravir les enfants et leurs parents 
qui profitent de ces groupes pour partager 
leur expérience d’intégration dans le pays 
et parler français. “Je suis bilingue et je ne 
voulais pas perdre cette langue qui fait partie 
de moi-même. Cela me permet aussi de prati-
quer avec les autres mamans. Et puis, c’est 
un très gros avantage pour les enfants quand 
ils abordent les études secondaires”. 

Les animatrices ont chacune un parcours 
spécifique, une formation et une expérience 
des enfants différentes, mais toutes ont en 
commun beaucoup d’engagement et un 
intérêt réel pour ce programme. “Nous 
essayons de donner le goût du français aux 
enfants. Ce n’est pas toujours facile car les 
niveaux sont différents. Nous devons monter 
notre propre programme car il n’existe rien 
de semblable”. Un investissement large-
ment récompensé par le constat des progrès 
accomplis et du plaisir que les enfants pren-
nent à participer à des activités avec leurs 
copains francophones. “Ce qui est formidable, 
c’est lorsque les enfants, après des mois d’ef-
fort, arrivent à échanger quelques mots, et les 
plus grands, à lire”.
Et  qu’en pensent les élèves? “C’est super !”, 
répondent-ils tous en chœur !  

Elisabeth Barg 
et Mélina Frangiadakis                       

Le site officiel du programme : 
www.programme-flam.fr

Recréer un univers francophone 
grâce au programme FLAM

La gestion de ces groupes demande une 
compétence particulière. Rencontre avec 
Anne Henry-Werner, qui est l’une des 
responsables des groupes d’enfants de 
la section Francfort-Hesse. 

Comment gérez-vous une telle structure ?
Les groupes FLAM ont fêté leur 25ème anni-
versaire l’an dernier. Ce n’est qu’en 2003 
que nous avons bénéficié des subventions 
du ministère des Affaires étrangères. Les 
années précédentes, faute d’un tel soutien, 
les groupes ont failli ne plus fonctionner. Les 

cotisations versées par les parents et les 
quelques actions que nous organisons ne 
couvrent pas nos frais. Le programme FLAM 
nous est indispensable non seulement pour 
offrir une prestation de qualité mais aussi 
pour maintenir des coûts d’inscription acces-
sibles à des familles très modestes.

Quels changements souhaiteriez-vous 
dans le programme FLAM ?
Il faudrait que les critères d’attribution soient 
plus nets. Le bénéfice de la subvention est 
limité à cinq années d’exercice, ce qui bloque 

le développement des groupes. Par ailleurs, 
le montant de la subvention octroyé par 
rapport à la demande est très variable d’une 
année sur l’autre. Il est donc très difficile 
d’avoir une continuité dans les projets. 

Les groupes d’enfants de deux à cinq ans 
devraient pouvoir en bénéficier car c’est 
à cet âge-là que se posent les jalons d’un 
bilinguisme réussi et que les coûts d’enca-
drement sont les plus élevés. 

Propos recueillis par Elisabeth Barg

“Le programme FLAM nous est indispensable”

dossier

Groupes FLAM d’ici et d’ailleurs : la Sicile. 
“Avant la création des cours FLAM, rien n’existait à Palerme 

pour l’enseignement du français avant le lycée”. 

© Christiane Neyrinck
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Un réseau atypique
Cent trente ans après leur création, on 
dénombre un millier d’Alliances françaises 
implantées dans 136 pays. Elles accueillent 
plus de 450 000 étudiants aux cours de 
langue qui y sont dispensés (effectifs en 
constante augmentation) et six millions 
de spectateurs aux manifestations cultu-
relles qui y sont organisées chaque année. 
Ces chiffres témoignent de l’importance du 
concours des Alliances françaises au rayon-
nement de notre langue et de notre culture à 
travers le monde. 

Associations privées de droit local initiées 
par des francophiles passionnés, elles se 
caractérisent par leur fort ancrage dans la 
société civile. Indépendantes les unes des 
autres, les Alliances françaises sont coordon-
nées par la Fondation Alliance Française, qui 
a vu le jour en 2007. 

Cette ONG mondiale est le premier parte-
naire de la diplomatie culturelle française 
dont elle partage les objectifs : développer 
dans le monde l’apprentissage et l’usage de 
la langue française ; valoriser les cultures 
francophones dans toutes leurs dimensions  ; 
promouvoir la diversité culturelle. Dans ce 
cadre, 450 Alliances sont liées au ministère 
des Affaires étrangères et européennes 
(MAEE) par une convention de partenariat. 
Elles reçoivent une aide du quai d’Orsay 
sous la forme de subventions ou de mise à 

disposition de personnels et de volontaires 
internationaux. La Fondation elle-même 
perçoit un soutien financier du ministère 
(1 400 000 € en 2009).
Dans le contexte de création de l’Institut 
français, on peut s’interroger : cette réforme 
en profondeur de la politique culturelle exté-
rieure va-t-elle avoir un impact sur la “relation 
spéciale” qu’entretient le MAEE avec les 
Alliances françaises ?

L’incertaine articulation du réseau avec 
l’Institut français
Le 1er octobre dernier, le ministre des Affaires 
étrangères et le président de la Fondation 
Alliance Française ont signé une convention 
qui redéfinit les termes de leur collaboration. 
Celle-ci affirme “qu’une relation rénovée [doit] 
s’institue[r] entre le ministère des Affaires 
étrangères et la Fondation Alliance française, 
qui prenne en compte la création de l’Institut 
français […]”. 

Le rapprochement “encore accru” avec 
les Alliances françaises voulu par le minis-
tère se matérialise d’abord par celui de 
leurs logos respectifs et la mise en œuvre 
d’ “actions communes”. Le dispositif public 
et le réseau associatif doivent renforcer 
leur complémentarité mais en aucun cas 
se concurrencer. A ce titre, la Fondation 
Alliance française “n’approuve les statuts des 
nouvelles Alliances qu’après avis des postes 
diplomatiques et, si nécessaire, examine 

avec eux l’opportunité de retirer son label” 
(article 8). On note également que les agents 
du MAEE affectés dans les Alliances “relè-
vent […] de l’autorité de l’ambassadeur”, 
alors que la Cour des Comptes, dans son 
rapport sur les exercices 2004-2007 des 
Alliances françaises, préconisait « la fin du 
rattachement hiérarchique à l’ambassadeur 
des personnels expatriés ». 

La parfaite intégration des Alliances dans 
le paysage culturel et linguistique local 
et leur autonomie font leur force sur le 
terrain. Ne risquent-elles pas d’être affaiblies 
par la volonté du ministère de repositionner 
les ambassadeurs comme “patrons” du dispo-
sitif de diplomatie culturelle français ?

La création de l’Institut français à Paris vise 
officiellement à autonomiser la gestion du 
réseau culturel français en la rapprochant 
du mode de fonctionnement d’une agence 
comme le British Council. Si cette tradition 
d’autonomie existe au niveau des Alliances 
grâce à leur statut associatif, il n’en est pas 
de même pour les instituts français, qui 
restent des opérateurs très dépendants de 
nos ambassades (pas d’autonomie juridique, 
choix stratégiques et moyens financiers 
pilotés par l’ambassadeur…). Avoir un seul 
label pour communiquer sur un réseau 
culturel reposant en fait sur une dualité 
institutionnelle a-t-il réellement un sens ? 

Enfin, l’autonomie du réseau culturel français 
n’est pas toujours souhaitée par les ambas-
sadeurs qui craignent de voir la diplomatie 
culturelle s’éloigner de leur périmètre d’in-
fluence… Dans ce contexte, les Alliances 
françaises ne feront-elles pas les frais de 
la volonté d’une partie de la hiérarchie du 
quai d’Orsay de garder le contrôle du réseau 
culturel français pour éviter de perdre un 
levier d’action puissant en matière de “soft 
power” ? 

Autant de questions qui témoignent des 
incertitudes en forme de défis que fait peser 
la réforme actuelle du réseau culturel.

Boris Faure 
et Mélina Frangiadakis

Les Alliances françaises face au nouvel “Institut français”

dossier

Signature par MM. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes,  
et Jean-Pierre de Launoit, président de la Fondation Alliance française, d’une convention triennale  

(2011-2013) entre le ministère des Affaires étrangères et européennes et la Fondation Alliance française  
(quai d’Orsay, galerie de la Paix). 01/10/2010

Le réseau culturel français à l’étranger est en pleine réorganisation. Le nouvel “Institut français” est un établissement public  
à caractère industriel et commercial qui devrait coordonner à terme l’ensemble du dispositif d’action culturelle extérieure (les 
143 centres culturels français à l’étranger appelés “instituts français” et les 154 services de coopération culturelle des ambassades). 
Quelles conséquences l’unification du dispositif public pourrait-elle avoir sur les Alliances françaises ?

© Ministère des Affaires 
étrangères et européennes-
Frédéric de La Mure
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TV5MONDE : des ressources 
pédagogiques novatrices

POUR LES ENSEIGNANTS...

Enseigner.TV 
Le site regorge d’idées d’activités et de thèmes qui enrichiront les 
cours des professeurs de français langue étrangère ou langue 
seconde. Des fiches pédagogiques permettent aux formateurs d’ex-
ploiter en classe les émissions de la chaîne en fonction du niveau de 
leurs élèves. Conçue par des équipes pédagogiques internationales, 
cette rubrique accompagne les enseignants dans la préparation de 
leurs cours, dans le respect des préconisations du Cadre européen 
de référence pour les langues.  

“7 jours sur la planète”
Peut-être êtes-vous déjà 
téléspectateur assidu de 
ce magazine de 26 minutes 
diffusé le samedi matin sur 
TV5MONDE ? A l’antenne, ce 
journal télévisé hebdomadaire 
est sous-titré en français de 
manière à être accessible aux francophones de tous niveaux. Celui-ci 
s’accompagne sur Internet d’un dossier pédagogique mis en ligne 
dans la nuit du vendredi au samedi (heure de Paris) qui propose 
des exercices et des fiches d’activités en lien avec les séquences 
de l’émission. 

POUR LES APPRENANTS...

Apprendre.TV
Apprendre.TV est l’autre déclinaison du dispositif “Apprendre et 
enseigner le français avec TV5MONDE”. Destinée aux élèves, aux 
étudiants et aux adultes, qu’ils soient débutants ou avancés, cette 
rubrique est particulièrement prisée de ceux qui se lancent dans l’ap-
prentissage de la langue en toute autonomie. Des exercices interactifs 
variés sont proposés gratuitement aux internautes qui souhaitent 
s’entraîner à la compréhension orale, acquérir du vocabulaire ou 
encore réviser la grammaire de façon ludique. 

Entraînement au Test de connaissance du français (TCF)
Le TCF est un outil standardisé permettant d’évaluer le niveau de 
maîtrise du français des candidats. En fonction de leurs résultats, 
ces derniers obtiennent une attestation reconnue par le ministère de 
l’Education nationale, par les autorités universitaires, mais aussi par 
certaines organisations internationales ou étrangères. 
Les candidats au TCF y trouveront de précieux conseils pour appré-
hender les trois épreuves composant l’examen dans les meilleures 
conditions. Ils pourront s’exercer à chacune d’elles et passer un test 
dans les conditions réelles d’examen.

“Première classe”
Il s’agit d’un programme d’initiation spéci-
fiquement dédié aux grands débutants. 
Ce nouvel outil, comme les précédents, 
est libre d’accès et gratuit. 

POUR TOUS...

Le français dans votre poche
TV5MONDE a également développé une application pour iPhone 
et iPod Touch conçue spécialement pour jouer avec la langue fran-
çaise. Dérivée de l’émission “7 jours sur la planète”, l’application du 
même nom est disponible en version gratuite (allégée) ou payante. 
Elle propose chaque semaine une sélection de mots en rapport avec 
l’actualité et leurs définitions. L’utilisateur améliore son score en 
devinant la signification de ces mots, en les reconstituant, en repé-
rant les erreurs, et les replace immédiatement dans leur contexte en 
visionnant les reportages de l’émission. 

Un dictionnaire intelligent
Téléchargeable sous forme de barre d’outils pour votre naviga-
teur Internet, ce dictionnaire multifonctions sera utile à tous les 
francophones !

Retrouvez “Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE” 
en ligne sur www.tv5monde.com

Le saviez-vous ?
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et TV5MONDE ont signé une convention de partenariat le 26 novembre 
dernier. Cet accord formalise et renforce les synergies entre l’AEFE et la chaîne pour le développement de l’enseignement de la langue 
française dans le monde. Il devrait donner naissance à des projets éducatifs élaborés autour des programmes de la chaîne pour les 
élèves scolarisés dans le réseau. Des espaces TV5MONDE dédiés aux élèves ayant besoin d’une remise à niveau en français pourront 
également ouvrir dans les centres d’information et de documentation des établissements du réseau.

La chaîne TV5MONDE est la première chaîne francophone mondiale et l’un des trois plus grands réseaux mondiaux de 
télévision avec CNN et MTV. 215 millions de foyers la reçoivent par câble ou satellite dans près de 200 pays et  
territoires. Chaque jour, ce sont 55 millions de téléspectateurs qui visionnent ses programmes. La chaîne a su tirer profit 
de ce positionnement unique pour promouvoir la langue française grâce à des outils interactifs originaux et gratuits.
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Combien d’élèves établis hors de France sont inscrits au Cned 
cette année ? 
En 2010, près de 15 000 élèves hors de France ont suivi des cours au 
Cned. Les motivations d’inscription sont multiples. Certains parents 
choisissent volontairement de confier la scolarité de leurs enfants au 
Cned. La majorité d’entre eux ne disposent pas d’un établissement 
français à proximité de leur lieu de résidence. Nombre d’inscriptions 
groupées nous parviennent par les établissements du réseau de l’AEFE 
ou de la Mission laïque française pour des niveaux qu’ils n’offrent pas 
(collège et/ou lycée) et pour des compléments d’enseignement dans les 
matières qu’ils ne dispensent pas : il s’agit principalement des langues 
étrangères. Des établissements privés étrangers, enfin, ont signé un 
partenariat avec le Cned pour compter dans leur offre des matières 
labellisées “éducation nationale française”.
 
Que prévoit le “plan de modernisation” du Cned annoncé par le 
gouvernement ? 
Le Cned a engagé, en 2009, sa “modernisation” pour mettre son organi-
sation en adéquation avec les nouveaux défis de la formation du XXIème 
siècle : l’enseignement à distance sera de plus en plus en ligne. C’est 
dans cette voie que notre établissement s’est engagé depuis plusieurs 
mois et qu’il a élaboré un projet d’ “orientations stratégiques” qui doit 
se concrétiser sous forme d’un contrat d’objectifs pluriannuel avec les 
ministères de tutelle. 

Comment se traduira la réforme pour les élèves résidant à 
l’étranger en termes d’offre ? 
La nouvelle organisation du Cned va permettre un meilleur suivi de 
la scolarité des enfants à l’étranger dans la mesure où l’ensemble 
des niveaux sont, désormais, sous la responsabilité d’une seule et 
même direction là où, auparavant, il y avait trois instituts, pour l’école, 
le collège, le lycée. Par ailleurs, le Cned a renforcé, en juin 2010, ses 
liens avec l’AEFE en renouvelant sa convention cadre et en signant 
un accord similaire avec la Mission laïque française. Enfin, il a signé 
le 25 novembre 2010 une convention cadre avec le ministère des 
Affaires étrangères et européennes et se voit ainsi confirmé dans sa 
place de 3ème opérateur de l’enseignement du français à l’étranger. 

Les familles doivent-elle s’attendre à une hausse des coûts 
d’inscription ?
A cette rentrée, la distinction tarifaire entre “compléments d’enseigne-
ment” et “cours à la carte” a disparu pour les établissements privés, 
qu’ils soient sous contrat ou non. Cela concerne l’ensemble des établis-
sements à l’étranger. Les familles continuent toutefois de bénéficier du 
tarif subventionné pour les inscriptions en classe complète de leur(s) 
enfant(s) sous réserve d’un avis favorable du Conseiller culturel. Cet 
avis est délivré dans la mesure où l’élève ne dispose pas de structure 
scolaire française dans son lieu de résidence et qu’il ne suit pas déjà 
une scolarité dans son pays d’accueil.

Enseignement français 
à l’étranger

Le Centre national d’enseignement à distance (Cned) est le premier établissement public d’enseignement à distance en Europe. 
Sa restructuration, engagée par le gouvernement dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP)  
laisse entrevoir la possibilité d’une transformation de son statut. Le Centre deviendrait un établissement public à caractère industriel  
et commercial (EPIC) qui serait obligé, à terme, de s’autofinancer. Qu’est-ce que cette réforme va changer pour les élèves qui suivent 
les cours du Cned depuis l’étranger ? 

Le délégué aux affaires internationales et européennes du Cned, Marc Boisson, et ses collaborateurs répondent à nos questions.

Créée en 1902 et reconnue d’utilité publique en 2007, la MLF est, aux côtés de l’AEFE, 
un acteur important du développement de l’enseignement français à l’étranger.
La MLF c’est : 
-114 établissements dans 46 pays, soit gérés directement par la MLF, soit par des organismes 
extérieurs, la MLF intervenant dans le domaine pédagogique et administratif. 33 sont des 
écoles d’entreprises.
- Plus de 1600 enseignants dont environ 30 % de titulaires, 
- 40 000 élèves dont 65 % d’élèves nationaux (hors écoles d’entreprises).  
96 % des établissements sont homologués par le ministère de l’Education nationale (hors écoles 
d’entreprises qui bénéficient d’une “habilitation”). 
Les élèves des établissements homologués sont éligibles aux bourses scolaires et à la PEC. 
La MLF s’est dotée d’un plan d’orientation stratégique 2010/2012 décliné en 15 actions visant à 
affirmer son identité et son projet : autour de la laïcité, une devise, “deux cultures trois langues”. 
www.mlfmonde.org

Le réseau des établissements de la Mission laïque française (MLF)

Réforme du Cned : qu’est-ce qui va changer ?

Ecole d’Erbil, 
première école française au Kurdistan d’Irak

© Marcel Müller - Hawler, Kurdistan d’Irak 
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Caisse des Français de l’étranger

Pourquoi adhérer à la CFE ?

Adhérer à la CFE dès le départ de France assure la continuité 
des droits : pas de délai de carence, pas de trimestres perdus pour 
la retraite.

 Cotiser à la CFE coûte beaucoup moins cher que de rester au 
régime général avec le statut de détaché. De plus, la CFE module 
son taux d’assurance maladie en fonction du nombre de collabora-
teurs expatriés de l’entreprise française ou du groupe. 

 Les adhérents cotisent en fonction de leurs revenus profession-
nels ou des ressources du ménage en cas d’inactivité.

 La CFE rembourse, comme toute caisse de sécurité sociale, 
sur la base des tarifs français. Dans certains pays, tels que les 
Etats-Unis ou la Suisse où le coût des soins est nettement supé-
rieur aux tarifs de remboursement, il est nécessaire de prévoir 
une protection complémentaire qui permet d’obtenir de meilleurs 
remboursements. 

La CFE a passé des accords avec des mutuelles et des assurances 
complémentaires, qui tendent à harmoniser le traitement des dossiers 
et à réduire les délais de règlements des prestations.

Vous êtes étudiant ?

 Tout étudiant de nationalité française ou ressortissant d’un Etat 
membre de l’Espace économique européen (y compris la Suisse) 
précédemment affilié à un régime de sécurité sociale peut adhérer 
à la CFE.

 Il faut avoir moins de 28 ans au moment de l’adhésion et résider 
à l’étranger ou dans les TOM.

 Pour les étudiants, la CFE couvre le risque maladie-maternité.

 La CFE permet aux étudiants expatriés, pour un coût très raison-
nable, d’avoir la même protection qu’en France. La cotisation est 
trimestrielle et s’adapte à la durée de votre séjour.

 L’adhésion à la CFE garantit, en plus, la continuité totale avec la 
Sécurité sociale française au départ et au retour, évitant les délais 
de carence. 
Avec la CFE, vous partez en toute tranquillité, vous avez un 
minimum de démarches à effectuer... et vous restez à la sécu !

www.cfe.fr

Qui et quand ?
- Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
- Toute personne ayant acquis la nationalité française (naturalisation, 
déclaration...) entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le mois 
qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
- Toute personne en mesure de répudier ou décliner la nationalité 
française (personne ayant un seul parent de nationalité française, née 
hors de France...) et qui n’a pas fait jouer ce droit doit se faire recenser 
dans le mois qui suit ses 19 ans.

Où ?
Vous devez vous présenter à la mairie de votre domicile si vous 
résidez en France, au consulat ou service diplomatique de France 
si vous résidez à l’étranger.

Comment ? 
Il convient de déclarer :
• votre nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), vos 
prénoms, vos date et lieu de naissance ainsi que les éléments concer-
nant vos parents

• votre adresse,
• votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.

Pièces à fournir : 
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout 
autre document justifiant de la nationalité française),
• un livret de famille.

Cas particuliers
- Si vous êtes atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante et 
que vous souhaitez être dispensé de la journée défense et citoyen-
neté (ex-JAPD), il convient de présenter votre carte d’invalidité ou 
certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre 
de la défense. 
- Si vous êtes mineur et que vous ne pouvez pas faire ces démarches 
personnellement, elles peuvent être accomplies par votre représen-
tant légal (parents, tuteur...).

Attestation de recensement 
Une attestation de recensement vous est délivrée. Elle est notamment 
nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics.

Recensement citoyen
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Enseignement supérieur 
en France

Le DSE vous permet d’effectuer votre demande de bourse et celle de 
logement sur le même support, même si vous êtes candidat à l’entrée 
dans plusieurs établissements et quelle que soit l’académie.  

 Votre demande de DSE doit être faite sur le site Internet du 
CROUS de l’académie de votre premier choix entre le 15 janvier 
et le 30 avril 2011 - pour l’année universitaire 2011/2012 - sur 
https://dse.orion.education.fr/depot/  
- Une fois la saisie effectuée en ligne, un numéro de dossier vous est 
attribué. Un dossier “papier” vous est alors adressé par courrier. Les 
données enregistrées en ligne y figurent : vous devez les vérifier. 
- Renvoyez au CROUS le dossier signé accompagné des documents qui 
vous sont demandés. Votre demande est prise en compte à réception 
de ce dossier. 

Ensuite, le CROUS se rapproche du consulat de votre lieu de rési-
dence pour informer les autorités consulaires et pour vérification. 
Après réception par le CROUS des informations du consulat, le dossier 
est traité par les services du dossier social étudiant qui éditent une noti-
fication d’attribution ou de refus d’une bourse ou d’un logement. Cette 
notification vous est adressée personnellement.    

IMPORTANT 
- Pour une première demande, ne pas attendre les résultats du bac.  
- Ne pas attendre d’être inscrit dans une école, un institut, une faculté 
pour faire la demande.  
- En revanche, il faut savoir où vous allez effectuer vos demandes d’ins-
cription. Sur le dossier social étudiant, on vous demande de noter vos 
choix par ordre de préférence (4 choix). 

Votre CROUS : www.cnous.fr et cliquer sur “mon CROUS”.

Le dossier social étudiant (DSE) est le document unique de 
demande de bourse et de logement en résidence univer-
sitaire en France. 
Attention : la demande est à renouveler chaque année. 

Le dossier social 
étudiant www.admission-postbac.fr est le site officiel : 

 pour les lauréats ou futurs lauréats du baccalauréat français 
qui souhaitent s’inscrire en 1ère année d’études supérieures en 
France, 

 pour s’informer sur les différentes formations,

 pour déposer votre candidature aux formations post-bac que 
vous aurez choisies.  

Ce site concerne l’ensemble des formations relevant du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche ou du ministère 
de l’Agriculture (pour les BTS agricoles). 

Attention, certaines formations privées, non reconnues par l’Etat, 
relèvent d’autres démarches, individuelles.  
A noter qu’en plus d’un guide du candidat téléchargeable, le site 
propose un document spécial pour les candidats de l’étranger. 

Calendrier 2011 : 

- Inscription, vœux et liste ordonnée de vœux : du 20 janvier 
au 20 mars pour toutes les formations.

- Date limite d’envoi des dossiers “papier” de candidatures : 
vendredi 1er avril 2011 

- Vérifiez que vos dossiers ont bien été réceptionnés en vous 
connectant sur votre espace personnel entre le 10 et le 12 mai.

- Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux 
jusqu’au 31 mai.   

Phases d’admission et réponses des candidats : 
(une seule proposition par phase) 
- Phase 1 : du 9 juin 14h00 au 14 juin 14h00 (heures de Paris) 
- Phase 2 : du 23 juin 14h00 au 28 juin 14h00  (heures de Paris) 
- Phase 3 : du 14 juillet 14h00 au 19 juillet 14h00 (heures de 
Paris).

Inscription post-bac

Qui a droit aux bourses sur critères sociaux ?
Il faut avoir moins de 28 ans au 1er octobre de l’année universitaire et suivre une formation habilitée à recevoir des boursiers. 
Les aides sont attribuées en fonction de trois critères : les revenus du foyer fiscal, le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille et 
l’éloignement du lieu d’études.
Un simulateur de bourse est à votre disposition sur http://www.cnous.fr/ (rubrique : La vie etudiante > Bourses et aides financières > 
Bourse sur critères sociaux).
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Ils ne savent encore ni lire ni écrire et dessinent sous nos yeux librement leur autoportrait. 
“Dessine-toi comme tu veux en prenant le temps que tu désires…”, telle est la consigne que 
Gilles Porte a donné à des centaines d’enfants sur les cinq continents. Mais ne vous y trompez 
pas : “Dessine-toi…” n’est pas un film pour enfants. C’est un long-métrage sur la représentation 
de soi qui s’adresse à tous. 

La caméra, invisible et donc oubliée des enfants à l’œuvre, nous montre tout ce qu’on ne voit pas 
lorsqu’ils sont penchés sur une feuille de papier : concentration, élans créatifs, pannes d’inspira-
tion… Pas d’intervention d’adultes ni de voix-off dans ce documentaire, mais de la clarinette, de 
la guitare, de la batterie et de l’accordéon pour rythmer les coups de crayons.

A travers cette fenêtre sur la grâce de l’enfance, le réalisateur souhaite “donner un coup de 
projecteur sur une diversité et une pluralité qui existent naturellement chez les enfants de 3 à 
6 ans et qu’on retrouve beaucoup plus difficilement chez les adultes”. Sa démarche, qui avait 
déjà abouti à un livre et à une exposition, a été placée sous l’égide de l’Unesco.

“Dessine-toi…”, un documentaire de Gilles Porte. Sortie en France le 26 janvier 2011.

L’enfance de l’art

2010 fut incontestablement une année de crise et de difficultés pour la majorité de nos compatriotes. Dans un 
tel contexte de morosité, le succès inespéré du petit opuscule de Stéphane Hessel, “Indignez-vous !” montre 
que les Français sont en quête de quelque chose qui dépasse les difficultés du quotidien.

On ne présente plus Stéphane Hessel, son engagement dans la Résistance et la part active qu’il joua dans 
la rédaction du programme du Conseil National de la Résistance. Il incarna la notion d’engagement à une 
époque où “résister” se payait souvent au prix fort : celui de sa vie. Aujourd’hui, fort de son aura et de son 
crédit moral, il incite ses compatriotes à s’“indigner”, au sens noble du terme, celui qui lui permit de mettre 
en accord paroles et actes.

Ces 30 pages constituent une lecture vivifiante qui permet à chacun de s’interroger sur son propre engagement 
dans un monde instable qui change très vite. Certains pourront arguer du fait que le contexte a considérablement 
changé depuis l’ère des possibles, des potentiels, des illusions et des utopies qu’ouvrit la Libération. Le citoyen 
conscient de sa place dans le village globalisé dans lequel nous vivons pourra, à la lecture de cet essai, tirer 
profit des critiques d’un Grand Témoin, toujours aussi vigilant et prompt à s’insurger.

“Indignez-vous !”, de Stéphane Hessel, Indigène éditions, 2010. ISBN : 978-2-911939-76-1

Indignez-vous !

Dans la galaxie Internet, on découvre conte-moi.net comme on découvre un trésor : avec curiosité et 
enthousiasme. Ce site est une belle surprise. Lancé au printemps 2007, son objectif est double : valoriser 
le patrimoine oral francophone pour enfants et en faire un outil d’apprentissage de la langue française.

Trois années auront été nécessaires aux porteurs de ce projet pour le concrétiser : 70 contes illustrés ont 
été collectés dans quatre pays (Haïti, Mali, Mauritanie, Sénégal) auprès de conteurs reconnus. Pour chacun 
d’eux, une fiche pédagogique à l’attention des enseignants a été conçue. Et comme les contes ne sont pas 
seulement à lire mais surtout à écouter, ils ont été enregistrés par des conteurs professionnels en français 
et parfois dans leur langue locale. Dépaysement au rendez-vous !

Les vertus du conte sont nombreuses : il développe l’imagination et la capacité d’écoute des petits ; le 
vocabulaire, la mémoire et l’esprit logique des plus grands. Véritable centre de ressources, ce site s’adresse 
aussi bien aux enfants qu’aux parents à la recherche d’histoires extraordinaires ou à ceux qui enseignent 
la langue française aux jeunes enfants.

A découvrir en ligne : www.conte-moi.net. Plus d’information sur le site de l’association Deci-delà, 
porteur du projet en France : www.deci-dela.org

La francophonie contée aux enfants

© Malang Sène
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Comment définiriez-vous la Francophonie ?
L ’Organ isa t ion  in te rna t iona le  de  la 
Francophonie (OIF) est une institution fondée 
sur le partage d’une langue, le français, et de 
valeurs communes. Je dirais que, au fil du 
temps, notre organisation s’est accomplie et 
que notre mandat s’est élargi. Un des objec-
tifs de la Francophonie, c’est de trouver des 
réponses aux défis majeurs que pose la 
mondialisation. C’est un espace de dialogue 
politique, culturel et économique entre des 
pays très différents qui ont en commun une 
même vision du monde.

Dans le contexte actuel de crise, comment 
la Francophonie est-elle financée pour 
mener à bien ses vastes missions ?
Nous avons deux formes de contribution. 
Tous les Etats ont l’obligation de verser 
une contribution statutaire. En outre, les 
Etats les plus importants, souvent du Nord 
ainsi que certains Etats du Sud, versent 
des contributions volontaires. Ce sont ces 
dernières qui nous permettent d’exécuter nos 
programmes. Evidemment, plus ces contri-
butions volontaires seront importantes, plus 
nous pourrons agir dans les quatre missions 
essentielles qui nous sont dévolues. Bien 
avant la crise, nous avions déjà lancé des 
pistes de nouveaux financements par l’inter-
médiaire du mécénat et du partenariat. Même 
si la crise économique mondiale touche tous 
les acteurs économiques en ce moment, la 
Francophonie s’en sort relativement bien. 

Nous restons vigilants quant à l’ef-
ficacité du moindre centime dépensé.

Vous rappelez régul ièrement 
que le français est une langue 
“très demandée” dans le monde. 
Paradoxalement, l’usage de la 
langue française est en recul dans 
les institutions internationales et 
en particulier au plus haut niveau 
de l’Union européenne. Comment 
l’expliquez-vous ?
Concernant l’Union européenne, 
beaucoup de ses hauts dirigeants, y 
compris son Président actuel, sont 

parfaitement francophones et n’hésitent pas 
à faire usage du français régulièrement. Mais 
il est vrai que, globalement, la proportion de 
textes rédigés directement en français à la 
Commission européenne s’est réduite ces 
dernières années, tout comme s’amenuise la 
part faite à toutes les autres langues officielles 
excepté l’anglais. Le recours trop systéma-
tique à une forme appauvrie et souvent fautive 
de la langue anglaise, s’il semble simpli-
fier le dialogue, le rend en réalité au mieux 
stérile, au pire contre-productif. Les raisons 
de cette dérive tiennent essentiellement à un 
certain laisser-faire qui a prospéré aussi grâce 
à l’idée fausse que l’usage d’une seule 
langue faciliterait les échanges et réduirait 
les coûts de fonctionnement. Je crois que la 
prise de conscience est en train de se faire 
et la Francophonie y a contribué, notamment 
depuis 2006 avec l’adoption du Vade-mecum 
relatif à l’usage du français dans les organisa-
tions internationales, véritable manifeste pour 
le plurilinguisme.

De plus en plus d’Etats adhèrent à l’OIF, 
y compris des Etats qui ne sont pas fran-
cophones. Qu’est-ce que ces adhésions 
apportent à la Francophonie ?
L’adhésion à l’OIF se fait selon certains 
critères et obligations. Les pays qui en font la 
demande sont généralement ceux qui adhè-
rent à nos valeurs et qui, en même temps, 
veulent progresser dans la langue française. 
Nous avons plusieurs stades d’adhésion : les 

observateurs, les membres associés et les 
membres à part entière. Chaque niveau d’ad-
hésion a ses obligations et ses droits. Nous 
avons constaté que certains pays membres, 
qui adhèrent à nos valeurs humanistes et 
aiment notre langue, accusent un retard 
par rapport au français. Nous avons conçu 
pour ces pays un rattrapage linguistique. 
J’ai lancé également une nouvelle idée à 
Montreux, celle de tenir un forum sur le fran-
çais au printemps 2012. Ce ne sera pas une 
réunion institutionnelle, mais celle de toutes 
les forces vives qui contribuent à la promo-
tion et l’utilisation de la langue française. 

L’Algérie, bien que très francophone, 
n’est pas membre de l’OIF. Comment l’ex-
pliquez-vous ? Une intégration prochaine 
est-elle envisageable ? 
Nous l’espérons tous. Plusieurs universités 
algériennes sont déjà membres de l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF). Dès 
que l’Algérie demandera à adhérer, elle 
sera accueillie à bras ouverts. Il n’y aura 
aucune discussion mais que des acclama-
tions ! Maintenant, il appartient aux autorités 
algériennes de prendre cette décision. 

Comment dialoguez-vous avec les autres 
espaces linguistiques ?
Avec les responsables des organisations 
hispanophones et lusophones, nous avons 
mis en place, en 2001, le cadre des “Trois 
Espaces Linguistiques” qui concerne cinq 
organisations internationales regroupant près 
d’une centaine d’Etats membres ou observa-
teurs. L’Organisation arabe pour l’Education, 
la Culture et les Sciences (ALECSO) est 
souvent associée à nos travaux. Nous avons 
lancé différents projets visant à favoriser 
le multilinguisme dans nos sociétés. Une 
réflexion sur la signalétique plurilingue a 
été menée. Le dialogue avec les autres 
espaces linguistiques ne concerne pas que 
les langues romanes et l’arabe, puisque 
je rencontre régulièrement le secrétaire 
général du Commonwealth en vue de traiter 
les grands enjeux internationaux de manière 
universelle et inclusive. 

Après avoir été à la tête de son pays, le Sénégal, pendant 10 ans en tant que Premier ministre de Léopold Sédar Senghor 
puis durant 20 ans au poste de Président, Abdou Diouf est devenu le visage de la Francophonie. Elu secrétaire général de 
la Francophonie en 2002, il a été reconduit dans ses fonctions une première fois en 2006 puis une seconde fois en octobre 
dernier. Sa mission ? “Conduire l’action politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le représentant officiel au 
niveau international”. Entretien.

Abdou Diouf, le visage de la Francophonie

entretien

© Patrick Lazic/OIF
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entretien
En matière de diversité culturelle et 
linguistique, l’enseignement est une 
question centrale. Vous avez lancé en 
2006 trois projets pilotes dans le secteur 
éducatif. En quoi consistent-ils ? 
En 2006, nous avons lancé trois grands 
projets pilotes au sommet de Bucarest : le 
projet du Volontariat francophone, l’Ini-
tiative francophone pour la formation 
à distance des maîtres (IFADEM) et les 
Maisons du savoir. Nous avons déjà fait 
l’évaluation des deux premiers. Au Bénin 
et au Burundi, le projet IFADEM est une 

réussite éclatante et on voudrait, là-bas, qu’il 
soit étendu à l’ensemble du pays. Après une 
évaluation tout aussi concluante du projet 
pilote, le volontariat francophone est devenu 
effectif cette année 2011. Il permettra, d’ici 
2014, à deux contingents d’au moins 50 
volontaires âgés de 21 à 35 ans de valoriser 
leurs compétences tout en contribuant à des 
actions en faveur du développement, notam-
ment dans le cadre de la promotion et du 
renforcement du français dans un contexte 
multilingue. 
Enfin, les Maisons du savoir sont des outils 
d’épanouissement individuel qui facilitent 
l’ouverture sur le monde à travers la place 
importante faite aux nouvelles technolo-
gies. Le réseau des Maisons des Savoirs 

compte déjà une Maison à Ouagadougou 
(Burkina Faso), à Chisinau (Moldavie) et à 
Hué (Vietnam). 

Comment définissez-vous le visa fran-
cophone, que vous défendez depuis le 
sommet de Moncton en 1999 ? 
Lors de ce sommet, j’avais effectivement 
plaidé dans mon discours aux chefs d’Etat et 
de gouvernement, pour la création d’un “visa” 
francophone permettant une plus grande 
circulation des étudiants, artistes, hommes 
d’affaires ou sportifs francophones. Dix 

ans plus tard, j’ai réitéré mon enga-
gement devant les artistes réunis 
en colloque à Bruxelles. Ce n’est 
pas une question facile à régler, 
parce qu’elle dépend des Etats et 
des gouvernements. Beaucoup 
d’enjeux interviennent. Mais la 
Francophonie considère que, si 
l’on souhaite que le dialogue des 
cultures devienne réalité, il faut 
permettre une plus grande liberté 
de circulation pour les artistes 
et créateurs. De même, si l’on 
veut améliorer l’éducation et la 
recherche dans l’espace franco-
phone, il faut faciliter la circulation 
des étudiants et des chercheurs. 
C’est inévitable et c’est, surtout, 
indispensable pour l’avenir du 
monde.

Le siège de l’OIF a été occupé 
à  d e u x  r e p r i s e s  p a r  l e s 
sans-papiers. Avez-vous eu l’op-
portunité de débattre avec le 
Président Sarkozy de la politique 
française d’immigration ?
Je tiens d’abord à dire que je 
suis très sensible à la situation 
des sans-papiers. Certains vivent 
et travaillent en France depuis 
plusieurs années sans parvenir à 
légaliser leur situation. C’est vrai 

qu’ils sont venus, par deux fois, occuper 
nos locaux. Malheureusement, ils ont frappé 
à la mauvaise porte ! Ils ont confondus 
France et Francophonie : nous n’avons rien 
à voir avec la situation intérieure française 
et nous ne pouvons absolument pas agir 
dans les affaires intérieures de nos Etats 
membres. 

Quel regard portez-vous sur l’élection 
présidentielle ivoirienne ? 
Notre position est claire et a été rappelée à 
l’occasion de la dernière session extraordinaire 
du Conseil Permanent de la Francophonie 
qui a eu lieu à Paris le 12 janvier dernier. La 
Francophonie exige de Laurent Gbagbo qu’il 
transfère immédiatement et pacifiquement le 

pouvoir à Alassane Ouattara, Président légi-
timement élu, représentant le choix librement 
exprimé par le peuple ivoirien. Nous condam-
nons les nombreuses violences et violations 
des droits de l’Homme ainsi que la détério-
ration des conditions de sécurité à l’issue 
du processus électoral. La Francophonie 
exhorte toutes les parties prenantes à 
faire preuve de la plus grande retenue et 
à respecter pleinement les droits et les 
libertés ainsi que la sécurité des personnes 
et des biens. Enfin, il est indispensable de 
rétablir un traitement juste et équitable de 
l’information par les médias publics ivoiriens. 

Vous entamez votre 3ème mandat à la tête 
de la Francophonie. Sur quels grands 
chantiers allez-vous vous concentrer 
durant les quatre prochaines années ?
Le ciment de notre Communauté reste la 
langue française et le dernier Sommet de 
la Francophonie qui s’est tenu à Montreux 
a insisté sur la nécessi té pour notre 
Organisation de se doter d’une véritable 
politique globale en sa faveur. Nous avons 
toujours soutenu la création et l’expression 
francophone, y compris dans les langues 
que nous appelons “partenaires” du français, 
présentes à ses côtés dans les différents 
espaces de notre Communauté. Mais nous 
devons aller plus loin et essayer d’élaborer 
une vision stratégique qui nous permette 
de définir une véritable politique du fran-
çais tenant compte de ses forces, de ses 
faiblesses, des rapports qu’il entretient ou 
pourrait entretenir avec d’autres langues, des 
domaines ou des espaces dans lesquels son 
usage est en progrès, en recul ou pas encore 
suffisamment mesuré.

Propos recueillis par courriel 
par Mélina Frangiadakis

Pour approfondir

www.francophonie.org : le site de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie
“Passion francophone” d’Abdou Diouf, 
recueil des discours et interventions du 
secrétaire général de la Francophonie 
de 2003 à 2010, aux éditions Bruylant. 
ISBN : 978-2-8027-3027-9.

Façade de l’INTIF, Bordeaux, France 1997 
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Grande effervescence et excitation palpable en cette après-midi 
de novembre. Des familles entières affluent et pour un peu, on se 
croirait en France ! Mais nous sommes à Francfort sur le Main, 
ces familles sont binationales, leurs enfants fréquentent des 
établissements scolaires allemands et participent aux groupes 
hebdomadaires d’animation enfantine de Français du Monde–ADFE 
Hessen. Depuis la rentrée, les préparatifs battent leur plein pour 

monter le spectacle que le bureau de la section et les animatrices 
des 10 groupes ont choisi de placer sous le thème “Aux quatre 
saisons”. Semaine après semaine, tous les groupes répètent sous 
la houlette de leurs animatrices et confectionnent les décors du 
spectacle.
Le grand jour est enfin arrivé et près de 250 personnes se retrou-
vent dans la salle de spectacle mise à disposition par un lycée de 
Francfort.
Le rideau se lève et les tableaux s’enchaînent au fil des saisons : “Le 
printemps” de Michel Fugain, “Vive le vent d’hiver” avec bataille de 
boules de neige sur scène, l’histoire d’un étrange “Petit bonhomme 
blanc”… jusqu’à la chanson finale, “L’horloge de l’année”, chantée 
par tous les petits artistes et leurs animatrices et reprise en chœur par 
le public. Des parents enthousiastes, des mamans transportées par 
l’émotion ne pouvant retenir une petite larme de joie de voir leur enfant 
“chanter ou parler français sur scène”… car cela n’a rien d’évident 
lorsqu’on vit en immersion totale dans la société allemande. 
Rendez-vous dans deux ans pour un prochain spectacle. D’ici là, il 
y a fort à parier que la “FLAM”(voir notre article p. 5, ndlr) ne se sera 
pas éteinte !

Anne Henry-Werner

Français du Monde-ADFE Hessen : les élèves “FLAM” sous les projecteurs

Honneurs et décorations
Bella Butzbach, ancienne élue au CSFE, est nommée au grade de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.
Gabrielle Durana, de la section Français du Monde-ADFE de San Francisco, fondatrice de l’Association Education Française Bay Area, 
a été élue administratrice du Centre de la Francophonie des Amériques en décembre dernier. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations.

En raison des chutes de neige 
abondantes, les membres du 
bureau vivant à New York se sont 
retrouvés chez notre conseillère 
AFE Corinne Narassiguin tandis 
que les membres qui habitent au 
nord de la ville se sont retrouvés 
chez Patrick Croze, le trésorier de 
la section. 
La réunion a pu avoir lieu grâce à 
une connexion Skype avec vidéo 
qui a permis à Isabelle Ploix, notre 
présidente, de mener les débats 
comme de coutume avec la parti-
cipation de tous, toasts de bonne 
année et dégustation inclus. 

Christophe Monier

Le bureau de la section de New-York 
tient sa réunion de janvier... sur Skype !

vie des sections

Erratum : L’article “Beaucoup d’ambitions et peu de moyens publics” paru dans le numéro 162 de Français du Monde fait état du non-remplacement 
d’Alain Joyandet dans le nouveau gouvernement français. La nomination de Henri de Raincourt au ministère de la Coopération est en effet intervenue 
une fois l’article rédigé. La rédaction de Français du Monde vous présente ses excuses pour cette information erronée.

Adhésion à Français du Monde-ADFE : 
Merci de contacter votre section locale.

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

Nom :.........................................................

Adresse :...................................................

.................................................................

Code postal : .............................................

Ville : .........................................................

Pays : ........................................................

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

à envoyer à : ADFE-FdM, 
62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris
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Fêtez la francophonie !
C’est le 20 mars prochain que sera célébrée 
la journée internationale de la francophonie. 
Celle-ci viendra clôturer la 16ème semaine de 
la langue française, organisée cette année 
sur le thème “Solidarités”. L’occasion pour 
les sections Français du Monde-ADFE de 

rivaliser d’inventivité pour 
promouvoir la langue fran-
çaise à travers le monde. 
Au programme : ouverture 
d’un espace francophone 
dans une bibliothèque de 
Tel Aviv, rencontre avec des 

conteurs à Constantine, grand concours de 
dictée à Marrakech, quiz sur la France au 
Bade-Palatinat...

Soirée économique le 14 janvier, dîner-rencontre avec la psycho-
logue Marie de Hennezel le 15, soirée galette des rois - chansons 
françaises le 21 janvier… La section d’Athènes est très active 
en ce début d’année !

Le 3ème volet sur le thème de la crise économique grecque a rencontré 
un grand succès. Trois intervenants économistes, Dimitri Hatzantonis, 
Thanos Contargyris et Claude Petit, nous ont présenté un bilan du 
plan d’austérité ainsi que les alternatives possibles. 
Une seule solution : la croissance, mais est-ce le chemin entrepris ?
La restructuration des entreprises publiques, une nouvelle refonte 
du système de santé et d’assurance maladie, la volonté de baisser 
les salaires dans le secteur privé après avoir diminué ceux des 

fonctionnaires et des retraités, une lutte timide contre la fraude fiscale, 
d’autres augmentations des différents impôts indirects (TVA, fuel, gaz, 
immobilier), la montée du chômage (25 à 35 % chez les jeunes) ou 
encore l’abandon du RMI pour les jeunes salariés… ne laissent pas 
place à un grand optimisme.

Il apparaît évident que la Grèce ne peut sortir seule de la réces-
sion avec les contraintes du Mémorandum actuel et que l’Union 
Européenne doit se doter d’une vraie politique économique pour 
éviter son démantèlement.
Vous trouverez sur notre site www.adfe-grece.org les développe-
ments de ce thème.

Chantal Picharles

Section d’Athènes : la nouvelle année sur les chapeaux de roue !

vie des sections

Noël dans les hôpitaux pour la section de l’Ile Maurice
Après son désormais incontournable dîner de fin d’année, qui une fois encore a 
rencontré un énorme succès (près de deux cents convives et autant de cadeaux 
déposés au pied d’un beau sapin), la section FdM-ADFE Ile Maurice a fait don 
de nombreux cadeaux aux enfants mauriciens hospitalisés durant les fêtes de 
fin d’année. Tous les membres du bureau accompagnés de leurs conjoints ont 
participé à la distribution des cadeaux qui s’est déroulée dans une ambiance 
féerique pour nos petits malades.
Les principaux hôpitaux de l’île ont été visités par l’équipe. Un véritable Père Noël 
venu tout droit du ciel pour les enfants les a choyés et gâtés et deux authentiques 
clowns leur ont fait oublier leur état fragile. Les mamans présentes ont été émues 
de voir combien la joie se lisait sur le visage de leurs enfants. Effectivement, 
ces derniers, presque tous issus de milieux très défavorisés, étaient transportés 
dans un monde merveilleux ! Une distribution de cadeaux a aussi eu lieu dans un 
centre de réhabilitation et de désintoxication pour des enfants dont les parents 
étaient dans l’incapacité de leur offrir des cadeaux.

La Section Ile Maurice 

Week-end à Port-Saïd pour la section Egypte
Port-Saïd, ville cosmopolite, est très marquée par la présence française liée à la construc-
tion et à la gestion du canal de Suez. Cette influence se remarque dans l’architecture de 
la ville européenne, de la ville arabe mais aussi à Port Fouad de l’autre côté du canal.
Ce week-end a été organisé avec la collaboration de l’Alliance française en nous basant 
sur un ouvrage de référence publié récemment par l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale “Port-Saïd. Architectures XIXe-XXe siècles”. 
Cela nous a permis de découvrir la Casa d’Italia, spécimen intéressant de l’architecture 
mussolinienne, la Villa Fernanda, palais vénitien qui date des années 20, l’ancienne 
poste française et l’ancien consulat de France. Nous avons découvert au cours d’une 
longue promenade à pied, les nombreuses églises de Port-Saïd : maronite, italienne, 
grecque orthodoxe, copte, anglicane, des Franciscains d’Egypte, ainsi que le cimetière 
européen avec les tombes émouvantes des très jeunes français et alliés disparus lors 
des deux derniers conflits mondiaux. 
Curiosité de Port-Saïd, son phare construit à l’origine à l’entrée de la jetée sur le modèle 
du phare de Lorient, se trouve à présent au milieu des immeubles…
Port-Saïd a conservé beaucoup de charme et par petits groupes nous y retour-
nons régulièrement pour découvrir d’autres vestiges architecturaux mais aussi ses 
environs. 

Marianick Urvoy




