
Le désengagement de l’Etat : unique réforme du gouvernement

Nous aimerions vous donner de bonnes
nouvelles, mais avec le gouvernement actuel,
c’est  impossible. L’Etat abandonne progressi-
vement ses citoyens. Certes, la crise ne
simplifie pas les choses, mais elle sert aussi de
prétexte à des restructurations sauvages où
l’humain n’a plus sa place. Le bouclier fiscal,
mesure injuste qui ne bénéfice qu’aux plus
fortunés, ne connaît pas la crise. En revanche,
le gouvernement n’hésite pas à diminuer les
budgets destinés à ceux qui en ont le plus
besoin, comme l’aide sociale. Les comités
consulaires instaurés par la gauche dans les
années 1980 sont vidés de leurs moyens  finan-
ciers, réduits à des coquilles vides. Finis les
comités pour l’emploi et la formation profes-
sionnel le,  qui  sont remplacés par des
organismes privés ! De plus en plus de consu-
lats ferment. L’Agence pour l’enseignement
Français à l’étranger se bat pour survivre et
n’est plus en état de remplir ses missions. La
politique culturelle extérieure n’est pas mieux
lotie. Le ministre des Affaires étrangères nous
avait annoncé une grande réforme ; nous
sommes confrontés à une réformette inadaptée.
Nous acceptons la modernisation de nos
réseaux à l’étranger, mais nous refusons qu’elle
se fasse au détriment de nos compatriotes.

Des débats mal posés
Pour cacher son incompétence, le gouverne-
ment annonce sans relâche de nouvelles

réformes, lance de nouveaux débats, comme
celui sur l’identité nationale, initié comme par
hasard par le ministre de l’Immigration : l’amal-
game est vite fait. Nous souhaitons des débats
dignes et non partisans. C’est un sujet trop
sérieux pour être traité ainsi, à trois mois des
élections régionales en France.  Nous, Français
du Monde, préférons mener un débat sur les
identités  et posons la question : quels Français
sommes-nous aujourd’hui ? La vie à l’étranger
crée des attachements particuliers, une autre
façon de voir la France et de s’identifier au pays.
Le point de vue des Français de l’étranger doit
donc être connu et nous avons lancé à cet effet
un blog participatif (voir p.12) : faites-nous part
de vos expériences et de vos réflexions. 

Un rayon de soleil dans ce marasme
Dans ce contexte, Français du Monde-ADFE
est d’autant plus mobilisée. De nouvelles
sections voient le jour aux quatre coins du
monde. Celles qui existent redoublent d’acti-
vité. De quoi accueillir et mobiliser les jeunes
Français qui arrivent tous les ans en nombre à
l’étranger. Ce numéro vous propose un dossier
spécial jeunes à l’étranger qui aborde tous
les aspects de l’expatriation de la jeune
génération. Ces déplacements à l’étranger,
quelle qu’en soit la forme, sont devenus un
passage obligé et une expérience très enrichis-
sante pour les jeunes. 

Elisabeth Kervarrec
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Projet de lois de finances pour 2010 : 
l’aide sociale aux Français de l’étranger en baisse

Budget de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger

Une telle baisse ne peut rester sans
conséquences :
1. Diminution de 10% du taux de base
des allocations versées aux Français en
grande difficulté : personnes âgées,
personnes handicapées. Ainsi, une
personne âgée qui percevait 180 € par
mois pour survivre n’en aura plus que
162…
2. Suppression de la majorité des 242
allocations versées jusqu’à présent en
Union européenne.
3. Limitation du financement de la 3ème

catégorie aidée de la caisse des Français
de l’étranger à hauteur de 500 000 €. Les
cotisations des pensionnés et des inac-

tifs augmentent également, avec un vrai
risque de voir ces populations déjà
fragiles renoncer à la protection sociale
de la CFE.

Ces choix budgétaires touchent directe-
ment les plus fragiles de nos compatriotes
et précarisent leur situation. 

Cette baisse, nous la dénonçons donc.
D’autant plus qu’elle n’est pas le signe
d’un budget de rigueur : pour preuve, les
crédits du programme 151 sont en forte
hausse (+ 14 millions d’euros cette
année). Mais cette hausse est un leurre
car elle est totalement absorbée dans la

prise en charge des frais de scolarité des
élèves du réseau à partir de la classe de
seconde (promesse électorale du prési-
dent de la République), alors même
qu’el le profi te indifféremment aux
familles modestes et aisées… 

Et pendant ce temps, les Français qui
connaissent les plus grandes diffi-
cul tés sont appelés à se serrer la
ceinture pour des économies ridicules à
l’échelle du budget du ministère mais qui
font une réelle différence pour les indi-
vidus.

C’est pourquoi Français du Monde-
ADFE ne souscrit pas à ces choix et
demande le maintien, sinon l’augmen-
tat ion des crédits d’aide sociale à
destination de ceux de nos compatriotes
qui connaissent les situations les plus
difficiles.

Bruno Asselin

Déséquilibrée par
t ro is  mesures
lourdes de consé-
quences, l’AEFE
peinera de plus en
plus à remplir ses
missions. 

� Le transfert des cotisations pour
pensions civiles alourdit la charge
pesant sur l’agence de 13 M€ en 2010
(23 M€ prévus en 2011).

� Le transfert de la compétence immo-
bilière lui coûtera 40 M€ par an.

� La prise en charge mise en place
au niveau du lycée produit de tels effets
pervers qu’un moratoire est décidé à la
hâte et que des mesures de régula-
t ion du système des bourses sont
décidées : 2,7 M€ de “non dépenses”
sont réalisées aux dépens des bour-
siers. 
Face à cet accroissement des charges,

la subvent ion de l ’Etat  pour 2010
(518,44 M€) n’augmente que de 20
millions d’euros qui sont totalement
absorbés par le programme d’aide à la
scolarité des Français sans que l’on
puisse s’en réjouir puisque, doté de
100,89 M€, il ne suffira pas à répondre
aux besoins des familles évalués à
112,96 M€.

Les postes d’expatriés continuent à
fondre, 80 seront transformés cette
année en 68 postes de résidents, les
12 postes restants seront à la charge
des établissements. La charge salariale
des quelque 5 400 résidents du réseau
est assumée à 47% par les établisse-
ments, celle des 13 500 recrutés locaux
l’est en totalité. 

Les coûts immobiliers, qu’il s’agisse d’in-
vestissements ou de loyers, pèseront de
plus en plus sur les familles. Face à ces
défis financiers, l’AEFE n’a qu’une
issue, demander plus aux familles !

Notons que l’Agence concrétise, coura-
geusement si l’on considère le carcan
financier dans lequel elle évolue, sa
volonté de renforcer la qualité de l’offre
pédagogique en doublant le budget du
programme FLAM qui passe à 0,6 M€,
en abondant  de 0 ,4  M€ ce lu i  des
actions pédagogiques et de 0,5 M€
celui de la formation continue. Pourra-
t-elle tenir longtemps cette position 
si les familles ne peuvent plus faire
face aux augmentations des frais de
scolarité ? 

Il serait temps que les autorités de
tutelle intègrent le fait que, si l’on consi-
dère l’ensemble des établissements en
gestion directe et conventionnés, les
familles assument 61% du coût de l’en-
seignement français à l’étranger, ce qui
est l’objectif d’autofinancement prévu
par la RGPP (révision générale des poli-
t iques publiques). La saignée doit
cesser !

Michèle Bloch
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Les crédits alloués à l’aide sociale diminuent de 1,6 million d’euros dans le
projet de budget : c’est ce qui ressort de l’examen du programme 151
“Français à l’étranger et action consulaire” de la mission “Action extérieure
de l’Etat” du projet de budget. L’enveloppe des actions sociales pour les
Français établis hors de France subit donc une baisse de 11,5% cette année
pour se limiter à 14,8 millions d’euros. 
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2001 : le rapport du député Dauge présente un réseau culturel français à l’étranger
en péril car sans crédits et sans vision d’avenir. 2005: le sénateur Duvernois
préconise la création d’une agence pour la culture française à l’étranger. 2009 :
la commission des affaires étrangères du Sénat appuie la création de l’agence.
Juillet 2009 : le projet de loi relatif à l’action culturelle extérieure est adopté en
conseil des ministres. En septembre, une consultation des personnels menée à
la hâte est boudée par les agents, seuls 5% d’entre eux y ayant répondu. Enfin,
le 28 octobre, les grandes lignes de la réforme sont annoncées.

8 ans de réflexion et la montagne accouche d’une souris !
Un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a été
annoncé : l’agence centrale parisienne chargée de la “diplomatie d’influence”.
A l’étranger, l’agence disposera de relais issus de la fusion des centres culturels
et des services des ambassades chargés de la coopération et de l’action cultu-
relle (CCC) ce qui est déjà le cas dans un certain nombre de postes. Autonomes
financièrement, ces relais resteront dépendants des ambassadeurs. C’est une
étape qui devrait être évaluée au bout de 3 ans.

Pour Français du Monde-ADFE, la réforme reste à faire. La nouvelle agence
comme les agences existantes (AFD, AEFE) doit disposer de son propre réseau
par le rattachement des établissements du réseau culturel français avec trans-
fert de la gestion du personnel.
Il ne faudrait pas séparer la coopération culturelle de la coopération universitaire,
scientifique, de recherche et technologique.
Une convention-cadre devrait fixer les modes d’exercice de la tutelle du minis-
tère des Affaires étrangères et européennes tant à Paris au niveau des
administrations centrales que sur le terrain dans les postes, en donnant tous
les pouvoirs aux ambassadeurs pour assurer la cohérence de l’action de l’Etat.
Il faudrait prévoir des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ainsi
qu’un pilotage stratégique clairement identifié assorti d’une concertation intermi-
nistérielle effective.
La gestion des ressources humaines doit relever de l’agence. Celle-ci devrait
prendre en charge la formation des personnels, le recrutement, les statuts. Une
carte des métiers du réseau culturel permettrait plus de transparence dans la
gestion des recrutements.
Enfin, le plus important car conditionnant la réussite d’une véritable réforme, il
faut redonner des moyens financiers à un réseau qui subit depuis plusieurs années
une baisse de crédits de 10% en 2008 et de 20% en 2009. M. Kouchner est fier
d’annoncer une enveloppe de 40 millions d’euros supplémentaires mais cette
somme ne suffira pas à compenser la réduction programmée d’un quart des crédits
consacrés à l’action culturelle extérieure pour 2009/2011.

Au moment où la diplomatie “intelligente” ou “soft power” est mise en valeur
par nos compétiteurs, il ne suffit plus de se livrer à des incantations sur
l’exception culturelle française, il faut se donner les moyens nécessaires à
une véritable stratégie d’influence à l’étranger.

Mona Muraccioli

Une politique culturelle extérieure
introuvable, ou la réforme

inachevée du réseau culturel

actualité

Nous vous souhai tons une be l l e  e t
cons t ruc t i v e  année 2010 !



Jeunes à l’étranger

Sociologue et directeur de recherche
à Sciences Po Paris (Cevipof), Jean
Viard travaille notamment sur la
mobilité, le changement social, le
temps libre et le tourisme. Avec
bonne humeur, il nous a livré son
analyse du voyage des jeunes d’au-
jourd’hui. Pour lui, ces voyages
s’ inscrivent dans une nouvel le
époque où le monde entier nous est
connu : moins d’aventure, mais le
plaisir de faire le “bien” et de se
confronter à soi-même.

Comment analysez-vous, en tant que
sociologue, le phénomène croissant des
voyages de longue durée chez les
jeunes ?

Les voyages internationaux sont un
phénomène en croissance puisqu’
aujourd’hui à peu près un habitant de la
planète sur dix franchit une frontière
chaque année. C’est un phénomène de
fond.
Là-dedans, chaque génération a sa
culture. Par exemple, dans la génération
des jeunes des années 1960, il y avait
proportionnellement moins de gens qui
voyageaient, mais l’enjeu du voyage était
peut-être plus important. Aujourd’hui, il
y a plus de gens qui voyagent, mais le
désir de voyage n’est pas forcément plus
fort. Les raisons sont multiples, mais
c’est notamment parce qu’on a énormé-
ment aménagé les grandes villes des
pays développées, qui ont beaucoup été
organisées pour la jeunesse. 

La jeunesse actuelle est à la fois très
urbaine et très liée au virtuel par ses
modes de circulation. Au fond, une
bonne partie de ses déplacements inter-
nationaux est plus utilitaire que pour la
génération d’avant : cursus, stratégie
d’emploi, … 

Comment expliquer la massification des
départs en volontariats, l’intérêt crois-
sant pour l’humanitaire ?

Le développement de l’humanitaire est
un peu à part. Il correspond d’abord au
désir de la jeunesse de faire des acti-
vités de générosité ; mais la génération
précédente se serait engagée autrement,
de façon plus politique, plus militante,
pour des causes pacifistes, contre la
guer re  du V iê t -Nam ou la  guer re
d’Algérie par exemple. 
Le mode de vie des années 1960-1970

s’est construit autour d’un modèle où se
mélangeaient esprit baba cool, musique,
contestat ion de la  guerre,  l iber té
sexuelle. Il se crée actuellement un
nouveau modèle en partie lié aux acti-
vités dans les ONG. On se situe dans
des valeurs d’humanisme, avec l’idée de
faire une expérience exceptionnelle,
unique (même si elle est organisée et
protégée). 

Une bonne partie de ces voyages sont
en fait payants. C’est un semi-bénévolat,
même si ceux qui y participent travaillent
vraiment. C’est aussi une ressource
qu’ont trouvée les ONG pour se financer,
en permettant à d’autres de faire le bien.
Car on fait de la solidarité avec l’idée d’en
tirer bénéfice pour soi, de se faire du
bien, ce qui constitue une rupture par
rapport à la génération précédente qui
n’aurait jamais pensé qu’une grande
manifestation contre la guerre pourrait
faire du bien aux manifestants.

Vous souligniez que la plupart de ces
voyages, que ce soit pour les études ou
l’humanitaire par exemple, sont très
organisés. Les jeunes ont-ils perdu le
goût de l’aventure ?

Non. Je crois fondamentalement qu’on
est en train de vivre ce qu’Edgar Morin
appelait “la grande réunion des tribus”.
Au fond, l’humanité est en train de se
réunifier et c’est que qu’on retiendra de
notre époque dans l’histoire de l’Homme.
Notre époque, c’est le moment où
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Volontariats humanitaires ou d’aide au développement, tours du monde, visas vacances travail, études à l’étranger …
autant de pratiques qui se développent et font des jeunes Français une population qui se déplace et s’expatrie beaucoup. 

Les jeunes qui ont déjà vécu à l’étranger, avec leurs parents par exemple, sont très sensibles à l’attrait du voyage, toujours
désireux de voir si l’herbe est plus verte ailleurs, curieux d’autres cultures, pleins d’énergie pour aider à l’étranger. 

Alors, Français de l’étranger un jour, Français de l’étranger toujours ? En tout cas, ce dossier spécial devrait permettre
à tous d’en apprendre un peu plus sur les tendances actuelles du départ à l’étranger et aux jeunes qui ont la bougeotte
de faire le plein d’informations pratiques.

“Une bonne partie de ses déplacements internationaux
est plus utilitaire que pour la génération d’avant.”
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dossier
l’Homme, qui s’est diffusé pendant des
milliers d’années autour de la planète et
a créé une diversité culturelle, esthé-
tique, religieuse, a achevé cette diffusion
et est entré dans un processus inverse.
Ce processus consiste à être interactif
en permanence avec toutes ces cultures.
Chaque jour, on voit les autres à la télé-

vision, on a les mêmes préoccupations
écologiques, on est interdépendants, etc. 

Les générations précédentes étaient
dans l’idée qu’on voyageait vers l’exté-
rieur. Il y avait encore un extérieur :
quand on allait à Katmandou, quand on
allait pour la première fois aux Etats-
Unis... Et ce d’autant plus qu’on était
dans des structures familiales où la
génération précédente n’avait en général
pas fait ces voyages.

Maintenant, c’est l’inverse : on est dans
le début d’une période où on circule
“dedans le monde”. Ce “dedans” dont on
ne sort plus, c’est cette planète qu’on
voi t  tous les soi rs  à la  té lév is ion.
Aujourd’hui, quand on se déplace, on a
déjà une idée de ce qu’on va trouver.
Quelque part, quand on va ailleurs, on
vérifie que c’est bien comme ce qu’on a
déjà vu dans différents médias.

Je ne dis pas qu’il n’y a plus d’inconnu,
parce que l’Autre est toujours un inconnu.
Mais c’est vrai chez soi comme à des
milliers de kilomètres. Actuellement, on
peut vous donner le nom de n’importe
quel point de la planète, une image s’af-
f iche automatiquement dans votre
cerveau, des idées, une fiche politique.
Donc, si vous y allez, vous chercherez à
vous confronter à ce que vous aviez dans

la tête avant de partir. C’est la première
génération pour laquelle c’est comme ça.
Il n’y a quasiment aucune possibilité que
vous alliez à un endroit dont vous n’avez
strictement aucune représentation. C’est
un type de voyage très différent et
quelque part, c’est moins excitant.
L’humanité circule maintenant à l’inté-

rieur de sa propre représentation et donc
le voyage change un peu de sens,
dans son côté aventure. 

Ces déplacements, qu’ils soient de loisirs
ou plus utilitaires, sont-ils réservés à des
catégories sociales particulières ? 

Oui. En France par exemple, vous avez
un tiers de la population qui ne part
jamais, un tiers qui part en vacances en
moyenne une fois par an et un tiers qui
part cinq ou six fois par an. Il y a donc
une profonde inégalité dans le capital
spatial, la capacité à savoir circuler, la
culture de la mobilité.

En même temps, il y a d’autres mobi-
lités, très pauvres, notamment celle 
de  l ’ immigra t ion  in te rna t iona le .
Statistiquement, les migrants africains
qui vont en Europe sont classés dans le
même groupe que les grands voyageurs
internationaux, mais il n’y a pas la même
logique.

Il y a 600 millions de personnes qui circu-
lent au niveau international,  mais il est
clair que pour l’essentiel elles viennent
des pays dominants. Il y a une inégalité
profonde devant le voyage : c’est vrai
pour le voyage réel, moins pour le
voyage virtuel, notamment par Internet
et la télévision. 

Jusqu’à maintenant, depuis 200 ans, il
y a eu sans cesse plus de voyageurs.
Avec les questions de développement
durable posées par les déplacements
internationaux, on ne peut pas dessiner
de courbe pour le futur. Mais, à l’intérieur
des sociétés, je pense que le fait de
visiter la planète relativement régulière-
ment pour se faire une représentation
de tel ou tel endroit, pour y être allé au
moins une fois, devrait devenir la façon
la plus honorable d’être Homme à la fin
du siècle. Ce serait culturellement cohé-
rent ,  mais  év idemment  i l  y  a  des
questions pratiques qui peuvent modi-
fier la courbe.

Vous parliez plus tôt d’une dimension
utilitaire des pratiques des jeunes,
essentiellement par rapport à la généra-
tion précédente. Sont-ils animés par des
valeurs particulières ?

Il y a d’abord l’idée de se faire du bien
en faisant le bien. Et puis les jeunes sont
profondément non-racistes et curieux de
l’Autre. Il y a une minorité qui est forte-
ment xénophobe, mais ce n’est pas elle
qui voyage. La population dont on parle,
celle qui voyage, est ouverte sur l’Autre.
Cette jeunesse est aussi ouverte au fait
de circuler seul. C’est d’ailleurs curieux :
des jeunes qui vivent leur existence sur
un territoire assez petit et qui d’un coup
sont prêts à partir tout seuls, à prendre
l’avion, à aller très loin. Il y a aussi l’idée
qui me frappe toujours de quelque chose
qu’on a réussi tout seul, même si en réalité
le départ est encadré. C’est un besoin de
se mesurer à soi-même : “Tiens, je n’ai
jamais fait grand-chose en dehors de ma
bande de copains, suis-je capable d’aller
six mois en Inde tout seul alors que je
n’y connais personne ?” Je pense qu’il y
a là la notion du “je” dans sa capacité à se
déplacer.

Propos recueillis par Julia Trinson

Pour approfondir : 

- “Eloge de la mobilité : Essai sur le
capital temps libre et la valeur travail”,
Jean Viard, Editions de l’Aube, 2006.
ISBN : 978-2752602572

- “L'idiot du voyage. Histoires de
tour istes” ,  Jean-Didier  Urbain,
Editions Payot, 2002. ISBN : 2-228-
88716-1



Le consulat de Saint-Louis : 
chronique d’une mort annoncée

On en entendait parler depuis longtemps mais on refusait d’y
croire : le consulat général de France à Saint-Louis du Sénégal
va être fermé. Jacques Chirac, lors de sa visite à Dakar en
2004, s’était vivement opposé à ce projet. On a cru alors le
consulat historique sauvé. Hélas, ce n’était qu’un sursis, la
fermeture est désormais irrévocable, programmée et même
commencée. Depuis le 1er septembre 2009, tous les dossiers
d’état civil et de nationalité ont été transférés à Dakar. Les
prochains transferts de compétences concerneront le social
(bourses et Comités consulaires pour l’action sociale vers la
mi-décembre), puis les visas en janvier 2010.

Après ce temps consulaire viendra  le temps diplomatique de
l’opération : l’arrêté de la Direction des Français à l’étranger et
pour finir la note verbale de l’ambassadeur aux autorités séné-
galaises. Notre présence à Saint-Louis se résumera à l’avenir
en un agent consulaire (dit “consul général honoraire”) dont on

ne sait pas encore si ce sera un fonctionnaire de l’Etat ou un
consul honoraire “classique”. Il sera doublé, nous rassure-t-on,
par un agent local déjà en poste à Saint-Louis.

Quant au consulat de Dakar qui croûle déjà sous la charge
de travail et qui va hériter de tous les dossiers de Saint-Louis,
le département va généreusement lui accorder un ETP (employé
à temps plein), pour compenser le travail effectué par toute
l’équipe de Saint-Louis (un consul général, un consul adjoint
et quatre ETP), c’est bien maigre !

On pense à tous ces Français inscrits au registre consulaire
de Saint-Louis (près d’un millier) et aux milliers de Français
potentiels de la région du fleuve Sénégal. Ils seront obligés,
pour leurs démarches consulaires, de venir à Dakar : des heures
et des heures de routes et surtout de pistes. Ils le feront cepen-
dant car rien ne les décourage jamais quand il s’agit d’obtenir
leurs titres d’identité et de voyage.

Quand Nicolas Sarkozy déclare que “le problème de l’homme
africain, c’est qu’il n’arrive pas à entrer dans l’Histoire”, on a
envie de lui répondre qu’en l’occurrence, c’est la France qui,
hélas, en sort, à reculons. Une Histoire pourtant pluriséculaire
écrite à deux mains, par la France et le Sénégal, celle de Saint-
Louis, ancienne capitale du Sénégal, ville par ailleurs jumelée
avec Lille. Faidherbe, dont le fameux pont qui porte son nom
est en cours de réhabilitation, va mourir une seconde fois.

Nos dirigeants ont-ils conscience de ce qu’ils perdent et font
perdre à la France pour une poignée d’euros économisés ?

Hassan Bahsoun
Conseiller à l’AFE, Dakar

Le site www.service-public.fr a fait
peau neuve ! Le site est beaucoup
plus  facile à consulter : les rubriques
apparaissent clairement et la page
consultée s’affiche toujours en bleu,
ce qui permet de s’y retrouver aisé-
ment.
Le site est organisé en trois  rubriques
principales : particuliers, profession-
nels, associations. Dans la rubrique
“Particuliers” sont répertoriés les

thèmes suivants :  Argent,
Etranger-Europe, Famil le,
Formation-Travai l ,  Just ice,
Logement, Loisirs, Papiers-

Citoyenneté,  Social-Santé et
Transports.

Via le site, il est possible de poser
des questions à diverses administra-
tions.
Il est utile de savoir que le site est
consultable en anglais, en allemand
et en espagnol.

www.service-public.fr
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Vue aérienne de Saint-Louis (www.saintlouisdusenegal.com)

à noter
La nouvelle adresse de la
Maison des Français de

l’étranger
La MFE accueille désormais le public  au

48 rue de Javel, 75732 Paris cedex 15 
tél : 01 43 17 84 68

du lundi au vendredi de 14h à 17h
(métro : ligne 10 : Javel-André Citroën - 

RER C : Javel - Bus 62 et 88 : arrêt Javel)
Le site internet est toujours :

http://www.mfe.org/

Le nouveau www.service-public.fr



Concrètement, le VSI s’effectue au sein d’associations
agréées par le ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes (une trentaine à l’heure actuelle), dans des pays hors
UE et espace économique européen. Il se conçoit dans le
cadre d’une mission d’urgence humanitaire, de reconstruction
ou de développement et dure en général de 12 à 24 mois
(cumulables jusqu’à 6 ans au cours de la vie). 

Les VSI sont cofinancés par l’ONG qui envoie le volontaire et
le ministère des Affaires étrangères. Ainsi, les volontaires
ne sont certes pas salariés et leur démarche relève bien du
don de leur temps ; mais ils bénéficient d’un certain nombre
de garanties : une formation avant le départ, une indemnité
et/ou des avantages en nature permettant de répondre à leurs
besoins sur place, prise en charge des frais de voyage et de
rapatriement, couverture sociale (y compris pour la retraite),
des congés, un appui au retour et une indemnité de réinstal-
lation (après 24 mois de mission).

Le nombre de volontaires a beaucoup augmenté ces
dernières années (2 121 en 2007, contre 1 540 en 1996), mais
les candidats sont eux aussi plus nombreux : on estime qu’il
y a environ 10 candidats pour un poste de volontaire. La
concurrence s’est d’ailleurs accompagnée d’une augmenta-
tion du niveau d’études des volontaires, qui sont 48% à
avoir un bac +5 ou plus. L’âge moyen des volontaires est lui
aussi en augmentation, témoignant d’une plus grande profes-
sionnalisation des missions. Mais il concerne toujours essen-
tiellement une population jeune, puisque la majorité des volon-
taires a entre 25 et 35 ans. 

Autre tendance, les lieux des missions se sont beaucoup
diversifiés : 57% des missions se faisaient en Afrique subsa-
harienne en 1996 contre 42% aujourd’hui. La part des mis-

sions asiatiques et au Proche et Moyen Orient a beaucoup
augmenté et  des missions dans l’Océan indien et le Pacifique
sont apparues.

Pour les nouvelles générations, qui ont une vision pragma-
tique de leurs passages à l’étranger (voir interview pages 4 et
5), le VSI offre une expérience humaine et professionnel-
le à valoriser. L’aide apportée aux populations locales n’est
pas à sens unique : “les volontaires du Nord ne sont pas les
vecteurs d’une aide unilatérale au bénéfice du Sud. En contre-
partie de ce qu’ils apportent, ils reçoivent d’autres savoirs,
d’autres visions culturelles, ils s’exercent à d’autres pratiques.
Ils développent aussi, grâce à ceux qui les accueillent, de nou-
velles aptitudes”, explique un rapport du CLONG.

Plus d’informations :

� Le CLONG Volontariat (comité
de liaison des ONG de volontariat)
est le point de départ idéal pour
comprendre le VSI, ses objectifs,
ses réalités. Attention : le site ne
propose aucune offre de volonta-
riat, mais les liens sont nombreux
vers les ONG concernées. 
www.clong-volontariat.org

� www.france-volontaires.org,
plateforme gouvernementale lancée
en octobre dernier, se veut un portail
d’accès aux différentes formes de
volontariat, dont le VS.

� Texte de référence : loi 2005-159 du 23 février 2005 rela-
tive au contrat de volontariat de solidarité internationale.
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Un statut pour les
volontaires en ONG

V I A  e t  V I E
Le volontariat international administratif (VIA) et le volontariat international en entreprise (VIE) sont une autre forme de
volontariat à l’étranger. Les VIA (au sein des ambassades, consulats, centres culturels, …) remplissent souvent des fonc-
tions d’aide au développement, d’action culturelle. Dans tous les cas, une indemnité est versée au volontaire qui bénéficie
aussi d’une couverture sociale (maladie, rapatriement, retraite). Pour plus de renseignements, voir notre article dans le
numéro 156 (octobre 2009).
Site de référence : www.civiweb.com

Mis en place en 2005, le volontariat de solidarité internationale (VSI) offre
un vrai statut aux volontaires. Il a permis de mettre de l’ordre dans les pra-
tiques des ONG et d’assurer aux volontaires préparation, suivi,  couverture
sociale et aide au retour. 

(illustration CLONG)



La liberté des visas
vacances-travail

Allier travail et plaisir en visitant des pays étrangers, c’est
possible ! La France a conclu des accords concernant des
programmes vacances-travail avec six pays : l’Australie,
le Canada, la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle Zélande
et Singapour. Ils permettent au jeunes - en général entre
18 et 30 ans - de séjourner dans ces pays pendant une
période maximale allant de six mois à un an tout en
travaillant pour payer leurs vacances.

Les jeunes Français ne se privent pas des possibilités offertes
par les visas vacances-travai l  :  i ls étaient plus de 
15 000 à partir en 2008, dont 9 000 en Australie et 4 000 
au Canada. C’est une
véritable tendance qui
se dessine pour des
jeunes dont les motiva-
tions varient : certains
y voient une façon 
de mettre en valeur
leur CV par une expé-
rience à l’étranger et
des compétences
nouvelles en langues ;
d’autres le moment ou
jamais de vivre “sur la
route”, s’arrêtant pour
des boulots dans des exploitations agricoles ou dans des bars ;
quelques-uns, enfin, en profitent pour se forger une expérience
dans le pays de leurs rêves, préparant une expatriation future.

Les démarches sont variables, mais globalement, pour les plus
grosses destinations, elles sont rapides et simples. Pour
l’Australie et la Nouvelle Zélande, la demande et l’attribution
d’un visa vacances travail peuvent se faire entièrement en ligne

et donc depuis n’importe quel point du globe. Chaque système
a ses particularités : il faut être étudiant ou jeune diplômé pour
bénéficier du dispositif à Singapour, qui se veut “destination
d’excellence” ; impossible de travailler en boîte de nuit ou dans
une salle de jeu au Japon car c’est jugé contraire à l’objectif
d’échange et de découverte culturelle de l’accord franco-japo-
nais ; les dispositif est valable jusqu’à 35 ans au Canada ; le
séjour peut être allongé d’un an en Australie si on a travaillé
plus de trois mois dans le secteur agricole…

Parmi les exigences communes : une bonne santé et un casier
judiciaire vierge, un billet retour ou les fonds suffisants pour en
acheter un, une somme d’argent pour financer le début de son
séjour (les montants varient) et la détention d’un contrat d’as-
surance maladie.

Les accords entre la France et ces pays sont réciproques (sauf
pour Singapour) : les jeunes qui en sont originaires peuvent
eux aussi bénéficier du même type de dispositif en France.

Plus d’informations :
� Australie : www.immi.gov.au rubrique “Visas, immigra-
tion and refugees”, puis “Working holiday visa”
� Canada : 
www.international.gc.ca/canada-europa/france/jeunesse-
youth/programme_mobilite-mobility_program-fr.asp
� Corée du Sud (ambassade en France) :
http://fra.mofat.go.kr/languages/eu/fra/main/index.jsp
� Japon : www.fr.emb-japan.go.jp/ rubrique “Aller au Japon”
puis “Formalités visas”
� Nouvelle-Zélande :  http://www.immigration.govt.nz/
rubrique “Apply and settle” puis “Working holiday”
� Singapour : www.contactsingapore.sg/whpsingapore

Les chantiers internationaux sont des séjours de courte
durée (2 ou 3 semaines en général), centrés sur un projet
collectif utile aux communautés d’accueil. Nombre d’entre
eux se font à l’étranger et ils permettent tous de découvrir la
vie en collectivité et le travail d’équipe dans une ambiance
cosmopolite. Il en existe pour adolescents à partir de 14 ans
et d’autres pour adultes. On y travaille entre 25 et 35 heures
par semaine sur un projet environnemental, de patrimoine,
d’animation, de solidarité… Bref, entre la restauration d’une
demeure historique dans la Nouvelle Angleterre rurale, l’ani-
mation dans un orphelinat en Thaïlande ou la préservation
de la faune au Mexique, le choix est large ! 

Les chantiers de jeunes impliquent une participation financière
des bénévoles, qui paient leur trajet et qui doivent s’acquitter

d’une contribution variable pour le gîte et le couvert. C’est là le
prix d’une expérience marquante, axée sur le rencontre des
autres, à commencer par les camarades du chantier.

Attention cependant, les structures proposant des chantiers
sont nombreuses et leur qualité peut varier : avant de s’en-
gager et de partir, il faut bien de renseigner sur l’encadrement
qui existe sur place, les assurances comprises ou à souscrire,
la nature précise du travail et sa durée hebdomadaire … 

Parmi les associations reconnues dans ce domaine, citons :
Rampart (patrimoine), Concordia (généraliste), Solidarités
Jeunesses (généraliste). 
Cotravaux, la coordination française du travail volontaire des
jeunes, est un bon point de départ (www.cotravaux.org).
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Les chantiers de jeunes : un premier goût de bénévolat international



Les expériences uniques du
service volontaire européen

Qui ? Le service volontaire européen s’adresse aux jeunes de
18 à 30 ans (avec des dérogations pour les 16-17 ans) rési-
dant dans un des nombreux pays concernés :  “pays
programme” (les 27 Etats membres, les pays candidats, les
membres de l’espace économique européen), “partenaires
voisins” (Europe du Sud-est, Europe de l’Est et du Caucase,
partenaires méditerranéens) et “Autre pays partenaires dans
le reste du monde” (essentiellement les pays partenaires de
l’UE dits  “ACP” : Afrique, Caraïbe, Pacifique). Il n’y a aucune
condition de diplôme ou d’expérience. Une des originalités du
programme est qu’il  cherche à s’adresser aussi à des popu-
lations généralement peu concernées par le volontariat : priorité
est donc donnée aux “jeunes avec moins d’opportunités”.

Où ? En dehors du pays de résidence du jeune, dans l’un des
pays listés, dans l’UE ou hors UE.

Quand ? Pendant 2 à 12 mois. Il faut compter 5 à 6 mois entre
le début des démarches et le départ effectif.

Comment ? Tous les volontaires sont encadrés par une struc-
ture d’envoi (dans le pays de résidence) et une structure
d’accueil (dans le pays du volontariat), généralement des asso-

ciations. Un cycle de formation est mis en place pour
chacun, notamment avec une préparation avant le départ (cours
de langue, formation à l’interculturel…)
Tous les frais du volontariat (transport, hébergement, restau-
ration, assurance maladie …) sont pris en charge. Les
volontaires bénéficient en outre d’une petite indemnité mensuelle.

Dans quels domaines ? Le projet de volontariat doit avoir une
utilité pour la communauté d’accueil et permettre une vraie
découverte pour le volontaire. Les secteurs sont très variés :
protection civile, environnement, aide au développement,
protection du patrimoine, arts et culture, lutte contre les discri-
minations et les exclusions, sport, animation pour les jeunes
ou les personnes âgées…

�Pour plus d’informations et pour trouver une structure d’envoi
en France : www.injep.fr, rubrique “Actions européennes”,
puis “Service volontaire européen”.

�http://ec.europa.eu/youth/evs/aod : pour la liste des struc-
tures d’envoi dans les autres pays.

Pour les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en
France, c’est de plus en plus un passage obligé : le programme
européen Erasmus, qui permet notamment aux étudiants d’être
aidés financièrement pendant leur année d’échange à l’étranger,
y est pour beaucoup. Les universités et
grandes écoles françaises ont aussi
des partenariats avec de nombreux
établissements hors-Europe. Mais les
étudiants sont aussi de plus en plus
nombreux à partir en individuel : en
Europe, en Asie, en Amérique …  Ils
étaient 54 000 à étudier à l’étranger hors-
Erasmus en 2007. C’est une façon de se
forger un CV original et parfois de se situer
dans la perspective d’une vie passée à
l’étranger, notamment pour les jeunes qui
sont déjà “Français de l’étranger”.

Mais, hors échanges universitaires, rien n’est simple : il faut
s’armer de patience pour trouver les équivalences de ses
diplômes, souvent les faire traduire, expliquer le système de
notation français … sans oublier de déchiffrer soi-même un

système universitaire totalement étranger ! Il ne faut pas non
plus oublier de chercher à savoir dans quelle mesure on pourra
travailler en tant qu’étudiant dans le pays en question, d’au-
tant que les frais de scolarité sont la plupart du temps largement
plus élevés qu’en France. Autre problématique, la protection
sociale : peu de pays ont une sécurité sociale étudiante insti-
tutionnalisée comme en France. 

Etudier seul à l’étranger est une formidable expérience mais
qui demande d’élaborer un projet réfléchi et de prendre en
compte, point par point, les questions pratiques qui ne manque-
ront pas de se poser.

Pour plus d’informations, le site du ministère des Affaires étran-
gères comporte une r iche rubr ique “part i r  étudier  à
l’étranger” qui propose à travers la base de données Curie des
fiches-pays permettant une première approche précise des
systèmes d’enseignement supérieur étrangers. Un carnet
d’adresse offre aussi des liens intéressants vers divers orga-
nismes touchant à la mobilité étudiante. 
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique “culture et science”, puis
“éducation, université et formation”.
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Développé dans le cadre du programme “Jeunesse en action” de l’Union européenne, le service volontaire européen
offre “une expérience d’éducation informelle” dans un cadre transnational. Il permet aux jeunes de contribuer dans un
cadre structuré aux idéaux de la démocratie, de la tolérance et de la solidarité.

Etudier à l’étranger : questions pratiques à ne pas oublier !

Campus au Canada



Assurance maladie :
la CFE cible les jeunes

Avec la multiplication des séjours à l’étranger des
jeunes et la diversification de ces séjours, les jeunes
Français à l’étranger sont de plus en plus nombreux à avoir
besoin d’une protection sociale spécifique. La Caisse des
Français à l’étranger a développé des produits ciblés sur
ces populations.

L’objectif est double : offrir aux jeunes Français une assurance
santé “à la française” avec sécurité sociale + complémentaire
et fidéliser ces jeunes parmi lesquels se trouvent de nombreux
futurs expatriés.
Une première formule, lancée par la CFE en partenariat avec
l’assureur April Mobilité, concerne les jeunes en visa vacances
travail (voir p. 8). Le “Pack spécial PVT” combine la sécurité
sociale assurée par la CFE, la complémentaire santé, une assu-
rance bagages, une protection juridique et le soutien d’une cellule
psychologique en cas de besoin. Contrairement à un certain
nombre d’assurances entièrement privées, le “pack” exclut peu
de dépenses de santé, mais certains frais comme ceux liés à
l’optique ne sont remboursés qu’en cas d’accident, ce qui permet
d’offrir des tarifs relativement compétitifs. En effet, le produit est
disponible à partir de 92 euros par mois. 

Pour les étudiants à l’étranger (hors échanges dans le cadre
d’un cursus en France, voir p. 9), la CFE a mis en place avec la
LMDE (première mutuelle étudiante en France) le produit
“Etud’Expat”. Là encore, c’est une couverture complète qui est
proposée. Le partenariat de la LMDE, qui fait partie de Mutualité
Française, en est le gage, avec des “plus” adaptés au public
étudiant à l’étranger : forfaits contraception (pilules, préserva-
tifs féminins et masculins…), forfait arrêt du tabac, tous vaccins
et traitements antipaludéens… “Etud’Expat” est disponible à
partir de 243 euros par trimestre (soit 81 euros par mois).
Dans les deux cas, un guichet unique est mis en place : nul
besoin de faire des démarches séparées auprès de la CFE et
de la complémentaire, le dossier est traité en une seule fois.
Les montants des remboursements sont calculés en fonction
des pays, tenant ainsi compte du niveau de vie et des écarts de
prix. Enfin, en restant affiliés à la sécurité sociale française, les
jeunes qui choisissent la CFE facilitent leur retour en France,
même s’il est tout à fait possible de se ré-affilier après un temps
vécu à l’étranger.
�www.aprilmobilite.com, rubrique “Nos solutions” puis “Pack
spécial PVT”
� www.lmde.com, rubrique “Protection à l’étranger”
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Structures d’accueil

Nouveau service aux bénéficiaires de l’assurance
maladie maternité invalidité accident du travail,
maladie professionnelle de la caisse des Français
de l’étranger.

La CFE apporte une réponse aux difficultés de recherche
de solutions d’hébergement lorsque la maladie ou l’accident
nécessite un traitement médical dans un établissement spécia-
lisé en France. Il s’agit aussi bien de la présence des parents
à proximité de l’hôpital pendant l’hospitalisation d’un enfant
que des traitements médicaux souvent lourds pour les enfants
et les adultes nécessitant de séjourner à proximité de l’hôpital
dans des conditions d’accueil et de prix de bonne qualité.

Ces structures existent et sont situées à proximité des hôpi-
taux voire dans leur enceinte. Parmi ces structures on trouve
les maisons de parent qui accueillent les familles d’enfants
hospitalisés. Elles évitent la rupture entre l’enfant et ses parents
et permettent à ces derniers de trouver soutien et accompa-
gnement, les foyers d’accueil qui hébergent à un tarif
préférentiel les malades dont le traitement ne nécessite pas
une hospitalisation à temps complet.

Soucieuse de proposer aux familles de malades des struc-
tures d’hébergement adaptées la caisse vient d’aboutir à
des accords administratifs et financiers avec de
nombreuses structures, situées en région parisienne et
en province, qu’elles soient rattachées à la fédération natio-
nale des foyers d’accueil et maisons de parents de malades
hospitalisés ou indépendantes, créées par des associations
nationales comme la Croix-Rouge, le Secours Catholique,
l’Ordre de Saint-Jean… Ces accords évitent des dépenses
importantes de frais d’hôtel (le tarif journalier petit déjeuner
compris ne dépassant pas 40 € par personne) ainsi qu’une
recherche d’un hébergement dans l’urgence.

12 structures sont à votre disposition en région parisienne
et 20 en province. Vous trouverez la liste sur www.cfe.fr,
rubrique “votre santé”, puis “action sanitaire et sociale”.

Une participation de la caisse est possible après étude de
votre situation personnelle, un paiement à la structure d’ac-
cueil vient d’être mis en place en cas de difficultés financières
notamment pour les séjours de longue durée. Afin de
vous simplifier les démarches administratives la demande
d’accord préalable sera directement adressée à la
CFE par la maison de parent ou le foyer.

Caisse des Français de l’Étranger
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europeL’institut français d’Ecosse
et la“Vieille Alliance”

Fr
an

ça
is

 d
u 

M
on

de
 •

 N
°1

57
 d

éc
em

br
e 

09

L’histoire franco-écossaise est pleine
d’épisodes qui témoignent de liens
militaires, juridiques, culturels et de
savoir-vivre qui remontent à la “Auld
Alliance”, traité d’alliance entre la
France et l’Ecosse signé en 1295.

A l’occasion des soixante ans de l’Institut
français d’Ecosse (IFE) en 2006, l’ambas-
sadeur de France de l’époque écrivait :
“Le Général de Gaulle, lors de sa venue
en Ecosse en 1942, évoquait “les mille
liens chers et vivants de l’alliance franco-
écossaise, la plus vieille alliance du
monde”. Il est en effet des liens, même
très anciens, qui ne vieillissent pas. Des
liens profonds, entretenus de longue date
par notre représentation consulaire et
aussi, depuis sa fondation en 1946, par
l’Institut français d’Ecosse. Ces liens cultu-
rels n’ont rien perdu, 60 ans plus tard, de
leur actualité dans l’Ecosse d’aujourd’hui,
modernisée par  les acquis de la
Dévolution*.”

L’administration française souhaitait
longue vie à cet Institut. Quel fut donc
le désarroi suscité chez les Ecossais 
lorsqu’à peine deux ans plus tard, l’exis-
tence même de cet établ issement
semblait  remise en question et sa ferme-
ture imminente !

Des bruits contradictoires circulaient ; les
bâtiments où se trouvent l’institut et le
consulat seraient vendus et les services
délocal isés ou fermés ;  certaines
personnes auraient été contactées pour
créer un comité afin de  proposer à
l’Alliance française de reprendre les cours
de l’IFE ; l’Alliance française reprendrait
les locaux au centre ville ou en trouve-
rait d’autres en banlieue ; il n’y aurait
qu’une solution : une Alliance ou rien.  

Ces différentes rumeurs quant à la dispa-
rition de la présence française officielle
dans une partie du Royaume-Uni qui a
sa spécificité politique et culturelle, 
se trouvaient renforcées par quelques
faits bien réels : fermeture du poste 
d’expansion économique, fermeture 
du restaurant de l’Institut, qui jouissait
d’une renommée exceptionnelle, non-

renouvellement du poste de directeur
et de celui de directeur des cours, non-
remplacement de la médiathécaire
démissionnaire.

Le personnel local est pleinement
conscient de l’importance de l’Institut
dans la  communauté locale, dont il est
proche et au sein de laquelle il représente
la culture française. En équipe réduite, il
a dû continuer à assurer un service
auprès d’un public fidèle mais désem-
paré. Ce fut une période extrêmement
douloureuse à vivre pour le personnel,
d’autant plus qu’il savait qu’il était menacé
de licenciement. 

Au printemps 2009, une enquête a été
menée auprès des étudiants de l’IFE sur
une éventuelle Alliance à Edimbourg. Les
rumeurs et l’incompréhension reprirent
de plus belle. Pourquoi l’administration
ne consultait-elle pas les premiers inté-
ressés : les membres, le comité consultatif
de l’IFE, la branche d’Edimbourg de la
société franco-écossaise qui avait parti-
cipé à la création de l’IFE ? Des bruits
couraient que les résultats du sondage
seraient soumis à l’Alliance de Paris en
juin pour qu’elle reprenne les cours  à la
rentrée de septembre.  

Alors, de nombreux membres et parte-
naires culturels et éducatifs de l’IFE se
sont mobilisés pour demander des expli-
cat ions aux autor i tés f rançaises.
Scandalisés par le manque apparent de

compréhension du statut de l’Ecosse
actuelle, ils ont démontré que la dispa-
rition d’une présence culturelle officielle
dans la capitale serait ressentie comme
une trahison. Une pétition a été lancée
et reprise sur Facebook. Des articles sont
parus dans la presse. Le monde politique
- gouvernement écossais et municipalité
édimbourgeoise - est intervenu.

Les conseillers à l’AFE du Royaume-Uni
et  les  sénateurs  des Français  de
l’étranger ont été saisis par la commu-
nauté française. Certains élus sont
intervenus vigoureusement auprès de
Londres et de Paris. Finalement, dans
les réponses adressées par le bureau de
Bernard Kouchner aux sénateurs de tous
bords qui sont intervenus, et lors d’une
réunion avec nos sénateurs Richard
Yung et Claudine Lepage, on a constaté
à la rentrée que certains arguments
mis en avant dans la pétition, surtout
au niveau des relations politiques, avaient
été retenus. La nomination prochaine
d’un directeur a même été annoncée. En
octobre, à l’occasion d’une soirée cinéma
à l ’ IFE pour un publ ic restreint ,  la
conseillère culturelle a annoncé que la
fermeture était “suspendue” et qu’un
directeur serait nommé sous peu. 

La nouvelle de la “suspension” de la
fermeture de l’Institut est évidemment
accueillie avec soulagement. Les signa-
taires de la pétition sont conscients du
rôle que les élus locaux et français ont
joué dans cette décision. Cependant, la
réaction instinctive du groupe de soutien
est de rester vigilant, surtout dans le
contexte actuel de réforme du réseau
culturel. La nomination d’un nouveau
directeur et la relance de l’Institut fran-
çais d’Ecosse sont donc attendues avec
impatience comme gage de continuation
de la “Vieille Alliance”.

Anne-Colette Lequet
Conseillère AFE, Royaume-Uni

* NDLR : Votée en 1997, la dévolution a
instauré un parlement écossais électif, qui a
compétence sur la majorité des affaires inté-
rieures de l'Écosse

europe
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Certains connaissaient déjà TV5 Monde
Plus qui offre, pour tous les publics,
des services de vidéo à la demande, de
la “télévision de rattrapage”, des applica-
tions pour mobiles, etc. Pour les plus
petits, la web-TV TiVi5 Monde Plus est
née il y a quelques mois : ce sont des
dizaines d’émissions en français pour
les enfants qui sont disponibles
gratuitement en ligne. La chaîne fran-

cophone internationale continue ainsi de
s’emparer du nouveau territoire que
constitue Internet.

Si les programmes de TiVi5 Monde
permettent de visionner des émissions
déjà diffusées sur TV5 Monde (télévision
de rattrapage), ils proposent aussi de
nombreuses exclusivités. On trouve
évidemment des dessins animés (Le
manège enchanté, Kid Paddle, Titeuf,
Famille Pirate…), des jeux et divertisse-
ments, mais aussi des programmes
éducati fs et des informations (par
exemple Niouzz, journal télévisé quoti-
dien pour les 8-12 ans). Le site a bien
sûr une vocation de divertissement,
mais se veut aussi éducatif, pédago-
gique et vecteur d’apprentissage et de
consolidation de la langue française.

L’interface du site a été étudiée pour
les enfants, qui peuvent s’y retrouver faci-
lement avec des icônes et un menu clairs

et colorés, ont la possibilité de person-
naliser la page grâce à la rubrique “mes
préférés” ou encore de s’abonner à une
newsletter spécifique.

L’un des avantages de cette offre en ligne
est  qu’elle permet de s’affranchir des
contraintes de fuseaux horaires : dans
un environnement sécurisé, les petits
peuvent regarder les programmes choisis
avec leurs parents à n’importe quel
moment (et de préférence à une heure
convenable, souffleront les grands !).
Pour des questions de droit de diffu-
sion, les programmes de TiVi5 Monde
Plus ne sont pas disponibles partout :
ils sont accessibles en Europe non-fran-
cophone (sauf Royaume-Uni), en Afrique,
en Amérique latine, en Asie et dans le
monde arabe. Une vaste partie du monde
où les petits peuvent maintenant être
captivés en ligne et tout en français !

www.tivi5mondeplus.com

Histoires de murs
Vingt ans après la chute du mur de Berlin, dix auteurs européens proposent dix nouvelles sur les
“nouveaux murs” érigés par les hommes. Synonymes de haines, d’incompréhensions, d’entraves à la
liberté… les murs sont explorés dans leur dimension symbolique. Les illustrations modernes et colo-
rées de l’Allemand Henning Wagenbreth ajoutent à la qualité de l’ouvrage. Publié en partenariat avec
Amnesty International, ce livre est à découvrir par tous à partir de 13 ans pour s’interroger de façon

originale sur le monde qui nous entoure.

“1989 Dix nouvelles pour traverser les murs”, collectif, sous 
la direction de Michael Reynolds, Editions Le Sorbier, 2009. 
18 euros. ISBN : 9782732039572

TiVi5 Monde : une web-TV pour les enfants
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Adhésion à Français du Monde-ADFE :
Merci de contacter votre section locale.

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

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

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

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

Etre Français à l’étranger : 
Français du Monde-ADFE ouvre le débat
Le blog participatif “identités composites” propose aux Français de l’étranger
fidèles aux valeurs de gauche de s’exprimer sur ce qu’est "être français" sans
tomber dans le cadre imposé par le gouvernement. Ouvert aux contributions jus-
qu’au 20 janvier, il donnera lieu à une synthèse au mois de février 2010.
Les textes peuvent être envoyés à : blog@adfe.org. Ils devront respecter les
règles définies dans le premier message du blog (9 novembre 2009), notamment
en termes de longueur, de correction et de respect des valeurs de la République.
N’hésitez pas à faire un tour sur le blog, qui propose déjà des textes variés per-
mettant de réfléchir et de se cultiver en découvrant le point de vue de nos adhé-
rents et sympathisants.
http://francaisdumonde-identites.blogspot.com/
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Une sortie de trois jours a permis de découvrir les activités
d’un mouvement paysan et de souder une nouvelle équipe.
A cette période, le groupe m’a demandé d’être candidat aux
élections pour l’Assemblée des Français de l’étranger et, après
réflexion, j’ai accepté et me suis lancé dans la campagne élec-
torale. Cela a permis de redynamiser l’association en Haïti,
mais aussi de nouer des contacts à Cuba et en République
Dominicaine. Je remercie au passage François Nicoullaud,
ancien président de Français du Monde, qui m’a accompagné
dans mes déplacements. Malgré cette bonne campagne, nous
n’avons pas réussi à remporter le siège, mais le faible écart
de voix (97 voix sur 470 votants) et l’effritement des voix UFE
par rapport aux élections précédentes permettent d’espérer
une victoire pour 2015. 

Les Français de Cuba mobilisés pour la campagne ont décidé
de créer une section de Français du Monde. Leur première
réunion a eu lieu en octobre 2010 et un déplacement profes-
sionnel m’a permis d’y participer. Une dizaine de personnes
a décidé d’adhérer et pense surtout travailler à l’améliora-
tion du cadre du Lycée français de La Havane. Espérons que
leur exemple donnera l’idée aux Français de République
Dominicaine de franchir le pas et de se structurer.

En Haïti, la réunion de rentrée a permis à une quarantaine
d’adultes plus une dizaine d’enfants de mettre sur pied un
programme d’activités pour 2009-2010. Nous avons décidé

d’organiser une rencontre par mois autour d’un thème diffé-
rent à chaque fois. La première rencontre a permis d’échanger
des “Trucs et astuces pour bien vivre en Haïti”. Nous avons
eu le plaisir d’y accueillir notre nouvel ambassadeur qui souhai-
tait faire notre connaissance. La soirée a permis d’échanger
des informations très utiles pour les nouveaux arrivants tout
comme pour les plus anciens. Ces informations permettront
de lancer un blog. Les prochaines rencontres porteront sur
des thèmes variés : vaudou, musique haïtienne, gestion des
déchets à Port-au-Prince, agriculture haïtienne… 

Plusieurs randonnées et sorties à travers le pays complète-
ront le programme afin d’avoir une vie associative tournée
vers le pays dans lequel nous vivons. 

Benoît Faucheux

Toutes nos félicitations à Bernadette Haile Fida-Mas,
adhérente à Français du Monde-ADFE en Ethiopie depuis
1994 ! Elle vient d’être nommée Chevalier dans l’Ordre
national du Mérite pour ses 40 ans d’activités profession-
nelles et associatives. Elle a fondé en 2003 l’ONG “Accueil
enfants d’Ethiopie” (ACEDE) qui vient en aide aux jeunes
mamans d’Adis Abeba par le b ia is de parrainages :
pendant deux ans, elles bénéficient d’une aide financière pour
le logement et la nourriture, d’une formation dans le domaine
du textile, de conseils et de soutien pour devenir autonomes
dans une économie où trouver un travail est particulièrement
difficile. L’ACEDE vient aussi en aide à des enfants aban-
donnés ou orphelins placés dans des familles.
http://acede.9online.fr/

Fé l ic i ta t ions aussi  à  Michel
Bourguignat, président de Français
du Monde-ADFE Chili et ancien élu
au CSFE, pour qui le Sénat chilien
a  approuvé  le  p ro je t  de  lo i  lu i
octroyant la nationalité chilienne
d’honneur (por gracia). Le Chili
reconnaît ainsi le rôle de Michel dans
la défense des droits de l’Homme au
Chili, y compris pendant la dictature
militaire. Arrivé dans le pays en 1970
pour exercer une mission sacerdo-

tale, il s’est ensuite consacré en tant que laïc au service des
travailleurs et des “pobladores”.
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Un jour nouveau se lève pour Français 
du Monde dans les Caraïbes.

vie des sections

Honneurs et décorations pour nos adhérents

L’association Français du Monde était en sommeil en
Haïti depuis quelques années. En 2008, l’arrivée de
personnes plus jeunes a permis de redémarrer
quelques activités de lien entre les Français du pays.



Berlin, nouveau phare de l’Europe
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vie des sections

Au cœur des évènements et
sous les feux de l’actualité, la
capi ta le  a l lemande a,  à
nouveau, su faire parler d’elle
cette année. Une cité huit fois
plus grande que Paris. Une
ville verte et d’eau. Une ville
à la campagne, comme se
plaisent à dire ses aficio-
nados. Une vil le chargée
d’histoire et au passé doulou-
reux avec des cicatr ices
profondes. 

Vingt années se sont écou-
lées depuis la chute du mur.
Ce mur qui fut érigé pendant
la guerre froide et qui divisa à
la fois Berlin et l’Allemagne en
deux. Pour les Berlinois, ce
fut le prolongement intermi-
nable de la seconde guerre
mondiale et le sentiment de
n’appartenir à aucune nation.
Mais telle un Phœnix renais-

sant inlassablement de ses cendres,
Berlin fait sauter tous les verrous du
silence et des tabous. Avec ce jubilé de
la chute du mur, les langues se délient
et les témoignages fleurissent. 

La section Français du Monde de
Berlin-Brandebourg collecte à ce sujet
les récits de Français ayant vécu les
évènements liés au mur et à son effon-
drement dans l ’espoir d’en éditer
prochainement un recueil illustré de
photos et de peintures d’artistes Français
de cette époque. Mais plus encore, notre
équipe a permis à des représentants
européens de l ’associat ion de se
retrouver, de vivre ensemble et de
partager des moments forts et histo-
riques. La sénatrice Claudine Lepage
nous a fait également l’honneur d’être
présente aux festivités (voir son blog :
www.claudinelepage.eu). 

Le programme proposé commença le 7
novembre par une vis i te guidée à
travers la cité depuis Berlin-Mitte jusqu’à
la Potsdamer Platz. Nous longeâmes
le tracé du mur et nous arrêtâmes
parfois devant les vestiges bien réels
d’une époque révolue. En soirée eut
lieu une discussion au Café de Paris,
sur la Kollwitzplatz, autour de l'ouvrage
“Haltet euer Herz berei t”  (Gardez

votre cœur prêt) de et avec Maxim Leo,
journaliste au Berliner Zeitung. Il lut des
passages du livre sur trois généra-
tions de résistants issus de sa famille
Est-allemande. Nicole Montéran exposa
au même endroit des peintures monu-
menta les  de  la  chu te  du  mur
(www.nicole-monteran.com). 

Le lendemain eût lieu la visite de la prison
de la Stasi. Sous le choc, nous fîmes tous
la même terrible conclusion : la perver-
sité était arrivée à son comble dans les
atrocités physiques et mentales que l’on
infligeait aux prisonniers pour obtenir des
aveux à tout prix. Ensuite, durant le
brunch chez le conseiller à l’AFE Philippe

Loiseau, les discussions allèrent bon train,
dans la bonne humeur. Cela nous a
permis de constater qu’il serait bon que
toutes les sections allemandes se revoient
et prennent le temps d’échanger leurs
points de vue dans une prochaine réunion
de coordination.

La journée officielle, le 9 novembre, fut
celle de la symbolique des “dominos-
murs” depuis la porte de Brandebourg
devant plusieurs chefs d’Etat, d’anciens
dirigeants et autres sommités. Des
dominos géants placés sur le tracé du
mur tombèrent les uns après les autres
dans une formidable réaction en chaîne
sous l’impulsion symbolique du prix
Nobel de la paix Lech Walesa. Le
spectacle a été retransmis sur toutes les
télévisions du monde. 

Cette commémoration n’est malheureu-
sement pas partagée par tout le monde.
Beaucoup d’Allemands de l’Est ont tout
perdu avec l’abolition du mur et du
système dans lequel ils avaient cru et
investi. Berlin vit à l’heure des para-
doxes et cherche son rythme de
croisière. Si Berlin n’a pas retrouvé d’in-
dustrie, donc pas de travail à proposer au
plus grand nombre, elle n’en est pas
moins une v i l le  où i l  ex is te une
“Lebensqualität” (qualité de vie) incom-
parable avec un coût de la vie assez bas.
Enfin, Berlin est une ville ouverte où
tout s’échange, se côtoie, se mélange et
se respecte. Ville de tous les possibles,
cette vieille dame qui n’en finit pas de
rajeunir va encore faire parler d’elle
pendant un bon bout de temps. A une
heure et demie d’avion de Paris par
exemple, et en voyageant en “low cost”,
vous ne pouvez plus hésiter à nous
rencontrer ! www.adfe.org/berlin. 

Denis Combe-Chastel
président de Français du Monde Berlin
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A r t / m u r  d e  B e r l i n
Ce livre trilingue (français, allemand, anglais) offre une sélec-
tion de photos de détails du mur de Berlin, prises de 1989 à
1991. Grâce à l’œil du photographe Jean-Luc Faby, profes-

seur de lettres au lycée français de Berlin de 1987 à 1993, on découvre l’in-
croyable vitalité artistique qui s’est exprimée de façon éphémère sur le mur.
Chaque photo est assortie de commentaires sur l’œuvre permettant d’en
connaître le contexte, l’emplacement sur le mur, l’auteur… Commentaires qui
permettent de s’extraire des cadrages précis qui font de ces photos de véritables
tableaux, en les resituant sur les kilomètres de murs qu’ils couvraient. En fin d’ou-
vrage, on trouve des éléments de contexte sur le mur de Berlin : histoire, photos
d’ensemble, plan de Berlin…

Art/Mur de Berlin, Jean-Luc Faby, Hachette Tourisme, 2009. 12 euros. 
ISBN : 978-2-01244058-6
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Français du Monde-ADFE
Mexico a repris ses activités
le 14 octobre lors d’une soirée
amicale organisée à l’Alliance
Française de San Angel.
Quatre-vingts personnes
étaient  présentes pour
écouter notre camarade
Pierre Charasse, ancien
ambassadeur, présenter un
panorama de la mondialisa-
tion lors d’une conférence
intitulée “1989-2009 : de la
chute du mur de Berlin au
sommet de Pittsburgh, les
nouveaux rapports de force
dans le monde”. A partir de
ses expériences profession-
nel les,  Pierre a mis en
évidence les points
marquants de ces v ingt
dernières années.

Avec l ’e f fondrement  de
l’Union Soviétique, les occi-

dentaux victorieux ont cru que leur
modèle politique et économique allait
naturellement s’imposer au monde
ent ier  :  c ’é ta i t  la  “mondia l isat ion
heureuse”, le triomphe de la “pensée
unique”, la fin de l’Histoire. Les atten-
tats du 11 septembre 2001 ont mis
brutalement fin à cette utopie. Les
pays occidentaux les plus influents
regroupés au sein du G7 (G8 avec la
Russie) fixent les règles du jeu et déter-
minent leurs priorités au rythme des
sommets annuels ou des réunions
ministérielles. Leur poids au sein des
instances internationales permet de faire

entériner par l’ensemble des pays du
monde leurs positions, notamment au
FMI,  à l’OCDE et à la Banque Mondiale. 

Mais, pour Pierre, le leadership occi-
dental est de plus en plus contesté. Les
interventions militaires en Irak et en
Afghanistan ont mis en évidence les
limites de la puissance militaire occiden-
tale. Une défaite confirmerait les limites
des interventions militaires des  Etats-
Unis et de leurs  alliés européens et des
leçons qu’ils cherchent à donner en
matière de la lutte contre le terrorisme,
de prolifération nucléaire ou sur les droits
de l’Homme. Les abus commis au nom
de la guerre contre le terrorisme avec
notamment Guantanamo, les vols
secrets de la CIA ou la défense systéma-
t ique d ’ Is raë l  dans le  conf l i t  du
Proche-Orient ont fortement affecté la
crédibilité de  l’Occident.

Alors que la crise financière de 2008 a
montré la vulnérabilité d’une économie
dérégulée, les pays émergents se sont
imposés comme des acteurs incon-
tournables, revendiquant une place
de plus en plus grande dans les débats
mondiaux. Le groupe occidental a ainsi
été obligé d’établir un nouveau méca-
nisme de dialogue en promouvant le
G20, même si son rôle est encore secon-
daire. Il faudra encore quelques années
pour que la Chine, l’Inde, la Russie, le
Brésil et d’autres traitent d’égal à égal
avec le  “noyau dur” des occidentaux
regroupés derrière les Etats-Unis. Leur
montée en puissance sera graduelle,
mais le groupe de Shanghai, l’ALBA,

l’UNASUR* se structurent
sans les Etats-Unis, et les
débats sont ouverts sur
l’avenir du dollar comme
monnaie de référence dans
le monde. 

Les questions énergé-
tiques et climatiques
seront  les nouveaux
enjeux des prochaines
années . L’Occident ne
pourra pas continuer à
ignorer les demandes des

pays qui représentent la majorité de la
population mondiale. Le Sommet de
Copenhague permettra de planter le
décor des futures négociations plané-
taires sur des enjeux cruciaux pour
l’avenir de l’humanité.
Pour Pierre, l’Union européenne, qui s’est
délibérément placée depuis vingt ans
dans le sillage des Etats-Unis, n’est plus
perçue comme une puissance autonome
dans le monde multipolaire qui se met
en place. La mise en œuvre du Traité de
Lisbonne, sans donner plus de poids poli-
tique à l’Europe, confirmera les options
atlantistes qu’elle a choisies et la perte
d’influence qui en découle.

A la fin de l’exposé, l’auditoire a posé de
nombreuses questions au conférencier,
montrant un intérêt très vif pour les ques-
tions abordées. La soirée s’est terminée
par le verre de l’amitié et un buffet orga-
nisé par les membres du bureau.

La présence de nombreux amis à cette
soirée de rentrée a été de bon augure
pour les activités de la saison 2009-2010
qui s’annonce riche en évènements et
rencontres. 

Des informations complémentaires sur
notre site  www.adfe.org/mexique

* NDLR : L’organisation de coopération de
Shanghai, dite “groupe de Shanghai” regroupe
la Russie,  la Chine, le Kazakhstan, le
Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.
D’autres Etats asiatiques y sont observateurs
ou invités. L’ALBA (alternative bolivarienne
pour l’Amérique latine et la Caraïbe) est une
initiative antilibérale. L’UNASUR (Union des
nations sud-américaines) est une organisa-
tion supranationale regroupant 12 pays, créée
en 2008. Elle s’est construite en opposition
avec la zone de libre échange des Amériques.

1989-2009 : de la chute du mur de
Berlin au sommet de Pittsburgh

conférence

Pierre
Charasse






