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Des familles plurielles et singulières à travers le monde

Vivant en dehors de l’hexagone, nombre d’entre 
nous sont confrontés à des problématiques 
particulières, et c’est la raison d’être de notre 
association que de leur proposer son expertise 
fondée sur une connaissance approfondie du 
terrain. Ce numéro du magazine aborde diffé-
rents volets liés à l’expatriation en famille.

La famille, ou plutôt les familles, parlons-en. 
Français du monde-adfe a récemment été 
interpellée par une visiteuse de son site inter-
net s’offusquant de l’existence de son Collectif 
LGBT. Cette tribune souhaite lui faire écho.

Non, l’homosexualité n’est pas un choix, elle 
est une constatation qui place de fait les per-
sonnes concernées en dehors de la norme. Ces 
citoyens ne sont pas les égaux des citoyens 
hétérosexuels car la loi leur interdit de se marier 
avec la personne de leur choix. Et leurs enfants 
ne sont pas les égaux des autres car ils ne béné-
ficient pas des mêmes droits que les enfants 
élevés soit par des couples hétérosexuels, soit 
au sein de familles monoparentales.

Le discours d’introduction de Christiane Taubira 
préludant aux débats sur le “mariage pour tous” 

à l’Assemblée nationale est un modèle de rigu-
eur et de clarté, mais aussi un acte fondateur. 
Il montre en effet comment l’instauration du 
mariage civil a permis, par étapes succes-
sives en l’espace de plus de deux siècles, de 
se détacher d’un sacrement administré par 
l’Eglise catholique et fondé sur l’union de patri-
moines, d’héritages et de lignées ainsi que sur 
l’exclusion de certains groupes religieux (les 
Protestants, les Juifs), mais aussi de certaines 
professions, par exemple les comédiens ! Ceci 
pour passer à un acte républicain fondé sur la 
laïcité et la liberté (et incluant donc la liberté de 
divorcer) et constatant un état de faits – au lieu 
de donner une autorisation comme c’était le cas 
auparavant. 

Notons au passage que cette évolution a donné 
progressivement de plus en plus de droits aux 
femmes malgré la persistance du patriarcat 
dans notre société. Le “mariage pour tous” 
n’enlèvera rien aux couples hétérosexuels, 
mais il améliorera les conditions de vie des 
familles homosexuelles. Réjouissons-nous de 
ce progrès !

Cybèle Bouteiller
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Éduquées
aujourd’hui,
plus libres
demain
Tous ensemble, nous 

formons le plus grand collectif 

réuni pour relever le défi de 

l’éducation. En adhérant  

à votre association, votre 

coopérative, votre fondation,  

votre mutuelle, votre syndicat,  

vous devenez membre de  

Solidarité Laïque. 

Pour défendre les droits 

fondamentaux, nous avons  

besoin de femmes et d’hommes 

éduqués, responsables et libres.  

La laïcité est au cœur de notre 

action. 

En tant qu’adhérent à Français  
du monde-adfe, vous êtes  
membre de Solidarité Laïque.
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S’INFORMER, FAIRE UN DON :
www.solidarite-laique.asso.fr

Solidarité Laïque est un collectif de 52 organisations : associations, coopératives, fondations, mutuelles, syndicats.



Entretien avec Didier Le Bret,

directeur du Centre de crise du MAEE

actualité

Vous venez de prendre la direction du Centre de crise. 
Pouvez-vous nous rappeler ses différentes missions ? 

Le Centre de crise (CDC) est là pour agir lorsque la sécu-
rité des Français à l’étranger est en danger, mais aussi 
pour répondre aux demandes de pays amis lorsqu’ils sont 
confrontés à des crises humanitaires. 
Il assure quatre grandes missions : la veille 24 heures sur 24 
de l’actualité internationale, l’analyse et le suivi des situations 
sécuritaire et sanitaire par pays, la préparation des plans 
de sécurité des autorités françaises en cas d’urgence et la 
conduite des opérations d’urgence sur les théâtres de crise.
Le CDC gère également les situations individuelles qui 

peuvent affecter nos ressortissants à l’étranger : décès, disparitions inquiétantes, victimes 
d’actes terroristes et de prises d’otages.

En cas de crise, de quels moyens disposez-vous pour entrer en contact avec les 
Français établis à l’étranger ? 

Les canaux sont multiples. En cas de crise majeure, il peut y avoir très vite une déclaration 
à caractère politique des plus hautes autorités françaises. En cas de conflit où la vie de nos 
compatriotes est directement menacée, le ministre des Affaires étrangères peut décider et 
annoncer l’évacuation de nos ressortissants. Sur place, la fonction d’information, d’animation 
et de coordination de nos moyens revient à l’Ambassadeur. Le CDC peut, selon les crises, 
assister nos postes, les soutenir en personnels et en moyens, et assurer la communication 
en direction de nos ressortissants lorsque les moyens locaux ne le permettent pas. 
Le CDC adapte en temps réel les Fiches Conseils aux Voyageurs qui sont le premier outil 
d’information et de prévention en matière de sécurité des Français à l’étranger. Il peut dif-
fuser également des messages à destination des Français de passage à l’étranger grâce 
la plate forme Ariane qui permet à ses utilisateurs d’enregistrer leurs déplacements hors de 
nos frontières. 

Etes-vous très sollicité par les entreprises dont les salariés français sont basés à 
l’étranger ? Comment répondez-vous à leurs attentes ?

Il incombe aux entreprises de prendre pleinement en compte la sécurité de leurs employés 
expatriés et de leurs familles, ainsi que des missionnaires de courte durée et des volontaires 
internationaux en entreprise.
Mais le CDC s’attache, avant, pendant et après les crises, à faciliter les relations entre les 
employeurs et l’administration. Il réunit chaque année plus de 120 responsables de haut 
niveau du secteur privé, de la société civile et de l’administration lors d’une Journée sur la 
sécurité des entreprises françaises à l’étranger qui porte sur les problématiques de la sécurité 
des salariés et de l’expatriation.

Vous étiez Ambassadeur de France en Haïti lorsque le séisme de janvier 2010 est 
survenu. Quels enseignements avez-vous tirés de cet événement ? 

Il faut savoir que la responsabilité première de l’Ambassadeur en pareilles circonstances, 
c’est d’abord d’évaluer la nature et l’ampleur des dommages subis. La protection de nos res-
sortissants est bien évidemment la priorité mais la France doit aussi contribuer à la réponse 
humanitaire d’ensemble. 
Parmi les enseignements, j’en vois trois : premièrement, l’importance de la préparation en 
amont. Le plan de sécurité doit être à jour, les interlocuteurs clairement identifiés et préparés. 
Deuxièmement, il est essentiel dès les premières heures de mettre en place un dispositif 
adapté : l’ambassade dans son organisation administrative classique doit très vite se trans-
former en cellule de crise. Enfin, il est impératif que l’ensemble des personnels dépêchés 
en renfort soient bien placés sous l’autorité de l’Ambassadeur. Il en va de la cohérence de 
notre action sur place.

Propos recueillis par Mélina Frangiadakis
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L’expatriation pour suivi de conjoint :

entre équilibre familial et enjeux individuels

dossier

Trop longtemps, l’expatrié qui suivait 
son conjoint a été présenté comme 
un facteur d’échec ou de réussite 
à l’expatriation. Jusqu’à récemment, 
l’équation était simple : si le conjoint 
s’adaptait, alors le travailleur expatrié 
avait une chance de s’épanouir dans 
le pays d’accueil et donc dans ses nou-
velles fonctions. Si au contraire l’adap-
tation était plus compliquée, il y avait un 
vrai risque que l’expatriation se solde par 
un échec menant bien souvent au retour 
au pays. L’image était certes réductrice, 
mais elle n’en demeurait pas moins bien 
ancrée.

L’ouverture de plus en plus encoura-
gée à l’international nous donne à voir, 
aujourd’hui, un autre visage de l’expatrié 
qui suit son conjoint. Celui-ci n’est plus 
présenté comme celui qui suit incondi-
tionnellement, mais plutôt comme celui 
qui fait le choix de suivre. La participation 
et l’engagement deviennent dès lors plus 
actifs. Les places de chacun bougent et 
se redessinent de manière parallèle. 

Etre conjoint d’expatrié aujourd’hui, 
c’est accepter de renoncer à ses 
propres repères et à ses projets de 
carrière, c’est apprendre à se redéfinir 
dans son rôle de parent, de membre 
du couple, d’individu et de personne 
socialement active et reconnue. 

Très souvent, l’expatriation devient la 
scène d’une reconstruction identitaire 
jusque là non autorisée par faute de 
temps ou d’opportunité. A l’étranger, 
s’il est plus facile de s’ouvrir à l’autre 
et de s’imprégner de ce qu’il nous ren-
voie, il est aussi plus aisé de se redé-
couvrir soi-même, de se permettre ce 
questionnement.
Les visites en cabinet de psycholo-

gie de personnes qui viennent avec 
ces questions d’identité ne sont pas 
rares. Nous sommes alors face à des 
mères qui n’imaginaient pas pouvoir 
faire une pause dans leur carrière et qui 
s’en retrouvent grandies d’une nouvelle 
expérience ; face aussi à des femmes 
qui trouvent une grande satisfaction à 
travailler moins mais à adopter un rôle 
majeur dans l’adaptation de toute la 
famille ; ou encore face à des travail-
leuses qui ont eu cette opportunité de 
pouvoir requestionner leur carrière et 
leur donner une dimension plus inter-
nationale… Mais nous sommes aussi 
parfois face à des hommes qui ont suivi 
leur épouse et qui tendent à s’épanouir 
dans un rôle complètement nouveau.

Suivre son conjoint à l’étranger n’est-ce 
pas aussi cela ? Savoir faire abstrac-
tion de ce que la société nous a imposé. 
S’adapter aux exigences plus actuelles 
d’un monde en mouvement avec cette 
envie de pouvoir extraire de cette mou-
vance une meilleure connaissance de soi.

Séverine Némesin-Boucphan-
Lerust-Juéry

S’expatrier, quelle que soit la proximité culturelle avec le pays d’accueil, entraîne d’inévitables bouleversements. Il 
faut savoir faire face à cet autre étranger, s’installer dans une nouvelle vie où, en plus des barrières linguistiques et 
culturelles, vient s’opérer la nécessaire reconstruction de repères. S’expatrier pour l’autre, faire ce choix de suivre son 
conjoint, c’est ajouter à la problématique même de l’expatriation le questionnement de sa propre identité.

Dans certains pays, les écarts peuvent 
aller de 1 à 10, 1 à 20, voire davantage, 
entre une rémunération expatriée et 
une rémunération nationale. La femme 
doit alors faire preuve d’ingéniosité et 
de tact pour ne pas faire sentir à son 
partenaire sa supériorité financière et la 
dépendance qu’il peut développer vis-à-

vis d’elle. Comme si elle devait s’excuser 
de gagner tant. 
De tels écarts de revenus déstabilisent 
régulièrement les couples par le refus 
des hommes à se sentir dépendants des 
femmes, à moins qu’elles acceptent de 
faire “oublier” à leur conjoint leur niveau 
de revenus.

Au final, les écarts de revenus, dans un 
sens comme dans l’autre (trop peu ou 
trop par rapport au conjoint), mettent 
les femmes en difficulté et sont dévalori-
sants socialement.

Kalliopi Ango Ela, sénatrice 
des Français établis hors de France

Femmes : comment vivre avec un conjoint 
qui gagne beaucoup moins que vous ?

Un cas de figure est paradoxalement dévalorisant pour la femme : lorsqu’elle gagne plus que son conjoint ou que 
lui ne travaille pas. 
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S’expatrier avec des enfants

dossier

Comment faire de ce projet de vie des 
parents celui de toute la famille ?

Les tout petits se satisfont de toutes les 
situations pour peu qu’ils soient avec 
leurs parents. En revanche, à partir de 
10/12 ans, les enfants ont leur cercle 
d’amis, pratiquent des activités sportives 
ou culturelles et peuvent vivre l’expatria-
tion comme une rupture douloureuse.

Les adolescents, qui ont déjà 
acquis une certaine indépen-
dance vis-à-vis de la famille, 
ont eux aussi leurs habitudes, 
leurs copains, leur style de vie 
qui vont être bouleversés par 
ce départ. 

Pour que cette expatriation 
soit acceptée par tous, elle 
doit être expliquée et com-
prise, l’idéal étant d’obtenir que 
chaque enfant, sensibilisé aux 
aspects positifs de l’expatria-
tion, à la curiosité de décou-
vrir un monde différent, fier 
d’être différent des autres jeunes de 
son âge, accepte le départ vers un ail-
leurs inconnu. Il n’est pas inutile aussi 
de rappeler que les réseaux sociaux et 
Skype permettent maintenant de rester 
en contact avec ses amis et d’avoir un 
monde nouveau à partager avec eux. 
Une fois la décision prise, viennent les 
interrogations pratiques.

Quelles sont les conditions sanitaires 
dans le pays d’accueil ? 

La réponse à cette question se trouve 
sur le site du Comité d’informations 
médicales (CIMED, www.cimed.org). 
Hébergé par la Maison des Français à 
l’étranger, ce site est la référence insti-
tutionnelle en matière d’information sur 
l’état sanitaire des pays dans le monde. 
On y trouve, outre les conseils de vacci-
nations et d’hygiène pratiques, une liste 

des médecins habituellement consultés 
par la communauté française ce qui peut 
faciliter les premiers contacts. 

Comment assurer la scolarité des 
enfants ? 

La scolarisation des enfants dépend en 
partie de la durée de l’expatriation, de la 
langue du pays d’accueil, de la volonté 
de continuer un cursus français ou de 

s’immerger dans le  système local ou 
international. Il faut savoir qu’en cas de 
retour en France, les enfants n’ayant 
pas suivi un cursus dans un établis-
sement français de l’étranger devront 
passer un examen d’entrée visant à 
évaluer leur niveau avant d’être affecté 
dans une classe. Le niveau scolaire suivi 
par les enfants peut être déterminant 
dans ce choix. 

480 écoles, collèges et lycées établis 
dans 130 pays proposent un ensei-
gnement conforme à l’exigence des 
programmes de l’Education nationale 
française. La liste de ces établisse-
ments se trouve sur le site www.aefe.
fr. Attention : ces établissements sont 
payants et les places y sont parfois 
rares, aussi faut-il se renseigner le plus 
rapidement possible auprès du chef 
d’établissement tant pour l’inscription 

dans l’établissement que pour connaître 
les aides envisageables. 

Si l’installation a lieu dans une ville où ne 
se trouve aucun établissement d’ensei-
gnement français ou autre de qualité, 
le Centre national d’enseignement à 
distance (CNED, www.cned.fr) pro-
pose des cours par correspondance. 
Cet enseignement peut être total ou ne 
concerner que quelques matières ou 

options en complément d’un ensei-
gnement local. Il existe aussi dans 
un certain nombre de villes des 
“groupes FLAM”, structures asso-
ciatives qui organisent des activités 
visant à maintenir les enfants dans 
la pratique de la langue française.  

A l’arrivée dans le pays, la 
g a g e u r e  s e r a  d ’ a i d e r  l e s 
enfants à s’enrichir d’une nou-
velle culture sans perdre leurs 
repères. Un temps d’adaptation 
sera peut-être nécessaire et il 
pourra être utile de leur faire ren-
contrer au sein de la communauté 

française d’autres enfants qui vivent la 
même expérience qu’eux. 

De l’avis de ceux qui l’ont vécu, l’expa-
triation avec des enfants n’est pas tou-
jours exempte de difficultés mais elle est 
un enrichissement pour tous et un ciment 
fort pour la famille qui vit cette aventure 
commune.

Michèle Bloch

Pour en savoir plus : 
“L’enfant expatrié : Accompagner 
son enfant à travers les change-
ments liés à l’expatriation” 
de Gaëlle Goutain et d’Adélaïde 
Russel, éditions L’Harmattan, 2009. 
ISBN : 9782296078598.

L’expatriation est une aventure, elle l’est encore plus lorsqu’on l’entreprend en famille. Ce futur bouleversement de 
la vie familiale soulève mille questions : comment les enfants accepteront-ils ce départ ? L’expatriation envisagée 
est-elle due à une mutation professionnelle de quelques années ou de très longue durée ? Est-elle une émigration 
volontaire et peut-être définitive ? La langue du pays d’accueil est-elle différente de la langue maternelle des enfants ?

Expatriation en Indonésie
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dossier

Homoparentalité : 
l’exception des “familles d’accueil” en Autriche

La démarche part des besoins de l’en-
fant et offre la double autorité parentale 
aux couples homosexuels. Et ce avant 
de leur ouvrir le droit au mariage, ce qui 

est, semble-il, un cas unique au monde. 
Il existe toutefois depuis 2010 un parte-
nariat civil qui offre des droits supérieurs 
à ceux du Pacs. 

Les familles d’accueil viennoises sont 
plus proches de ce que le droit français 

nomme “adoption simple”. Lorsqu’ils 
constatent un dysfonctionnement, les 
services sociaux retirent provisoire-
ment l’enfant à sa famille biologique. Ils 
ouvrent ensuite une enquête sociale, qui 
dure quatre mois au maximum, pendant 
laquelle l’enfant est placé en “nourrice de 
crise” lorsqu’il est âgé de moins de quatre 
ans ou en foyer s’il a dépassé cet âge. 

A l’issue de l’enquête, les services 
sociaux décident soit d’un retour en 
famille avec accompagnement, soit d’un 
placement définitif. Pour les enfants de 
moins de 4 ans, on cherche alors une 
famille d’accueil et pour ceux de plus de 
4 ans une place en foyer. Les parents 
biologiques peuvent contester rapide-
ment la décision auprès d’un juge. Dans 
90 % des cas, celui-ci valide pourtant le 
processus.

Une fois la situation stabilisée, l’enfant 
reste au sein de sa famille d’accueil 
jusqu’à sa majorité. Les parents bio-

logiques sont déchus de leur autorité 
parentale et ne touchent plus d’alloca-
tions, sans qu’une rupture de la filiation 
soit toutefois nécessaire. Ils conservent 
des droits fondamentaux : les parents 
d’accueil ou dits de “substitution” doivent 
leur demander l’autorisation pour chan-
ger le patronyme de l’enfant ou le conver-
tir. Les parents biologiques jouissent 
également d’un droit de visite, la plupart 
du temps de quelques heures par an. 

A 18 ans, l’enfant peut choisir lui-même 
de se faire adopter en plénière par ses 
parents d’accueil et de rompre la filiation 
d’origine. Il faut noter que beaucoup 
d’entre eux ne le font pas !

Jusqu’à présent, aucun enfant n’est 
retourné dans sa famille biologique. Les 
couples homosexuels restent toutefois 
discriminés. Si leur enfant souhaite se 
faire adopter en plénière à sa majo-
rité, il devra choisir entre l’un de ses 
deux parents, l’adoption plénière par 
les couples homosexuels n’étant pas 
reconnue par l’Etat autrichien. 

Nicole Galeazzi, sur la base 
d’un entretien avec Blaise Gauquelin

Fondé il y a 5 ans, le Collectif LGBT 
de Français du monde-adfe tient sa 
particularité du fait qu’il croise les 
problématiques liées à l’expatriation 
en tant que Français à l’étranger et au 
fait de ne pas appartenir à la norme 
hétérosexuelle. 
Les autres associations LGBT existantes 
n’ont pas cette expertise, à l’exception 
notable de l’ILGA (International lesbian, 
gay, bisexual, trans and intersex asso-
ciation) dont les travaux se font cepen-
dant en anglais.
Notre action s’inscrit dans la lutte contre 
les discriminations. Nous nous sommes 

donné pour mission d’être présents et de 
servir de relais entre notre association 
et nos élus pour répondre aux interroga-
tions spécifiques de nos compatriotes 
sur les thèmes LGBT. Souvent, ces der-
niers ont des questions ou rencontrent 
des difficultés lorsqu’ils souhaitent s’unir 
à un ressortissant de leur pays d’accueil 
ou adopter, les législations étant très 
différentes d’un pays à l’autre, même en 
Europe. Notre rôle est donc avant tout 
un rôle d’information (via une liste de 
diffusion) et de conseil.
Nous constatons avec satisfaction que 
des Collectifs LGBT locaux ont récem-

ment vu le jour au sein de certaines 
de nos sections. N’hésitez pas à nous 
informer de vos activités, et ce d’autant 
plus que notre site internet sera prochai-
nement actualisé. Toutes vos idées et 
contributions sont les bienvenues ! Enfin, 
sachez que nous avons besoin de relais 
dans différents pays et de personnes 
prêtes à investir un peu de leur temps 
pour faire vivre ce Collectif.

Cybèle Bouteiller

Pour devenir membre du Collectif, écrire 
à fdmadfe.lgbt@gmail.com

Collectif LGBT de Français du monde-adfe :
le mariage pour tous, et après ?..

© dubova - Fotolia.com

En 2006, le land de Vienne, qui a autorité sur les questions familiales, a 
demandé à des couples de même sexe de recevoir des enfants. Une cinquan-
taine d’entre eux en accueille désormais dans la capitale autrichienne et, plus 
marginalement, dans trois autres régions du pays. 
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du monde

pratique
Bourses scolaires :

nouveaux critères d’attribution

A peine entrée en fonction, 
la ministre déléguée chargée 
des Français de l’étranger 
Hélène Conway-Mouret a, 
conformément aux engage-
ments pris par le président 
François Hollande durant 
sa campagne, supprimé la 
prise en charge des frais de 
scolarité (appelée “la PEC”) 
des lycéens. Instituée par 
Nicolas Sarkozy, la PEC 

couvrait la totalité des frais de scolarité, très prohibitifs à l’étran-
ger, des élèves du secondaire, et ce quels que soient les revenus 
de leurs parents. Financièrement intenable, cette mesure était 
donc aussi socialement injuste.
La ministre a souhaité revoir en profondeur le système des 
bourses scolaires pour les élèves français scolarisés dans les 
établissements du réseau AEFE.

Les critères d’attribution des bourses scolaires changent à 
compter de la rentrée prochaine.

Cette réforme vise à prendre en compte la réalité des ressources 
des familles. On s’intéresse désormais au revenu net disponible 

par personne après déduction des frais de scolarité, en prenant 
en compte le coût de la vie locale. Ces nouveaux critères per-
mettent de réserver les bourses à 100 % aux familles qui en ont 
le plus besoin.

A noter deux changements importants :
- la présence d’un enfant handicapé dans la famille est prise en 
compte par l’ajout d’une part enfant supplémentaire ;
- Il est prévu pour les familles séparées ou divorcées que soient 
uniquement pris en compte les revenus de la personne chez qui 
l’enfant réside.

Mise en œuvre de la réforme : celle-ci s’appliquera dès la 
campagne de bourses scolaires pour la rentrée 2013 des éta-
blissements du rythme nord. Il se peut que certaines familles 
voient leur quotité de bourse baisser. Des mesures seront mises 
en place pour aider les familles en difficulté en 2013 du fait de 
ces changements.

Les élus du groupe Français du monde-adfe à l’Assemblée des 
Français de l’étranger restent particulièrement attentifs au pro-
blème de la hausse des frais de scolarité, très importante dans 
certains établissements, et jugeront de la plus grande équité 
supposée de ce nouveau système à l’issue de la prochaine 
campagne des bourses scolaires.

Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs 
permet aux futurs entrepreneurs européens d’acqué-
rir les compétences requises pour créer et/ou gérer 
une petite entreprise en Europe. Les nouveaux entre-
preneurs se voient offrir la possibilité d’échanger 
des connaissances et des idées entrepreneuriales 
avec un entrepreneur expérimenté auprès duquel ils 
séjourneront pendant une période pouvant aller de 
1 à 6 mois. Le séjour est partiellement financé par la 
Commission européenne.

Cet échange d’expériences permet aux nouveaux entrepreneurs d’acquérir, au contact 
d’un entrepreneur expérimenté, les compétences indispensables à la bonne gestion 
d’une petite entreprise. L’entrepreneur d’accueil bénéficie quant à lui d’un regard 
neuf sur son entreprise. C’est également l’occasion pour lui de coopérer avec des 
partenaires étrangers ou d’en savoir plus sur de nouveaux marchés. 

Pour toute question, vous pouvez contacter le Bureau d’assistance du programme 
Erasmus pour jeunes entrepreneurs :
c/o EUROCHAMBRES, Avenue des Arts, 19 A/D, B-1000 Brussels, Belgique
Tél : +32 (0)2 282 08 73 - fax : +32 (0)2 230 00 38 
support@erasmus-entrepreneurs.eu 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Erasmus pour jeunes entrepreneurs
Le saviez-vous ?

Au 31 décembre 2012, 1 611 054 de 
nos compatriotes étaient inscrits au 
registre mondial des Français établis 
hors de France, soit une hausse de 
1,1 % par rapport à l’année précédente.  

L’Asie-Océanie et l’Afrique du Nord 
enregistrent des taux de croissance 
d’environ 3 %. En Europe occidentale, 
le nombre d’inscrits augmente de 1,1 %.

Avec des taux de croissance supérieurs 
à 5 %, la Turquie, Malte, la Suède et le 
Luxembourg connaissent les taux de 
croissance les plus importants de cette 
zone (respectivement 11,1 %, 9,1 %, 
7,4 % et 5,7 %). 

La région Proche et Moyen-Orient 
connaît une diminution de près de 1 %.

Comme l’an passé, la progression des 
double-nationaux français (+ 0,3 %) 
est moins importante que celle des 
expatriés.
Lire la suite sur : www.diplomatie.
gouv.fr (rubrique Français à l’étranger)

© UNESCO / Alexandra Galentro
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Un permis de conduire harmonisé dans toute l’Europe
Tous les Etats membres de l’Union européenne adoptent le 19 janvier 2013 les mêmes catégories de permis de conduire 
et harmonisent les règles d’obtention du permis (limites d’âge, formation…).

Le nouveau permis européen est un document unique qui 
remplacera les 110 modèles actuellement utilisés dans l’Union. 
Les nouvelles mesures découlent d’une directive adoptée par 
l’Union européenne en 2006 et visent à renforcer la lutte contre 
la fraude, à améliorer la libre-circulation des 
personnes et la sécurité routière.

Tous les anciens permis sur papier rose 
seront échangés d’ici à 2033.

Les nouveaux permis de conduire déli-
vrés seront au format d’une carte de 
crédit. Le titre comportera plusieurs élé-
ments de sécurisation, dont une photo, une puce électronique 
et une bande magnétique. La puce permettra d’afficher les 
informations disponibles sur le titre et de vérifier son authenticité 
: état civil de l’usager, catégories de permis détenues et liste 
des éventuelles restrictions, date de délivrance du titre, date 
d’obtention et de fin de validité des catégories, numéro du titre, 
numéro de dossier de l’usager et éventuelles restrictions de 
conduite : lunettes, aménagement pour handicap…

Le nouveau permis de conduire sera valide 15 ans (à l’excep-
tion des titres pour les poids lourds et les transports en com-
mun qui seront valides 5 ans). Au terme de la durée de validité, 
il faudra procéder à un simple renouvellement administratif 

comme pour une carte nationale d’identité ou un 
passeport :
 pour le permis B, ni visite médicale, ni nouvel 

examen de conduite associés,
 pour les catégories lourdes ou les profession-

nels de la route, les exigences en matière de 
renouvellement restent inchangées (contrôle 
d’aptitude médicale, période de renouvellement 
du titre, etc.).

Les catégories de permis sont harmonisées. 

Pour plus d’information : www.touteleurope.eu/?id=2530 

Le nouveau permis de conduire est entré en circulation le 19 
janvier dans la plupart des pays de l’Union européenne, mais 
pas en France, où l’échéance a été reportée au 16 sep-
tembre en raison de retards informatiques.

Préparer le retour en France avec la CFE

Zoom sur les moins de 30 ans…
Bien préparer son expatriation pour vivre son séjour à 
l’étranger dans les meilleures conditions, c’est indispen-
sable. Bien préparer son retour est tout aussi capital ! Pour 
ce qui relève de la protection sociale, la CFE vous apporte 
ici des informations utiles, selon votre situation au retour 
en France. 

Je rentre en France pour reprendre des études
Sauf cas particulier, vous devez vous inscrire à un centre 
de Sécurité sociale étudiante. La Sécurité sociale ne pre-
nant pas en charge l’intégralité des frais de santé, pensez à 
souscrire une complémentaire. 

Je rentre en France pour travailler… après avoir travaillé 
à l’étranger
Si vous avez cotisé auprès de la CFE et que vous avez 
trouvé un nouveau travail (ou que votre contrat se poursuit 

en France), il suffit de vous présenter à la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) de votre domicile avec votre 
attestation de radiation de la CFE. Dès lors, vous réintégrez 
la Sécurité sociale française sans délai, comme si vous 
n’étiez jamais parti.

Je rentre en France pour chercher un emploi
Si vous avez cotisé auprès de la CFE, vous êtes couvert 
3 mois après votre retour et vos droits sont maintenus sur 
demande pour les signataires d’un PTV (Programme Travail 
Vacances). Ceci vous laisse le temps de vous présenter à 
votre Caisse primaire pour réintégrer le régime français.
Si vous n’avez pas cotisé à la CFE, comptez un délai d’au 
moins 3 mois de résidence en France pour être réinscrit à 
la Sécurité sociale française via la couverture maladie uni-
verselle (CMU). Sinon, vous pourrez réintégrer la Sécurité 
sociale française dès que vous aurez accompli le 
nombre d’heures de travail nécessaire à l’ouverture de 
vos droits.

www.cfe.fr pu
bl

ic
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Caisse des Français de l’Etranger
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A l’étranger, certains agents des ambassades et consulats 
français ont une compétence notariale. Ils peuvent non 
seulement légaliser les signatures mais aussi établir des 
actes authentiques ou actes notariés.

Les actes susceptibles d’être établis sont de nature très 
variée : contrats de mariage, testaments, donations entre 
époux… Mais l’habilitation des agents ne s’étend pas à tous 
les types d’actes. L’usager doit vérifier auprès du consulat que 
l’acte entre bien dans le cadre des compétences du notaire 
consulaire. Dans ce cadre, les actes reçus par les agents 
diplomatiques et consulaires exerçant des fonctions notariales 
sont entièrement assimilables à ceux établis en France par les 
notaires. Ils ont force probante et la même force exécutoire.

La liste des agents qui peuvent exercer des attributions nota-
riales est fixée par décret. En font notamment partie les chefs 
de mission diplomatique pourvue d’une circonscription consu-
laire, les chefs de poste consulaire, les chefs de chancellerie.

Leurs attributions notariales s’exercent à l’égard :

 de tous les Français résidents ou de passage dans leur 
circonscription,

 des ressortissants étrangers s’il s’agit d’actes destinés à 
produire leurs effets sur le territoire français.

Leur compétence notariale ne peut s’exercer, sauf force 
majeure, que dans la limite de leur circonscription territoriale.

Le notaire consulaire n’est pas pour autant un professionnel 
du droit. C’est pourquoi il ne peut qu’informer les usagers et 
non les conseiller ni orienter leurs choix. Il convient d’ailleurs le 
plus souvent de se procurer un projet d’acte auprès du notaire 
français qui aura été préalablement consulté ou est en charge 
d’un dossier déjà ouvert.

A noter : en Europe, depuis le 1er janvier 2005, l’usager 
doit s’adresser à un notaire local. Cela s’applique aux Etats 
de l’Union européenne ainsi qu’à l’Andorre, l’Islande, le 
Liechtenstein, Monaco, la Norvège, le Vatican et la Suisse.

Source : www.service-public.fr 

Qu’est ce que le notariat consulaire ?

L’article R. 380-1 du Code de la Sécurité 
sociale prévoit que la couverture médicale universelle (CMU) 
n’est accessible qu’après un délai minimum de trois mois de 
résidence en France (sauf pour les adhérents de la Caisse des 
Français de l’étranger qui y accèdent immédiatement).
La ministre des Affaires sociales et de la Santé a précisé 
que ce délai ne s’appliquait pas aux Français de retour de 
l’étranger à condition qu’ils bénéficient de prestations sociales 

(allocations familiales, allocations aux personnes âgées, aide 
personnalisée au logement, RSA).
Une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le 
ministre de la Santé aux Français de l’étranger non-adhérents 
à la CFE et non titulaires de prestations sociales qui en feraient 
la demande, afin de les faire bénéficier immédiatement de la 
CMU ou de l’aide médicale d’Etat (AME).
www.cmu.fr

Retour en France : comment bénéficier 
de la couverture maladie universelle ?

Après le succès de l ’appl icat ion 
“Conseils aux voyageurs” pour smart-
phones (iPhones et smartphones sous 
Android), téléchargée plus de 100 
000 fois, la version pour iPad et pour 
tablettes fonctionnant sous Android est 
aujourd’hui disponible sur Itunes et sur 
Google Play.
Une attention toute particulière a été 

portée à l’ergonomie de cette application pour tablettes. 
L’expérience est rendue plus intuitive, notamment à l’aide 
d’une navigation cartographique qui permet d’exploiter de 

manière optimale les possibilités offertes par les tablettes.
L’autre grande nouveauté réside dans un système de géolo-
calisation qui permet de savoir instantanément où se trouve 
l’ambassade ou le consulat de France le plus proche.
Cette application pour tablettes renforce le service offert au 
public. Elle s’ajoute à la rubrique correspondante sur le site 
France Diplomatie, à l’application pour smartphones et au 
compte Twitter @ConseilsVoyages, le ministère des Affaires 
étrangères souhaitant renforcer le service qu’il propose au 
grand public.

Source : www.diplomatie.gouv.fr 

Lancement de l’application gratuite “Conseils 
aux voyageurs” pour iPad et sous Android
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www.admission-postbac.fr est le site d’inscription en 1ère année d’études supérieures en France pour les lauréats ou 
futurs lauréats du baccalauréat français.

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 entre le 15 
janvier et le 30 avril sur le site Internet du CROUS de 
l’académie de votre premier choix pour l’année univer-
sitaire 2013/2014. 

 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 résidence pour informer les autorités consulaires et pour 
vérification. 

 Après réception par le CROUS des informations du consu-
lat, le dossier est traité par les services du dossier social 
étudiant qui éditent une notification d’attribution ou de refus 
d’une bourse ou d’un logement. Cette notification vous est 
adressée personnellement.
C’est l’inscription universitaire définitive qui permettra de fixer 
le montant définitif de la bourse (distance...).

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.  

 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). 

www.cnous.fr

Le dossier social étudiant
Le dossier social étudiant (DSE) est le document unique de demande de bourse et de logement en résidence uni-
versitaire en France. La demande est à renouveler chaque année.

Inscription en 1ère année d’études supérieures en France

Calendrier 2013 date début date fin

Inscriptions, vœux et liste ordonnée de vœux 20 janvier 20 mars

Date limite de validation et d’envoi des dossiers “papier” 2 avril

Consultation par les candidats de la réception par les établissements 
destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature

7 mai 9 mai

Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux 20 janvier 31 mai

Consultation des propositions d’admission et réponse des candidats
(trois phases d’admission)

1ère phase :13 juin (14h) 18 juin (14h)

2ème phase : 27 juin (14h) 2 juillet (14h)

3ème phase : 14 juillet (14h) 19 juillet (14h)

Si vous êtes soit scolarisé en terminale, soit titulaire du 
baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et que vous sou-
haitez intégrer une première année :
- des formations relevant du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, 
- du ministère de l’Agriculture et de la pêche pour ce qui est 
des brevets de technicien supérieur agricole (BTSA) 
- du ministère de la Culture pour les Ecoles nationales supé-
rieures d’architecture, 

vous entrez dans la procédure “Admission Post-Bac”.

La liste complète des formations concernées est consul-
table sur admission-postbac.fr, rubrique : “pour qui ?”.

Sur le site, vous pouvez aussi vous renseigner sur les établis-
sements (liens avec leur site), émettre des vœux de poursuite 
d’études, et suivre votre dossier.
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Marie Rose Moro : les enfants de migrants pour passion

NANE Editions et le ministère des Affaires 
étrangères présentent, en coédition, un 
ouvrage sur les fonctions d’ambassadeur et 
de consul. Adressé en priorité au jeune public, 
il donne les clefs pour mieux comprendre leurs 
métiers respectifs.
Réalisé sur la base d’un texte de François 
Plaisant, Ambassadeur de France, cet 
ouvrage collectif et régulièrement actualisé 
présente un panorama exhaustif de l’activité 
des postes diplomatiques et consulaires fran-
çais à l’étranger. 

Ponctué d’encarts “Le sais-tu ?”, véritable 
marque de fabrique de la Collection du 
citoyen, et complété par un lexique rendant 
accessible à tous le “jargon” du ministère, 
ce petit guide est aussi très bien illustré. Une 
lecture ludique qui suscitera certainement des 
vocations !

“Expliquez-moi… l’Ambassadeur et le 
consul”, NANE Editions, Collection du 
citoyen, décembre 2012. A partir de 9-10 
ans. ISBN : 978-2-84368-090-8.

Et si la diversité culturelle et linguis-
tique apportée par les enfants de l’im-
migration était perçue comme un atout 
et non pas comme un désavantage 
dans nos écoles ? Tel est le projet de 
Marie Rose Moro, psychiatre au sein 
de Médecins sans frontières et chef de 
file de la psychiatrie transculturelle en 
France. Son dernier ouvrage, recueil 
d’entretiens publié en 2012, préconise de 
manière ouverte et sincère l’éducation à 
la diversité, condition indispensable pour 
relancer le système éducatif et faire pro-
gresser la fraternité dans notre société.

Née à Salamanque en 1961, Marie 
Rose Moro est âgée d’à peine neuf mois 
lorsque ses parents espagnols décident 
d’émigrer en France, dans les Ardennes, 
à la recherche de meilleures conditions 
de vie. Pour elle, le fait d’être fille de 
migrants et d’avoir pour langue mater-
nelle l’espagnol n’a pas constitué un 
obstacle à son épanouissement scolaire. 
Bien au contraire, l’école lui a permis 
de mettre en valeur sa culture d’origine 

tout en suivant 
une éducat ion 
française.
Elle a néanmoins 
c o n s t a t é  q u e 
tous les enfants 
d e  m i g r a n t s 
n ’ava ien t  pas 
c o n n u  c e t t e 
chance et  que 
l’école française 

n’avait pas réussi son projet d’intégration. 
Elle décide alors de consacrer une 
grande partie de sa carrière à aider ces 
enfants et adolescents en difficulté, pour 
qu’ils puissent trouver leur place à l’école 
et dans notre société.

Ses différents travaux l’ont amenée à 
observer que la diversité culturelle et lin-
guistique est perçue comme un des fac-
teurs qui expliquent l’échec scolaire de 
nombreux enfants de l’immigration. Dans 
son dernier ouvrage intitulé “Enfants de 
l’immigration, une chance pour l’école”, 
Marie Rose Moro déconstruit cette idée 
reçue, considérant que la non reconnais-
sance de leur culture d’origine entraîne 
chez les élèves un sentiment d’humilia-
tion et un repli sur soi. 

Marie Rose Moro défend avec conviction 
la mise en valeur du multiculturalisme 
à l’école et propose plusieurs mesures 
concrètes qui permettront de mener un 
vrai projet d’éducation à la diversité. Il 
s’agirait tout d’abord d’accorder plus de 

place aux leçons sur le fait migratoire, 
afin de montrer que les flux ont toujours 
existé et qu’ils sont universels.  Elle pré-
conise également que les enseignants 
profitent des origines variées de leurs 
élèves pour rendre les cours plus riches 
et diversifiés. Elle souligne les bienfaits 
du maintien de la langue maternelle 
qui, contrairement aux idées reçues, est 
un atout majeur dans l’apprentissage du 
français (“c’est parce qu’on est à l’aise 
avec sa langue première qu’on s’investit 
sereinement dans la seconde”). Enfin, 
l’auteur défend les avantages de la dis-
crimination positive qui permettra aux 
élèves de milieux sociaux défavorisés 
d’intégrer des filières d’excellence. 

La grande diversité culturelle présente 
dans nos écoles ne doit plus être vécue 
comme une contrainte à l’enseignement, 
mais comme une chance à saisir dans 
un monde de plus en plus ouvert. Pour 
Marie Rose Moro, le “réenchantement de 
l’école” passe par l’éducation à la diver-
sité : c’est grâce à ce projet que l’école 
remportera la lutte contre les discrimina-
tions et qu’elle deviendra plus solidaire et 
plus fraternelle.

Manuel Lestruhaut

“Enfants de l’immigration, une chance 
pour l’école”, de Marie Rose Moro, 
Bayard éditions, 2012. ISBN : 978-2-
227-48334-7. Pour plus d’information, 
consultez le site et le blog de Marie Rose 
Moro : www.marierosemoro.fr.

Le quotidien des diplomates expliqué 
aux plus jeunes
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Depuis la victoire de la France lors 
de la Coupe du Monde de 1998 qui a 
célébré la France “black-blanc-beur”, 
est-ce que la société française ne 
vous paraît pas être de plus en plus 
proie aux discriminations ?

Pour réf léchir  à l ’évolut ion de la 
société française, je pense qu’il faut 
voir les choses sur du plus long terme. 
Effectivement, la victoire de 1998 a été 
quelque chose d’extrêmement positif 
pour le vivre ensemble. Après, bien 
évidemment, il y a eu la présence de 
Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de 
l’élection présidentielle de 2002… Mais 
je ne pense pas que la société fran-
çaise devienne de plus en plus dis-
criminante. Au contraire, depuis 1998, 
il y a beaucoup plus de débat autour du 
bien vivre ensemble, autour de l’égalité, 
du questionnement historique qui fait 
que certains ont encore aujourd’hui des 
préjugés sur certaines personnes. C’est 
bon signe. 

Je rappelle toujours que mon grand-
père est né en 1908, soixante ans après 
l’abolition de l’esclavage. Ma mère est 

née en 1947, pendant la colonisation, 
et moi en 1972, pendant l’Apartheid en 
Afrique du Sud. On voit bien que les 
choses ont changé de façon extrême-
ment positive. Je pense que les jeunes 
générations vont grandir avec un autre 
imaginaire, une autre façon de penser 
et de définir l’identité française. C’est ce 
qui est le plus important. 

Est-ce votre histoire personnelle 
qui vous a motivé à créer votre fon-
dation Education contre le racisme 
avant même d’avoir mis un terme 
à votre carr ière de footbal leur 
professionnel ?

Absolument. Je suis de la Guadeloupe 
et je suis arrivé en région parisienne à 
l’âge de neuf ans. A l’époque, il y avait 
un dessin animé avec deux vaches. Une 
vache noire, très stupide, qui s’appelait 
la Noireaude, et une vache blanche très 
intelligente, Blanchette. Certains de mes 
camarades m’appelaient “la Noireaude” 
et cela m’attristait. Je ne comprenais 
pas pourquoi la couleur noire était 
chargée aussi négativement. J’ai 
posé la question à ma maman qui m’a 
répondu que c’était comme ça, que les 

gens étaient racistes et que ça n’allait 
pas changer. 
Fort heureusement j’ai rencontré des 
personnes tout au long de ma vie qui 
m’ont expliqué que le racisme était avant 
tout une construction politique, intellec-
tuelle, et qu’on pouvait la déconstruire. 
Moi je pense qu’ i l  faut expl iquer, 
éduquer, pour que nous prenions 
conscience de nos préjugés. Comme 
je dis souvent, on ne naît pas raciste, 
on le devient.

Quels sont les projets portés par 
votre fondation ?

Le projet de la fondation, c’est d’éduquer 
contre le racisme, mais c’est avant tout 
une réflexion sur l’égalité. Il y a effecti-
vement le racisme, lié à la couleur de la 
peau, mais aussi le sexisme, le fait que 
l’on enferme les personnes dans leur 
religion ou selon leur sexualité… C’est 
toujours la même construction intellec-
tuelle : il y aurait des personnes supé-
rieures à d’autres. C’est d’actualité ! En 
2013, il y a des gens qui descendent 
dans la rue pour dire que d’autres ne 
méritent pas les mêmes droits que tout 
un chacun !

Lilian Thuram : “Il faut enrichir nos connaissances

entretien

On ne présente plus Lilian Thuram dont la prestigieuse carrière de footballeur lui vaut une renommée 
internationale. Cet ancien Français de l’étranger est désormais connu pour son engagement sans faille 
dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, champ d’action cher à notre association. En ce 
début d’année, il a accepté de nous rencontrer pour nous parler des projets menés par la Fondation Lilian 
Thuram, éducation contre le racisme qu’il a fondée en 2009. Entretien.

Un double DVD pour éduquer contre le racisme
La Fondation Lilian Thuram, la MGEN et la CASDEN se sont associées pour 
créer un double DVD dédié aux enseignants qui souhaitent mener une réflexion 
collective avec leurs élèves sur le thème du racisme. Destiné principalement 
aux classes de CM1-CM2, ce double DVD peut être envoyé gracieusement aux 
enseignants intéressés.
Le programme éducatif “Nous Autres” est conçu comme une séquence de 
recherche et de réflexion collective entre les enseignants et les élèves. Il propose 
aux enseignants des ressources documentaires, une démarche pédagogique et 
des documents pour la classe, afin de les aider à apprendre aux enfants à rejeter 
les préjugés, les stéréotypes et les évidences trompeuses.
Les sections Français du monde-adfe et les enseignants souhaitant se procurer 
ce DVD pour organiser une activité sur ce thème peuvent prendre contact avec 
le siège de l’association en écrivant à melina@adfe.org.
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entretien

Il faut se questionner : quel condition-
nement vous amène à tenir un discours 
qui refuse l’égalité à certaines personnes 
selon leur sexualité ? Il faut apprendre 
aux enfants à détecter ce rejet de 
l’autre. Avec la fondation, c’est ce que 
nous essayons de faire. Par exemple, 
le livre “Mes étoiles noires”, sorti en 
2010, avait pour but de faire s’interroger 
les lecteurs : la grande majorité d’entre 
nous a entendu parler de la population 
noire pour la première fois par le biais de 
l’esclavage. Cela ne nous positionne-t-il 
pas dans une direction négative ? Il faut 
enrichir nos connaissances pour chan-
ger notre façon de voir. 

Nous avons fait une exposition au musée 
du quai Branly à Paris qui s’appelait 
Exhibitions : l’invention du sauvage pour 
montrer une histoire récente méconnue. 
Jusqu’en 1958, on pouvait aller voir des 
personnes originaires d’Asie, d’Afrique, 
d’Océanie, des Amériques, dans des 
zoos, des cirques, au Jardin d’Acclima-
tation. Il est normal qu’il y ait encore des 
préjugés puisque nos grands-parents ont 
vécu cette situation ! 

Ce qui est intéressant, c’est de nous 
donner à comprendre que le regard que 
nous portons n’est pas neutre. Il faut 
connaître ce passé pour comprendre 
l’origine de nos préjugés et se regarder 
différemment. 

Vous avez été ambassadeur de 
l’UNICEF et aujourd’hui vous interve-
nez souvent dans les écoles. L’action 
en direction des enfants semble très 
importante pour vous…

Je pense que beaucoup de choses 
se jouent à l’école. Je suis très sur-
pris quand je me rends dans les écoles 
et que les enfants 
m’expliquent qu’i l 
y a plusieurs races 
déterminées par la 
couleur de la peau, 
que “les Noirs sont 
plus forts en sport”… 
Il faut déconstruire 
tout ça. Appuyée 
par un conseil scien-
tifique, la fondation 
a conçu un double DVD, “Nous Autres”, 
qui est mis gratuitement à la disposition 
de tous les professeurs de CM1/CM2 
et des médiathèques scolaires pour 
pouvoir aborder le sujet du racisme (voir 
encadré page précédente, ndlr). L’un 
des DVD s’adresse aux professeurs 
et l’autre a vocation à être visionné en 
classe avec les enfants. Souvent, on 
pense que parler du racisme est com-
pliqué. En réalité, ce n’est pas le cas. 
Parler du racisme, c’est parler d’égalité.

Vous avez été courtisé par des per-
sonnalités politiques de tout bord 
mais vous n’avez jamais donné suite 
à ces propositions. Est-ce parce que 

vous pensez que le monde associa-
tif peut davantage faire évoluer la 
société que le politique ?

Les politiques ont la possibilité “tech-
nique” de faire évoluer la société, mais 
sans le monde associatif, la vie serait 
beaucoup plus compliquée… Quand 
Monsieur Sarkozy m’a proposé de deve-

ni r  min is t re de la 
diversité, c’était une 
évidence de refuser 
puisqu’on ne voyait 
pas les choses de la 
même façon. Et puis 
ce n’est pas quelque 
chose qui m’attire. 
Aujourd’hui, je suis 
très heureux de faire 
le travail que je fais. 

Vous avez été Français de l’étranger. 
Quel regard portez-vous sur cette 
expérience ?

C’est un enrichissement extraordinaire 
que tout le monde devrait avoir la chance 
de vivre un jour ! D’abord, je trouve que 
c’est très agréable d’être étranger dans 
un pays. Il y a une certaine légèreté, 
même par rapport à l’implication politique 
du pays dans lequel vous vous trouvez. 
C’est aussi très formateur puisque cela 
donne l’occasion de voir qu’il y a des 
façons différentes de penser et d’agir. 
Cela permet d’avoir une plus grande 
ouverture d’esprit et la chance inouïe 
d’apprendre une nouvelle langue. Mes 
enfants, qui ont grandi dans plusieurs 
langues, ont une grande capacité à rela-
tiviser les événements. Etre étranger 
permet quelque chose d’essentiel 
qu’on ne nous enseigne pas assez : 
le décentrement. On se pense toujours 
au centre du monde. Mais il faut avoir 
conscience que l’autre aussi se pense 
au centre…  

Propos recueillis par 
Mélina Frangiadakis

*Mes étoiles noires. De Lucy à Barack 
Obama,  Editions Philippe Rey, 2010, 
ISBN 978-2-84876-148-0. Cet ouvrage 
a été réédité en poche chez Points en 
mai 2012.

pour changer notre façon de voir.”

“Souvent, on pense que 
parler du racisme est 
compliqué. En réalité, 

ce n’est pas le cas. 
Parler du racisme,  

c’est parler d’égalité.”

De gauche à droite : Lionel Gauthier (directeur de la Fondation Lilian Thuram), Mehdi Ben Lahcen (vice-
président du Bureau national de Français du monde-adfe, Gérard Martin (secrétaire général de Français du 

monde-adfe), Lilian Thuram, Mélina Frangiadakis.
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vie des sections

Les sect ions de Français du 
monde-adfe Autriche, Pologne, 
République tchèque et Roumanie 
se sont réunies avec la présidente 
de Français du monde, Monique 
Cerisier ben Guiga, les sénateurs 
des Français de l’étranger Claudine 
Lepage et Jean-Yves Leconte, le 
député de la 7ème circonscription 
Pierre-Yves Le Borgn’ et Louis 
Sarrazin, conseiller AFE. 

Au programme : réunion d’infor-
mation ouverte au public sur le 
thème “une animation enfantine 
en langue française pour les 
petits” de type FLAM (Français 

Langue Maternelle), galette des 
rois, état des lieux de notre pré-
sence sur cette vaste circons-
cription (15 pays), débat sur la 
réforme de la représentation des 
Français de l’étranger lancée par 
le gouvernement et ses consé-
quences concrètes pour notre 
circonscription.  
La journée s’est terminée dans 
une très bonne ambiance dans 
une guinguette viennoise au son 
du violon et de la cithare avec des 
participants très motivés pour redy-
namiser Français du monde-adfe 
sur cette zone.  

Elisabeth Kervarrec

Coordination Europe centrale et orientale à Vienne

La section Français du monde-
adfe Portugal est part ie à la 
rencontre des parents d’élèves 
des Lycées Charles Lepierre 
(Lisbonne) et  Marius Latour 
(Porto) en organisant deux réu-
nions d’information sur le nouveau 
système de bourses.
Ces dernières ont permis de 
rassembler environ 70 parents 
d’élèves inquiets d’une éventuelle 
baisse des quotités de bourses.

Nous avons présenté les nouveaux 
critères d’attribution en expliquant 

pourquoi ils nous paraissaient plus 
justes et équitables que l’ancien 
système.
La présentation a donné lieu à un 
échange dynamique et convivial 
qui a permis d’apaiser les craintes 
et de rassurer les plus sceptiques. 
A noter la présence de nombreux 
parents dont les enfants n’étaient 
pas encore scolarisés dans le sys-
tème français et qui cherchaient à 
évaluer l’intérêt financier induit par 
le nouveau système.

L’équipe de Fdm-adfe Portugal

Réunions d’information sur les bourses au Portugal

C’est bien connu, entre les Français et 
les livres, il existe une histoire d’amour 
indestructible ! Pour nous, Français de 
l’étranger, ce lien est particulièrement 
important et mérite d’être précieusement 
entretenu. Ce n’est donc pas un hasard 
si les activités de notre section Fdm-
adfe-Hessen (région de Francfort-sur-le-
Main) s’articulèrent, au dernier trimestre 
2012, autour de la lecture : lancement 
des “Soirées lecture” avec un cycle sur 
le thème du voyage, organisation de la 
traditionnelle Bourse aux livres et sup-
ports audio-visuels français devenue 
incontournable pour la communauté francophone 
et francophile. Enfin, nous avons eu la chance 
de pouvoir inviter, en partenariat avec la ville de 
Francfort, Marie-Aude Murail, auteure à succès 
de livres pour la jeunesse, à venir présenter son 

dernier livre, s’entretenir de son métier avec les 
enfants et leurs parents et bien sûr se livrer à une 
longue séance de dédicaces. Cet événement res-
tera dans les mémoires des petits et des grands.

Anne Henry-Werner

Le plaisir de lire

Décorations

Maryvonne Samb, présidente de 
Français du monde-adfe Sénégal, a 
été élevée, le 12 décembre dernier, au 
grade de Grand Croix dans l’Ordre du 
Lion par le président de la République 
sénégalaise, Monsieur Macky Sall. Il 
s’agit de la plus haute distinction de 
l’Etat du Sénégal, équivalant à notre 
Légion d’honneur. 

Bernadette Van der Horst, membre de 
Français du monde-adfe Pays-Bas, 
ancien membre du CA et du Bureau 
national de l’association, a été promue 
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. 
Cette distinction vient récompenser 
des années de travail au service des 
Français à l’étranger, notamment en 
qualité de présidente-fondatrice d’une 
association d’aide à la recherche 
d’emploi pour les Français installés 
aux Pays-Bas. 

Nous leur adressons à toutes les deux 
nos plus chaleureuses félicitations.
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Une cinquantaine de personnes a assisté à la 
table-ronde qui a réuni deux dirigeants nationaux 
de la gauche italienne : Gennaro Migliore, Sinistra 
Ecologia e Libertà, et Jean Leonard Touadi, Partito 
Democratico.
Le débat était modéré par Sandro de Toni, ancien 
élève du lycée français, binational, attaché parle-
mentaire. Les échanges avec le public ont permis 
de mieux comprendre le travail des politiques et 
les choix difficiles auxquels le pays est confronté.
Cette soirée a pu être organisée grâce à  
M. le Proviseur du lycée qui a mis à la disposition 
de la section la salle du réfectoire de la Villa Strohl-
Fern. Les participants en redemandent !

Inauguration d’une salle informatique 
à Madagascar

Pendant que, dans l’Hexagone, le défilé égalitaire arpentait le pavé parisien, 150 
Français de Rio et leurs amis brésiliens se rassemblaient sur la mythique plage 
d’Ipanema pour soutenir le mariage pour tous.

Plus d’une centaine de manifestants ont bravé 
un froid intense à Québec, dimanche 27 janvier 
pour soutenir la loi pour le mariage homosexuel 
en France. Français et Québécois se sont 
rassemblés devant le Consulat général de 
France à Québec dans une ambiance joyeuse 
et familiale.

Soirée dansante “années 80” à Kinshasa

SAMEDI 02 FEVRIER 2013

Français

du monde

FRANÇAIS DU MONDE-ADFE

Association Démocratique des Français de l’ Etranger

Reconnue d’utilité publique

adf
e

SOIREE DANSANTE
KARAOKE

Apéritif    Buffet Chaud    
Dessert1 Boisson locale offerte

27 500FCA LA PETITE HALLE DE LA GOMBE

A PARTIR DE 19H00

Réservation: 08 22 50 96 25  / 09 93 26 77 93

Des Français du monde rassemblés  
pour le mariage pour tous à Rio et  
Québec

“Enfants Français de Madagascar”, 
avec l’aide de la section Français du 
monde-adfe, a réalisé en collaboration 
avec l’école d’expression française “les 
colibris” de Tananarive, une salle infor-
matique pour les enfants dont elle a la 
charge. Cette réalisation a pu se faire 
grâce à la subvention reçue du Sénat 
par l’intermédiaire du Sénateur Yung 
que nous remercions. Sur la photo, 
le conseiller Jean-Daniel Chaoui et 
le vice-président de l’EFM, Jean-Paul 
Nicoli, visitent les installations. La salle 
a été inaugurée officiellement au mois 
de janvier 2013.

Dîner-débat “la politique 
italienne pour les nuls” 
à Rome




