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EDITO

Gérard Martin 
Secrétaire général

Comme vous pouvez le constater en prenant une connaissance attentive de ce 
rapport d’activité, l’année associative qui s'achève a été bien remplie. Hormis les 
tâches incontournables qui incombent à l'association dans sa gestion, l'infor-
mation, les relations avec les sections, le Bureau national a eu, à maintes reprises, 
à répondre à des situations locales parfois tendues et à apporter des solutions 
fonctionnelles et justes autant que faire se pouvait. 

Parmi les manifestations importantes, je tiens à souligner l’organisation réussie en 
septembre 2018 du colloque « Enfance et expatriation » à l’initiative de notre prési-
dente, Claudine Lepage.

Par ailleurs, comme l’avait suggéré la présidente lors de la tenue de l’AG d’août 
2018, un groupe de travail a été constitué avec pour mandat d’élaborer une nouvelle 
« charte » en vue des élections consulaires et sénatoriales de 2020.
Je tiens aussi à souligner les coordinations importantes à l’initiative des sections 

et des militants de l’association, notamment : l’Université Amérique du Nord à Boston, la coordination Europe à 
Lisbonne dans la perspective de l’élection européenne, l’Université d'été Asie-Pacifique à Tokyo.

De plus, comme décidé lors du conseil d’administration, du jeudi 23 août 2018, a été lancé un baromètre des 
Français établis hors de France en partenariat avec « Dauphine Junior Conseil », la Junior-Entreprise de l'Uni-
versité Paris-Dauphine, afin de mieux saisir leurs attentes et leurs besoins. Le questionnaire a rencontré un large 
écho dont les réponses ont été compilées dans un cahier de doléances remis aux Ministres concernés.

Vous trouverez infra au rapport d'activité les développements qui se rapportent à tous ces éléments. 
Enfin, Français du monde-adfe a rempli son rôle de veille et d'alerte dans tous les domaines de son champ d'inter-
vention s'agissant notamment de la politique mise en œuvre par le gouvernement.

Ce que nous sommes :
Stephane Hessel, grande voix parmi les voix de la Résistance nous invitait à nous indigner : l'indignation selon lui 
conduit à résister, notamment pour préserver un ensemble de principes et de valeurs qu'avaient éléborées des 
hommes comme René Cassin, Pierre Mendès-France, Jean Moulin, Georges Boris, André Philip dans un temps 
d'effondrement, de noirceur et pourtant d'espérance profonde. Au programme : sécurité sociale, retraite, presse 
indépendante, promotion de l'éducation pour tous, valeurs qui sont toujours menacées hier comme aujourd'hui par 
le pouvoir de l'argent insolent et égoïste dont les marchés financiers constituent une menace pour la démocratie 
et les droits humains universels.
 
Or, nous avons tous une responsabilité humaine personnelle pour défendre ces principes et ces valeurs qui fondent 
une société juste dans laquelle l'intérêt particulier est subordonné à l'intérêt commun ; une société solidaire qui 
refuse le creusement des inégalités, qui combat le spectre hideux du nationalisme comme la marée boueuse de 
l'illibéralisme, qui s'oppose au rejet des exilés dont les aidants sont quasi criminalisés, qui défend la préservation 
de la planète incompatible avec le profit à tout crin. 
 
Citoyens en France ou établis hors de France, nous sommes tous concernés et gardons à l'esprit que c'est 
sur ces principes et ces valeurs d'humaine solidarité que fut fondée notre association dans laquelle tous 
ceux qui les partagent sont bienvenus. Il ne s'agit pas seulement de vivre-ensemble  mais aussi de faire-
ensemble. C'est unis que nous pouvons  défendre la dignité humaine dans un environnement sauvegardé 
au bénéfice de tous. 
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Algérie (Alger, Annaba, Bejaïa, Constantine, Oran, Sétif), Allemagne (Bade-Palatinat, Cologne, Berlin, Hambourg, 
Francfort, Munich), Andorre, Angola, Arabie saoudite (Djeddah, Riyadh), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, 
Bénin, Bolivie, Brésil (Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo), Burkina-Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun (Douala, 
Yaoundé), Canada (Montréal, Ottawa, Québec, Toronto, Victoria), République centrafricaine, Chili, Chine (Shanghaï, 
Pékin, Hong-Kong), Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville, Pointe Noire), République démocratique du Congo, Corée 
du Sud, Costa-Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Croatie, Danemark, Djibouti, Egypte (Alexandrie, Le Caire), Emirats Arabes 
Unis (Abou Dhabi, Dubaï), Equateur, Espagne (Barcelone, Madrid, Valence), Etats-Unis (Boston, Chicago, Los Angeles, 
Miami, New York, San Francisco, Sud centre des Etats-Unis, Washington), Ethiopie, Finlande, Gabon, Grèce (Athènes, 
Thessalonique), Guinée, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde (Ahmedabad, New-Delhi, Pondichery), Indonésie, Iran, 
Irlande, Israël, Italie (Florence, Lombardie, Naples, Rome), Japon (Kyoto, Tokyo), Kenya, Laos, Liban, Lituanie, Luxem-
bourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc (Agadir, Casablanca, Essaouira, Fès, Marrakech, Oujda, Rabat, Tanger),  
Ile Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Ouganda, Palestine, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, Portugal (Lisbonne, 
Porto), Qatar, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Rwanda, Salvador, Sénégal (Dakar, La Petite Côte), Seychelles, 
Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie (Tunis, Sahel), 
Turquie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam (Hanoï, Ho Chi Minh).

Plus de 120 sections, groupes locaux ou correspondant dans une centaine  
de pays :

• 39 années au service des Français établis hors de France

• Une représentation active au sein des différentes commissions consulaires et nationales 
compétentes pour les Français de l’étranger : protection sociale, bourses scolaires, emploi et 
formation professionnelle,

• Une participation à la mise au point de plans de sécurité en liaison avec nos ambassades,

• Des conseillers consulaires membres des conseils consulaires créés auprès des postes 
diplomatiques et consulaires,

• Des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

Français du monde-adfe c'est : 

Données-clés

NOTRE ASSOCIATION
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Claudine 
Lepage

présidente 
Munich

Gérard Martin  
secrétaire 

général
Rome

Michèle 
Bloch 

trésorière

Philippe Moreau
secrétaire 

général adjoint
Munich

Le Bureau national 2018-2019

Chantal 
Picharles

Athènes

Charles 
Romero

vice-président
Ottawa

Gaëlle 
Barré

 
Florence

Florian 
Bohême

Cambodge

Mehdi
Ben Lahcen
Lisbonne

Martine 
Vautrin Djedidi

Tunisie

Nathalie 
Bonneu 
Québec

Florence 
Baillon

Equateur

Virgile  
Mangiavillano

Turquie

Laure 
Pallez

Washington

Olivier 
Jouis 
Qatar 

Morgane 
Marot

Royaume Uni

Elisabeth 
Kanouté 

Mali

Hélène 
Vincent 

Cameroun

Thomas 
Brossas 
Toronto

Stéphane 
Mukkaden 
Norvège

Bruno 
Paing 

Los Angeles

1.1. Trombinoscope du Conseil d'Administration 2018/2019

Isabelle 
Chardonnet

Laurence 
Deglane

Simon 
Holpert

Chargé de mission 
communication externe

rédacteur en chef du magazine, 
assistant pour le groupe à l'AFE,

développement partenariats
(départ fin mai 2019)

animation du site et des réseaux sociaux, 
contact sections, conception et réalisation 

de supports de communication, organisation 
colloques et coordinations

Chargée de mission 
communication

adhésions et cotisations, 
animation du site, comité 
de rédaction et mise en 

page du magazine

Chargée de mission 
accueil et secrétariat administratif

1.2. Les permanents



6 Français du monde-adfe • Rapport d’activité 2018-2019

1.3. Siège de l'association 

Réponses quotidiennes aux courriels et appels téléphoniques, en lien avec le secrétaire général. Aide et infor-
mation aux sections et aux créations de section ; accueil des adhérents de notre association et des personnes 
extérieures.
  
Adhésions
- Enregistrement des adhésions, vérification des listes et envoi des cartes d’adhérents ;   
- Adhésions en ligne :  enregistrement des adhésions et mise à jour des bureaux des sections sur la banque 
de données FileMaker et sur le site internet.

Trésorerie 
- Suivi des versements des adhésions (virements, chèques, espèces) enregistrées sur Excel ;  
- Suivi des relevés de banque ;
- Pour les adhésions en ligne : courriels aux présidents et trésoriers de section pour report de cotisations ou 
remboursements ;
- Suivi des contributions des conseillers consulaires et envoi des reçus ;
- Suivi des assurances des conseillers consulaires et envoi des reçus.

1.4. Groupes de travail constitués  
 

Activité Administrateurs / Représentants de notre association

Affaires sociales Elisabeth Kanouté, Martine Vautrin-Djedidi, Hélène Vincent  
Marie-Pascale Avignon-Vernet * et Jean-Louis Sabatié *

Baromètre des attentes des 
Français de l'étranger 

Gaëlle Barre, Florian Bohême, Laure Pallez  
et Laurence Deglane au siège

- Charte électorale 
- Elections consulaires 2020 :      
rétroplanning, circulaires

Virgile Mangiavillano, Philippe Moreau, Stéphane Mukkaden,  
Laure Pallez, Chantal Picharles

Communication numérique ; 
Groupe Jeunes

Thomas Brossas, Virgile Mangiavillano, Charles Romero
Thomas Brossas travaillera plus particulièrement sur un groupe  
« Jeunes » avec Bruno Paing

Comité de rédaction du magazine 
Français du monde

Claudine Lepage, directrice de la publication
Simon Holpert, rédacteur en chef
Florence Baillon, Isabelle Chardonnet, Philippe Moreau, 
Charles Romero et Philippe Loiseau (relectures)

Droit, Fiscalité, économie Fiscalité : Laure Pallez,  
Philippe Moreau, Hélène Vincent

Droits Humains Florian Bohême, Claudine Lepage, Virgile Mangiavillano, Gérard Martin

Emploi et Entreprenariat ; 
Organisation du colloque  
« Se Former, Travailler, Entreprendre 
à l'Etranger »

Claudine Lepage, Gaelle Barré, Mehdi Ben Lahcen, Yann Chantrel *, 
Anne Henry-Werner *, Laure Pallez, Bruno Paing et Laurence Deglane. 
Colloque « Se Former, Travailler, Entreprendre à l'Etranger » organisé  
le vendredi 27 septembre 2019 au Sénat

Enseignement Michèle Bloch, Claudine Lepage, Chantal Picharles, Charles Romero

Enseignement supérieur Florence Baillon, Martine Vautrin Djedidi et Hélène Vincent

Environnement, Santé et Sécurité Nathalie Bonneu, Stéphane Mukkaden, Bruno Paing

Vie des sections Tous les administrateurs et les permanents du siège

* Adhérent s’occupant de la thématique mais n’étant pas membre du CA
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1.5. Présence dans les organismes extérieurs

Organisme Représentants de notre association

CA de l'Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE)

Chantal Picharles, Claudine Lepage

CA de la Caisse des Français de l’Etranger 
(CFE) 

Julien Ducourneau, Isabelle Frej, Stéphanie Héricher,  
Didier Lachize, Anne-Marie Maculan, Annie Michel,  
Martine Wallet

Commission nationale des bourses (CNB) Michèle Bloch, Philippe Loiseau

Commission permanente pour la protection et 
l’action sociale (CPPAS)

Elisabeth Kanouté

Commission permanente pour l’emploi et la 
formation (CCPEF)

Mehdi ben Lahcen 

France Horizon (ex Comité d’Entraide aux 
Français Rapatriés (CEFR) 

Marie-Pascale Avignon-Vernet

Mission Laïque Française (MLF) Michèle Bloch, Claudine Lepage

Solidarité Laïque Jean-Louis Sabatié

STAFE Philippe Moreau, Yan Chantrel

1.6. Synthèse des activités des groupes de travail 

Affaires sociales 
Elisabeth Kanouté, Martine Vautrin-Djedidi, Hélène Vincent, Marie-Pascale Avignon-
Vernet et Jean-Louis Sabatié
Dans le cadre  de la campagne d’aide sociale 2019, le département a continué d’exploiter les outils infor-
matiques mis en place en 2018 qui permettent une gestion des données budgétaires ainsi que des données 
statistiques des allocataires. Les instructions données aux postes pour 2019 s’inscrivent dans la continuité de 
la campagne d’aide sociale 2018.

• Commission permanente pour l’action et la protection sociale (CPPAS) 
Elisabeth Kanouté
Le département a reçu, au total, pour cette année, 3994 demandes d’allocation individuelle (soit 65 demandes 
de moins par rapport à 2018).
On constate de nouveau la diminution régulière des demandes au titre de l’allocation de solidarité AL (-56).
De manière  cohérente avec les évolutions sociologiques que connaissent nos compatriotes vivant à l’étranger, 
les demandes d’allocation en faveur des enfants ont tendance à croître (+19 allocations Enfants Handicapés 
AEH /+25 Secours Mensuels Spécifiques Enfants, SMSE en 2019). Les demandes au titre de la prestation 
d’assistance consulaire connaissent elles aussi une légère hausse (+10).
Comme les années précédentes, les taux de base ont dans un premier temps été actualisés selon la règle du 
calcul change /prix qui combine le taux d’inflation et l’évolution du taux de chancellerie.
La Direction des Français à l’Etranger et de l’Administration consulaire (DFEA) a veillé à assurer la cohérence des 
taux de base entre les différents CCPAS d’une même zone géographique.
Comme en 2018, l’ensemble des taux de base a été plafonné à hauteur de la demande des postes.

Taux de base 2018 2019

Maintiens   54   67

Hausse   28 113

Baisse 109   25
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De nombreux postes ayant  fait des programmations sous-évaluées par rapport au calcul théorique des taux de 
base ont vu celui-ci amputé de plusieurs euros ce qui reste totalement dommageable pour le calcul des aides 
sociales (AS Allocations de Solidarité, AAH  Allocations Adultes Handicapés, etc ) à destination de nos compa-
triotes âgés, fragilisés ou handicapés.
Un effort doit être fait par les postes pour tenir compte sans hésiter des réalités de leur pays en terme d’inflation 
et d’évolution du taux de chancellerie.
 
• OLES (organismes locaux d’entraide et de solidarité)
Ces organismes jouent un rôle précieux et complémentaire de celui de nos consulats en répondant à des situa-
tions qui ne peuvent trouver des solutions dans le cadre réglementaire de l’aide sociale pouvant être accordée 
aux postes.
84 OLES ont déposé des demandes contre 78 en 2018.
Les subventions aux OLES ont été arrêtées sur la base des avis et des informations qualitatives transmises par 
les CCPAS, en comité d’attribution des subventions du programme 151 qui s’est réuni le 4 juin.
(Le programme 151 « Français de l’Étranger et Affaires Consulaires » couvre les dépenses de personnel et de 
fonctionnement du réseau consulaire (92 Consulats généraux ou Consulats, 135 sections consulaires …) ainsi 
que l’enveloppe des bourses scolaires accordées aux élèves français scolarisés à l’étranger).

• CMS (centres médico-sociaux)
La DFEA poursuit son appui aux centres médicaux–sociaux. Au nombre de 14, les CMS sont situés dans des 
pays très démunis sur le plan sanitaire ou en zone à riques terroristes et restent essentiels dans la vie des 
Français qui y sont installés.

Affaires sociales / Organismes extérieurs

• France Horizon 
Marie-Pascale Avignon-Vernet
France Horizon continue à remplir son rôle d’opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, pour 
la prise en charge et l’accompagnement des personnes rapatriées (environ 200 par an). Par exemple, la situation 
économique, sanitaire et politique au Venezuela a amené la Direction des Français de l’étranger du ministère à 
solliciter France Horizon pour un éventuel accueil des Français résidant dans ce pays, en cas de rapatriement 
ou de retour en nombre de ces Français.

France Horizon s’approche de la fin du plan stratégique 2015-2020; c’est le moment d’en faire le bilan pour 
préparer le suivant. En cinq ans, France Horizon a beaucoup grandi, développé de nouveaux secteurs d’acti-
vités (accueil des réfugiés et pôle petite enfance avec 3 et bientôt 4 crèches à vocation sociale en particulier), 
doublé ses effectifs (pour atteindre 970 personnes) et son budget annuel est d’environ 70 millions d’euros. C’est 
donc devenu une « presque grande » association, pas comparable certes aux plus grands groupes, mais qui a 
choisi de croître pour ne pas être absorbée, en continuant à agir selon ses valeurs. Cette croissance n’a pas été 
sans bousculer les personnels, les structures et le mode de gouvernance.
Pour préparer ce nouveau plan stratégique, des études ont été lancées et la réflexion implique tous les 
personnels. Sont ainsi examinés : la question du sens et des valeurs dans un contexte de transformations 
réglementaires et budgétaires ; l’impact de la croissance sur la charge de travail ; l’organisation du travail et 
les nouvelles approches managériales ; la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences … Un grand 
chantier auquel participe le conseil d’administration. 

En ce qui concerne l’accueil des réfugiés, France Horizon a répondu aux demandes des autorités et gère 
aujourd’hui toutes les sortes de dispositifs mis en place (sauf les centres de rétention administrative, bien sûr !). 
Ainsi 950 Syriens sont accompagnés en logement diffus, 300 Africains relocalisés à partir des centres au Tchad 
et Niger, 200 Afghans, et diverses autres nationalités. Par ailleurs, France Horizon est chargée de l’accueil 
hivernal de 750 personnes sans domicile fixe, tant en région parisienne qu’à Nantes ; à Marseille, France Horizon 
assure depuis un mois l’accueil et l’accompagnement des 1500 sinistrés après l’effondrement ou la déclaration 
de péril immédiat de leurs immeubles ; enfin l’association s’est vue confier un centre de préparation au départ 
volontaire. Cet engagement massif de l’association lui vaut d’être considérée par les ministères de l’intérieur 
et du logement comme un partenaire solide, fiable et auquel on peut faire appel quand une urgence survient, 
par exemple l’évacuation d’un squat, parce que l’accompagnement sera fait efficacement dans le respect des 
personnes concernées.
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• Solidarité Laïque 
Jean-Louis Sabatié
La présence de Français du monde-adfe au conseil d’administration de Solidarité Laïque  marque son adhésion 
à des valeurs communes et à leur mise en application en France et à l’étranger avec 50 autres organisations 
membres (associations, mutuelles, syndicats, fondations, coopératives…). 
Il s’agit :
- d’une éducation de qualité pour toutes et tous incluant la citoyenneté ; 
- de la solidarité ici (migrants, vacances pour tous…) et là-bas (projets éducatifs, rentrée scolaire, parrainages...)  ;
- d’un engagement dans la Campagne mondiale pour l’éducation et contre la marchandisation de l’éducation ;
- de la lutte contre les exclusions et l’accès aux droits.

Ce partage de valeurs communes incite à un rapprochement entre les sections de Français du monde-adfe 
et Solidarité Laïque pour des actions coordonnées sur le terrain autour de projets de développement ou en 
situation d’urgence ou de catastrophes. 
De même, Solidarité laïque édite des jeux et du matériel éducatif que les sections de Français du monde-adfe 
pourraient diffuser auprès des animateurs des FLAM, des établissements de l’AEFE et de la Mission laïque qui 
est aussi membre de Solidarité Laïque.

Baromètre des attentes des Français de l'étranger 
Gaëlle Barré, Florian Bohême, Laure Pallez
Il a été décidé, lors du conseil d’administration du jeudi 23 août 2018, 
de lancer un baromètre des Français établis hors de France, en parte-
nariat avec « Dauphine Junior Conseil », la Junior-Entreprise de l'Uni-
versité Paris-Dauphine, afin de mieux saisir leurs évolutions et leurs 
besoins. Gaëlle Barré, Florian Bohême et Laure Pallez ont collaboré 
étroitement pendant plusieurs mois avec « Dauphine Junior Conseil » à 
l’élaboration de ce questionnaire. Le baromètre a été lancé le 4 février 
2019 et adressé à toute la LEC mondiale. 

Cela a été un succès : 15 700 personnes ont répondu au question-
naire sur les besoins et attentes des Français de l’étranger. De partout, 
les Français d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie ont 
répondu à l'appel.
Cette initiative s’est inscrite dans la dynamique du grand débat 
national initié par le Président de la République. En toute indépen-
dance de l’État, des partis politiques et des institutions, nous avons souhaité prendre le pouls réel de ce qui 
fait le quotidien des Français établis à l'étranger.  
Ce baromètre est un outil de mobilisation citoyenne pour les Français de l'étranger. Tous les Français ont eu la 
possibilité de s'exprimer via la plateforme numérique créée à cet effet. Au final, un cahier de doléances a été 
transmis aux autorités en charge du Grand Débat National. 
Une large place a été faite sur le site internet de notre association :
- L'éditorial de présentation de Claudine Lepage ;
- Les interviews de Gaëlle Barré, Florian Bohême, Laure Pallez qui présentent les enjeux et objectifs du 
baromètre ;
- La présentation de Dauphine Junior Conseil », la Junior-Entreprise de l'Université Paris-Dauphine, et du parte-
nariat que nous avons noué ; 
- Le calendrier du baromètre qui en précise les échéances.

Un kit de communication (logo, bandeaux adaptés aux différents supports de communication) a été élaboré 
pour l’occasion, par Florian Bohême, un rappel des bonnes pratiques à l’attention des sections pour les inviter 
à relayer les informations sur leurs sites internet et autres réseaux sociaux. Globalement, les sections ont bien 
relayé les informations.

Claudine Lepage a informé les ministres Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales, et Emmanuelle 
Wargon, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, Ministre de la Transition écologique et solidaire du lancement 
du baromètre. Un communiqué de presse a été diffusé le plus largement possible. Par exemple, le  Petit Journal.
com a relayé notre initiative. Claudine Lepage a également informé Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État 
auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, du lancement du baromètre.
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L'analyse des réponses collectées par la Junior Entreprise de Paris Dauphine, 
ainsi que les réponses « brutes » des personnes aux questions ouvertes, a 
été présentée par Gaëlle Barré au Bureau national du 8 mars 2019.
L'analyse du sondage a été présentée lors de la réunion de groupe Français 
du monde Ecologie et Solidarité, le 10 mars 2019 auprès des conseillers 
consulaires présents.

La présidente de notre association 
Claudine Lepage a remis un cahier 
des doléances recueillies dans le 
cadre de cette grande enquête sur 
les besoins et attentes des Français 
de l’étranger à M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès 
du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en présence 
des référents au sein du CA de Français du monde-adfe, Gaelle Barré, 
Florian Bohême et Laure Pallez.

Elle pourra permettre d'orienter nos travaux et d'ouvrir des pistes de 
réflexion. Les résultats définitifs et l'analyse détaillée des résultats seront 
communiqués lors de l'assemblée générale en août 2019. 

Charte électorale 
Virgile Mangiavillano, Philippe Moreau, Stéphane Mukkaden, Laure Pallez,  
Chantal Picharles
Suite à la suggestion de notre Présidente Claudine Lepage, lors de l’AG d’août 2018, un groupe de travail a été 
constitué avec pour mandat d’élaborer une nouvelle « charte » en vue des élections consulaires et sénatoriales 
de 2020, la « charte de Cachan », datant du début des années quatre-vingt, étant devenue caduque.
Ce groupe de travail s’est réuni par Skype à plusieurs reprises durant l’automne, et encore au mois de janvier 
de cette année. 
Les séances de remue-méninges ont conduit à l’élaboration d’un texte que Chantal et Philippe ont présenté fin 
novembre, puis fin janvier, au Bureau national, qui l’a à chaque fois validé moyennant un certain nombre d’amen-
dements portant tant sur le fond pour un certain nombre de points que sur la forme (aspects rédactionnels).

Le texte ainsi amendé a été présenté lors de la coordination des sections d’Europe les 19 et 20 janvier 2019 
à Lisbonne. Quelques modifications ont encore été apportées, conduisant à la version soumise au Conseil 
d’administration lors de sa réunion du mois de mars. Le texte (annexe 1) a été approuvé par le CA moyennant 
d’ultimes amendements, et transmis aux sections afin d’être soumis au vote de leurs membres conformément 
aux règles statutaires. Le 10 juin était le délai fixé aux sections pour faire remonter les résultats de leur vote au 
siège.

Elections consulaires 2020 : rétroplanning/circulaires 
Virgile Mangiavillano, Philippe Moreau, Stéphane Mukkaden, Laure Pallez, 
Chantal Picharles
Ce groupe de travail a également élaboré une ébauche de retroplanning pour la préparation des élections 
consulaires de 2020. Toutefois, la date des élections n’ayant pas encore été fixée, ce planning n’a à ce stade 
qu’un caractère provisoire, et a été établi en se calquant sur les dates de référence lors des élections consulaires 
de 2014. La première phase prévue dans ce retroplanning a cependant été lancée, avec l’envoi par le siège, 
début février, d’un courrier aux responsables de section, aux conseillers consulaires Français du monde-adfe, 
ainsi qu’aux contacts isolés dans les endroits là où nous n’avons pas de section, afin de commencer à identifier 
les candidatures potentielles susceptibles de revendiquer le soutien de notre association en 2020.

Par ailleurs, une réflexion a été engagée sur la capacité des sections à réaliser leur propre site web. Une 
proposition d'intégration d'un « mini-site » dans le site web « parent » de Français du monde-adfe présenterait 
l'avantage de garantir l'unité visuelle de la communication des sections et du siège, de ne pas dupliquer les 
ressources présentes sur le site parent, d'augmenter le trafic sur le site de Français du monde-adfe et garantirait 
une meilleure pérennité des sites des sections (les compétences « webmasteriales » ne sont pas garanties dans 
la durée au sein des sections).
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Communication numérique et groupe « Jeunes »
Thomas Brossas, Virgile Mangiavillano, Bruno Paing, Charles Romero
- Modération du forum des adhérents.
- Atelier numérique pour soutenir les participants à la réalisation de vidéos « Numérique : réaliser une vidéo » 
pendant les rencontres associatives du vendredi 23 août 2019.
- Réflexions sur la réalisation d'un site web en section via un mini site intégré dans le site parent de Français du 
monde-adfe.
- Réflexions et travaux pour la mise en place d'une application Français du monde-adfe suite à un questionnaire 
auprès des adhérents.
- Veille et animation sur les réseaux sociaux du siège.
- Rapprochement Français du monde-adfe et PVT (Programme Vacances-Travail) afin d'aboutir à un partenariat.

Il est envisagé la réalisation d'une application smartphone Français du monde-adfe, qui pourrait permettre 
une mise en relation facilitée des adhérents, au sein d'une section ou entre sections, une meilleure information 
sur les événements organisés par les sections, un espace d'entraide pour trouver les adresses utiles et les 
coordonnées des conseillers consulaires de la circonscription, et un lien facilité vers les ressources en ligne à 
disposition, sur le site francaisdumonde.org ou via les blogs de nos sénateurs. Dans un premier temps, il semble 
utile d'interroger les adhérents sur leurs attentes par rapport à ce type d'application pour définir un cahier des 
charges fonctionnel plus précis. 

Droits humains 
Florian Bohême, Claudine Lepage, Virgile Mangiavillano, Gérard Martin
- Envoi d’infolettres dans le but de sensibiliser les adhérents de Français du monde-adfe impliqués dans le 
domaine des droits humains et également de mettre en lumière les actions et événements dans des pays au 
contexte sensible. 
En 2019, nous avons envoyé aux adhérents du Forum deux lettres d'information, une en juin 2019 concernant 
la journée mondiale des réfugiés où nous avons relayé l'appel de la Cimade, partenaire de notre association, 
l'autre en mai 2019 à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Nous invitons 
les adhérents intéressés à ces problématiques à nous faire remonter des informations. Cette année, nous avons 
par exemple relayé sur le site internet l'expertise de Valérie Khan au sujet de la situation d'Asia Bibi au Pakistan 
(article de novembre 2018).

- Lors de la dernière Assemblée générale de Français du monde-adfe en août 2018, l'association a montré dans 
le hall du CISP l'exposition « Portraits de VI(H)ES » initiée par Elus Locaux Contre le Sida (ELCS) dans le but de 
sensibiliser à la lutte contre le VIH / Sida. Nous encouragerons les élus consulaires qui le souhaitent à adhérer à 
cette association créée par Jean-Luc Romero ;
- Enfin, le groupe de travail droits humains a participé à l'élaboration du numéro spécial du magazine Français 
du monde « Libertés et sécurité » autour de la thématique des droits humains avec notamment deux articles 
réalisés suite à des entretiens avec des responsables d'Amnesty International et l'édito signé de notre Secré-
taire général qui rappelait en conclusion de son texte que : « Rien n’est jamais acquis, surtout pas la liberté, 
et l’entente cordiale entre liberté et sécurité exige vigilance et une détermination sans faille pour préserver la 
Liberté. »

 
Droit, Fiscalité et Economie
Philippe Moreau, Laure Pallez, Hélène Vincent
Philippe Moreau a effectué une veille juridique, ayant conduit à la circulaire sur les « couples européens ».  
Un effort de réponse aux internautes a été déployé 
pour traiter leurs questions notamment au moment de 
la mise en place du prélèvement à la source.

Emploi et entreprenariat 
Gaelle Barré, Mehdi Ben Lahcen
Le groupe a travaillé à l'organisation du colloque « Se 
former, Travailler, Entreprendre à l'Etranger » qui se 
tiendra à la rentrée, le vendredi 27 septembre 2019 au 
Palais du Luxembourg, 
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Enseignement
Michèle Bloch, Chantal Picharles, Charles Romero

• Commission nationale des bourses (CNB)
Michèle Bloch et Philippe Loiseau pour l'AFE
Deux réunions ont eu lieu en décembre et en juin (voir CR sur le site)
Bilan de l’exercice 2018-2019 : 24 664 boursiers (20,72% des élèves français), pour un montant de 102,86 M¤  
(- 0,25% en partie due à un euro fort).

Dotation initiale exercice 2019 : 105 M¤ (- 5M¤) - Subvention de l’État : 101,85 M¤ - Les besoins supplémen-
taires seront couverts par prélèvement sur la soulte qui s’élève à environ 16M¤. Une enveloppe distincte de  
300 000 ¤ est destinée à la prise en charge des ASESH (Accompagnants des élèves en situation de handicap) des 
élèves boursiers.
Rappel : nous avons obtenu l’an passé que l’enfant porteur de handicap compte pour une demi-part supplémen-
taire dans le barème.

Après deux années d’efforts en CNB, heureusement relayés par les élus de l’AFE, notre demande de relèvement 
du QMax (seuil au- delà duquel la famille sera « hors barème revenus ») à 23 000¤ est effectif. Son impact ne sera 
mesurable qu’en 2020. Actuellement le montant supplémentaire serait d’environ 600 000 ¤, avec des effets positifs 
notamment pour les quotités comprises entre 20 et 50%.

• AEFE
Aucune des deux associations de Français de l’étranger n’est représentée en tant que telle au CA de l’AEFE ; 
cependant Chantal Picharles qui y siège au titre de l’AFE nous tient informés. 
Participent aussi au CA deux sénateurs des Français de l’étranger : notre présidente, Claudine Lepage et Richard 
Yung. Trois réunions ont eu lieu les 26 novembre, 14 mars et 27 juin. 
Olivier Brochet, nouveau directeur de l’AEFE, a pris son poste en mars, sa mission est de se « tenir prêt, aux 
côtés des services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à mettre en œuvre les mesures du plan de 
développement » dont on attend toujours la teneur. Le prochain contrat d’objectifs et de moyens devra décliner 
opérationnellement, d’ici la fin de l’année, les priorités qui seront assignées à l’Agence.

Les deux difficultés majeures de cette année ont été la remise en question de l’ANEFE (association nationale des 
écoles françaises à l’étranger), pilier historique du système d’attribution de la garantie de l’Etat pour les emprunts 
immobiliers après le rapport du CGEFI (contrôle général des finances publiques) qui tout en étant positif sur la 
gestion de l’ANEFE, lui reproche des problèmes administratifs, en termes de règles prudentielles. 
Le problème n’est toujours pas réglé. 

La seconde difficulté a été le non renouvellement d’un nombre important de détachements qui a nécessité les inter-
ventions de tous auprès des services RH de l’Education Nationale pour obtenir ces détachements au cas par cas.

Réflexions, auditions, rapports ont jalonné l’année scolaire. Elles ont abouti le 20 mai à un séminaire qui s’est tenu 
à la Cité universitaire internationale : Séminaire de concertation sur le plan de développement de l'enseignement 
français à l'étranger.
Quatre ateliers ont été proposés aux 80 participants :

1 - Conduire l'expansion d'une offre éducative de qualité 
2 - Consolider le rôle de l'AEFE en matière d'appui au développement du réseau 
3 - Valoriser le modèle de l'Enseignement Français à l'Etranger (EFE) en renforçant l'attractivité de l'offre 
pédagogique 
4 - Adapter le développement aux enjeux locaux et aux besoins des familles 

En ouverture du séminaire, Jean-Baptiste Lemoyne a souligné la nécessité de consolider le budget de l'opérateur 
public AEFE et de donner des moyens supplémentaires pour développer l'enseignement français à l’étranger. Il a 
annoncé que les négociations ont démarré de manière à être prises en compte dans les discussions budgétaires 
de l'automne pour 2020. Il a indiqué qu’un mécanisme de garantie immobilière, ANEFE ou équivalent, est indis-
pensable.
Mme Bossière a rappellé que l'Agence a été créée en 1990 afin de régler les problèmes des personnels. 

Quelques-unes des réflexions et propositions qui sont ressorties des tables rondes :
• Doubler les effectifs c'est doubler les personnels enseignants ;
• Des ressources humaines de qualité sont indispensables : titulaires de l'EN (possibilité d'augmenter le plafond 
d'emplois ?), formation initiale et continue des non-titulaires localement / ESPE/ DU de Clermont Ferrand / au 
niveau Master MEEF, création d'un certificat d'enseignement à l'étranger ;
• Veiller au statut des recrutés locaux ;
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• Développer les sections bi-bac et l'enseignement technologique là où c'est possible ;
• Préciser le rôle des familles ;
• Simplifier les procédures d'homologation : alléger mais ne pas brader ;
• Veiller à la complémentarité entre établissements et non à la concurrence fondée sur le seul coût de la scolarité ;
• Développer les établissements partenaires après analyse par pays réalisée par les ambassades ;
• Renforcer le dialogue avec MEN ;
• Expliquer le système d'enseignement français, ses atouts, ses spécificités.
Il nous reste à attendre les décisions du Président de la République, annoncées pour cet été.

• Observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (OBEP)
Michèle Bloch, Chantal Picharles, Claudine Lepage et Richard Yung
L’OBEP, mis en place voici un peu plus de trois ans, a permis une reconnaissance et une aide aux élèves à besoins 
éducatifs particuliers - prise en charge à 100% des salaires des Accompagnants à la Scolarité des Élèves en 
situation de Handicap (ASESH) pour les familles boursières.
Un colloque a eu lieu à Barcelone, un autre est annoncé au printemps à Bruxelles. 

Olivier Brochet, directeur de l’AEFE, s’est dit attaché à la réalisation d’une école inclusive et a proposé une feuille 
de route : état des lieux ; inclusion dans le second degré ; un personnel « référent/correspondant OBEP » en 
établissement. ASESH : recrutement, gestion, rémunération, conditions de financement pour les élèves boursiers.   
Quelles évolutions du service aux familles ? 
Un colloque sera organisé conjointement par l’AEFE et la MLF du 18 au 22 novembre 2020.
Un lien sur le site de l’AEFE : https://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/observatoire-pourles-
eleves-besoins-educatifs-particuliers

• Mission Laïque Française (MLF) 
Michèle Bloch
Claudine Lepage est membre du CA de la MLF, Michèle Bloch est membre du bureau.
La MLF juge urgents l’investissement pédagogique et la formation du personnel local. Elle veut renforcer le profil 
international de ses établissements (lycées français internationaux les termes dans cet ordre !) Elle a conclu un 
partenariat avec l’organisation IB (bac international) afin d’expérimenter un IB à français renforcé.
La MLF s’inquiète de l’assouplissement des règles d’homologation celle-ci devant être une démarche de qualité. 
Favorable à l’élargissement du réseau, elle alerte cependant sur les risques de cannibalisation du réseau actuel 
par des investisseurs plus soucieux de rentabilité que de qualité de l’enseignement. 
Le congrès annuel des 6 et 8 avril 2019 s’est tenu à Paris sur le thème « Accueillir l’enfant, Accompagner l’élève, 
Bâtir une culture d’établissement ». 

• Audition Samantha Cazebonne, 7 février 2019
Michèle Bloch, Claudine Lepage, Charles Romero
Samantha Cazebonne, députée des Français établis hors de France, a exposé les grandes lignes de son rapport : 
donner plus de place aux parents d’élèves, développer les partenariats afin de respecter le souhait de doublement 
des effectifs, mais maintenir l’AEFE comme pilier de l’EFE en augmentant la dotation publique de 3,8M¤. Elle a 
estimé nécessaire d’assouplir le plafond d’emploi imposé par Bercy.
Nous avons émis des réserves sur la possibilité de doubler les effectifs (attractivité des établissements, choix 
des familles pour des enseignements plus internationaux). Nous avons fait part de nos inquiétudes de la baisse 
prévisible du nombre de professeurs titulaires et de leurs conditions d’emploi dans les établissements partenaires. 
Nous ne savons pas quelles suites seront données à ce rapport. 

• Enseignement supérieur  
Florence Baillon, Martine Djedidi, Hélène Vincent
Le secteur de l´enseignement supérieur français a connu récemment deux changements majeurs qui concernent 
les Français installés hors de France : la mise en place de Parcours Sup et les droits d’inscription payants dans les 
universités publiques pour les étudiants hors Europe. Ces mesures ont également une répercussion sur le rôle de 
l´enseignement français à l´étranger (question de l´orientation postbac). 

Pendant l'année, le groupe a travaillé et élaboré une enquête ciblée sur les effets de ces deux mesures.  
Cette étude sera envoyée à la rentrée de septembre 2019 aux adhérents et conseillers consulaires Français du 
monde-adfe et aux élèves et étudiants concernés.
Nous nous appuyerons sur un partenariat avec un site d´expatriés, afin d´élargir l´enquête vers des publics moins 
habituels pour l´association et sur les résultats du Baromètre sur les Français de l´étranger organisé par Français 
du monde-adfe pour l'analyse finale et en coordination avec nos parlementaires sur des retours qu´ils peuvent 
avoir, comme il avait été décidé au CA de mars. 

https://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/observatoire-pourles-eleves-besoins-educatifs-particuliers
https://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/observatoire-pourles-eleves-besoins-educatifs-particuliers
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Résultats attendus : avec ce panorama de la situation, nous disposerons non seulement de pistes pour les élus en 
particulier pour la campagne des consulaires, mais également de contacts pour capter un public pour Français du 
monde-adfe puisque l´enseignement apparaît comme une préoccupation première pour les familles.

Les quatres axes de l'enquête : 
1. L´orientation au lycée
2. Parcoursup
3. Formations hors Parcoursup
4. Etudiants non Français et Parcoursup

2. Représentation de l'association

2.1. Relations institutionnelles

L’association a des relations régulières avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.  
Nous sommes en contact étroit avec le CNED, la FAPEE, les Fédérations de parents d’élèves et les syndicats 
enseignants.

• Soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (Stafe)
Philippe Moreau a représenté l’association (aux côtés de Yan Chantrel, élu AFE), lors de la toute première réunion 
de la Commission nationale chargée de statuer sur les demandes de subventions au titre du dispositif « Stafe » 
(Soutien au tissu associatif des Français de l’étranger), le 28 septembre 2018. Une consultation des conseillers 
consulaires à travers le monde avait été effectuée en amont de cette réunion afin d’établir un bilan et des préconi-
sations pour l’amélioration du dispositif. L’ensemble de ces propositions ont été remises aux membres de l’admi-
nistration par Yan Chantrel et Philippe Moreau puis portées auprès de l’Assemblée des Français de l’étranger 
à l’occasion d’une audition commune effectuée par la commission des lois et par celle des finances. Elles ont 
ensuite été reprises et votées à l’unanimité par l’Assemblée des Français de l’étranger : 
http://www.assemblee-afe.fr/amelioration-du-dispositif-stafe.html

2.2. Les conseillers consulaires et le groupe Français du monde Ecologie 
et Solidarité (FDM-ES)  à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE)

• Accompagnement des conseillers consulaires
Simon Holpert, permanent de l’association, a été mis à dispo-
sition des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 
pendant les sessions AFE de mars et d'octobre. Il a été en charge 
la rédaction des comptes rendu des réunions de groupe, de l'ani-
mation du site internet et des lettres d'informations. Suite au départ 
de Simon Holpert fin mai 2019, les deux permanentes du siège 
assurent son travail.
Par ailleurs, le siège propose toujours des services spécifiques 
aux conseillers consulaires : forum, adresse électronique, espace 
réservé sur le site, assurance négociée.

• Assemblée des Français de l'étranger (AFE) : 
session d'octobre 2018 - comptes rendus des réunions de groupe et mise à jour du nouveau site du groupe 
Français du monde-adfe-ES par Simon Holpert : http://www.Français du monde-adfe-es.com 
session de mars 2019 - comptes rendus des réunions de groupe. Mise en forme et envoi de la newsletter du 
groupe. Mise en ligne des travaux du groupe via le site internet http://www.Français du monde-adfe-es.com, 
la page Facebook :  https://www.facebook.com/Français du monde-adfe.ecologie.solidarite/. Vous pouvez 
aussi suivre l'actualité du groupe via Twitter @Français du monde-adfe_ES, merci à Henry Leperlier (conseiller 
AFE pour l'Europe du Nord) d'assurer la gestion de ce compte.

A noter que le groupe compte un nouveau membre - Luc de Visme (Danemark - conseiller AFE d'Europe du 
nord) - qui remplace Renaud Digoin (Royaume-Uni), ce dernier ayant démissionné. 

http://www.assemblee-afe.fr/amelioration-du-dispositif-stafe.html
http://www.fdm-es.com
https://www.facebook.com/fdm.ecologie.solidarite/
https://www.facebook.com/fdm.ecologie.solidarite/
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• Assurances des conseillers consulaires 
Les conseillers consulaires peuvent souscrire à l’assurance négociée pour eux par Michèle Bloch qui assure 
l’envoi des attestations, intervient en cas de besoin sur le versement des indemnités « ad hoc » auprès du secré-
tariat de l’AFE. 

3. Les colloques

3.1. Colloque « Enfance et expatriation » 
Français du monde-adfe a organisé, à l’initiative de sa présidente Claudine Lepage, et avec Florence Baillon et 
Gaëlle Barré, un colloque intitulé « Enfance et expatriation » qui s’est tenu le vendredi 28 septembre 2018 au Palais 
du Luxembourg. 

C’était la première fois qu’un colloque s’intéressait aux enjeux relatifs aux enfants expatriés et binationaux :
- Quels sont les difficultés et les bénéfices du plurilinguisme pour les enfants ?
- Quel est l’impact de l’interculturalité sur la construction des enfants ?
- Quels choix s’offrent en matière de scolarisation et quelles stratégies d’apprentissage adopter ?
- Comment garantir et protéger au mieux les droits de ces enfants ?
- Quels enjeux soulève la situation des enfants nés de couples binationaux vivant hors de France ?
- Quelles sont les modalités d’adoption à l’étranger ? Quelles en sont les conséquences au regard du droit de   
  la nationalité ?

Notre présidente et Laurence Rossignol, sénatrice et ancienne Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des Femmes, ont ouvert le colloque. Celui-ci s'est articulé autour de quatre tables rondes modérées par Florence 
Baillon, Gaëlle Barré, Marie-Pascale Avignon-Vernet et Claudine Lepage :
- Expatriation, interculturalité et bilinguisme
-  Apprendre, étudier, échanger : l'enfant au cœur du réseau d'apprentissage
-  Pour une meilleure protection juridique des enfants et de leur famille
–  Adoptions et conséquences sur la nationalité française de l'enfant

Une vingtaine d’intervenants, aussi bien institutionnels que politiques et 
associatifs, ont apporté leur expertise. 
Le colloque a rassemblé une centaine de participants et a été suivi en direct sur 
Facebook Live par de nombreux internautes.
Une interview de la présidente de notre association a été effectué par Corinne 
Mandjou, journaliste à  RFI à l'émission Vivre ailleurs. Nous avons pu compter 
sur la présence de journalistes du Petit Journal.com et du Courrier Expats.

Publication des actes du colloque :
Les actes du colloque ont été transcrits par Florence Baillon et Amély Hébel 
et mis en page par Laurence Deglane. Ils sont désormais publiés et dispo-
nibles sur demande et téléchargeables en cliquant sur le lien suivant :   
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2019/01/actes_
colloque_enfance-et-expatriation.pdf

3.2. Colloque « Se former, Travailler, Entreprendre à 
l'Etranger »
Il a été décidé lors du Bureau national du 18 janvier 2019 à Lisbonne de travailler à la réalisation d'un nouveau 
colloque intitulé « Se former, Travailler, Entreprendre à l'étranger », qui se tiendra le 27 septembre 2019 au Palais 
du Luxembourg. L'objectif sera de faire un état des lieux des questions ayant trait à l'emploi, la formation profes-
sionnelle et la création entrepreunariale à l'étranger, de formuler des propositions d'amélioration des dispositifs 
existants et de faire connaître les réseaux existants autour de l'expatriation, de l'emploi et de la formation. 

Gaëlle Barré et Mehdi Ben Lahcen ont constitué une équipe de travail autour du Conseil d'administration de Fran-
çais du monde-adfe et de la Commission CEDDEF de l'Assemblée des Français de l'étranger. 
Cette équipe, en plus des personnes précitées, est constituée d'Anne Henry-Werner, de Yan Chantrel, de Bruno 
Paing, de Laure Pallez et de Laurence Deglane au siège.

Les intervenants aborderont ces questions et confronteront leurs points de vue à l'occasion de quatre tables 
rondes :
9h15-10h45 : Partir travailler à l’étranger : tendances et raisons du départ

http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2019/01/actes_colloque_enfance-et-expatriation.pdf
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2019/01/actes_colloque_enfance-et-expatriation.pdf
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2019/01/actes_colloque_enfance-et-expatriation.pdf
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2019/01/actes_colloque_enfance-et-expatriation.pdf
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2019/01/actes_colloque_enfance-et-expatriation.pdf


16 Français du monde-adfe • Rapport d’activité 2018-2019

11h15-12h45 : Mobilité européenne et internationale
14h-15h30 : Entreprendre et expatriation
16h-17h30 : Se former tout au long de la vie

Ce colloque sera l’occasion de s’interroger sur les réalités et les enjeux de l’expatriation professionnelle aujourd’hui. 
Qui sont ces expatriés qui partent vivre de nouvelles expériences professionnelles à l’étranger ? Comment envi-
sagent-ils le développement de leur carrière à l’international ?
Le colloque est ouvert au public sur inscription.

4. Communication interne

4.1. Vie des sections

La section Uruguay s'est reconstituée. Deux personnes ont adhéré à Cologne, section qui dormait depuis  
10 ans. Les effectifs des sections du Liban et de Shanghai ont plus que doublé. Le secrétaire général tient éga-
lement à souligner le dynamisme de la section de Los Angeles qui se manifeste par une activité constante et 
remarquée.
Nous pouvons à nouveau compter des correspondants dans les pays suivants : Andorre, Angola, Congo, Indoné-
sie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, République Démocratique du Congo, Rwanda, Singapour. 

4.2. Calendrier des universités et coordinations 2018-2019

Université Nord Amérique vendredi 14 septembre au dimanche 16 septembre 2019

Coordination Europe 2019 à Lisbonne samedi 19 janvier et dimanche 20 janvier 2019

Université Asie 2019 à Tokyo samedi 15 et dimanche 16 juin 2019

4.3 Universités et Coordinations

• 4.3.1 Université Amérique du Nord à Boston, du 14 au 16 septembre 2018

Du 14 au 16 septembre 2018, des responsables et des adhérents des sections Français du monde-adfe ainsi 
que des élus consulaires des Etats-Unis et du Canada se sont retrouvés à Boston, aux Etats-Unis, pour re-
nouer avec la tradition des universités d'Amérique du Nord de l’association. Autour de trois sénateurs membres 
de l’association, dont la Présidente de Français du monde-adfe Claudine Lepage, la trentaine de participants 
avaient choisi, cette année, d’orienter leurs travaux sur le développement des sections en Amérique du Nord et 
l’échange de bonnes pratiques. Partage, solidarité et efficacité sont les valeurs qui nous unissent.

Le samedi soir, c’est une cinquantaine de Français de Boston qui se sont retrouvés à l’occasion d’un pot autour des 
sénateurs, offert par le consulat général que nous remercions ici. L’occasion pour nombre d’entre eux de mieux ap-
préhender les problématiques spécifiques aux Français de l’étranger et de poser des questions aux élus présents. 
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Samedi et dimanche ont été consacrés aux ateliers animés par nos membres sur la PMA-GPA, la protection 
sociale, l’enseignement français à l’étranger et le STAFE qui a remplacé la réserve parlementaire, l’occasion aussi 
de constater les faiblesses du nouveau dispositif grâce à des retours pratiques du terrain. Ces travaux ont eu lieu 
au sein du lycée international de Boston que nous remercions pour son accueil. 

Ce moment annuel de rencontre a aussi été l’occasion de faire le point sur l’actualité politique des Français de l’étran-
ger et notamment la possible réforme de la représentation non-parlementaire des Français de l’étranger, point dont 
le flou inquiète quelque peu. Avant de repartir dans nos pays respectifs, il a été décidé de nous retrouver l’année 
prochaine à Montréal au Canada pour une nouvelle université Amérique du Nord ! (Laure Pallez, Bruno Paing)

• 4.3.2 Coordination Europe à Lisbonne, du 18 au 20 janvier 2019

L’année 2019 a débuté par deux premières réunions à l’échelle du continent européen : l’organisation du premier 
Bureau national délocalisé à Lisbonne, le 18 janvier 2019, mais aussi une coordination consacrée à l’Europe, à 
laquelle ont participé 21 sections du continent. Une cinquan-
taine d’adhérents se sont donc retrouvés à Lisbonne, les 19 
et 20 janvier 2019, à l’invitation de la section locale et de 
Mehdi Benlahcen. 

Comme l'a souligné Claudine Lepage dans son introduction : 
« C’est une première à l’échelle du continent européen. 
Nous n’avons connu par le passé que des coordinations 
régionales. Les thèmes des ateliers répondent aux préoccu-
pations des Français de l’étranger dont la sociologie évolue. 
Elle rappelle que nous ne sommes pas un parti politique, 
mais avons un point commun entre nous : nous sommes 
tous de gauche. Nous nous poserons la question lors d’un 
atelier comment faire vivre cette gauche aujourd’hui, repré-
sentée dans toute sa diversité par l’association. »

Trois des quatre sénateurs membres de l’association 
nous ont fait le plaisir de participer à nos travaux : Hélène 
Conway-Mouret, Claudine Lepage, présidente de Français 
du monde-adfe, et Jean-Yves Leconte. Les participants ont pu échanger à l'occasion de sept ateliers théma-
tiques animés par nos membres : Rôle, positionnement et utilité de notre association - Enseignement français, 
en français, du français (avec l’intervention de Serge Faure, proviseur du lycée Charles Lepierre de Lisbonne, 
représentant du SNPDEN au CT de l’AEFE) - Fiscalité des Français de l’étranger - Situation migratoire et élections 
européennes - Accompagner la mobilité professionnelle - Environnement sur le plan politique, associatif, citoyen 
et économique (avec l’intervention de Thomas Dagorn Da Silva Dias, éco-entrepreneur dans le développement 
durable) et Construire l’union de la Gauche. 
Ces ateliers ont permis d’échanger sur les situations propres à chaque pays, de poser des questions aux élus 
présents, de partager les expériences entre conseillers consulaires, et de faire le point sur les échéances électo-
rales européenne et consulaire à venir.

« L'appel de Lisbonne » :  
pour que les responsables politiques des partis de gauche s’unissent en vue 

de l’élection européenne.
Les sections en Europe de Français du monde-adfe se sont réunies en coordination à Lisbonne, les 19 
et 20 janvier 2019. À cette occasion, elles ont déploré l’absence, à ce stade, d’union de la gauche pour 
l’élection européenne de mai prochain. 
L’Europe a besoin d’un programme fort, en matière de protection sociale, de politique fiscale, de garan-
ties des droits, de défense de la planète, que peut porter la gauche dans sa diversité mais rassemblée 
et capable, dès lors, de peser pour améliorer la vie des citoyens et combattre efficacement les démago-
gues, les populismes et nationalismes de tout poil. 
Compte tenu de ce qui précède, le Bureau national de Français du monde-adfe appelle les respon-
sables politiques des partis de gauche à s’unir pour l’élection européenne. Une gauche rassemblée sur 
ses fondamentaux peut mobiliser les citoyens pour voter et amener ceux qui doutent à se prononcer lors 
de cette élection dont l’enjeu doit être de promouvoir une Europe démocratique de justice, de solidarité, 
de défense de l’environnement. Ensemble, nous sommes plus forts.
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• 4.3.3. Université d'été Asie Pacifique 
à Tokyo du 14 au 16 juin 2019

Vendredi soir : rencontre conviviale à l’heure de l’apé-
ritif à l’Atrium de l’Ambassade de France, entre des 
membres de la communauté française et nos sénatrices 
et sénateur. Rencontre gourmande grâce entre autres au 
généreux don d’un lot de fromage de 50.000 yens fait 
par Whueymar, un de nos deux vice-présidents. Malgré 
l’invitation lancée au dernier moment (suite à un malen-
tendu avec l’Ambassade), et des conditions d’entrée 
un peu restrictives pour des raisons de sécurité, nos 
compatriotes se sont joints nombreux à la fête.

Samedi : le premier atelier animé par Nanako Inaba, 
sociologue et professeure à l’université de Sophia (Tokyo), très impliquée dans les réseaux sociologiques franco-
japonais, proche des militants d’ATTAC-Japon ainsi que des associations qui s’occupent des personnes pauvres, 
co-organisatrice avec Français du monde-adfe-Tokyo d’une série de conférences avec Bernard Friot au printemps. 
Présentation passionnante sur les structures de la discrimination salariale envers les femmes japonaises et 
immigrées. 
Le deuxième atelier animé par Cécile Asanuma-Brice sur le développement de la banlieue au Japon à partir de 
l'étude du développement de la métropole de Tokyo ainsi que dans d'autres régions du Japon. Cécile vient tout 
juste de publier le livre qui constitue le cœur de sa présentation Un siècle de banlieue japonaise. Elle a également 
publié de nombreux articles sur Fukushima dans la presse française et japonaise. Son ouvrage en préparation à 
paraître l’an prochain porte sur ce sujet.
Le troisième atelier animé par Anne Gonon, sociologue et professeure à l’Université de Doshisha (Kyoto) et Jean-
Christophe Hélary, co-traducteur avec Aline Koza du livre témoignage de Shiori Ito La boîte noire : victime de viol 
par un homme haut placé et ami du Premier Ministre japonais, Ito a vu sa carrière de journaliste brisée pour avoir 
porté plainte. Présentation sur l'évolution du mouvement #metoo au Japon et la situation des femmes victimes de 
violences sexuelles.  
Le quatrième atelier : présentation de Georges Cumbo sur son rôle de conseiller consulaire au Vanuatu. Un travail 
difficile : 83 îles ; une population française divisée en 3 « classes » : les anciens, les nouveaux et les « natifs  » ;  
le bilinguisme franco/anglais et la double nationalité acceptée récemment ; un pays sur la route des cyclones de 
plus en plus violents. Georges nous explique les efforts qu'il a accomplis pour rapprocher les trois communautés, 
et son travail associatif. Une problématique majeure, l'accès aux soins : la faiblesse de la structure hospita-
lière n'autorise pas les transferts sanguins ce qui a par le passé occasionné la mort de plusieurs ressortissants.  
Les cas les plus graves ne peuvent être traités qu'à Nouméa. La discussion permet d'éclairer la diversité des situa-
tions individuelles de conseillers consulaires. Des exemples de Thaïlande, du Japon, de Chine permettent de voir 
qu'il n'est pas possible d'isoler l'action du conseiller consulaire des spécificités du terrain qu'il couvre.
Le cinquième atelier : sujets d'actualité de Français du monde-adfe abordés par notre présidente Claudine Lepage, 
avec la participation des deux autres sénateurs, Hélène Conway-Mouret et Jean-Yves Leconte. Les trois abordent 
la question de la gestion par l'exécutif des questions qui nous concernent, y compris ce doublement prévu des 
apprenants dans des structures qui ne verront cependant pas d'augmentation d'effectifs. L’attention est portée 
en particulier sur la demande de référendum soutenue officiellement par Français du monde-adfe concernant la 
privatisation d’ADP.
Sixième atelier : présentation d'Yves Alemany et de François Roussel sur l'OLES qui montre jusqu'où peut aller une 
coordination sincère et désintéressée entre des personnes d'affinités politiques différentes. D’après l’historique de 
sa création, l'OLES Japon peut être considérée comme un modèle de co-gouvernance pour une association de 
solidarité «  publique  », (il s'agit en effet de palier à la baisse des budgets alloués aux consulats pour les affaires 
sociales, mais pas que, puisque seulement un tiers de l'action de l'OLES engage le budget de l'association). On 
parle beaucoup de la situation des couples franco-japonais séparés.

Dimanche : 1/ Nos trois sénateurs font un bref compte rendu de leurs activités parlementaires : leur travail en 
commissions, la profondeur de l'étude des textes de loi, et le sérieux des analyses sur les différents projets 
prospectifs auxquels ils participent. L'affaire Benalla est évoquée, car elle touche au cœur du fonctionnement de 
l'exécutif et occasionne un débat.
2/ Brillante présentation « en avant-première » du Baromètre des Français de l’étranger par Florian Bohème.  
Une enquête menée par Français du monde-adfe en collaboration avec la Junior Entreprise Paris-Dauphine. 
Beaucoup de chiffres et quelques préconisations qui d'après Florian, et en réponse à une question de Claudine, 
reflètent les analyses internes à Français du monde-adfe. La présentation complète est prévue pour l’AG au siège, 
à la fin du mois d’août à Paris.
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3/ Clôture de la coordination Asie-Pacifique, avec la promesse de se retrouver l’année prochaine, en Chine ou en 
Australie !
Après le déjeuner, l’équipe de Tokyo a accompagné les sénateurs et les participants à notre Bouquinerie Soli-
daire qui se tenait à Kagurazaka au sein d’un festival de quartier où des contes pour enfants sont lus en plusieurs 
langues, et auquel Français du monde-adfe Tokyo participe désormais régulièrement. Soutenus par de nombreux 
bénévoles, la BS était tenue ce jour-là par notre second vice-président Olivier, notre trésorier Thomas, Sophie, 
membre du bureau et pilier de la BS, Koichi, autre pilier de la BS et ami de l’association, et exceptionnelle-
ment animée par la présidente de la section de Tokyo, Sublime, avec son orgue de barbarie. Plusieurs de nos 
membres dont notre secrétaire Raphaël et François participaient à la lecture des contes. Le beau temps et la 
douceur du printemps avancé furent au rendez-vous tout le week-end, les repas furent l’occasions de nombreux 
échanges, débats, chamailleries, rires et plaisanterie ; les sections de Kyoto, de Tokyo, du Vanuatu, de Thaïlande, 
du Cambodge, de Shanghai, de Pékin, de Séoul étaient représentées, pour deux journées fort riches qu’une page 
A4 ne suffit pas à raconter !

Nous remercions tous les participants, ceux qui sont venus de loin et ceux du Japon qui ont contribué au bon 
déroulement de la coordination. Remerciements particuliers à Whueymar pour les fromages, et à Jean-Christophe 
pour son « CR subjectif et très détaillé », dont je me suis fortement inspirée ! (Sublime, présidente de la section 
Français du monde-adfe-Tokyo)

4.4 Commission des conflits 

Pour mémoire, les membres de la commission des conflits sont les suivants :
 
 
3 titulaires :   Bernard Cassaignau, Luxembourg - candidat sortant
   Anne Henry-Werner, Allemagne
   Pierre Ory, Corée du Sud – candidat sortant

Et 3 suppléants : Marie-Laure Rieu-Millan, Espagne – candidate sortante
   Yvonne Trah Bi, Côte d’Ivoire – candidate sortante
   Khadija Belcaid, Maroc

La CNC n’a eu aucun litige à traiter au cours de l’année associative écoulée (annexe 2). 

4.5. Circulaires envoyées 

28/08/2018 – Réunion de la Commission consultative du Soutien au tissu associatif des Français à    
 l'Étranger (STAFE) 
04/09/2018 – CR AG, Ateliers, composition du CA et du BN
05/09/2018 – Invitation au colloque « Enfance et Expatriation » du 28 septembre 2019
18/09/2018 – Coordination Lisbonne 2019 : CR de la réunion d’AG et programme prévisionnel 
 à l’attention des responsables et conseillers consulaires
18/10/2018 – Coordination Lisbonne 2019 : invitation à tous les adhérents
05/11/2018 – Réforme des commissions administratives
08/11/2018 – Affaires sociales : préparation des CCPAS (guide du participant, instructions, questionnaire)
19/11/2017 – Appel assurance 2019 (CC et CAFE)
26/11/2018 – Commission nationale des bourses scolaires - décembre 2018
11/12/2018 – Relance Appel assurance 2019 (CC et CAFE)
20/12/2018 – Vœux de Français du monde-adfe
20/12/2018 - Lancement d’un baromètre sur les besoins et attentes des Français de l’étranger
18/01/2019 – CR du CA de la CFE de décembre 2018
25/01/2019 – Conseillers consulaires : paiement de l’assurance
28/01/2019 – CA et CC : date du CA du 8 mars
28/01/2019 – Responsables 5ème circo : info grand débat national + lettre de Mme Cazebonne
04/02/2019 – Lancement d’un baromètre sur les attentes et besoins des Français de l’étranger -  
 A l'attention des responsables des sections et des conseillers consulaires
05/02/2019 – Invitation à participez à la grande enquête sur les attentes et les besoins des Français    
 de l’étranger (adressé à toute la LEC)
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07/02/2019 - CR de la coordination Lisbonne envoyé aux participants + trombinoscope
12/02/2019 - Elections consulaires 2020 : circulaires aux conseillers sortants et aux responsables    
 des sections
12/02/2019 - Elections consulaires 2020 : circulaires aux responsables et aux correspondants
18/02/2019 - Sections d’Europe : Couples européens, ce qui change en 2019
20/02/2019 - Instructions bourses scolaires 2019/2020 rythme Nord
22/02/2019 - Invitation à l'Université d’été Français du monde-adfe Canada-Etats-Unis à Montréal -            
 septembre 2019
04/03/2019 - Invitation à l'Université d'été Français du monde-adfe Asie Pacifique, juin 2019
14/03/2019 - Université d'été Français du monde-adfe Asie Pacifique : complément d'informations
25/03/2019 - Assemblée générale 2019 : date et lieu
28/03/2019 - Résultats -par circonscription législative- de la grande enquête #baromètre sur les besoins et les   
  attentes des Français de l'étranger
29/03/2019 - Charte de Français du monde-adfe envoyée aux responsables de sections
01/04/2019 - CR de la CPPS de mars envoyée aux responsables de sections
05/04/2019 - Appel à candidatures pour le renouvellement du conseil d'administration
12/04/2019 - Préparation de la CNB de juin 
29/04/2019 - Relance appel à candidatures pour le renouvellement partiel du CA
24/05/2019 - Rencontres associatives d'août 2019 : dates et pré-programme
23/05/2019 - Université d'été Français du monde-adfe Canada-Etats-Unis-Mexique à Montréal
05/06/2019 - Candidatures au CA pour le renouvellement partiel d'août 2019 ; pré-programme et    
                      formulaire d'inscription aux journées d'août
07/06/2019 - Envoi des adhésions au siège de Français du monde-adfe (envoi aux responsables de sections)
21/06/2019 - Rencontres associatives d'août 2019 : programme et bulletin d'inscription
21/06/2019 - CNB de juin : envoi du compte rendu aux responsables de sections
25/06/2019 - Rappel : envoi des adhésions au siège de Français du monde-adfe (responsables de sections)
27/06/2019 - Rappel : journées d'août, programme et bulletin d'inscription (Site + Lettre d'info)
03/07/2019 - AG 2019 : désignation des mandataires de sections
03/07/2019 -  Invitation au colloque « Se former, Travailler, Entreprendre à l'étranger » 
09/07/2019 -  CFE : compte rendu du CA de juin 2019

4.5. forum des Adhérents 
Le forum des adhérents via yahoo (Forum_Français du monde-adfeadfe@
yahoogroupes.fr) compte environ 200 membres. Il est administré quotidien-
nement par Virgile Mangiavillano et Charles Roméro.

4.6. carte de voeux
Cette année encore, la carte de voeux est un assemblage de photos de groupes 
prises soit lors de l'AG 2018 soit lors d'activités ou de manifestations des sec-
tions : Ottawa-Gatineau, San Francisco, AG (Bénin-Tunisie), Biston, Mali, Ham-
bourg.

5. Communication externe

5.1. Magazine Français du monde
MAGAZINE (10 000 exemplaires / numéro)
La directrice de publication est Claudine Lepage. Depuis le numéro 196, le comité de rédaction est composé de 
Florence Baillon, Isabelle Chardonnet, Philippe Moreau et Charles Romero, assistés par Philippe Loiseau pour 
les ultimes corrections. Simon Holpert, rédacteur en chef, a quitté l’association fin mai 2019. Par voie de consé-
quence, la rédaction en chef est depuis lors, et jusqu’à nouvel ordre, assurée de façon collégiale par l’ensemble 
du comité de rédaction. Marie-Pascale Avignon-Vernet, démissionnaire, n’est plus membre du comité de rédac-
tion depuis le numéro 198 (été 2019).

Le Bureau national a décidé que le numéro d'automne (N° 200) à paraître après la tenue du colloque « Se former, 
Travailler, Entreprendre à l'étranger » sera le dernier édité dans le format papier, lequel par la suite sera remplacé 
par l'édition numérique. 
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Plusieurs constats ont conduit à cette décision :
- les difficultés à réaliser dans les temps impartis et contraints de l'impression et du routage. Ces difficultés sont        
  dues essentiellement au retard des articles attendus, voire à la défaillance de rédacteurs pressentis ;
- le coût engendré par l'impression et plus encore le routage : 48 000 euros alors que la recette publicitaire se   
  fait rare et incertaine ;
- une distribution loin d'étre optimale : trop nombreux retours et une diffusion localement qui laisse à désirer.
Le passage au numérique permettra de gérer la parution avec davantage de souplesse quant aux contraintes de 
temps (plus d'impression et de routage), un nombre de pages qui pourra varier. Par ailleurs, rien n'empêchera de 
réaliser une fois l'an une édition spéciale papier dès lors qu'un élément d'une importance majeure le justifiera. 

Pour remplacer le magazine papier, il est proposé de réaliser une plaquette annuelle de 4 pages, indiquant la 
composition du BN et du CA et contenant des actualités et des photos ; elle sera déposée dans les consulats et 
ambassades. Il est aussi proposé de faire une lettre d’information spéciale adhérents avec des articles de fond et 
des informations pratiques.

• Couvertures des quatre derniers magazines :

Français du monde
 Magazine trimestriel / Automne 2018
 

 www.français-du-monde.org

195 Français

du monde

                                     
 ad

fe
 

                                     
 ad

fe
 

Nos enfants

Français

du monde

                                     
 ad

fe
 

                                     
 ad

fe
 

Français du monde
 Magazine trimestriel / Hiver 2018-2019
 

 www.français-du-monde.org

196

Savoir-faire 
français 

à l’étranger

Français du monde n° 195
automne 2018

Français du monde n°196 
hiver 2018/2019

Français du monde n°197

Printemps 2019

Français du monde n° 198

été 2019

5.2. Lettre d'information
 
Depuis mai 2018, la Lettre est envoyée à 1 300 000 adresses courriels. L’envoi génère une moyenne d’environ 
40 000 visites mensuelles sur le site. Nous voyons l’incidence de l’envoi de la lettre d’information sur la fréquenta-
tion du site qui connaît systématiquement un pic lors de l’envoi de la lettre. L’impact de notre lettre d’information 
est indéniable ; c’est un outil de communication efficace. Cela suppose un important travail en aval et en amont : 
rédaction de la Lettre, modération des commentaires et traitement des courriels (désinscriptions, réponses aux 
questions diverses).

• Lettres d'informations envoyées à la LEC :

- Lettre d’information n°139 – août 2018
- Lettre d’information n°140 – septembre 2018
- Lettre d’information n°141 – octobre 2018
- Lettre d’information n°142 – novembre 2018 
- Lettre d’information n°143 – décembre 2018

- Lettre d’information n°144 – janvier 2019
- Lettre d'information n°145 - mars 2019
- Lettre d'information n°146 - avril 2019
- Lettre d'information n° 147 - mai 2019
- Lettre d'information n° 148 - juin 2019

5.3. Communication numérique

• 5.3.1 Site internet

Le site internet est consulté en moyenne 40 000 fois par mois avec des pics correspondant aux envois de la 
lettre d'information.
- Nous assurons un suivi de l'actualité pour nourrir le site et relayons des Informations concernant les Français 
de l’étranger, des portraits d'adhérents, des informations en provenance de nos partenaires ... 
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- Actualisation des différentes pages et rubriques du site (adresses des sections, agenda) 
- Mise en ligne des documents dans « le coin des adhérents » ou « le coin des responsables » 
- Mise en ligne sur Facebook et twitter 

• Nombre d’articles publiés sur le site :

septembre  2018 12 décembre 2018  8 mars  20019 13 juin 2019 17

octobre 2018 15 janvier 2019  9 avril 2019  8 juillet 2019  3

novembre 2018 13 février 2019 12 mai 2019 12 août 2019

• Visites mensuelles :

utilisateurs sessions Lettre d'information utilisateurs sessions

septembre  2018 47 291 53 640 29/30 septembre 2018 14 346 15 003

octobre 2018 46 168 52 405 26/28 octobre 2018 16 309 17 740

novembre 2018 39 614 43 695 29/30 novembre 2018 16 734 17 776

décembre 2018 43 348 49 707 21/23 décembre 2018 13 911 14 944

janvier 2019 45 516 51 934 29/31 janvier 2019 17 340 19 150

février 2019 37 768 42 229 Baromètre 11 245 11 805

mars 2019 39 053 43 214 22/24 mars 2019 10 256 10 808

avril 2019 48 197 53 899 29/30 avril 2019 18 015 19 796

mai 2019 75 570 86 010 28/30 mai 2019 31 465 35 547

juin 2019 41 266 47 501 25/27 juin 2019 15 151 16 911

Date Article du site Nombre de commentaires

29/01/2019 Lancement d'un baromètre sur les besoins et les attentes des 
Français de l'étranger et participation au Grand Débat National

126

17/05/2019 Durcissement des conditions d'accès à la couverture d'assu-
rance maladie après la liquidation d'une retraite française

95

24/11/2018 Suppression de la CSG-CRDS sur les revenus fonciers des 
contribuables affiliés à un régime de Sécurité sociale de l’Union 
européenne

80

28/05/2019 Elections européennes, le jour d'après 63

15/12/2019 Revenus de source française perçus par les non-résidents : le 
Sénat maintient à 20% le taux minimum d'imposition 

52

15/03/2019 Reconstituer son numéro de sécurité sociale 51

24/03/2019 Remise d'un cahier de doléances des Français de l’étranger à 
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères

50

15/05/2019 Elections européennes 2019 : mode d’emploi pour les Français 
résidant à l’étranger

46

25/06/2019 Participez au référendum contre la privatisation d’Aéroports de 
Paris (ADP)

43

24/06/2019 La réforme de la CFE 42

• Articles les plus commentés :
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5.3.2. Réseaux sociaux

• Facebook

Notre page https://www.facebook.com/francaisdumonde compte 13 445 abonnés le 9 juillet 2019 soit  
1 002 abonnés supplémentaires depuis le mois d'août dernier (12 443).
  

• Les deux publications les plus populaires sur Facebook (septembre 2018-10 juillet 2019) :

• Les publications les plus populaires sur Facebook (septembre 2018-10 juillet 2019) :

         Publications sur Facebook
   (sept. - 10 juillet 2019)

Genre Date Personnes 
atteintes

Réactions, 
commen-

taires, 
partages

Mentions
J'aime

Clics 
sur la 
publi-
cation

Du 4 février au 15 mars 2019, Français 
du monde-adfe appelle les Françaises et 
Français de l’étranger à faire entendre leur 
voix (baromètre)

lien 4 févr. 7 565 ! 501 ! 343 ! 463 !

Coordination Europe Lisbonne  
2019 : photo de famille

photo 20 janv. 3 510 182 147 315

La présidente de notre association Claudine 
Lepage a remis ce jour le cahier des 
doléances recueillies dans le cadre de la 
grande enquête #baromètre sur les besoins 
et attentes des Français de l’étranger à  
M. Jean-Baptiste Lemoyne

photos 15 
mars

3 085 135 112 225

Bilan du colloque « Enfance et expatriation 
» par Claudine Lepage - RFI Vivre ailleurs

lien 07 oct. 2 884 24 16 78

Avec plus de 13.000 réponses pour le 
baromètre Français du monde-adfe des 
besoins et attentes, les Français de l’étranger 
rappellent qu’ils sont profondément attachés 
à la #France

lien 11 févr 2 234 77 47 86

 

https://www.facebook.com/francaisdumonde
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• LinkedIn

Notre page https://www.linkedin.com/company/1490080 a été réactivé cette année et compte 528 abonnés le 
9 juillet 2019.

  Publications sur Facebook
     Articles et photos de presse 

   (sept. - 10 juillet 2019)

Genre Date Personnes 
atteintes

Réactions, 
commen-

taires, 
partages

Mentions
J'aime

Clics 
sur la 
publi-
cation

Tous tristes aujourd’hui !   #FluctuatNec-
Mergitur  #Notredame

photo 15 
avril

45 255 ! 3 987 ! 1 562 ! 2 493 !

Protection sociale : mauvaise surprise 
pour les retraités français à l’étranger 
(French Morning)

lien 28 
mars

6328 222 1 065

Le modèle de l'enseignement français à 
l'étranger est-il en crise ? (France Culture)

lien 10 
oct.

6 294 144 67 427

Frais universitaires : les parents d'élèves 
des lycées français dénoncent une discrimi-
nation (TV5 Monde)

lien 15 
déc.

5 394 113 59 411

Merci de bien vouloir signer l'appel pour 
l'interdiction de tous les pesticides : nous 
voulons des coquelicots (site coquelicots)

lien 2 oct. 4 259 105 69 113

 

• Les publications les plus populaires sur Facebook : partage d'articles et de photos de presse 
(septembre 2018-10 juillet 2019) :

• Les publication les plus populaires sur Facebook : vidéos (septembre 2018-10 juillet 2019) :

       Publications sur 
Facebook 

Vidéos

Date Audience 
totale

Minutes 
visionnés

Réactions, 
commen-

taires, 
partages

J'aime Clics

Vidéo du colloque Enfance et 
Expatriation : Table ronde n°2 : 
apprendre, étudier, échanger, 
l’enfant au cœur du réseau 
d’apprentissage

28 
sept.

9 691 4 024 352 234 881

Vidéo du colloque Enfance et 
Expatriation : Table ronde 1 : 
expatriation, interculturalité et 
bilinguisme

28 
sept.

6081 2 634 177 118 625

Vidéo du colloque Enfance et 
Expatriation : table ronde n°3 : 
protection des enfants et de leur 
famille

28 
sept.

4 795 1 413 131 97 318

AG 2018 : Ouverture par 
Claudine Lepage, présidente de 
Français du monde-adfe

29 
août

5 324 860 136 98 275

 

https://www.linkedin.com/company/1490080
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• Twitter
 
Notre page https://twitter.com/fdmadfe compte 2085 abonnées le 4 juillet 2019.

• Les deux publications les plus populaires sont :

48 « J'aime »

120 « J'aime » 

• Instagram   

Notre page https://www.instagram.com/francaisdumondeadfe/ compte environ 500 abonnés le 9 juillet  
2019, soit 310 abonnés supplémentaires depuis août 2018 (190). 

• Les deux publications les plus populaires sont : 

https://twitter.com/fdmadfe
https://www.instagram.com/francaisdumondeadfe/
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5.4 Partenariats ; publicités

• Partenariats : 

- AGIRabcd (publicité dans le magazine)

- Solidarité Laïque (publicité dans le magazine)

- Téléthon des Français de l’étranger

• Publicité :

Relations et facturation annonceurs, suivi des prospects.

Publicités payantes :

- CFE : publi-information et publicité dans le magazine, publi-information sur le site, publi-information dans la   
   lettre d’informations

- CGEA : publicité sur le site

- Référence Retraite : publi-information sur le site

Publicité de Français du monde-adfe dans le Guide de l’AEFE 2019

Echange de visibilité :
Le Petit Futé : Guide de l’expatriation 2018-2019 dans le magazine et sur le site.

CONCLUSION

Pour conclure, je tiens à rappeler le soutien qu’apportent à Français du monde-adfe nos élus sénatrices 
et sénateurs ainsi que les conseillers consulaires. Il faut rendre hommage à nos responsables de sec-
tion, aux adhérents-militants de notre association qui, localement, sont impliqués pour la faire vivre, la 
fortifier dans un contexte parfois difficile en raison de l’émergence de nombreuses associations.

Enfin, je souligne que le conseil d’administration et le bureau national ont travaillé main dans la main 
afin de maintenir l’esprit associatif qui préside au fonctionnement de l’association : collégialité dans les 
décisions, solidarité et souci de l’intérêt de ses membres.

Gérard Martin
Secrétaire général

* * *

ANNEXES : 

- la charte 
- compte rendu de la Commission nationale des conflits
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Charte de Français du monde-adfe 

 

I - L'Association Français du monde-adfe rassemble les Françaises et les Français à 

l'étranger inspirés par les idéaux de gauche : égalité des droits, humanisme et  solidarité. 

Elle fonde son action sur la protection des citoyens hors de France et s'implique dans la 

longue lutte pour aboutir à l'égalité femmes-hommes, dans la protection de 

l’environnement, dans les solidarités qui se développent contre toutes les formes de 

discrimination. Dans cette orientation générale, elle est indépendante et pluraliste.  

II –  Français du monde-adfe doit s'insérer autant que possible dans la vie sociale. Elle 

entretient des relations avec les associations et organisations françaises locales et à 

l'étranger.  

Français du monde-adfe prend une part active à la concertation avec les autorités 

françaises à l'étranger. 

Son rayonnement est fondé sur des actions d'information et d'animation, notamment dans 

les domaines culturel, éducatif, administratif, social et économique. 

Elle est attentive au respect des droits humains tout en respectant les obligations de 

réserve auxquelles sont soumises les associations étrangères dans les pays de résidence 

de ses adhérents. 

Elle est particulièrement concernée par les questions sociales touchant les communautés 

françaises à l'étranger. 

 

III – Français du monde-adfe intervient dans la vie politique française pour défendre les 

intérêts des Français à l'étranger et de retour en France. Elle est attentive à la condition 

des étrangers en France.  

IV – En tant qu’association, Français du monde-adfe, conformément à la législation en 

vigueur, ne participe pas au financement des campagnes électorales sous quelque forme 

que ce soit, mais apporte son soutien à des candidats.  

• Elections consulaires et AFE 

Les sections locales ont un rôle majeur à jouer dans la constitution des listes 

susceptibles d’obtenir le soutien de  Français du monde-adfe, en concertation avec 

les associations et organisations locales partageant ses valeurs. 

1. L’élection consulaire étant un scrutin à un tour,  Français du monde-adfe ne soutient 

qu’une seule liste par circonscription consulaire, validée par le Bureau national 

(BN). 

2. Conformément au Règlement intérieur de Français du monde-adfe, les personnes 

qui se présentent sur une liste sollicitant le soutien de  Français du monde-adfe 

doivent être membres de l’association depuis au moins six mois à la date de 

l’Assemblée générale (à Paris) de l’année précédant celle de l’élection. 

http://www.francais-du-monde.org/
mailto:contact@adfe.org
https://twitter.com/fdmadfe
https://twitter.com/fdmadfe
https://www.instagram.com/francaisdumondeadfe/
https://www.instagram.com/francaisdumondeadfe/
https://www.facebook.com/francaisdumonde/
https://www.facebook.com/francaisdumonde/
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3. Dans le cas où la ou les sections locales ne pourraient pas présenter un de ses 

membres, elle(s) sollicitera/ont une personne défendant leurs valeurs et 

s’engageant à rejoindre notre association.  

4. Les candidats s’engagent, s’ils sont élus avec le soutien de Français du monde-

adfe, à verser leur contribution d’élu au fonctionnement de Français du monde-adfe, 

à soutenir l’association et à participer à la vie associative aussi bien sur le plan local 

que national, dans le respect des valeurs qu’elle porte. 

Les élus consulaires, élus dans un deuxième temps à l’Assemblée des Français de 

l’étranger, s’engagent à siéger dans le groupe qui représente Français du monde-

Adfe au sein de cette assemblée. 

5. Dans le cas où des candidats sont déjà conseillers consulaires, ils doivent être à 

jour dans les versements de leur contribution d’élus au fonctionnement de Français 

du monde-adfe, comme ils s’étaient engagés à le faire, ainsi que de leur cotisation 

de membre de Français du monde-adfe pendant toute la durée du mandat 

6. Le respect des différents critères ci-dessus permettra l’ouverture d’un débat et le 

vote en section locale sur le soutien potentiel à une liste. Seuls les adhérents de 

nationalité française pourront participer à ce vote. 

7. En cas de présence de plusieurs sections dans une circonscription, celles-ci doivent 

se coordonner afin de proposer une seule liste à la validation du BN. 

     8. Chaque adhérent, chaque élu de Français du monde-adfe s’engage à ne soutenir 

publiquement que la liste validée par le BN de Français du monde-adfe.  

 

• Elections sénatoriales 

 

Français du monde-adfe ne présente pas de liste de candidats pour l'élection des 

sénateurs représentant les Français hors de France. Toutefois, ses élus consulaires étant 

grands électeurs lors de l'élection sénatoriale, elle entend ne pas être tenue à l'écart de 

ces élections. En conséquence, les listes sollicitant le soutien de  Français du monde-adfe 

doivent être soumises au plus tard au BN réuni en juin précédant l’élection, lequel s’en 

remet au Conseil d’Administration pour une décision arrêtée avant le 30 juin. 

Les élus consulaires bénéficiant de l’étiquette Français du monde-adfe au moment de leur 

élection doivent s’engager sur l’honneur à voter pour la liste sénatoriale ayant obtenu le 

soutien de l’association. 

 

* * * 
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