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Français du monde-adfe a tenu, comme chaque année, 
son Assemblée générale à Paris le 24 août 2019.

Dans son intervention d’ouverture, la présidente Claudine 
Lepage a salué les nombreux participants venus des quatre 
coins du monde et rappelé les moments importants de 
l’année associative écoulée, notamment l’organisation du 
colloque « Enfance et expatriation » au Sénat, en septembre 
2018, et les grandes coordinations Europe, Asie et Amérique 
du Nord. Claudine Lepage a également souligné l’impor-
tance du travail réalisé pour le « baromètre sur les attentes 
et besoins des Français de l’étranger », lequel a rencontré 
un large écho et permis de recueillir des doléances qui ont 
été transmises au ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères ainsi qu’aux ministres en charge du Grand Débat 
souhaité par le président de la République. Elle a également 
saisi l’occasion d’évoquer le temps fort à venir avec l’élec-
tion consulaire de 2020, dans la perspective de laquelle, en 
réponse au vœu qu’elle avait exprimé lors de l’Assemblée 
générale 2018, une charte a été élaborée, charte qui a été 
adoptée par le conseil d’administration de l’association.

Le Secrétaire général a pris le relais pour présenter le rapport 
d’activité, précisant que ce dernier avait été envoyé aux 
adhérents suffisamment tôt afin qu’ils puissent en prendre 
connaissance et ainsi lui permettre en AG de ne retenir que 
les éléments saillants, certains déjà évoqués par la prési-
dente lors de son intervention, d’autres développés par la 
parole donnée aux administrateurs en charge des différents 
dossiers. Après échanges avec les participants, le rapport 
d’activité a été adopté à l’unanimité moins une absten-
tion. La trésorière de l’association est ensuite intervenue 

pour présenter le rapport financier, lequel a été adopté à 
l’unanimité.

Des intervenants de qualité invités à prendre part à l’AG, 
le directeur de l’AEFE, le directeur de la CFE et le délégué 
général de l’association Justice Pesticides, ont également 
animé l’AG et leurs prestations ont suscité de nombreux 
échanges avec les participants.

La journée s’est conclue par le vote pour le renouvellement 
partiel du conseil d’administration (7 postes étaient à pour-
voir) et la reconduction par ce conseil des membres sortants 
du Bureau national. Enfin, après une journée bien remplie, 
le dîner festif a permis de prolonger les rencontres, les 
échanges et les discussions dans une ambiance amicale et 
fraternelle.                                                        
  Gérard Martin, Secrétaire général

Rencontres associatives 2019

Le conseil d’administration 2019/2020

de gauche à droite : Gérard Martin (France, Secrétaire général), Vanessa Gondouin (pays-Bas),  
Elisabeth Kanouté (Mali), philippe Moreau (France, Secrétaire général adjoint), Chantal picharles (Grèce), 

Florence Baillon (France), Laure pallez (Etats-Unis), Mehdi Ben Lahcen (portugal), Bruno paing (Etats-Unis), 
Claudine Lepage (France / présidente), Florian Bohême (Cambodge), Gaëlle Barré (Italie), Nathalie Bonneu (Canada), 

Michèle Bloch (France, trésorière), Charles Romero (France / Vice-président), Virgile Mangiavillano (Turquie).

Absents : Thomas Brossas (Canada), Jean-philippe Grange (Australie), Olivier Jouis (Qatar),  
Martine Vautrin-Djedidi (Tunisie), Hélène Vincent (France).
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Se former, travailler et entreprendre à l’étranger

pourquoi un colloque sur ce sujet ? Si la motivation qui pousse un individu à partir à l’étranger est 
propre à chacun, la volonté de s’épanouir dans un nouveau cadre professionnel, de développer sa 
carrière à l’international est souvent un moteur important pour les candidats à l’expatriation.

L’expatriation a évolué au cours de ces dernières années, mais que dire de l’évolution du monde du 
travail que nous avons connue récemment et que nous connaissons actuellement ? C’est une révolu-
tion dont nous n’appréhendons pas encore tous les contours. Face à ces mutations, mais aussi face 
à l’internationalisation croissante des entreprises, les réponses apportées par l’ensemble des acteurs 
ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux et, en outre, des difficultés de différents ordres peuvent 
surgir ici ou là.

C’est fort de ce constat, des remontées de terrain qui nous ont été faites du monde entier que Français 
du monde-adfe a souhaité organiser un colloque pour préparer au mieux l’expatriation de demain.

Quatre tables rondes ont rythmé cette journée, toutes animées par des conseillers consulaires, élus à 
l’AFE, membres de Français du monde-adfe, qui ont une expertise reconnue sur le sujet. 
La première, intitulée « partir travailler à l’étranger : tendances et raisons du départ », a tenté d’identi-
fier au plus près les motivations du candidat à l’expatriation. 
La deuxième, « Mobilité européenne et internationale », est revenue sur les réalités propres à chaque 
expatriation, différentes bien entendu selon les pays. Cette table ronde a permis également d’identifier 
les dispositifs permettant la mobilité européenne ou internationale.
La troisième table ronde, « Entreprendre et expatriation », s’est intéressée aux entrepreneurs français, 
de plus en plus nombreux à tenter leur chance à l’étranger, et à la coordination, pas toujours aisée, des 
différents acteurs du commerce extérieur français. 
Enfin, nous avons terminé cette journée par une table ronde intitulée « Se former tout au long de la 
vie », qui a permis d’évoquer la question primordiale de la formation. Cette question de la formation des 
Français de l’étranger est difficilement identifiable et sort parfois des radars, alors même que le salarié 
ou l’entrepreneur de demain devra, pour rester attractif, se former régulièrement.

pour répondre à toutes ces interrogations, Français du monde-adfe a réuni des acteurs de terrain : 
élus, institutionnels, entrepreneurs, salariés, qui ont apporté leur témoignage et leur expertise.

La journée, riche d’échanges entre les intervenants et les participants, a permis d’être mieux informé, 
de nouer des contacts et selon les retours que nous avons eus, a connu un franc succès. 
Nous réfléchissons dès maintenant à une troisième édition du colloque Français du monde-adfe pour 
septembre 2020.

 Claudine Lepage, Présidente 

Information magazine Français du mondeLe Bureau national de l’association 
a pris la décision d’arrêter la 

publication papier du magazine. 
Ce numéro 199 est le dernier que 
vous recevez sous cette forme. 

A partir du numéro 200 le magazine 
sera numérique. Il sera envoyé aux 
adhérents à l’adresse électronique 

qu’ils ont communiquée au siège de 
Français du monde-adfe.

Photo de couverture : Café le Breton, Queretaro, Mexique
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Enseignement français à l’étranger

Après deux années de doutes et de 
rumeurs sur une « réforme de l’ensei-
gnement Français à l’étranger », les 
choses sont plus claires depuis les 
annonces du gouvernement. 
Il n’y a pas de réforme, mais un plan 
de développement qui répond à la 
demande du président de la République 
de voir doubler les effectifs d’élèves 
d’ici 2030 en ayant recours à des inves-
tisseurs privés. 

Les buts recherchés sont : 
• Le renforcement de l’attractivité de 
l’offre pédagogique et éducative ;
• Le développement du réseau actuel 
et l’accompagnement de la création de 
nouvelles écoles ;
• Une meilleure association des familles 
à la vie des établissements ;
• Un meilleur accompagnement du 
réseau au service de notre diplomatie.

Malheureusement, la conférence de 
presse tenue le 3 octobre 2019 au 
Quai d’Orsay n’a pas levé toutes nos 
réserves et inquiétudes. 

Les 25 millions d’euros ajoutés au 
budget de l’AEFE ne compenseront 
pas les 33 millions d’euros qui lui ont 
été supprimés en 2017 et qui s’ajoutent 
à une baisse régulière de la subvention 
de l’État. Un alourdissement de ses 
charges dû aux coûts des pensions 
civiles a contraint l’AEFE à mettre en 
place la suppression sur trois ans de 
520 postes de résidents. 

En 2020 il y aura encore plus de 100 
postes supprimés.

Le ministère de l’Éducation nationale 
s’engage à détacher 1000 enseignants 
d’ici 2030, mais ces détachements ne 
profiteront pas au réseau actuel en 
raison du plafond d’emplois qui lui interdit 
de recruter plus de titulaires. Ces titu-
laires détachés seront recrutés locale-
ment par les établissements partenaires 
et nous ne savons rien des conditions 
matérielles de ces embauches faute 
de règles de bonne gouvernance qui 
devraient être imposées par l’homo-
logation et/ou le partenariat. 

Le doublement du nombre d’élèves 
aura un impact sur le nombre de 
demandeurs de bourses, même si tous 
les nouveaux entrants ne seront pas 
français, or rien n’est dit sur les règles 
d’évolution du budget des bourses.
 
Alors que les besoins en investisse-
ments immobiliers (mise aux normes, 
agrandissements, constructions) sont 
d’environ 130 M€, l’AEFE ne retrouve 
pas la capacité d’emprunt qui lui a été 
supprimée en 2011 et l’on ne sait rien 
du sort de l’ANEFE (association natio-
nale des écoles françaises à l’étranger), 
dont l’activité a été gelée par le minis-
tère des Finances, alors qu’en mutua-
lisant les risques, elle permettait aux 
établissements conventionnés d’obtenir 
la garantie de l’État pour leurs emprunts 
immobiliers. 

En bref nous aurions souhaité la 
consolidation du réseau existant en 
amont du plan de développement. 

pour ne pas être accusés d’être des 
« esprits chagrins », saluons : 

• la plus grande place faite aux parents 
d’élèves tant au CA de l’AEFE que dans 
les conseils d’établissement ;

• la création d’un conseil d’orientation 
qui, en amont du conseil d’adminis-
tration de l’AEFE, permettra de mieux 
associer les parents et les élus aux 
décisions du CA ;

• le développement de la formation 
initiale et continue des personnels grâce 
aux 16 Instituts Régionaux de Formation 
qui remplaceront les 16 établissements 
mutualisateurs existants ;

• la renaissance d’un comité intermi-
nistériel de pilotage MEAE-MENJ qui 
reprendra chaque année ses réunions, 
supprimées depuis 2017, et pourra 
s’ouvrir aux acteurs de l’enseignement 
français à l’étranger ;

• les efforts de valorisation de l’en-
seignement français à l’étranger 
qui renforceront la compétitivité des 
établissements et serviront aux élèves 
issus de cet enseignement.

Lors de la séance publique de l’AFE qui 
se tenait le lendemain de la conférence 
de presse, la présidente de la commis-
sion enseignement, pascale Seux, a 
relayé nos réserves auprès de Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères.

Michèle Bloch
Membre du Bureau national

Le réseau des établissements à l’étranger rassemble les 522 établis-
sements d’enseignement français à l’étranger homologués par le 
ministère de l’éducation nationale. Il scolarise 370 000 élèves, dont 
40% de Français, mobilise plus de 6 000 personnels titulaires et 
30 000 recrutés locaux, dont près de la moitié sont des enseignants. 



Jérôme Guillot
Une vie d’enseignant en Amérique 
du Sud

Ma vie ailleurs 
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Excepté une petite période en France 
entre 1985 et 1986, je vis à l’étranger 
depuis 1983. A l’époque, le service 
militaire existait encore. Or, étant ensei-
gnant, il m’était possible, au lieu de faire 
un service militaire classique, d’obtenir 
un poste de VSNA (Volontaire du service 
national actif). Nous partions pour dix-huit 
mois et complétions la seconde année 
d’enseignement par un contrat civil de 
six mois. A partir de ce moment, le Brésil 
d’abord, l’Argentine ensuite, devinrent 
mes lieux de vie. Je n’ai enseigné que 
dans deux établissements : le Lycée 
pasteur à São paulo et, à partir de 1990, le 
Collège franco-argentin de Martinez dans 
la banlieue de Buenos Aires. J’ai donc 
connu la période antérieure à la naissance 
de l’AEFE (Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger). J’obtins ensuite un 
poste de résident dès la création de ce 
statut, poste que j’ai gardé jusqu’à ma 
retraite, en 2018. En comparaison avec le 
parcours d’autres résidents, je suis un vrai 
dinosaure. 

A partir du moment où on s’installe dans 
un pays et qu’on fonde un foyer binational, 
le tourbillon du quotidien correspond à 
celui d’une vie de famille tout ce qu’il y 
a de plus classique avec, tout de même, 
quelques particularités idiosyncratiques, 
linguistiques et relationnelles puisqu’il y a 
le lien avec les proches de l’autre côté de 
l’Atlantique. Le monde de l’enseignement 
et des enseignants, je parle au vu et au 
su de mon expérience, naturellement, me 
fait penser à une île : le contact avec la 
communauté française se limite à celle 
des parents et des collègues. On fait son 
travail, les possibilités d’évoluer dans son 
métier étant somme toute assez réduites, 
il ne reste plus qu’à suivre les divers et 
nombreux courants pédagogiques qui ont 
égrené mes années d’enseignement. 

Finalement, durant de longues années, 
j’ai vécu comme un Français dans un 
pays étranger marié avec une personne 
d’une autre nationalité. 
De plus, n’enseignant pas à Buenos Aires 
même, j’étais somme toute assez éloigné 
de ce qui se passait à l’ambassade ou 
dans d’autres réseaux de la communauté 
française.

Cependant, les enfants ayant grandi, 
j’ai senti - au bout d’un moment - 
le besoin de casser le cocon dans 
lequel je vivais. Un jour, j’ai entendu 
parler de Français du monde qu’on 
appelait encore ADFE. J’ai appris que 
la section de Buenos Aires n’existait 
plus en raison de sombres querelles 
de pouvoir et d’ambitions un peu 
pathétiques et que du coup, la gauche 
n’allait plus être représentée à l’issue 
des prochaines élections à l’AFE. 
Ce fut d’ailleurs le cas. Alors, avec 
Josiane, qui travaillait au consulat, 
nous avons décidé de « remonter » 
la section à nous tout seuls. 

Cela a commencé par des courriers 
envoyés un peu partout en Argentine. Un 
jour, nous reçûmes une réponse de Luis, 
un Français totalement intégré à la vie 
argentine, prêt à s’embarquer avec nous 
dans cette aventure. Un vrai travail de 
titan puisque nous sommes partis de rien 
et que nos temps libres n’étaient pas si 
élastiques que cela. Trouver suffisamment 
d’adhérents, exister à nouveau auprès des 
instances, écrire les statuts, être repré-
sentés dans les diverses commissions, 
organiser des réunions pour des événe-
ments importants... Bref, nous étions 
très fiers, tous les trois, d’avoir pu faire 
renaître l’ADFE à Buenos Aires. En 2009, 
nous avons pu reconquérir un siège aux 
élections à l’AFE : la machine était lancée. 

Après ces premiers succès, j’ai passé 
un peu le relais, histoire de laisser à 
d’autres le soin de mener la barque. puis 
la retraite est arrivée et, tout d’un coup, 
se présentait devant moi tout ce que je ne 
pouvais pas faire quand j’enseignais : aller 
à la rencontre des gens, m’intéresser d’un 
peu plus près à la communauté française 
ou, après avoir senti mon utilité envers 
de nombreuses générations d’enfants, 
continuer à l’être mais d’une autre façon. 

Celà m’a conduit à me lancer dans un 
projet ambitieux. Tout a commencé au 
Chili, en 2013, lors d’un stage de formation 
à Santiago. Comme j’en avais l’habitude, 
je contactais les membres de la section 
chilienne de Français du monde afin de 
passer un moment avec eux. C’est alors 

que Michel Bourguignat, son président 
à l’époque, me parla du travail qu’il avait 
préparé à l’occasion de la commémo-
ration des quarante ans du coup d’Etat du 
11 septembre 1973 au Chili. 

Après avoir convaincu les membres 
de notre section locale, j’ai obtenu 
ensuite l’accord du siège de notre 
association ainsi qu’une aide financière 
de nos sénateurs, Hélène Conway-
Mouret et Richard Yung. Avec une  
petite équipe de passionnés, nous nous 
sommes alors lancés à la recherche 
de témoins ayant vécu la période de la 
dictature à partir d’un double fil rouge : 
être français ou être argentin possédant 
un lien, quel qu’il soit, avec notre pays. 
Cette double approche nous ouvrait 
des perspectives plus qu’intéressantes 
puisque nous pouvions nous pencher sur 
le vécu de témoins en Argentine et sur 
celui des exilés argentins en France. L’idée 
était d’éditer le livre en 2016 à l’occasion 
de la commémoration du coup d’Etat, 40 
ans après. Mais le projet a pris une toute 
autre ampleur dépassant de loin son idée 
première. La recherche de témoins (52 
à ce jour) des deux rives de l’Atlantique, 
les entretiens, l’analyse de documents 
d’époque, la vérification d’informations, la 
mise en forme de l’ouvrage, les transcrip-
tions des témoignages (audio et vidéo), 
leur traduction, les corrections, la relecture 
par ces mêmes témoins, puis, enfin, la 
recherche d’un éditeur ont largement 
repoussé les échéances. 

Si tout va bien, l’édition argentine sortira 
le 24 mars 2020. Mais ce projet ne 
s’arrêtera pas là puisque l’idée est de 
réaliser également une édition en langue 
française. Croisons les doigts ! 
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Vie associative
Université d’été Asie-Pacifique Tokyo, juin 2019
La coordination a réuni, cette année, les sections du Japon 
(Tokyo et Japon de l’ouest), de Thaïlande, de Chine (pékin 
et Shanghai), de Corée, du Cambodge et du Vanuatu, ainsi 
que Claudine Lepage, présidente de Français du monde-
adfe, Hélène Conway-Mouret et Jean-Yves Leconte, tous 
trois sénateurs représentant les Français établis hors de 
France.
plusieurs ateliers ont animé les journées. Nanako Inaba, 
sociologue et professeure à l’Université Sophia (Tokyo), a 
exposé les structures de la discrimination salariale envers 
les femmes japonaises et immigrées.
Cécile Asanuma-Brice s’est intéressée au développement 
de la banlieue au Japon à partir de l’étude du développe-
ment de la métropole de Tokyo. Anne Gonon, sociologue 
et professeure à l’Université de Doshisha (Kyoto) et Jean-
Christophe Hélary ont présenté l’évolution du mouve-
ment #metoo au Japon et la situation des femmes victimes 
de violences sexuelles.

Georges Cumbo, conseiller consulaire au Vanuatu, a décrit 
la complexité de son travail : 83 îles, une population française 
divisée entre anciens, nouveaux et  « natifs », le bilinguisme 
français/anglais et la double nationalité acceptée récemment, 
et un pays sur la route de cyclones de plus en plus violents.

Yves Alemany et François Roussel ont fait un historique de 
l’OLES (organisme local d’entraide et de solidarité) Japon qui 
peut être considéré comme un modèle de co-gouvernance 
pour une association de solidarité « publique ».

La section de Français du monde-Tokyo remercie tous les 
participants et leur donne rendez-vous l’année prochaine !

Sublime, Présidente de la section de Tokyo

IsTAnbUl - Balade dans le parc polonezkoÿ.

MUnIch - Le nouveau bureau de la section lors du 
traditionnel “pot de rentrée”, le 20 septembre, occasion 
de rencontrer les nouveaux venus et de présenter le 
programme de l’association pour la nouvelle saison. 
Catherine Schnitger, François Chamagne, Nicole Imbert, 
Myriam El Bettah-Langer (trésorière), Ellen Bouveret 
(présidente), Bruno pludermacher (secrétaire) et Gilles 
Chêne (vice-président).

Florence 
Les membres du 

Bureau : 
Gaëlle Barré, 

Sylvie Duvernoy 
(présidente), 

Fabrice Daguin 
(président 

sortant), Anne 
Duvernoy 

et Stefania 
Simoncini.

ILE MAuRICE
pique-nique et détente sur la plage de Saint-Félix.
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Université d’été Amérique du nord Montréal, septembre 2019
C’est dans un esprit de joie 
et de fraternité que les 21 et 
22 septembre derniers, une 
cinquantaine de membres 
des sections Français 
du monde-adfe d’Amé-
rique du Nord s’est réunie 
à Montréal. En effet la 
section de Montréal organi-
sait la troisième édition de 
cette rencontre de réflexion 
avec différents membres et 
élus de nos sections des 
Etats-Unis et du Canada. 
pour l’occasion, comme 
cela fut le cas l’an dernier 
à Boston, nos sénatrices Claudine Lepage et Hélène Conway-
Mouret, ainsi que notre sénateur Jean-Yves Leconte, avaient 
réussi à se rendre disponibles.

Durant ces deux journées se sont succédées des présentations 
et des discussions autour de thématiques très actuelles, comme 
les enjeux environnementaux ou la gestion des crises migra-
toires, le tout à travers le spectre d’une réflexion sur la vision de 
la gauche relative à ces sujets et aux réponses que nos membres 
peuvent apporter en tant que militants associatifs actifs dans nos 
communautés. 

Nous avons égale-
ment abordé des sujets 
qui préoccupent nos 
concitoyens comme le 
réseau AEFE, la santé, 
les retraites, ainsi que 
la représentativité des 
Français de l’étranger 
avec les élections 
consulaires. 
Ces moments studieux 
ont été entrecoupés de 
ceux de détente grâce 
aux déjeuners et dîners, 
durant lesquels nous 
avons pu discuter de la 

vie de nos sections et apprendre à mieux nous connaître.

Bien que chronophages et assez dispendieuses du fait des 
distances entre les différentes sections, ces rencontres sont très 
positives pour la vitalité de notre association. Leur fréquence 
annuelle est plus que nécessaire dans le contexte actuel, c’est 
pourquoi la prochaine rencontre de coordination en Amérique du 
Nord a d’ores et déjà été fixée à San Francisco pour le mois 
d’octobre 2020.

Marc Pajou
Président de la section de Montréal

londres 
Salon des 

Associations 2019 :
Mickael Dampuré, 

Frédéric Fournier et 
Samy Ahmar sur le 
stand de Français 

du monde-adfe 
pour rencontrer 

nos compatriotes 
et  répondre à leurs 

questions.

ROME - Moments d’échanges au forum 2019 des associations françaises 
d’Italie du Sud début octobre à l’Institut Saint-Dominique. Cet événement 
était organisé à l’initiative des conseillers consulaires. 
Sur la photo : Dominique Théodore Discepolo, Sylvie Rémondière et 
Béatrice Bonneval. SALVADOR - pot de rentrée de la section.

YAoUnde 
Le nouveau 
bureau élu à l’AG :
Jacques Biau, 
patrick Thomas, 
Faustine Le 
Nagard, Mégane  
Mariel, Kalliopi  
Ango Ela (prési-
dente) et philippe 
Martel.
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Se former, travailler, 
entreprendre à l’étranger

L’emploi ou les études apparaissent dans les enquêtes 
comme l’une des motivations premières de l’expatriation 
ou du changement de pays. En effet, travailler à l’étranger, 
y entreprendre ou s’y former constituent des opportunités 
amplifiées. Toutefois, si, en France les dispositifs liés au 
sujet sont nombreux, hors de nos frontières il est parfois 
plus difficile d’identifier possibilités, structures, offres et 
réseaux, pourtant indispensables à l’exercice. C´est pour 
ces raisons que Français du monde-afde a décidé d’orga-
niser le 27 septembre dernier un colloque au Sénat inti-
tulé « Se former, travailler, entreprendre à l´étranger » 
autour de ces sujets. En effet, l’association souhaite fournir 
des informations de qualité et des pistes de réflexion 
basées sur des paroles d´experts, mais également sur des 
témoignages.

La première table ronde inti-
tulée « Partir travailler à 
l´étranger » s’est intéressée 
à la préparation au départ, 
que ce soit pour ce qui 
concerne les aspects admi-
nistratifs et professionnels ou 
émotionnels et familiaux. En 
effet, ce n´est pas parce que 
l’internationalisation du monde 
professionnel se fait chaque 
jour plus présente que ses 
conditions sont plus aisées. Il 
s´est agi d´interroger quelques idées reçues concernant le 
parcours des universitaires et chercheurs ou bien l´organi-
sation de la vie familiale pour des professionnels immergés 
dans une nouvelle réalité.

Dans la deuxième table ronde, « Mobilité européenne et 
internationale », les intervenants ont exposé l’éventail des 
dispositifs institutionnels existants qui facilitent l´expatriation 
professionnelle ou universitaire. Ils nous ont fait partager les 
politiques mises en place et signaler les tendances actuelles 
dans ce domaine.

« Entreprendre et expatriation », sujet de la troisième 
table ronde, a pour sa part mis l´accent sur les différents 
acteurs du commerce extérieur français et s’est en particu-
lier interrogée sur l’articulation entre le public, le semi-privé 
et le privé. Comment ces dispositifs et leurs interrelations  
sont-ils une valeur ajoutée pour les entreprises françaises 
installées à l’étranger ?

Enfin, dans la dernière table ronde, « Se former tout au long 
de la vie », les intervenants se sont penchés tout particuliè-
rement sur un sujet moins souvent évoqué, la formation et 
la reconversion en milieu de carrière, que celle-ci se déploie 
en France ou à l’étranger. Comment faire reconnaître ses 
compétences françaises à l’étranger ou son expérience à 

l’international dans un contexte national ?

Cette journée de travail a donc permis de 
parcourir tous les aspects de la vie profes-
sionnelle à l’étranger, des études jusqu’à 
la validation des acquis, mais aussi autour 
des différents types d’expérience, que ce 
soit une expatriation liée à une mutation, 
une recherche d’emploi sur place ou une 
création d´entreprise. En choisissant de 
faire alterner des paroles institutionnelles, 
qui constituent autant de données utiles 
pour les participants, avec des témoi-
gnages d’expériences vécues traitant au 
plus près de la réalité, nous avons choisi 

d’enrichir la connaissance du terrain. 
La présence dans la salle de compatriotes désireux de 
tenter l’aventure hors de France, de membres de Français 
du monde-adfe, de conseillers consulaires, venus puiser 
des connaissances utiles à l´exercice de leur mandat, et de 
nos sénateurs, montre que notre association, qui publiera 
ultérieurement les mémoires de ce colloque, se situe réso-
lument au centre des préoccupations des Françaises et 
Français de l’étranger. 

Florence Baillon
Membre du Conseil d’administration

Le colloque « Se former, travailler, entreprendre à l´étranger » de Français 
du monde-adfe au Sénat : une source d’information pour accompagner la 
vie étudiante et professionnelle.
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L’université Paris Dauphine-PSL (Paris-Sciences-et-
Lettres) forme des professionnels mais aussi des 
citoyens responsables, ouverts, réflexifs, qui comprennent 
les enjeux du monde dans lequel ils évoluent. Les échanges 
académiques à l’international favorisent l’employabilité et 

l’insertion professionnelle 
des étudiants par le déve-
loppement des capacités 
d’adaptation, de la connais-
sance de soi, d’autres 
cultures, façons de penser 
et de travailler. plus de 700 
étudiants de Dauphine-pSL 
participent aux échanges 
chaque année (80% des 
étudiants de 3ème année), 
souvent en articulation avec 
un projet professionnel en 
fin de cursus.

S’appuyant sur un réseau de plus de 250 universités parte-
naires, Dauphine-pSL accompagne les étudiants dans leur 
projet de mobilité sur un ou deux semestre(s). L’université 
permet également d’intégrer des cursus double-diplômants 
(près de 30 double-diplômes proposés), ou de participer à 
des programmes conçus sur un semestre pour des cohortes 

d’étudiants en partenariat avec des partenaires locaux (ex : 
à Shanghai ou à New York), suivis d’un stage en entreprise 
dans le pays d’accueil. 

Dauphine-pSL a développé des « campus délocalisés » et 
dispositifs assimilés qui représentent une autre modalité 
d’internationalisation. Les campus de Tunis et de Londres 
ont ouvert en 2009 et 2015 respectivement avec une direc-
tion et un personnel pédagogique et administratif local. 
Les formations reproduisent le modèle et les exigences de 
Dauphine-pSL avec une adaptation locale des enseigne-
ments. D’autres dispositifs assimilés à des « campus » repo-
sent sur des partenariats académiques forts, notamment à 
Madrid et à Ben Guerir au Maroc. Ces formations déloca-
lisées, conçues par Dauphine-pSL avec ses partenaires, 
permettent une circulation étudiante « intercampus ».

L’université poursuit le développement de l’expérience 
étudiante internationale en articulant échanges académi-
ques, expérience culturelle et expérience professionnelle, 
profitant des complémentarités en matière d’offre acadé-
mique avec ses partenaires. 

Christophe Elie-Dit-Cosaque
vice-président chargé des affaires internationales

Université Paris Dauphine

Erasmus + est le programme de l’union européenne 
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. 
Ce sont des opportunités de mobilités et de partenariats 
pour les acteurs de l’enseignement scolaire, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur, de l’éducation 
des adultes, de la jeunesse et du sport. Depuis la création 
d’Erasmus en 1987, plus de dix millions de personnes en ont 
bénéficié, dont un million de Français. 

Le programme est ouvert à des publics très variés : élèves de 
la maternelle au lycée, apprentis, enseignants, formateurs, 
animateurs, enseignants-chercheurs, etc. Les porteurs de 
projets sont des établissements, des organismes de forma-
tion, des associations, des collectivités,... Il offre différents 
types de mobilités : stages en entreprises, stages d’observa-
tion, formations courtes, mobilités d’enseignants, bénévolat, 
et différents types de projets : partenariats de l’innovation, 
échanges scolaires... 

38% des apprenants partis en Erasmus + sont des jeunes 
d’origine sociale populaire. Dans la formation profes-
sionnelle, la population est majoritairement d’origine sociale 
populaire (60%) ; dans l’enseignement supérieur, le nombre 
d’étudiants boursiers (39,2%) est supérieur à la moyenne 
nationale (37,7%).

Le programme 2021-
2027 sera renforcé pour 
les écoles. Il permettra 
de développer très 
largement les projets 
de classe et la mobi-
lité des élèves et des 
enseignants. 

Ce programme offrira 
aux personnels scolaires la possibilité de se former, d’en-
seigner ou de faire un stage d’observation en Europe. Les 
établissements, à travers les échanges scolaires, pourront 
mener des projets collaboratifs entre écoles, avec des mobi-
lités physiques et des activités à distance avec les élèves. 

Les établissements scolaires de la maternelle au lycée 
peuvent recevoir jusqu’à 16 500€ par an pour mener ces 
projets européens. 

d’après les propos de Lucas Chevalier, 
Directeur de la mission information communication et 

valorisation, Erasmus +

https://info.erasmusplus.fr/

Erasmus +

Mobilité européenne et internationale
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Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français 
établis hors de France, présidente de Français du monde-
adfe, organisatrice du colloque « Se former, travailler, 
entreprendre à l’étranger ». 

Sandra Edouard-Baraud, co-fondatrice de La Ruche 
Shanghai
Vous êtes coach, co-fondatrice de La Ruche Shanghai, 
et votre témoignage est celui d’une expatriation réussie 
où, de conjointe accompagnante, vous êtes devenue 
protagoniste d’une aventure professionnelle en Chine. 
Vous avez vécu ce départ comme une opportunité, dans 
une démarche de développement personnel, avec une 
envie de marquer une pause dans votre vie. Le temps de 
la découverte de soi et des autres vous a amenée vers 
la création d’une association pour le développement 
professionnel de femmes francophones à Shanghai. 

Qu’est-ce que l’expatriation a apporté à votre développe-
ment personnel et professionnel ? 

D’un point de vue personnel, ce fut un temps de pause, 
un souffle pour reprendre possession de ma vie. J’ai aussi 
retrouvé une capacité d’émerveillement dans un pays aussi 
différent que la Chine, c’est l’occasion de chausser de 
nouvelles lunettes, de s’ouvrir à d’autres réalités, de changer 
de points de vue. C’est aussi la possibilité de se réinventer. 
Être dans un pays où personne ne vous connaît, ce n’est 
pas qu’une contrainte, c’est l’occasion de regagner en liberté 
d’esprit vis-à-vis de soi et du monde, d’ouvrir le champ des 
possibles. Et, bien sûr, j’ai eu l’opportunité de faire des 
rencontres qui se sont transformées en véritables amitiés.
 
D’un point de vue professionnel, le plus important pour moi 
a été la création de La Ruche Shanghai. J’ai découvert la 
force du mode de fonctionnement en réseau et l’efficacité de 
l’intelligence collective. 
Au départ, nous étions quatre individualités avec un objectif 
commun : rassembler des femmes - qu’elles soient conjointes 
d’expatriés ou porteuses de l’expatriation dans une perspec-
tive de développement professionnel.
Le fait de partir de valeurs fortes (pluralisme et entraide) pour 
structurer l’activité, de faire confiance à l’intelligence collec-
tive et de s’appuyer sur les différences-complémentarités 
s’est révélé extrêmement efficace. En 6 mois, les principales 
activités (rencontres, formations, mentorat) étaient en place. 
En un an, on avait une centaine d’adhérentes. L’esprit d’en-
traide fonctionnait ; les « ruchettes » étaient actrices du projet 
et proposaient des projets collaboratifs. Quand je suis partie, 
en 2015, les clubs entrepreneuses étaient en cours de lance-
ment.  Depuis, le réseau a conservé tout son dynamisme. 
Cet été, une Ruche Munich a été lancée sur le modèle de La 
Ruche Shanghai.
J’avais déjà une activité d’accompagnement de carrière, cette 

expérience m’a donné envie d’aller en plus vers l’accompa-
gnement collectif et de me former au coaching d’équipe, ce 
que j’ai fait en rentrant à paris.

Que conseillez-vous à une famille sur le départ afin de 
réussir pleinement son projet d’expatriation ?

Accepter d’être surpris et de ne pas avoir de plan compléte-
ment prédéfini, accepter l’aventure tout en s’assurant d’avoir 
les bonnes protections, notamment en matière de couverture 
médicale. Dans certains pays, comme la Chine, les  Etats-
Unis, les soins de santé coûtent très cher ; on peut être 
amené à avancer les frais médicaux.
Une fois sur place, accepter que les 6 premiers mois puis-
sent être difficiles, instaurer un dialogue pour que chaque 
membre de la famille exprime son ressenti et ses moments 
de désarroi. partir en expatriation en famille, c’est plutôt une 
force.

La solitude est parfois très forte à l’étranger, comment 
s’appuyer sur un collectif et développer un projet colla-
boratif ?

Oui, la solitude est grande. L’avantage cependant, c’est que 
chaque expatrié vit cette solitude et donc est en mesure de 
la partager, donc d’en sortir. Il existe différents types d’as-
sociations d’accueil pour les premières rencontres : pour les 
loisirs, francophones, anglophones, le consulat, les cham-
bres de commerce… progressivement, on va se créer son 
réseau. Je crois que la clé est d’avoir envie de faire des 
rencontres et de partager.

La raison d’être de La Ruche est de favoriser la création 
de liens entre femmes francophones à Shanghai en vue 
de participer à leur développement professionnel : décloi-
sonner, ouvrir des portes, créer des liens et permettre à 
toutes les femmes francophones de se rencontrer autour 
d’objectifs professionnels dans un esprit chaleureux et 
curieux.

www.larucheshanghai.com/fr/
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Patrick lemaire est le président de 
l’association Sciences en Marche 
qui a pour but de sensibiliser l’opi-
nion publique et notre représen-
tation nationale aux enjeux de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (ESR) pour notre société, 
notre économie et nos valeurs 
culturelles. 

Le doctorat est le diplôme le plus élevé 
au niveau international et donc un 
indicateur de talent. Il est le diplôme 
phare pour l’accès aux postes à haute 
responsabilité à l’international. 

Le monde académique a un rôle très 
important à jouer dans la réponse aux 
grands défis actuels : limitation du 
réchauffement climatique et de la perte 
de biodiversité, adaptation des sociétés 
aux changements environnementaux, 
circulation massive d’informations plus 
ou moins vraies, augmentation des flux 
migratoires économiques, politiques ou 

climatiques, cohésion sociale et lutte 
contre les inégalités. 

Quelques données : 
pendant la période 1980/2008, la 
proportion de chercheurs est passée de 
1% des expatriés à 3% (ingénieurs  : de 
2% à 7% jusqu’en 2000 puis décrois-
sance à 6% entre 2000 et 2008). 
La France forme chaque année 12 000 
docteurs (dont 40% étrangers) contre 
36 000 ingénieurs. 
Les docteurs s’expatrient plus que les 
ingénieurs.

• Les salaires en France sont plus bas 
en moyenne de 35% pour les jeunes 
chercheurs. 
• En France assez peu de labora-
toires et d’universités sont identifiés 
comme très prestigieux au niveau 
recherche, comparé aux Etats-
Unis (MIT, Harvard, Stanford), au 
Royaume-Uni (Cambridge, Oxford), ou 
à l’Allemagne (Société Max planck…).

• Il existe une faible reconnaissance 
du doctorat en France par rapport aux 
autres pays.

Comment donner plus d’attractivité 
à la science française ?
La Loi de programmation pluriannuelle 
pour la Recherche qui devrait être mise 
en place à partir de janvier 2021 a pour 
but de redonner de l’attractivité au 
système de recherche français : mieux 
financer les laboratoires, donner plus 
d’attractivité aux métiers scientifiques 
et mieux valoriser le doctorat au sein 
des entreprises et des hautes fonctions 
publiques, renforcer et simplifier les 
relations entre mondes académique 
et économique pour mieux faire béné-
ficier la société des avancées et des 
méthodes de la recherche scientifique.

Extraits de l’intervention de 
Patrick Lemaire

http://sciencesenmarche.org/fr/

La recherche française à l’étranger

Emmanuel Deleau, président de La Peňa
Comment êtes-vous devenu 
un  Français de l´étranger ? 
et quel était votre projet 
professionnel initial ?

Nous sommes installés à 
Barcelone depuis le 1er septembre 2006. Notre choix était de 
venir vivre ici pour la qualité de vie ainsi que pour le rapproche-
ment de nos familles (mon épouse est franco-espagnole et 
ma famille est installée aux Baléares, à Majorque). J’ai eu 
l’opportunité de venir créer la filiale espagnole d’une entre-
prise française à Barcelone, et depuis 2011, j’entreprends 
pour mon propre compte. parallèlement, j’ai fondé en 2008 
un Business Club privé réservé aux entrepreneurs, La peña.

Quelles sont les différences, positives et négatives, par 
rapport à l´entreprenariat en France?

Il y a, à Barcelone, une vraie et belle énergie pour entre-
prendre. C’est une capitale mondiale de la tech et du digital, 
avec le Mobile Wolrd Congress tous les ans. De plus, les 
Français sont assez bien perçus, et plus généralement en 
Espagne, en tant qu’ambassadeurs d’un certain savoir-faire « 
à la française », gage et synonyme de sérieux. Ces dernières 
années, la France a bien aidé les entrepreneurs à  se lancer, 
notamment avec les financements offerts par la BPI et autres 
initiatives. Beaucoup d’entrepreneurs français sont basés en 

Espagne, et plus spécialement à Barcelone qui leur permet, 
grâce à son aéroport international, d’être connectés au reste 
du monde pour gérer leurs affaires. Aujourd’hui, la tendance 
est de s’installer là où la qualité de vie est optimale, et de 
partir pour parcourir le monde pour développer ses affaires.
De plus, Barcelone est à 150 km de la frontière française. 
Cette proximité fait qu’on se sent vraiment près de chez soi.

A quelles nécessités répond la création de La Peña ? 
comment fonctionne-t-elle ? et quelle est son évolution ?

Nous étions un groupe d’entrepreneurs qui ne trouvions pas 
le Club idéal pour partager notre solitude d’entreprendre et 
générer des opportunités de business. Sur ce constat, nous 
avons décidé de le créer nous-mêmes. partie d’un déjeuner à 
6 amis en janvier 2008, La peña compte aujourd’hui une base 
de données de près de 2 000 personnes et 400 membres 
actifs, avec des correspondants à Barcelone, Madrid, 
Majorque, Valence, Lisbonne et paris.
La peña est exclusivement réservée aux chefs d’entreprise. 
pour être membre, il faut être le numéro 1 de l’entreprise qu’on 
représente. Il faut être parrainé et les membres sont sélec-
tionnés sur leur sérieux (sans trop se prendre au sérieux) en 
termes de confiance que nous pouvons leur accorder. C’est 
un formidable écosystème de rencontres et d’échanges, 
unique en son genre.

Propos recueillis par Florence Baillon
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l’attractivité incroyable du royaume-Uni pour les jeunes ou moins jeunes européens avait presque 
fait oublier la spécificité de nos amis grands-bretons. nos vieux alliés étaient devenus des européens 
comme les autres, le tunnel marquant la fin symbolique et pratique de leur insularité. Et puis sur un 
coup de bluff politicien, un premier ministre leur a posé une question : ils ont donné la réponse qu’il 
n’attendait pas : « Leave ! »

Aujourd’hui, rien n’est certain. Sauf une chose : rien ne sera 
plus comme avant. Si le Brexit a bien lieu, il aura pour les 
Français et autres Européens du Royaume-Uni des consé-
quences de deux ordres : d’ordre matériel d’une part et 
d’ordre psychologique de l’autre.

Commençons par le plus simple : le matériel. 

Un Français, ça prenait l’Eurostar ou le bus, squattait chez 
des potes quelques jours, trouvait un travail, puis une colo-
cation, et hop, était prêt 
à accueillir d’autres 
Français.es sur son 
canapé pour que l’his-
toire recommence. Bref, 
pas vraiment l’aventure, 
la routine. pas plus 
compliqué de poser ses 
valises à Londres qu’à 
Nantes ! Et plus simple 
d’y trouver un travail.
 
première conséquence 
du Brexit : tout ceci, 
c’est fini ! Y aura-t-il un 
délai de grâce pour des 
étudiants ou travail-
leurs ? Désolée, je n’ai 
pas de boule de cristal : oui, disait May ; non, dit Johnson. 
Nous verrons. 

S’installer au Royaume-Uni sera toujours possible comme 
cela l’est aux États-Unis ou au Brésil : il faudra passer par 
une procédure de visa, répondre à certaines conditions, etc. 
Bref, nettement plus compliqué que de trouver un pote au 
clic-clac accueillant. Tout dépendra des lois sur l’immigration 
que prendra le gouvernement, qui reposeront vraisemblable-
ment sur un système de points correspondant aux besoins en 
main-d’œuvre du pays. Chômeurs de longue durée, jeunes 
non qualifiés, retraités modestes s’abstenir.

J’allais oublier les étudiants : une année d’études au 
Royaume-Uni, c’est cher pour un Britannique ou un Européen 
(9000 £ dans la plupart des universités) mais ce sera désor-
mais le tarif non-Européen qui s’appliquera : 20 à 30 000 £ 
par an (soit 23 860 à 35 790 ¤).

et si vous habitez déjà au royaume-Uni ?

Plusieurs cas :

♦ Premier cas :  Vous en profitez pour rentrer en France ou 
partir au Vanuatu. Le gouvernement peut vous aider à rentrer 
en France (pour le Vanuatu, je ne sais pas). Consultez le 

très bon site http://retour-en-france.simplicite.fr/ext/
REFFront. Le gouvernement précédent avait pris une série 
de mesures pour aider les « expatriés » à revenir en France.

Vérifiez au passage ce qui se passera pour votre retraite si 
vous avez travaillé au Royaume Uni : sans rentrer dans les 
détails, vous risquez d’y laisser des plumes, surtout si vous 
avez cotisé dans un autre pays non-européen. par exemple, 
le gouvernement pense ne pas indexer les pensions de 
retraite versées à l’étranger sur l’inflation : effritement du 

revenu garanti. Et je ne parle pas du 
cours de la livre. 

♦ Deuxième cas : Brexit ou pas, 
accord ou pas, « j’y suis j’y reste » : 
vous voulez rester « comme avant ». 

Comme 50 000 des 300 000 
Français du Royaume-Uni l’ont déjà 
fait, pour rester, il faut demander le « 
settled status », une sorte de statut 
de résident permanent donnant des 
droits très proches de ceux des 
Britanniques (les mêmes que ceux 
des Européens non-britanniques 
aujourd’hui). C’est facile si vous 
payez des impôts depuis plus de 5 
ans, avez des preuves de résidence 

continue, etc., possédez un appareil Android et maîtrisez l’art 
de scanner la puce qui se trouve sur la couverture de votre 
passeport et de prendre LE bon selfie (j’en ai encore des 
sueurs froides).

Si vous êtes là depuis moins de 5 ans (sans arrêt de plus de 
6 mois), vous serez en pré-« settled status » et obtiendrez le 
« settled status » quand vous atteindrez 5 ans de résidence.
Une fois le « settled status » obtenu, tout sera alors presque 
comme avant. Cependant, faire venir des membres de votre 
famille pour vivre avec vous ne sera plus un droit.  Et si vous 
quittez le pays pour plus de 2 ans en continu, vous perdrez 
alors ce statut. Et pour revenir, vous serez traité comme un 
potentiel nouvel immigrant.
Et bien sûr, il n’y a aucune garantie que le « settled status » 
continuera à vous donner les mêmes droits qu’aujourd’hui.  
Sans accord de sortie, le Royaume-Uni n’a aucune obligation.

Autre difficulté, vous perdrez vos droits liés à l’appartenance 
européenne à l’assurance maladie (la carte CEAM/ EHIC en 
anglais) quand vous retournerez en France ou voyagerez ail-
leurs en Europe. Les Français étudiant dans des universités 
britanniques ne bénéficieront plus d’Erasmus. Et n’oubliez 
pas de supprimer les données cellulaires quand vous fran-
chirez le Channel : finie la protection européenne sur les frais 
de roaming !

Le Brexit
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Les contrôles systématiques aux frontières risquent d’allon-
ger sérieusement les voyages en Eurostar : à 2 minutes par 
passager, 900 passagers par train, faites le calcul, et pré-
voyez un sac de couchage pour votre séjour à la Gare du 
Nord ou à Saint pancras.

♦ Troisième cas : Votre vie est vraiment au Royaume-Uni 
et prêter serment à la reine ne vous gêne pas, pas plus que 
de passer un test d’anglais et de devoir répondre à une bat-
terie de questions parfois bizarres mais relativement simples. 
Un an après l’obtention du « settled status », vous pourrez 
demander la nationalité britannique : ça vous coûtera au 
minimum 1400 £ par personne. C’est évidemment la solution 
qui donne la plus grande flexibilité : vous partez et revenez 
quand vous voulez et pouvez voter contre le Brexit (aïe, 
dommage, c’est trop tard).

♦ Quatrième cas : Vous êtes britannique et vous avez le 
haut-le-cœur quand vous regardez les infos. Fouillez dans 
votre arbre généalogique à la recherche d’un ancêtre irlan-
dais, juif sépharade, d’une grand-tante chypriote… pour 
conserver un passeport européen.
 
Bref, il n’y a aucun avantage à une sortie de l’Union euro-
péenne pour les Européens vivant au Royaume-Uni. 

J’en viens aux nombreuses conséquences moins ter-
re-à-terre du Brexit, à une série de réflexions « food for 
thought » comme disent nos amis.

• D’abord une leçon d’humilité : tout peut arriver dans une 
démocratie, c’est avant les résultats des scrutins qu’il faut 
se battre ! 

• Ensuite une leçon de justice sociale : Tower Hamlets  ou 
Newham, Nottingham ou Caerphilly vous connaissez ?  
pourtant les deux premiers sont des arrondissements de 
Londres, le premier jouxte la City. La pauvreté y est extrême 
et a crû les dernières années alors que les budgets consa-
crés aux aides sociales y diminuaient de 50 à 60%, selon la 
respectable cour des comptes britannique qui s’en étonnait. 
Le Brexit doit nous amener à agir pour la justice sociale 
maintenant. pas après le Frexit.

• En troisième lieu, une leçon politique : la division et l’inco-
hérence stratégique, c’est la mort de la gauche. L’image 
désastreuse du Labour, incapable de décider, alors même 
qu’il aurait un boulevard, fait mal. 

• Enfin une leçon de républicanisme : la reine ne sert vraiment 
à rien. pire, sa présence empêche celle d’un président-arbitre 
qui aurait évité la guerre paralysante entre le parlement et le 
Gouvernement. 
 
Où en sommes-nous au 1er novembre ? En écrivant ces 
lignes je n’en sais rien. Mais les leçons de la saga du Brexit 
resteront valables.

Catherine Smadja 
Membre de la section de Londres

Soirée emploi à l’Institut français de hambourg

Le dossier / Se former, travailler, entreprendre à l’étranger

Un taux de chômage à 6,7 %, une population cosmopo-
lite, une administration consciente de l’importance de bien 
accueillir les nouveaux arrivants et de les aider à trouver leurs 
repères professionnels... Bref, Hambourg a le vent en poupe 
pour qui cherche du travail hors de l’Hexagone.

C’est dans cet esprit que la Cellule Emploi de notre section-
Français du monde-adfe Hambourg a participé à l’organisa-
tion d’une soirée consacrée à l’emploi à Hambourg pour les 
Francophones de la ville - une initiative de Florence Coantic, 
consultante en recrutement franco-allemand et bénévole de 
notre équipe dédiée.

De l’apprentissage de la langue en passant par la reconnais-
sance des diplômes, les démarches auprès de certaines insti-
tutions ou encore les incontournables du CV à l’allemande, 
sans oublier l’indispensable réseautage et la dimension 
interculturelle, cette soirée a été l’occasion de partager notre 
mode d’emploi en version « to do » et « no go ».

Après une présentation de Florence, nous avons aussi donné 
la parole à Fanny Jouvenelle, responsable du projet «Make it 
in Hamburg» pour l’intégration des étrangers sur le marché 
local de l’emploi, et à ses trucs et astuces.
Dans un second temps, toutes et tous, qu’ils soient à la 
recherche d’un emploi, d’une formation ou qu’ils travaillent 
déjà à Hambourg, ont pu échanger en petits groupes et 
évoquer leurs expériences... Success & fail stories !

La soirée s’est naturellement terminée autour d’un verre et 
de la possibilité de nouer des contacts dans une atmosphère 
conviviale, d’aide et d’entraide solidaire.

Une grande réussite donc, qui a réuni une cinquantaine de 
francophones à l’institut français et est le fruit d’un travail 
collectif, celui de la Cellule Emploi, initiée en 2016.

Bravo et merci à toutes et tous : Florence, Nicolas, Fanny, 
Joël, Nathalie, Brigitte, Brice, Elsa et Anne-Chrystelle, notre 
soutien d’Emploi Allemagne.

Nicolas Stallivieri
Conseiller consulaire
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Cette session aura notamment été 
centrée sur les questions budgé-
taires, de fiscalité, d’enseignement 
français à l’étranger, de retraites et 
de protection sociale.

Le groupe Français du monde, Écologie 
et Solidarité (Fdm-ES) s’est inquiété une 
fois encore de la fragilisation du budget 
des Français de l’étranger au vu du 
projet de Loi de Finances 2020, et de 
l’impact immédiat et brutal des réformes 
fiscales engagées par le gouvernement 
envers les Français de l’étranger.
 
Comme d’habitude, le groupe a été à 
l’origine de la plupart des résolutions 
votées en séances plénières. Face aux 
conséquences des coupes budgétaires, 
de la suppression d’emplois à Temps 
plein (ETp) et de la diminution de la 
masse salariale du ministère de l’Eu-
rope et des Affaires Etrangères sur les 
missions de service public à l’étranger, 
notre groupe a notamment demandé 
dans ces résolutions : 
- l’arrêt de la transformation de postes 
de titulaires en postes d’agents sous 
Contrats de Recrutement Sur place ou 
de Volontaires Internationaux, qui pré-
carise les agents et constitue une perte 
de compétence dans les métiers de la 
diplomatie ;

- le retour au niveau de l’enveloppe Loi de 
Finances Initiale de 2018 en matière de 
diplomatie culturelle et d’influence, ainsi 
qu’une programmation pluriannuelle 
stratégique, l’annulation des baisses de 
6% des subventions aux instituts fran-
çais et de 12% aux Alliances françaises 
et le maintien de 38 ETp dont la suppres-
sion est prévue ;
- le rétablissement des ETp supprimés 
de 2017 à 2019 au MEAE ; 
- l’arrêt des transferts et des suppres-
sions d’ETp « état civil » afin de préser-
ver des services publics de qualité ;
- en matière fiscale, et concernant l’im-
pact immédiat et brutal des réformes 
fiscales engagées par le gouverne-
ment : le retrait de la mesure levant le 
caractère libératoire de la retenue à la 
source pour les revenus de l’année 2020 
et la convergence des systèmes fiscaux 
selon le principe : à obligations égales, 
avantages égaux dans le cadre de l’ap-
plication du taux moyen.

Le groupe Fdm-ES partage l’objectif de 
développement du réseau d’enseigne-
ment français à l’étranger et la volonté 
affichée par le gouvernement de main-
tenir la qualité de l’enseignement. Mais 
face à la contradiction entre les objec-
tifs affichés de forte augmentation du 
nombre d’élèves scolarisés et la pour-

suite de la trajectoire du plan d’emploi 
et la réduction du nombre d’ETp encore 
prévue pour l’année 2020, nous avons 
notamment demandé : 
- que l’homologation des établissements 
français à l’étranger soit liée au respect 
d’un code de bonne conduite exigeant 
des établissements qu’ils respectent le 
droit local et les droits sociaux de leurs 
personnels ;
- que les conventions prévoient la pré-
sence des conseillers consulaires aux 
comités de gestion ou conseils d’admi-
nistration des établissements scolaires 
du réseau AEFE avec voix consultative ;
- que la capacité d’emprunt direct de 
l’AEFE (Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger) soit rétablie.

Le groupe Fdm-ES a également déploré 
le retour sur les acquis sociaux des plus 
démunis de nos seniors retraités hors 
d’Europe, hors pays ayant signé une 
convention bilatérale de sécurité sociale 
avec la France.

Mehdi Ben Lahcen, 
Jean-Philippe Grange, 

Anne Henry-Werner,
Conseillers consulaires

Membres du groupe Fdm-ES

www.facebook.com/fdm.ecologie.
solidarite/

Actualités

Assemblée des Français de l’étranger 
session d’octobre 2019

Français à l’étranger, en mai 2020 (16 mai en Amériques et 
Caraïbes, 17 mai dans le reste du monde) vous élirez vos 
conseillers consulaires.

Si vous êtes inscrit au registre consulaire (ou registre des 
Français établis hors de France), vous êtes inscrit à ce scrutin, 
sauf décision contraire de votre part. Vous pouvez vérifier 
votre inscription sur le site service public à l’adresse suivante : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 puis 
cliquer sur la rubrique « actualiser son dossier en cours de 
séjour ». Vous pouvez aussi vous inscrire directement auprès 
de votre consulat de France.

L’inscription consulaire s’adresse à tout Français qui s’établit 
pour plus de 6 mois dans un pays étranger. Grâce à l’inscrip-
tion, les services consulaires peuvent vous communiquer des 
informations (échéances électorales, sécurité...) et contac-
ter vos proches en cas d’urgence. Cette inscription facilite 
l’accomplissement de certaines formalités : demande de 
documents d’identité, demande de bourse pour vos enfants 
scolarisés dans un établissement français...

Représentation des Français à l’étranger
Depuis la loi du 22 juillet 2013, les Français à l’étranger sont 
représentés par 442 conseillers consulaires (élus pour 6 ans 
au suffrage universel direct) qui élisent en leur sein 90 conseil-
lers à l’Assemblée des Français de l’Étranger. 

Le conseiller consulaire est un élu de proximité
Il représente les Français de l’étranger au sein de conseils 
consulaires. Il défend leurs intérêts auprès des pouvoirs 
publics mais aussi leur apporte du soutien dans leurs démar-
ches administratives. Le conseiller consulaire est le repré-
sentant de ses compatriotes auprès de l’ambassade et du 
consulat ; il est leur interprète et leur défenseur auprès d’eux. 

Informations complémentaires :
- votre consulat
- la section Français du monde-adfe 
- le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-ci-
toyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/
les-differentes-elections/

Election consulaire : un scrutin important
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Environnement 

Vous avez fait vos études en 
France et une partie de votre 
carrière aussi. Vous avez en 
revanche décidé de retourner 
à Gaza afin de monter votre 
projet. Quelles ont été vos 
motivations ? Que pouvez- 
vous nous dire sur votre projet 
innovant ?

Tout d’abord, je ne suis pas 
retourné en palestine pour 
monter mon projet. Mon retour a 
été motivé par la volonté d’avoir 
une nouvelle expérience et le 
transfert de savoir-faire.

En France, j’ai travaillé dans le 
domaine de la bio-construction 
(l’utilisation de matériaux végé-
taux, type chanvre et bois). Dans la 
bande de Gaza, les déchets organi-
ques représentent plus de 70% des 
déchets domestiques. D’autre part, 
le domaine de la construction est en 
plein essor et le prix du mètre carré est 
élevé. J’ai eu donc l’idée de profiter de 
mon savoir-faire pour développer des 
briques aux normes de Gaza qui soient 
respectueuses de l’environnement. 
Ces briques ont une densité inférieure 
à celle des briques habituellement utili-
sées et offrent un confort thermique et 
acoustique. 

Vous avez un brillant parcours de 
chercheur, et vous avez remporté le 
prix AFE du Développement durable. 
Quels sont les enjeux en matière de 
développement durable, en particu-
lier en Méditerranée, selon vous ?

Le projet est facile à mettre en œuvre 
partout, il suffit de quelques mois de 
recherche afin de produire les mêmes 

briques. La Méditerranée est un terrain 
où les déchets domestiques représen-
tent un pourcentage énorme et où, 
par conséquent, le transfert de ce type 
de projet aura une grande chance de 
réussir.

Que pouvez-vous nous raconter de 
votre quotidien à Gaza en tant que 
Français de l’étranger ?

Tout d’abord, à partir du moment où 
on met les pieds dans la bande de 
Gaza, on ne bénéficie plus de la double 
nationalité. Le fait d’avoir la nationa-
lité palestinienne dans le contexte 
du conflit israélo-palestinien conduit 
à ne plus être considéré comme 
Français. pour le côté israélien, on est 
palestinien, ce qui signifie qu’on n’a 
pas la possibilité d’aller voter lors des 
élections présidentielle ou législatives 
françaises, car il faut avoir l’accord des 
autorités de l’armée israélienne. Avec 
ma famille (c’est-à-dire mon épouse 
et nos 6 enfants), nous avons vécu 

deux guerres (2012 et 2014). 
Lors de la première guerre, en 
2012, le Consulat général de 
France à Jérusalem n’a rien 
fait pour nous, alors que nous 
étions inscrits sur la liste des 
Français établis à Gaza. En 
2014, j’ai été contacté par le 
Consulat pour me faire sortir de 
Gaza avec ma famille, mais il 
m’a été précisé que les frais de 
transport seraient à ma charge. 
J’ai refusé de partir parce que 
je n’avais pas les moyens de 
payer.

Des demandes ont été faites 
auprès du consulat afin que 
mes enfants puissent sortir et 
participer aux camps d’été pour 

les enfants français en France. Jusqu’à 
aujourd’hui, je n’ai aucune réponse.

Je peux comprendre que le Consulat 
soit sous pression de l’autorité israé-
lienne, pareil pour le passage de ses 
agents de Jérusalem à Gaza. Il faut 
déposer des demandes à l’avance, 
cela empêche le bon fonctionnement.

Vous êtes à la fois français et pales-
tinien : quelle est la valeur ajoutée de 
ce double cursus selon vous ?

Avoir une double nationalité et une 
double culture m’a donné la chance 
de pouvoir les mixer et de sortir avec 
un mélange qui tient compte de toutes 
les valeurs et du respect de l’autre. Le 
métissage qui fait la force de la France 
influence ma pratique dans la vie et 
dans mes contacts avec les autres.

Propos recueillis par Gaëlle Barré
Membre du Bureau national 

hossam elaqra, Français résidant à Gaza, Phd de l’ensA de lyon, transforme des 
déchets organiques en briques de construction. Lors de sa session d’octobre, 
l’AFE lui a remis le premier prix AFE du Développement durable.

L’Assemblée des Français de l’étranger (AFe) a lancé, en juin 2019, le prix AFe du développement durable 
afin de stimuler l’émergence d’activités économiques répondant aux principes du développement durable. 

par ce prix, l’AFE encourage les projets conciliant progrès économique, progrès social, préservation de  
l’environnement et solidarité internationale dans le domaine du développement durable.

Le prix est ouvert à tout ressortissant français quelque soit son lieu de résidence mais dont l’objet de son projet 
se situe hors du territoire français, y compris ultramarin.

www.facebook.com/Prix-du-développement-durable-des-Français-de-lÉtranger
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Actualités

Retour sur l’an 2 du soutien au sTAFe : 
Tissu Associatif des Français de l’Étranger

2019 a été la deuxième année du dispositif sTAFe, 
mis en place en 2018 pour remplacer le système 
des réserves parlementaires qui finançaient diffé-
rents projets associatifs à travers le monde.
 
La première année avait été une année de rodage face 
à un dispositif tout nouveau, dont les règles étaient 
assez floues à bien des égards. Qui plus est, les asso-
ciations de Français de l’étranger n’avaient été infor-
mées que très tardivement de son existence et avaient 
donc eu très peu de temps pour candidater. La toute 
première session de la commission nationale, en 
septembre 2018, avait donné lieu à un dialogue ouvert 
avec l’administration, à laquelle nous avions remis une 
série de propositions d’amélioration, propositions qui 
avaient ensuite été reprises et votées à l’unanimité par 
l’Assemblée des Français de l’Étranger lors de sa 29ème 
session : www.assemblee-afe.fr/amelioration-du-
dispositif-stafe.html

Le même esprit de dialogue a présidé cette année à la 
réunion de la commission nationale, le 27 septembre, à 
laquelle, comme l’année dernière, Yan Chantrel repré-
sentait l’AFE et philippe Moreau Fdm-adfe. Le STAFE 
est entretemps mieux connu, ce qui s’est traduit par 
une augmentation sensible du nombre de demandes 
de subvention : 368, contre 302 l’année dernière, ainsi 
que d’un rapprochement des limites de l’enveloppe 
budgétaire attribuée (2 millions d’euros). Les précisions 
apportées quant aux critères d’éligibilité à l’octroi d’une 
subvention ont permis un meilleur ciblage, mais cela ne 
signifie pas pour autant que tout est désormais parfai-
tement satisfaisant. 

La question a notamment été soulevée de la légitimité 
de certaines entités ayant certes une structure associa-
tive, mais qui sont financièrement très à l’aise, à obtenir 
le montant maximum de subvention au titre du STAFE 
(20 000 euros) alors que des petites associations ayant 
un budget très limité se voyaient accorder pour des 
projets beaucoup plus modestes, mais néanmoins utiles 

et valables, une subvention inférieure à celle qu’elles 
avaient demandée et qui avait été recommandée par le 
Conseil consulaire, ou pire, voyaient leur projet déclaré 
non valable par la DFAE lors de son « filtrage » préa-
lable à la tenue de la commission nationale. Nous avons 
plaidé pour certains de ces projets « retoqués » par 
l’administration, et sommes parvenus à en « repêcher » 
quelques uns ; pas tous malheureusement. par ailleurs, 
pour de très nombreux dossiers, la DFAE, soucieuse 
de rester dans les limites de l’enveloppe de 2 millions 
d’euros, avait d’emblée baissé les sommes validées 
par les conseils consulaires. Là encore, nous avons 
plaidé pour un retour aux montants recommandés par 
les conseils consulaires mais, malheureusement, pour 
un nombre trop important de projets, nous n’avons pas 
obtenu gain de cause.  

Avant la tenue de la commission nationale, le montant 
total des subventions demandées par les associations 
s’élevait à 3 652 940 € (contre 2 697 609 € en 2018).

Après examen par les conseils consulaires, le montant 
total des demandes soumises à la validation de la 
commission nationale s’élevait à 3 303 459 € (contre 
2 549 182 € en 2018). Certains conseils consulaires 
avaient été amenés à baisser les montants accordés 
afin de satisfaire au critère d’éligibilité des 50%, 
certaines associations n’ayant pas appliqué cette règle, 
ou pour d’autres motifs.

Les projets  validés par les conseils consulaires et 
transmis ont été majoritairement de type éducatif (179 
projets, représentant 49% des projets transmis), puis 
culturel (114 projets, soit 31%), socio-économique (39 
projets, soit 10%), caritatif (19 projets, soit 5%) et enfin 
divers (17 projets, soit 5%).

Au final, 279 projets ont été validés pour un montant 
global de 1 978 782 €. On constate que si les 2 millions 
d’euros n’ont pas encore été atteints cette année, cela 
pourrait bien être très rapidement le cas si, comme il y 
a tout lieu de le penser, le dispositif étant de mieux en 
mieux connu, le nombre de demandes augmente. Et là, 
il convient de se rappeler que lors de la présentation 
du STAFE lors de la 28ème session de l’AFE, au prin-
temps 2018, Yan Chantrel avait fait observer que du fait 
de cette limitation à 2 millions d’euros par an, l’aide au 
tissu associatif des Français de l’étranger allait baisser, 
vu que la réserve parlementaire était de 3 millions 
d’euros. Un point sur lequel il faudra bien évidemment 
réfléchir…

Alors, quel bilan tirer de cet « an II » du STAFE ? En 
progrès par rapport à la première année, mais le chan-
tier est loin d’être terminé. Français du monde-adfe est 
résolu de continuer à apporter ses pierres à l’édifice. 

Yan Chantrel, Conseiller AFE
Philippe Moreau, Membre du Bureau national 

Nos représentants, Yan Chantrel et philippe Moreau 
au sein de la commission nationale
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Téléthon 2019 : multiplions les victoires  
Les premiers médicaments capables de réparer l’ADN sont là ! La 
thérapie génique n’est plus un rêve, elle est devenue une réalité pour les 
malades. En 2019, le Téléthon célèbre cette révolution médicale avec 
la volonté farouche de multiplier les victoires, pour qu’un jour chaque 
malade ait « cette chance » d’avoir un traitement.
 

plusieurs sections de Français du monde-adfe participent au Téléthon 
des Français de l’étranger, comme la section de Côte d’Ivoire dont voici 
une photo prise lors d’une activité «Téléthon».

Un grand merci à toutes les sections Français du monde-adfe qui s’as-
socieront à notre action les 6 et 7 décembre !

#Téléthon2019 #TéléthonFe2019 #ToujoursPlushaut
https://evenement.telethon.fr/2019/sites/default/files/190726_afm-telethon_pdf_campagne.pdf

Actualités

l’instruction du 1er juillet 
2019 relative à la prise 
en charge des frais de 
santé lors des séjours 
temporaires en France 
des pensionnés résidant 
hors états de l’union euro-
péenne et dont le pays de 
résidence n’a pas signé une 
convention bilatérale de 
sécurité sociale a été enfin 
publiée le 15 septembre, 
2019 par le Bulletin 

Officiel du ministère des Solidarités et de la Santé.

Malheureusement, rien de changé pour les nouveaux 
pensionnés à partir du 1er juillet 2019 : ils devront avoir 
cotisé plus de 15 ans à une caisse de retraite pour pouvoir 
bénéficier de la couverture médicale en France lors de leurs 
séjours temporaires.

Bien entendu, ces règles ne s’appliquent pas lors d’un retour 
définitif en France, où les personnes sont couvertes par la 
pUMa (protection Universelle de Maladie) après trois mois 
de carence. 

Une mesure particulière a été prévue par instruction ministé-
rielle pour les pensionnés inscrits avant l’entrée en vigueur 
du dispositif au CNAREFE (Centre NAtional des REtraités 
de France à l’Etranger) ou à toute autre caisse d’un autre 
régime d’assurance maladie obligatoire français avant le 1er 
juillet 2019.

Cette instruction confirme le maintien d’une prise en charge 
par la Sécurité sociale des soins pour les pensionnés 
ayant cotisé plus de dix ans (et non plus quinze comme 
annoncé initialement et comme exigé pour les « nouveaux 

pensionnés ») à une Caisse de retraite française, et ceux 
justifiant entre 5 ans et moins de 10 ans d’assurance bénéfi-
cient d’une période transitoire de 3 ans et n’auront donc plus 
droit à cette prise en charge à compter du 1er juillet 2022.

Les retraités justifiant de moins de 5 ans de cotisation à une 
caisse de retraite en France « ne peuvent plus bénéficier de 
leurs droits maladie » et n’ont pas encore été alertés officiel-
lement. Ils restent donc couverts jusqu’à réception de leur 
avis de radiation qui est, toutefois, imminente et interviendra 
dans « les semaines qui viennent » d’après les représentants 
de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) auditionnés par 
la Commission des affaires sociales et des anciens combat-
tants le mercredi 2 octobre lors de la semaine de l’Assem-
blée des Français de l’Étranger au ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. 

Il est à noter que les mono-pensionnés qui justifient de 
moins de 10 ans d’assurance en France mais résident dans 
l’un des 7 États suivants répondent bien aux conditions de 
l’article L. 160-3 et peuvent donc continuer à bénéficier de 
leur prise en charge : Maroc, Tunisie, Serbie, Macédoine, 
Bosnie-Herzégovine, Kosovo et Monténégro.

Grâce à notre mobilisation sans relâche et à celle de nos 
sénateurs Hélène Conway-Mouret, Claudine Lepage et 
Jean-Yves Leconte, ces clarifications constituent une 
avancée par rapport à l’annonce catastrophique initiale, 
mais il est anormal que les retraités résidant en dehors des 
États de l’Union européenne - qui bénéficiaient jusqu’au 1er 
juillet d’une couverture médicale en ayant cotisé moins de 
cinq ans à une caisse de retraite française - perdent leur 
couverture sociale et voient leur carte vitale désactivée. 
C’est un retour inadmissible sur un acquis social qui nous 
met en garde pour l’avenir.

 Annie Michel
Conseillère AFE

Couverture médicale pour les retraités d’un 
régime français vivant hors d’Europe 



Français du monde • Magazine trimestriel • n°199 • Automne 201918 

Interview de Jean-Luc Romero-Michel, 
président de l’ADMD - Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité.
Pouvez-vous nous expliquer le rôle 
de l’ADMD ? 

L’ADMD milite depuis 1980 pour que 
l’aide active à mourir soit dépénalisée 
dans notre pays et pour que chacun 
puisse choisir, dans le respect de sa 
conscience et de ses convictions, les 
conditions de sa propre fin de vie. Les 
Néerlandais en 2001, les Belges en 
2002, les Luxembourgeois en 2009, 
pour ne parler que de nos voisins, ont 
une loi de légalisation de l’euthanasie. 
D’autres pays comme la Suisse, le 
Canada, la Colombie, plusieurs États 
des Etats Unis d’Amérique et d’Aus-
tralie ont adopté des législations de 
reconnaissance de l’ultime liberté, du 
libre choix, de l’autodétermination ; 
rester maître de son destin. En France, 
rien ne se passe. 

parmi nos derniers présidents de 
la République, Nicolas Sarkozy ne 
s’intéressait pas au sujet, François 
Hollande, malgré son engagement, 
n’a rien fait de peur de réveiller les 
participants de la Manif pour tous 
(opposants au mariage des couples 
de même sexe) et Emmanuel Macron 
ne bouge toujours pas, malgré une 
majorité à l’Assemblée nationale qui 
semble désormais favorable à ce droit 
ultime ; le dernier des droits individuels 
à conquérir…

Quelle est la situation en France 
aujourd’hui ?

En France, lorsqu’un patient arrive 
dans les tous derniers jours de sa vie, 
qu’il a atteint la phase agonique, une 
sédation profonde et continue jusqu’à 
la mort peut lui être appliquée. Cette 
sédation consiste à arrêter tous les 
traitements, y compris - c’est important 

d’en prendre conscience - l’alimenta-
tion et l’hydratation reconnues légale-
ment comme des traitements depuis 
la troisième loi Leonetti du 2 février 
2016, de sédater la personne et… d’at-
tendre. La mort survient alors dans un 
laps de temps compris entre quelques 
jours (si les organes vitaux du malade 
sont défaillants) et quelques semaines 
(pour les personnes les plus jeunes). 
Inutile de vous dire que cela est cruel. 
pour le patient lui-même, car aucune 
enquête ne peut affirmer que le corps 
ne souffre pas ; pour les proches aussi, 
qui constatent, impuissants, cette 
longue agonie ; pour le corps médical 
également, qui, parfois, voudrait faire 
plus, plus vite, mieux… mais ne le peut 
légalement pas.
Entre acharnement thérapeutique et 
euthanasie, la France a choisi la solu-
tion la plus hypocrite qui soit, celle de 
la passivité…

Vous vous battez pour faire adopter 
une proposition de loi sur le droit de 
mourir dans la dignité, que contient 
votre proposition de loi ?

La proposition de loi que porte l’ADMD, 
massivement approuvée par nos adhé-
rents lors de notre 38ème Assemblée 
générale (2018), consiste à assurer 
un accès universel aux soins pallia-
tifs et à légaliser l’euthanasie active 
et le suicide assisté. Vos lecteurs 
peuvent prendre connaissance de ce 
texte directement sur notre site admd.
net. Il s’agit, par cette loi, d’ouvrir le 
champ des possibles et que chacun 
puisse décider pour lui-même de la 
solution qui lui correspond le mieux. 
Cette loi n’imposera rien à personne, 
pas même aux médecins qui pourront 
refuser de pratiquer un tel geste de fin 
de vie à la condition de transférer le 

dossier du patient à un confrère dans 
des délais très rapides. Cette loi sera 
un droit supplémentaire pour tous, une 
nouvelle liberté. En aucun cas elle ne 
créera une obligation pour quiconque.

Concrètement, lorsque l’on est 
Français de l’étranger, comment 
peut-on déposer ses directives anti-
cipées ? Quel est le dispositif ?

L’Etat n’a jamais pris le décret d’ap-
plication, pourtant prévu dans la loi, 
portant création d’un fichier national 
de directives anticipées. Imaginez 
que l’ADMD, avec son petit budget de 
fonctionnement, financé uniquement 
par ses 73 000 adhérents, a ouvert le 
premier fichier en France, accessible 
aux adhérents de l’ADMD comme aux 
non-adhérents. Il suffit tout simplement 
de télécharger le formulaire proposé en 
ligne sur notre site puis d’en renvoyer 
une copie (attention à la signer et à 
la dater) directement à l’ADMD. Elle 
fera l’objet d’un traitement informa-
tique (numérisation) dans le cadre de 
notre déclaration à la Cnil et en confor-
mité avec le Règlement général sur la 
protection des données (RGpD).

Vous avez mis en place une ligne 
d’écoute et d’entraide, comment 
nos lecteurs peuvent-ils y accéder ?

Le plus simplement du monde : nos 
bénévoles reçoivent les appels télé-
phoniques du lundi au vendredi, 
de 10 heures à 19 heures (heure 
de paris) sans interruption. Notre 
service Admd-Ecoute est acces-
sible à tous, adhérents comme non- 
adhérents, au 01 48 00 04 92.

Propos recueillis par Florian Bohême, 
Membre du Conseil d’administration 

Comment obtenir un certificat de décès ? Comment obtenir un 
permis d’inhumer ? Quelles sont les démarches à faire ? Selon les 
circonstances du décès (mort naturelle, acte de terrorisme, crime...) 
le suivi administratif sera différent. 
Dans tous les cas, Français du monde-adfe vous recommande de 
contacter le poste consulaire du lieu où est survenu le décès. Les 
services consulaires vous accompagneront dans les démarches 
administratives et vous orienteront vers les administrations locales 

compétentes ou encore vers le Centre de crise du ministère de  
l’Europe et des Affaires étrangères. 
Si le défunt avait une assurance, la famille peut 
par ailleurs contacter celle-ci pour obtenir un 
accompagnement. 

Retrouvez-ici en scannant ce code l’ensemble des 
éléments sur www.diplomatie.gouv.fr 

Que faire en cas de décès à l’étranger ?
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Ce livre narre l’histoire d’une famille de 5 personnes dont nous allons suivre les aventures toutes vécues 
de façon différente.
Ce tome parle du déménagement de cette famille vers la Chine et de tous les bouleversements que 
cela implique. Chacun réagit en fonction de sa personnalité : chaque enfant qui lira le livre se retrouvera 
dans l’un ou l’autre. Et les parents trouveront là une aide utile pour expliquer et vivre la situation avec 
les enfants.
La collection « Globe-trotteurs, même pas peur ! » a déjà 3 volumes en préparation qui aborderont aussi 
le thème de l’expatriation pour les enfants.

Toutes les informations sur la collection sur www.globetrotteursmemepaspeur.com

Culture
Le fabuleux voyage d’Aminta Polka

Redonner aux eurosceptiques de tous bords l’espoir d’une construction européenne plus solidaire et 
efficace ? C’est le pari relevé par l’éditorialiste Guillaume Duval, dans son dernier livre. Les ennemis de 
l’Europe sont nombreux : de Vladimir poutine à Matteo Salvini, des tenants du Brexit en passant par 
Donald Trump, et les menaces sont réelles. pour autant, l’auteur y voit des opportunités pour pousser 
les dirigeants européens à changer de politique. 
Dans une Europe analysée comme rarement, Donald Trump deviendrait même son meilleur allié… 
Réjouissant. 

Trump, poutine, Orban, Salvini, Le Brexit… Une chance pour l’Europe ! 
Guillaume Duval
Les Petits Matins, 2019 - 144 p. – 14 €

De la forêt amazonienne, allègrement incendiée pour laisser la place à l’agriculture 
et à l’élevage intensifs, à l’Éthiopie où les paysans sont chassés de leurs terres par 
des investisseurs de l’agro-business, l’agriculture traditionnelle, respectueuse de 
l’environnement, est menacée d’un mal mortel, celui du « produire toujours plus », 
peu importe quoi et comment, pour gagner toujours plus. Ce mal n’épargne pas la 

France, en témoigne le nombre de suicides d’agriculteurs, 1 tous les 2 jours. 

C’est la trajectoire de l’un d’entre eux qui est retracée dans « Au nom de la Terre », le film sensible 
et émouvant d’Édouard Bergeon, qui relate le destin de son père (magistralement interprété par 
Guillaume Canet), qui, épuisé, lâché par les banques, finit par mettre fin à ses jours. A signaler 
également, Rufus, excellent dans son rôle de patriarche, assez obtus et odieux. 

Un film à voir pour méditer sur le sort de ceux qui produisent ce qui arrive dans nos assiettes…

Philippe Moreau, Membre du Bureau national

Aminta polka fait un voyage initiatique et écologique et nous l’accompagnons dans 
un train qui nous offre rencontres et découvertes.
Ce livre-histoire est une comédie musicale d’Elsa Valentin, interprétée (texte et chan-
sons) et mise en musique par Amandine Thiriet (adhérente à Français du monde-
adfe Berlin), accompagnée à l’accordéon par Barbara Klaus-Cosca, et illustrée par 
Baptistine Mésange. C’est une production franco-berlinoise ! 

CD de 74 minutes + poster + paroles des chansons + livret + bon de téléchargement
prix public conseillé : 14,90 € TTC - ISBN : 979-1-096744-10-7

Toutes les informations sur www.troispetitspoints.audio/nos-livres-audio-2-2/ 

Ce livre est recommandé par le groupe des animations enfantines de Français du monde-adfe Berlin

Au nom de la Terre

Trump, Poutine, Orban, Salvini, Le Brexit... Une chance pour l’Europe !

C’est parti, on déménage !




