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Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de la der-
nière période de mon mandat sénatorial allant de 
2017 à 2021. Une année de plus que prévu puisque, 
réaction en chaîne, les élections des conseillers des 
Français de l’étranger n’ayant pas pu se tenir en 
2020 suite à la pandémie, l’élection des six séna-
teurs prévus en septembre de la même année a dû 
être reportée d’un an.
 
Cette dernière partie de mandat aura été marquée 
par l’arrivée d’Emmanuel Macron à la tête de l’État 
suivie de l’élection massive de députés membres 
de la République En marche. Le groupe socialiste, 
écologiste et républicain au Sénat, auquel je suis 
restée fidèle, s’est alors trouvé pris en tenaille entre 
la majorité sénatoriale de droite et la politique 
menée par le gouvernement portée à l’assemblée 
par les députés de la majorité. Cela laissait peu de 
marge de manœuvre à la gauche pour faire passer 
des textes législatifs répondant à notre vision pro-
gressiste et écologiste de la société. De la frustration 
donc, mais aussi une phase de réflexion. 

Ainsi va la vie politique …
 
J’ai exercé mon mandat dans la continuité à la Com-
mission de la Culture et à la Délégation aux Droits 
des Femmes. J’ai plus particulièrement suivi les évo-
lutions, avec inquiétude parfois, de l’enseignement 
français à l’étranger, du rapprochement  de la Fon-
dation Alliance française avec l’Institut français et 
enfin celles de l’audiovisuel extérieur de la France  
qui, malgré des contraintes budgétaires,  continue 
à se développer. 

J’ai travaillé sur la question des violences faites aux 
femmes portant le regard de la Délégation sur la 
situation des femmes françaises à l’étranger, elles 
aussi parfois victimes de violences et complète-
ment démunies dans un pays qui n’est pas le leur.  
 

Claudine Lepage
Sénatrice des Français établis hors de France

Bilan de mandat 2017 - 2021



J’ai également été rapporteure sur la diplomatie fé-
ministe et la priorité à donner au soutien de projets 
visant à promouvoir l’éducation et la formation des 
femmes, l’accès aux cercles de décisions et au final 
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Continuité également à l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie où vice-présidente de la com-
mission des Affaires parlementaires, j’ai continué 
à suivre la question des enfants sans identité, j’ai 
travaillé sur le bicamérisme dans l’espace franco-
phone puis sur la représentation institutionnelle des 
expatriés dans les pays francophones. Enfin j’ai pré-
senté un rapport sur l’utilisation d’applications de 
suivi de contacts en période de pandémie. 

J’ai continué à m’engager dans quelques groupes 
d’amitié tout particulièrement celui de France-Ca-
nada, France-Allemagne, France-Royaume-Uni 
dont je suis respectivement présidente et vice-prési-
dente. Membre du groupe d’études sur le Brexit, je 
suis restée attentive à la situation des Français éta-
blis au Royaume-Uni. 

Enfin je termine mon mandat en tant que vice-pré-
sidente de la mission d’information sur le harcèle-
ment et le cyber-harcèlement en milieu scolaire. 
 
Le travail d’une sénatrice consiste aussi à être en 
permanence à l’écoute des personnes qu’elle repré-
sente, donc à traiter de nombreux dossiers person-
nels parfois complexes. J’ai essayé d’être la plus ré-
active possible. Toutes les démarches n’aboutissent 
pas mais quel bonheur quand je peux annoncer un 
dénouement heureux à la personne concernée ! 
 
Des déplacements en Europe, en Asie, en Afrique 
et sur le continent américain ont été possibles 
jusqu’au début 2020. Ils ont été moins nombreux 
que les années précédentes, peu à peu remplacés 
par des visioconférences qui permettent certes de 
voir en même temps un plus grand nombre de com-
patriotes installés dans des pays différents mais qui 
ne remplacent pas la dimension chaleureuse et hu-
maine de l’échange direct sur place.
 
Avec la fin de ce deuxième mandat se termine aussi 
mon temps au Sénat puisque j’ai décidé de ne pas 
me représenter, fidèle à l’engagement que j’ai pris 
lors de mon renouvellement en 2014. J’ai fait de mon 
mieux au cours de toutes ces années pour accomplir 
mon mandat au service des Français de l’étranger, 
à votre service. Votre aide et votre soutien m’ont été 
particulièrement précieux, je veux vous en remercier 
ici très sincèrement. J’espère avoir été à la hauteur 
de vos attentes.
 
Pour terminer je souhaite remercier chaleureuse-
ment mes collaboratrices et mon collaborateur sans 
lesquels tout ce travail n’aurait pas été le même.  
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Commission culture
Au sein de la commission de la culture, de l’éduca-
tion et de la communication, j’ai continué à œuvrer 
avec mes collègues socialistes sur des enjeux ma-
jeurs comme l’enseignement ou l’audiovisuel public. 
Sur l’enseignement, le projet de loi pour une école 
de la confiance a été un marqueur politique im-
portant et nous avons pu en déposant de nombreux 
amendements défendre notre vision de l’école. 

Alors que le gouvernement avait promis de présen-
ter une réforme importante de l’audiovisuel public, 
celle-ci n’a pas eu lieu et nous avons examiné un 
projet de loi qui malheureusement manquait d’am-
bition.

En tant que cheffe de file du groupe socialiste sur le 
projet de loi relatif à la restitution de biens cultu-
rels à la République du Bénin et à la République 
du Sénégal, j’ai soutenu vivement cette juste dé-
marche et le fait de restituer à ces deux pays des 
œuvres qui avaient été précédemment pillées. 

Nous avons également souhaité la création d’un 
conseil scientifique afin que le Gouvernement et 
le Parlement disposent d’un éclairage à l’occasion 
des prochaines demandes de restitution de biens 
culturels. 

Le Sénat a, en outre, débattu sur de nombreux sujets 
inhérents à la commission culture et j’ai pu interve-
nir sur celui portant sur l’avenir de l’Institut français 
et de son rapprochement avec l’Alliance française, 
sur la réforme du baccalauréat ou plus récemment 
sur celui portant sur la régulation des GAFAM.

Les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur 
culturel ont bien évidemment bousculé nos travaux 
et j’ai choisi d’intégrer le groupe de travail « Action 
culturelle extérieure de l’État » dont l’objectif était de 
suivre la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidé-
mie de Covid-19 pour le secteur de l’action culturelle 
extérieure de l’État.



Suite à la crise sanitaire, j’ai travaillé sur un rap-
port sur l’utilisation d’applications de suivi de 
contacts en période de pandémie dans l’espace 
francophone. Ce sujet m’a en effet semblé particu-
lièrement pertinent et d’actualité en raison, d’une 
part, de la création, dans plusieurs pays du monde, 
d’applications numériques destinées à endiguer 
l’épidémie de COVID-19, et, d’autre part, des polé-
miques qu’elles ont suscitées.

Enseignement 
français à l’étranger
 

L’enseignement français à l’étranger a bien en-
tendu été au cœur de mon mandat. La décision 
brutale du gouvernement d’amputer le budget de 
l’AEFE de 33 millions d’euros à l’été 2017 a profondé-
ment marqué cette seconde partie de mandat car 
elle a contribué à fragiliser durablement l’enseigne-
ment français à l’étranger. Suite à cette décision, ma 
mobilisation en tant que sénatrice et présidente de 
Français du monde-adfe a été immédiate et forte. À 
l’occasion de l’examen du Projet de loi de Finances 
2018 avec mes collègues Hélène Conway-Mouret et 
Jean-Yves Leconte nous avons déposé un amende-
ment visant à augmenter de 30 millions d’euros le 
budget de l’AEFE qui a été adopté par la haute as-
semblée. Malheureusement cet amendement n’a 
pas été conservé lors de son passage à l’Assemblée 
nationale, le gouvernement s’y étant opposé.

À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances 
pour 2019, j’ai également déposé un amendement 
soutenu par le groupe socialiste et républicain 
visant à augmenter le budget de l’AEFE de 15 
millions d’euros.

Cet engagement en faveur de l’enseignement fran-
çais à l’étranger s’est également poursuivi lors des 
réunions du conseil d’administration de l’AEFE et 
de la commission nationale des bourses (CNB). 
À la CNB j’ai suivi avec la plus grande attention les 
dossiers des élèves boursiers afin qu’aucune famille 
ne soit mise en danger financièrement et qu’aucun 
élève ne soit déscolarisé́.

Groupes d’amitié
Les groupes interparlementaires d’amitié sont un 
élément important de la diplomatie parlementaire. 
Ces groupes, composés de parlementaires de deux 
pays, permettent d’échanger sur des probléma-
tiques communes. 

En tant que présidente du groupe d’amitié 
France-Canada au Sénat, j’ai eu à cœur de tra-
vailler sur des enjeux communs à nos deux pays et 
notamment sur les problématiques liés à l’accord 
de libre-échange entre le Canada et l’Union euro-
péenne.  À l’occasion de la 45e session de l’Asso-
ciation Interparlementaire France-Canada la dé-
légation s’est rendue à Marseille et à Paris et a pu 
notamment aborder les enjeux liés aux migrations 
et à l’impact de l’accord économique et commer-
cial global (AECG).

Lors de la 46éme session de l’association interpar-
lementaire France-Canada qui s’est tenue du 23 au 
28 avril 2018 à Ottawa, Québec et Montréal nous 
avons pu aborder la question de l’égalité femmes-
hommes et rencontrer des acteurs canadiens qui 
ont joué ou jouent un rôle important dans la défense 
et la promotion des droits des femmes, mais égale-
ment des droits des minorités LGBT. L’accord écono-
mique et commercial global (AECG) entre la France 
et le Canada, a été une nouvelle fois au centre de 
nos discussions mais cette fois-ci c’est son impact 
sur l’environnement qui a été au cœur des échanges 
entre les parlementaires. 

 D’autres questions ont été abordées comme la pré-
vention de la radicalisation, la légalisation du can-
nabis ou la mobilité étudiante.

La 47e session annuelle s’est tenue en France dans 
les départements du Gard, puis des Alpes-Mari-
times, du 7 au 12 avril 2019. Les trois thèmes de tra-
vail retenus portaient sur la lutte contre la violence 
faite aux femmes, le tourisme rural et durable ainsi 
que sur l’Accord économique et commercial global.

 
La visite de Sofia Antipolis qui est aujourd’hui le plus 
grand technopole d’Europe et dont le site regroupe 
2500 entités (PME, Startups, centres de recherche 
publics ou privés) qui emploient environ 38 000 per-
sonnes issues de 63 nationalités différentes et qui 
côtoient 4500 chercheurs et 5500 étudiants a no-
tamment été très instructif.

Les échanges avec l’ambassadrice du Canada en 
France Madame Isabelle Hudon auront été riches 
et constants tout comme ceux avec l’Ambassadrice 
de France au Canada, notamment pendant la pan-
démie de la Covid-19. Cette relation aura permis de 
suivre l’évolution de la pandémie dans nos pays res-
pectifs et les mesures prises pour y faire face.
J’ai également attaché une grande importance à 
la vice-présidence du groupe d’amitié France-Alle-
magne. C’est à chaque fois avec beaucoup de plaisir 
et d’intérêt que j’ai échangé avec les parlementaires 
allemands sur les enjeux de la relation franco-
allemande. J’ai particulièrement apprécié ma 
rencontre avec Madame Claudia Roth, Vice-prési-
dente du Bundestag qui nous a permis de faire un 
tour d’horizon des coopérations franco-allemandes.
 

J’ai également accueilli avec un fort intérêt la venue 
au Sénat de fonctionnaires allemands du Bundes-
tag et du Bundestrat.

La vice-présidence du groupe d’amitié France-
Royaume-Uni aura également été riche du fait no-
tamment de l’actualité politique et des échanges 
entourant le Brexit. Dans ce contexte particulier, 
nous avons eu l’honneur d’accueillir au Sénat à l’été 
2019 des parlementaires britanniques. Un moment 
de cohésion, signe de l’amitié entre nos deux pays.

Francophonie
La Francophonie a continué d’être un sujet majeur 
de la seconde partie de mon mandat. En tant que 
vice-présidente de la section française de l’Assem-
blée parlementaire de la Francophonie j’ai partici-
pé aux réunions du bureau ainsi qu’aux sessions de 
l’Assemblée plénière. 
En tant que rapporteure sur le suivi de la résolu-
tion de Berne sur les enfants sans identité qui re-
commande aux États et gouvernements membres 
de la Francophonie de garantir l’établissement 
d’un état civil public ouvert à tous sans discrimina-
tion, j’ai pu continuer ma mobilisation pour com-
battre ce fléau. 

Cette mobilisation s’est concrétisée en juillet 2019 
par une proposition de loi cadre relative à l’enre-
gistrement obligatoire, gratuit et public des nais-
sances ainsi qu’à la reconnaissance juridique des 
enfants sans identité. Cette proposition de loi s’ins-
crit pleinement dans le cadre stratégique « 2019-
2022 » adopté par l’Assemblée parlementaire de la 
francophonie qui s’engage pour faire de l’espace 
francophone, le 1er espace mondial à « zéro enfant 
sans identité ». 

Pour élargir cette mobilisation et sensibiliser sur ce 
défi majeur, j’ai également participé en novembre 
2019 à un colloque organisé par regards de femmes 
et l’association des notaires francophones intitulé 
« éradiquer le fléau des enfants fantômes ». 

Pour rappel ces enfants « fantômes » seraient, se-
lon l’UNICEF, 230 millions et éprouvent, du fait de 
cette absence d’état civil, des difficultés substan-
tielles que ce soit pour accéder à l’éducation, à la 
santé ou au monde professionnel. 

Le travail engagé par tous les acteurs a permis 
d’initier une évolution positive de l’enregistrement 
des enfants dans les pays francophones et je m’en 
félicite.

La promotion de la francophonie et de la place 
qu’elle peut prendre dans l’espace géopolitique 
mondiale est un combat important que je porte au 
quotidien et notamment dans les médias comme 
lors de ma participation à l’émission d’Arte 28 mi-
nutes à l’occasion du 17éme sommet de la franco-
phonie.



Brexit
Le Brexit et ses conséquences notamment pour les 
Français établis au Royaume-Uni a été une source 
de préoccupations. Passé le choc de l’annonce, il a 
fallu faire face aux nombreuses interrogations por-
tées par nos compatriotes. C’est pourquoi j’ai sou-
haité intégrer la commission spéciale chargée 
d’examiner le projet de loi habilitant le gouverne-
ment à prendre par ordonnance les mesures de 
préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne dont les travaux et les nombreuses 
auditions ont permis d’appréhender au mieux les 
conséquences globales du Brexit.
À l’occasion d’un débat en séance, j’ai également 
interpellé le gouvernement sur la situation 
des étudiants et des échanges universitaires 
particulièrement impactés par le Brexit.

 

Questions 
au gouvernement
Les questions au gouvernement sont un moyen im-
portant pour chaque parlementaire pour interpeler 
le gouvernement sur son action ou sur une problé-
matique spécifique. Les questions d’actualité au 
gouvernement (QAG) nous permettent par exemple 
d’obtenir la réponse du gouvernement sur un fait 
d’actualité. À ce titre, j’ai eu l’honneur de poser plu-
sieurs QAG sur des thèmes très différents comme 
la décision de la Turquie de quitter la convention 
d’Istanbul, sur l’audiovisuel public ou sur la baisse 
des effectifs dans l’éducation nationale. 

nombreuses sollicitations. J’ai été ravie d’apprendre 
que le Conseil Constitutionnel saisi d’un recours au 
sujet de la pénalisation des clients a validé cette 
mesure et ainsi affirmé la position abolitionniste de 
la France. Par ailleurs, j’ai tenu à interroger le Gou-
vernement sur la question de la prostitution des mi-
neurs sur internet qui est un phénomène en expan-
sion mais ignoré de nos politiques publiques.

Un évènement a également marqué ces trois der-
nières années : les 20 ans de la Délégation aux 
droits des femmes du Sénat. Ce bel évènement a 
été l’occasion de revenir sur les circonstances de sa 
création en 1999 et sur les avancées qui ont pu voir 
le jour en matière de droits des femmes depuis.

Aide publique 
au développement
 
L’aide publique au développement est une théma-
tique qui me tient particulièrement à cœur : il est in-
dispensable de renforcer les moyens alloués à l’aide 
publique au développement pour lutter contre les 
inégalités mondiales. 
 
Après avoir été reporté plusieurs fois, le projet de loi 
de programmation relatif au développement so-
lidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales 
a enfin été étudié au Sénat au mois de mai 2021. 
Ayant été désignée cheffe de file par la délégation 
aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes, j’ai rédigé un rap-
port intitulé « l’égalité femmes-hommes, un enjeu 
fondamental de solidarité internationale ». Après 
plusieurs heures d’auditions et de table-rondes, 
neuf recommandations ont pu être dégagées afin 
que notre aide publique au développement prenne 
mieux en considération l’égalité entre les femmes et 
les hommes. J’ai d’ailleurs déposé une trentaine 
d’amendements au projet de loi de program-
mation afin soutenir cette vision et je suis ravie 
qu’une vingtaine aient été adoptés au Sénat.
 
La question des moyens alloués est essentielle, j’ai 
donc signé une tribune appelant à renforcer notre 
aide publique au développement. La deuxième 
question cruciale concerne le financement de cette 
aide, j’ai donc déposé des amendements au projet 
de loi de finances pour 2019 comme pour 2020 pour 
créer une taxe sur les transactions financières dont 
les recettes seraient destinées au financement de 
l’APD.
 
Par ailleurs, j’alerte régulièrement le Gouvernement 
sur les problématiques liées à l’APD par le biais de 
questions écrites. Lors de ces trois dernières années 
j’en ai posé trois : une sur la privatisation de l’APD, 
une sur l’efficacité de cette aide au Sahel et enfin 
une sur la part d’APD consacrée à la petite enfance. 

Délégation aux droits 
des femmes 

J’ai choisi durant ces trois dernières années d’axer 
mes interventions autour de 3 thématiques : la lutte 
contre les violences, le rôle et la place des femmes 
dans le cadre de notre action extérieure et la lutte 
contre la prostitution.

La lutte contre les violences conjugales a connu 
une forte activité législative puisque 3 textes ont 
été examinés au Sénat. Si j’ai déposé de nombreux 
amendements à ces textes, j’aurais préféré que 
le Gouvernement envisage un grand plan d’en-
semble au lieu de produire des « bouts de lois » 
répondant à des fins plus politiciennes que poli-
tiques.

Afin de débattre au sujet de la place et du rôle des 
femmes à l’international, j’ai, dans le cadre de la 
délégation aux droits des femmes et à l’égalité de 
chances du Sénat, animé trois évènements :  un sur 
le rôle des femmes pendant la 1ere guerre mondiale, 
un sur les violences faites aux femmes dans les ter-
ritoires en crise et les zones de conflits et un pour 
plaider pour que l’égalité femmes-hommes soit un 
enjeu de l’aide publique au développement.

De plus, j’ai pu intervenir au cours de différents évè-
nements : lors de la table-ronde sur les enjeux du 
G7 (qui s’est déroulé en France en 2019), d’un évène-
ment autour du rôle des femmes dans la résistance, 
ou encore lors d’une table-ronde avec UNICEF 
France à l’occasion de la Journée internationale des 
droits des filles.

Enfin, très mobilisée pour l’adoption de la loi de 
lutte contre le système prostitutionnel, je suis très 
attentive à son suivi or, l’évaluation de l’application 
de cette loi a beaucoup tardé. Le rapport, publié en 
juin 2020 est sévère pour l’action du Gouvernement 
ce qui explique le retard de publication et l’absence 
de réponse de Madame Marlène Schiappa à mes 

Les questions écrites permettent aux parlemen-
taires d’interpeler le gouvernement sur des enjeux 
plus concrets comme sur l’attribution de la ligne 
d’écoute dédiée aux femmes victimes de violences, 
sur le statut juridique des pieux établissements 
français à Rome et à Lorette ou sur la situation des 
journalistes des pigistes résidant hors de France. 



Focus sur les français 
de l’étranger pendant 
la crise sanitaire
 
Durant cette crise, trois domaines ont particulière-
ment été touchés et ont fait l’objet de toute mon at-
tention. 
 
Tout d’abord sur le plan sanitaire, j’ai questionné 
dès le 4 mars, le Ministre de la Santé au sujet des 
conséquences possibles de cette épidémie sur les 
Français de l’étranger. La réplique du Ministre n’a 
pas répondu à mes interrogations. 
Suite à l’intervention de mon collègue Jean-Yves 
Leconte en séance le 19 mars, le Gouvernement a 
entendu notre appel et décidé de supprimer le délai 
de carence de trois mois pour accorder l’ouverture 
des droits à l’assurance maladie de tous les Français 
qui rentraient en France.
Par ailleurs, un dispositif médical a été déployé 
pour suivre et conseiller les citoyens vulnérables 
dans leur pays de résidence. Ce dispositif est ame-
né à perdurer tant que l’évolution de la pandémie 
le justifie. 
La CFE a également adapté ses offres et mis en 
place différentes mesures destinées à faciliter la 
prise en charge des soins. Quant à la CNAV, un al-
longement du délai pour envoyer son certificat de 
vie a été accordé.
 
Concernant le volet économique, j’ai posé une ques-
tion écrite à Bruno Le Maire le 1er avril sur le soutien 
possible aux entreprises françaises à l’étranger qui 
ont un impact positif en France. N’ayant reçu au-
cune réponse, je l’ai transformée en amendement 
au premier projet de loi de finances rectificative 
mais le Gouvernement y a été défavorable.
La seule mesure gouvernementale a été une aug-
mentation des aides sociales à disposition des 
postes diplomatiques.

Pour ce qui est de l’éducation, le réseau AEFE a été 
confronté à la plus grave crise de son histoire. J’ai 
donc intégré le Groupe de travail de la commission 
culture sur la situation du réseau de l’enseignement 
français à l’étranger avec lequel nous avons formu-
lé plusieurs recommandations afin de sauvegarder 
un des meilleurs outils du rayonnement culturel 
français.
J’ai également déposé plusieurs amendements aux 
différents projets de loi de finances rectificatives afin 
d’augmenter le budget des bourses scolaires de 50 
millions d’euros ou d’augmenter les subventions de 
l’AEFE de 100 millions d’euros mais le Gouvernement 
y a été défavorable. 9 jours plus tard, le dispositif 
de soutien au Français de l’étranger était annoncé, 
reprenant exactement ces deux points à une diffé-
rence près : l’augmentation du budget de l’AEFE a 
été scindé en deux. 50 millions d’euros était en sub-
ventions directes mais 50 autres millions d’euros 
étaient dévolus à une avance de France Trésor qui 
pouvait aider les établissements du réseau qui en 
feraient la demande. Ce système d’avance de fonds 
instaurant une solidarité à crédit avait pourtant été 
décriée par le groupe de travail sur la situation du 
réseau de l’enseignement français à l’étranger.
 
Afin d’aider les étudiants Français dont la famille est 
établie à l’étranger, j’ai écrit une lettre au Premier 
Ministre, lui demandant une extension de l’aide de 
200 euros afin qu’ils en bénéficient également mais 
cela n’a pas été entendu.
Quant aux bourses scolaires, la période d’examen 
des demandes a été prolongée, les critères d’alloca-
tion des bourses ont été revus et une augmentation 
des bourses allouées pour les familles le nécessitant 
a été rendue possible.



Pays 
visités

2017
Allemagne  

(Dusseldorf et Hambourg)
Japon

 Canada (Montréal)
Bosnie- Herzégovine  
(Sarajevo – Mostar)

2018
Sénégal

Mali
Nigeria (Lagos)

Cambodge
Allemagne (Berlin)

Canada
USA (Boston) 

2019
Turquie (Istanbul)

Cuba
Costa Rica 
USA (NY)

Québec (Montréal)
Japon (Tokyo)

Tunisie
Portugal

Cote d’Ivoire
Danemark



Français 
du monde-adfe 
Présidente de Français du monde-adfe depuis 2015, 
je peux m’appuyer sur un conseil d’administration 
dynamique, un bureau très présent et impliqué ainsi 
qu’une équipe de permanents renouvelée. Français 
du monde-adfe est une association reconnue d’uti-
lité publique qui défend concrètement et au quoti-
dien les droits de nos concitoyens expatriés. L’asso-
ciation est présente dans environ 130 pays.  J’en suis 
membre depuis plus de 30 ans, ayant en effet adhé-
ré à Munich, ma ville de résidence et je m’y suis for-
tement engagée jusqu’à mon élection au Sénat en 
2008. C’est là que j’ai commencé mon apprentissage 
d’élue des Français de l’étranger, élargi et complété 
après mon élection au Conseil supérieur des Français 
de l’étranger en 1991 devenu Assemblée des Français 
de l’étranger en 2004. Mon engagement à Français 
du monde-adfe est complémentaire de mon travail 
au Sénat qui s’en nourrit.

Français du monde-adfe défend les valeurs de 
partage, de solidarité, de justice et d’égalité entre 
toutes et tous, la défense des Droits humains et 
l’engagement en faveur du développement du-
rable. Cela se traduit par un combat pour des bud-
gets sociaux en faveur des plus démunis, pour une 
protection sociale abordable pour tous, pour une 
école inclusive en France comme à l’étranger, pour 
une fiscalité équitable en France comme pour les 
Français de l’étranger mais aussi pour un soutien 
de l’entreprenariat.

MON ÉQUIPE
François SANGAM, Amély HÉBEL

et Laurence DEGLANE

http://claudinelepage.eu/ 

contact : claudine.lepage@adfe.org

En tant que présidente j’ai initié deux colloques qui 
se sont tenus au Sénat.  Le premier s’intéressait à 
l’enfant dans une situation d’expatriation, la sco-
larité, les problèmes intra-familiaux et l’adoption.  Le 
deuxième s’intitulait «  travailler, se former et en-
treprendre à l’étranger ». Le Bureau et moi-même 
avons également lancé une vaste enquête, un « ba-
romètre  » en quelque sorte, en partenariat avec la 
Junior Entreprise de l’Université Paris Dauphine, pour 
avoir une connaissance plus fine de nos compa-
triotes à l’étranger, mieux connaître leurs sujets de 
préoccupation et agir en conséquence pour amélio-
rer leur situation.
Au-delà, Français du monde-adfe accompagne 
les évolutions de la société : journal numérique, vi-
sio-conférences, qui se sont développées pendant 
la difficile période que nous traversons et qui per-
mettent de rester en lien avec nos membres du 
bout du monde touchés d’une manière ou d’une 
autre par la pandémie. 

Enfin, Français du monde-adfe joue un rôle dans la 
vie citoyenne des Français établis hors de France 
au moment des élections, par exemple sur les mo-
dalités pratiques comme le rappel de la nécessité 
de s’inscrire sur la liste électorale consulaire. Lors 
de l’élection des conseillers des Français de l’étran-
ger, nous accordons notre soutien à ceux de nos 
membres qui le demandent, soutien bien évidem-
ment dans le respect de la loi.  La cuvée 2021 a été 
tout à fait honorable !


