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La commission a envoyé aux conseillers consulaires, le 23 décembre 2017, un 
questionnaire sur l’avenir de l’Agence pour l’Enseignement du Francais à 
l’Etranger. Sur 442 conseillers consulaires, la commission a recu 95 réponses. Une 
analyse des résultats fait apparaitre  que dans leur majorité, les conseillers 
consulaires sont très positifs sur le rôle de l’opérateur public et sur la qualité de 
l’enseignement délivré dans ses établissements. Ils font part de l’environnement 
très concurrentiel dans lequel se trouve aujourd’hui l’enseignement du francais à 
l’étranger et d’une offre de qualité des établissements internationaux et/ou 
locaux. 

Les bourses scolaires ne correspondent pas de manière complètement satisfaisante 
aux besoins des familles, l’augmentation des frais de scolarité se fait sentir et 
beaucoup de familles sont dans l’obligation de déscolariser leurs enfants des 
établissements AEFE et de trouver d’autres solutions localement. 

Une certaine harmonisation du statut des personnels que ce soit expatriés-
résidents, résidents-recrutés locaux semble souhaitable d’après un certain nombre 
de conseillers consulaires. 

Cette pré-enquête et les réponses obtenues amène la commission à envisager une 
étude plus poussée, avec des questions plus ciblées, en faisant appel à un 
prestataire afin de parvenir à des enseignements statisques plus fiables. 

La commission a auditionné M. Christophe BOUCHARD, directeur de l’AEFE et M. 
Gabriel FREDY, adjoint du chef de service de l’aide à la scolarité à l’AEFE. 

Le réseau de l’enseignement du francais à l’étranger est en pleine croissance et 
compte plus de 350 000 élèves, dont 60 % d’élèves francais, dans 137 pays et 492 
établissements  en 2017/2018. Les demandes d’homologation sont en hausse. 
Le budget 2018 fait preuve d’une grande rigueur. Des mesures d’économie ont déjà 
été prises fin 2017, principalement par la suppression de 180 postes (80 expatriés 
et 100 résidents) en 2018. M. Bouchard a annoncé une réduction de postes 
semblable en 2019. 
Une baisse de la participation des établissements passerait de 9 % à 7,5 % avec un 
retour à 6 % en 2020. 

La commission a présenté une résolution à l’Assemblée des Francais de 
l’Etranger sur la suppression de postes dans le réseau AEFE en demandant qu’un 
vrai dialogue soit institué avec les établissements avant de déterminer les postes à 
supprimer, qu’il soit mieux tenu compte des possibilités locales de recrutement 
pour leur remplacement et qu’une feuille de route visant à déterminer, en fonction 
des situations locales, le nombre de titulaires par établissement. Cette résolution a 
été adoptée en séance à l’unanimité. 



M. Bouchard a fait part de nouveaux projets tels que l’ échange de lycéens ADN-
AEFE, la plateforme ALFM (Anciens des Lycées Francais dans le Monde), les projets 
immobiliers sont en cours malgré la situation budgétaire tendue. 

Dans son dialogue avec le gouvernement en vue de sa prochaine réforme, l’AEFE 
fait valoir l’importance de la double mission du réseau,  la mixité sociale grâce 
aux bourses scolaires et des politiques innovantes pour les enfants étrangers, la 
souplesse et la diversité du réseau, le développement des offres 
complémentaires : Label FrancEducation, autres établissements francophones 
ou avec un enseignement en francais (actions de coopération éducative), aspect 
numérique, enseignement à distance etc…, une diversification des sources de 
financement. 

Aide à la scolarité 
Le budget des bourses scolaires se stabilise à 110 M Euros pour 2018. 
Le nombre total de boursiers est de 26 999. Plus d’un tiers des élèves sont 
boursiers à 100 %. 
Il semblerait que le nombre de demandes de bourses soit en légère baisse due à un 
plus faible nombre d’élèves francais scolarisés dans le réseau. 
La commission a le sentiment que l’augmentation régulière des frais de scolarité 
freine les familles francaises de classe moyenne à inscrire leurs enfants dans le 
réseau et choisissent un autre système scolaire. Un signal d’alarme : en moyenne 
mondiale, les tarifs scolaires ont subi une hausse de 6,6 % ! 

Le Programme FLAM : 
La commission a auditionné les responsables de l’enseignement francais à 
l’étranger et de l’enseignement bilingue au sein du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères et les responsables de programmes Label FrancEducation et 
FLAM à l’AEFE. 

Le dispositif FLAM est présent dans le monde à travers 157 associations réparties 
dans 35 pays. Il concerne 10 764 enfants dont les deux tiers sont francais et 1 327 
intervenants. 
Ces structures sont essentiellement concentrés au Royaume-Uni, aux USA et en 
Allemagne. 
L’enquête réalisée par l’AEFE, envoyée auprès des structures FLAM et des postes 
diplomatiques, fait apparaitre l’hétérogénéité des pratiques, des publics, des 
demandes de formation. Il est ressorti de cette enquête que les associations FLAM 
seraient intéressées d’échanger entre elles, d’accéder à la plate forme créée par 
l’Institut Francais. 
Une formation gratuite à distance est envisagée dès la rentrée 2019. 
La commission souhaiterait une plus grande transparence dans l’attribution des 
subventions aux associations.  

L’Audiovisuel extérieur : 
La commission a auditionné M. Franciss HUSS, président intérimaire de France 
Médias Monde à propos de la crise causée par la destitution de Marie-Christine 
Saragosse il y a quelques semaines. Un nouvel appel à candidature a été lancé 
depuis auquel deux personnes ont candidaté, dont Mme Saragosse. 



Le Musée du Louvre et son Action Internationale: 
La commission a auditionné M. Alberto VIAL, conseiller diplomatique au mMusée du 
Louvre et Mme Sophie KAMMERER, chef de service de Louvre conseil 

Le Musée du Louvre a une surface d’exposition de 70 000m2, possède 560 000 
oeuvres et a organisé 38 000 expositions. 2 200 agents y sont employés et 70 % du 
public est étranger. Le Louvre est le vaisseau amiral de notre diplomatie culturelle. 
Il jouit d’une réputation d’expertise exceptionnelle aussi bien dans le domaine 
scientifique où il organise des fouilles archéologiques, des expositions et prête des 
oeuvres d’art que dans le domaine de la formation. 
Le Louvre s’enorgueillit d’avoir accompagné la construction du Louvre Abu Dhabi. 
L’agence France Museum, regroupant 13 musées différents, a été créée pour cette 
opération qui s’est étalée sur 5 ans et dont le coût avoisine le milliard d’euros. Le 
musée a été imaginé et realise par Jean NOUVEL. C’est aussi une formidable 
opération financière puisque le Louvre touchera 400 millionsd’euros pour avoir 
vendu pour 15 ans l’autorisation d’utiliser son nom et 600 millions d’euros pour le 
conseil et l’expertise. A mettre en relation avec le budget annuel du Louvre qui est 
de 200 M euros. 

Louvre Conseil a été créé afin de valoriser et transmettre les savoir-faire du 
musée auprès des partenaires qui sollicitent son expertise. Le service fait partie de 
la direction des Relations Extérieures du musée du Louvre. Son objectif est 
d’accompagner le développement territorial et international du Louvre, de servir la 
coopération scientifique, en particulier, en renforcant les liens qui unissent le 
Louvre aux pays dont sont issues ses collections.  

Il intervient en chantiers-écoles, formations, audit, conseil et accompagnement, 
séminaires, ateliers d’échanges de bonnes pratiques… Les intervenants du musée 
du Louvre sont les experts du musée possédant des savoirs-faire recherchés par les 
partenaires du musée et volontaires pour des missions ponctuelles. 


