Monsieur le Député,

Dans le souci d’associer le Parlement à la réflexion sur les orientations de notre
politique extérieure, notamment dans le domaine culturel, je souhaite vous confier une
mission d’étude et de propositions auprès du Ministre des Affaires Etrangères. Elle
portera sur un des aspects essentiels de notre présence culturelle à l’étranger,
l’enseignement français dans le monde.
Comme vous le savez, la France dispose d’un réseau d’établissements scolaires à
l’étranger dont la densité et le rayonnement sont sans équivalent dans le monde. Il
compte près de 300 écoles, collèges ou lycées à programmes français, répartis dans
plus de 120 pays et assurant la formation de 150 000 élèves dont 60 000 français.
Cet ensembie relève de la responsabilité de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE), établissement public à caractère administratif, créé en
1990 et placé sous la double tutelle du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre
délégué chargé de la Coopération.

MM. de CHARETTE et GODFRAIN attachent, comme je le fais
personnellement, la plus grande importance à la qualité et au développement de ce
réseau scolaire. Je sais aussi combien les parlementaires y sont attentifs. Aussi, malgré
une conjoncture budgétaire difficile, le Gouvernement a veillé à ce que les moyens
nécessaires à l’AEFE soient maintenus.

Cependant, compte tenu de la création récente de l’Agence et des
préoccupations légitimes de nos compatriotes expatriés, j’attacherais du prix à connaître
vos observations et vos suggestions sur trois points :
1 / Peut-on affirmer que l’enseignement français à l’étranger assure aux enfants
de nos ressortissants la même qualité et le même niveau que celui qu’ils recevraient en

France ?
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2 / En quoi ce réseau, qui scolarise un nombre d’enfants étrangers largement
supérieur à celui des enfants français, contribue-t-il à notre rayonnement culturel ? Les
bénéfices que la France en tire sont-ils à la mesure des efforts financiers consentis ?
D’autres formules sont-elles à promouvoir ?

3 / Quel rôle ce réseau peut-il jouer au service de notre politique d’expansion
économique et commerciale ? Répond-il bien aux besoins des cadres expatriés de nos
entreprises à la conquête de nouveaux marchés extérieurs et quel soutien peut-on
attendre en retour de la part de ces entreprises ?
Pour mener à bien cette réflexion, vous disposerez de l’appui des services du
Ministère des Affaires Etrangères, notamment de l’Agence pour l’enseignement français
à l’étranger. Il serait également utile, pour examiner le troisième point que je vous ai
proposé, que vous preniez l’attache des grandes entreprises françaises exportatrices.
Pour cette étude, vous serez nommé auprès de M. Hervé de CHARETTE,
Ministre des Affaires Etrangères, en qualité de parlementaire en mission temporaire, en
application des dispositions de l’article L.O. 144 du Code Electoral.

Le Cabinet du Ministre des Affaires Etrangères est à votre disposition pour
mettre au point avec vous les différents aspects de l’organisation de cette mission
d’étude et de propositions.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de ma considération
distinguée.
Bien amicalement
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I/ Définition d’une stratégie pour l’enseienement à l’étranger

A/ Complément à la définition des missions de l’enseignement français à
l’étranger
B/ Précision de la mission d’accueil des élèves étrangers
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A/ Conseil d’Administration de l’AEFE
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1. Affectation des expatriés prioritairement aux rôles d’encadrement et

renforcement de leur lettre de mission.
2. Assouplissement pour l’Agence des procédures de transformation

des postes d’expatriés en résidents.
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3. Introduction de la pluriannualité de l’enveloppe budgétaire de
l’Agence et transfert des crédits relatifs à l’enseignement, du ministère
de la Coopération au ministère des Affaires étrangères.
4. Dispense pour les résidents de leur obligation de séjour minimal de

trois mois.
5. Autorisation éventuelle pour les recrutés locaux titulaires d’obtenir le

détachement administratif.

C/ Redéfinition des liens Agence/établissements
1. Création, en plus des établissements en gestion directe et
conventionnés :
a/ d’établissements liés par une convention de coopération
éducative ;
b/ d’établissements habilités sans obligation;
2. Incitation de l’Agence, après étude ciblée, à conventionner des
établissements aujourd’hui en gestion directe ;
3. Introduction de l’autonomie des établissements en gestion directe.

D/ Intervention de l’Agence dans les écoles d’entreprises
E/ Formation des élites intellectuelles, économiques et politiques locales
F/ Droits d’écolage des enfants étrangers

G/ Efforts soutenus pour les bourses
H/ Rayonnement culturel des établissements
I/ Formation des enseignants
J/ Création d’un service national d’aide à l’enseignement français à l’étranger
K/ Investissement

L/ Taxe d’apprentissage

V/ Mise en place d’une politique d’évaluation, d’orientation et de suivi des

résultats de l’Agence

A/ Une politique d’évaluation complète, avec la mise en place d’une
structure de suivi des anciens du réseau ;
B/ Une politique d’orientation adéquate ;

La documentation Française : L’enseignement français à l’étranger, contribution à notre rayonnement culturel : un bilan en demi teinte

C/ La valorisation de nos diplômes à l’étranger.

VI/ Intégration de la dimension européenne

A/ Promotion de la création d’établissements européens dans le monde ;
B/ Réorientation du fonctionnement des établissements français en Europe;

C/ Promotion du plurilinguisme en Europe, pour la défense de la langue
française ;
D/ Développement des filières bilingues, notamment en Europe.

Conclusion
L’enseignement supérieur et son environnement :
- l’action culturelle extérieure,
- l’unité de décision nécessaire.
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Synthèse du rapport :

Propositions
pour l’enseignement français à l’étranger

INTRODUCTION

Au nom de l’universalisme, la France a, plus que toute autre nation, considéré
qu’elle avait la mission de faire partager au monde sa richesse culturelle et ses
valeurs.

Aujourd’hui, elle n’a plus la position qu’elle avait aux siècles précédents : sa

situation démographique, économique, politique a profondément changé. Mais elle
a gardé dans le monde cet immense prestige culturel, auquel sa langue est
étroitement liée. Le français a été enseigné et parlé dans toute l’Europe et, au-delà,
sur les continents les plus lointains.

Une question, d’ailleurs récurrente, se pose : la France a-t-elle raison aujourd’hui de
rester aussi ambitieuse quant à son rayonnement culturel dans le monde ? A-t-elle
encore raison de s’investir autant dans la défense de la langue française ?

La réponse, selon moi, est, sans conteste, positive. Sa politique culturelle et celle
relative à l’enseignement français à l’étranger sont, sans doute, les meilleurs

instruments dont elle dispose pour demeurer influente dans le monde. Pour

autant, il existe une impérieuse nécessité de ne pas vouloir faire tout, partout, et
de définir des objectifs clairs et limitatifs.
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Renoncer à une politique culturelle extérieure reviendrait à nous priver d’un atout
majeur pour notre influence politique et économique. Mais à l’inverse, continuer à
vouloir la développer sans définir de priorités et sans mobiliser les énergies en
direction de ces priorités reviendrait, à terme, à la rendre inopérante.
Comme l’écrit Monsieur Jean-David LEVITTE1 : "Préserver la place du français

comme langue de communication internationale et renforcer la communauté
francophone est sans doute aussi important que de conserver notre siège de

membre permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU : les deux sont, du reste, d’une
manière liés". Notre image de haute culture sert notre présence économique, ne
serait-ce qu’à travers l’exportation de nos produits de luxe dans le monde entier.

Le français a certes fortement reculé par rapport à l’anglais ; plus inquiétant, il
recule également par rapport à l’allemand, notamment dans les pays d’Europe
centrale et orientale. La puissance politique et économique des Etats Unis et
l’offensive des entreprises allemandes en Europe de l’est et dans les pays de l’ex
Union soviétique sont à l’origine de ce recul.

La France n’est absolument pas dans la même situation que la Grande-Bretagne:
cette dernière a fait le choix de renoncer à une politique d’Etat de l’enseignement à
l’étranger qui lui est de toute façon inutile, compte tenu de la prédominance quasi
universelle de l’anglais. De plus la Grande-Bretagne n’attache pas la même
importance à la défense des intérêts de ses ressortissants à l’étranger.

Quant à l’Allemagne, elle ne peut avoir la même ambition que la France en la
matière, car la langue allemande n’a jamais eu la même diffusion que le français.
Elle concentre donc ses efforts sur l’Europe centrale et orientale et sur les pays de
l’ex Union soviétique, ce qui se comprend du fait de sa position géographique,
après la chute du communisme à l’est.
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La France a le premier réseau d’enseignement dans le monde, et ce réseau est

le pilier central de notre rayonnement culturel. Il serait absurde que la

quatrième puissance du monde renonce à un tel atout. Il serait néanmoins grave de
ne pas procéder à un vigoureux effort d’adaptation de notre politique
d’enseignement et de rayonnement culturel afin de la mettre au service de notre
présence économique dans le monde.

Pour répondre clairement aux questions posées dans le cadre de ma mission, le
réseau français d’établissements scolaires à l’étranger dispense aux enfants de

nos ressortissants un enseignement d’excellente qualité. Les statistiques toutes

récentes auxquelles nous faisons référence prouvent même qu’au niveau du
baccalauréat, les résultats de l’enseignement français à l’étranger sont meilleurs que
sur le territoire français.

Mais, il faut prendre ces statistiques avec précaution. D’abord, parce qu’elles ne
concernent que les établissements qui sont sous la responsabilité de l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger ; ensuite, parce que l’origine familiale des
enfants qui sont dans nos établissements à l’étranger n’est pas comparable à celle de
la population scolaire dans l’Hexagone.

Il reste que notre système d’enseignement dont la qualité est étroitement
surveillée par l’Inspection Générale du ministère de l’Education nationale, est

remarquable. Les résultats au Concours Général sont également là pour en
témoigner. Ils sont excellents et ce non seulement dans les matières de langues
vivantes mais aussi dans d’autres matières. En 1996, ces résultats placent l’Agence
en deuxième position parmi les académies françaises, derrière Paris.

Le système d’enseignement à l’étranger contribue incontestablement à notre
rayonnement culturel. Il forme 60 % d’enfants étrangers et il ne fait aucun doute
qu’en formant les enfants des élites des pays étrangers, il est et doit être
l’instrument principal de notre politique culturelle.

L’analyse comparative des bénéfices que la France en tire par rapport aux efforts
financiers consentis est difficile, d’une part, parce que ces bénéfices ne sont pas par
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essence quantifiables, d’autre part parce que le suivi des anciens élèves de notre
réseau n’est pas assuré. Afin de pouvoir répondre à cette question, nous faisons un
certain nombre de propositions pour assurer un meilleur suivi du cursus des élèves,
notamment au niveau de l’université. Sans que l’on puisse la chiffrer, il semble
qu’une proportion insuffisante de nos élèves étrangers reste dans le système

français lorsqu’on arrive au niveau de l’université. Nous faisons donc des

propositions afin que l’université française puisse mieux accueillir ces élèves et
également afin que ces élèves soient mieux orientés.

Notre réseau manque de la souplesse nécessaire pour être efficacement mis au

service de notre politique d’expansion économique et commerciale. Héritage de son
histoire, son implantation actuelle ne correspond plus aux nécessités du

moment. Par ailleurs, la définition de stratégies d’ensemble, associant les réflexions
culturelles et économiques est insuffisante : il faut, pour cela, un rapprochement
des organisations diverses, afin de mettre au point une véritable stratégie et une
mise en commun des moyens pour parvenir aux objectifs fixés.

Les propositions présentées visent donc à rapprocher l’enseignement à
l’étranger du monde de l’entreprise, à vaincre les rigidités nées de la loi et des
décrets de 1990, à faciliter le redéploiement de notre réseau en fonction de
l’évolution économique et politique mondiale, à recentrer notre effort sur la

formation des élites intellectuelles, politiques et économiques locales, à
intégrer la dimension européenne, à faciliter les passerelles entre les élèves de
notre enseignement secondaire français et notre enseignement supérieur, à
orienter ce vivier de ressources humaines souvent bilingues ou plurilingues

vers les filières porteuses de l’économie internationale.

Ces différentes propositions ont été élaborées bien sûr avec l’appui des services du
ministère des Affaires étrangères, notamment de l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger, mais aussi avec celui de nombreux interlocuteurs, membres
du CSFE, sénateurs des Français de l’Etranger, dirigeants des grandes entreprises
exportatrices, enseignants, organisations syndicales...
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LES PROPOSITIONS

Il DEFINITION D’UNE STRATEGIE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L’ETRANGER

Il faut :

A/ Compléter la définition des missions de l’Agence :

4 missions lui avaient été assignées lors de sa création en 1990 :

. assurer auprès des enfants français de l’étranger le service public de
l’éducation ;
. contribuer, par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et
de la culture françaises ;
. renforcer les relations de coopération entre les systèmes éducatifs français
et étrangers ;
. aider les familles des élèves à supporter les frais de scolarité, notamment
par le biais de bourses scolaires attribuées aux enfants français.

Il nous paraît nécessaire d’en rajouter une :

. être un appui efficace de notre politique d’expansion économique et

commerciale dans le monde.

Cette nouvelle mission, même si elle est en partie couverte par le premier alinéa,
doit être mise en exergue.
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B/ Préciser la deuxième mission (contribuer par l’accueil d’élèves étrangers

au rayonnement de la langue et de la culture francaises).

En effet, certains de nos établissements au fur et à mesure qu’ils ont accueilli des
enfants d’étrangers, se sont transformés en établissements de substitution au
système d’enseignement national. Ils forment de plus en plus souvent des enfants
issus des classes moyennes et touchent malheureusement moins les élites
intellectuelles, financières et politiques. C’est le cas dans certains pays d’Amérique
latine, en Espagne ou au Maroc.

Notre système d’enseignement est financé à plus de 50 % par le contribuable
français. Il est donc normal que la France reçoive en retour des bénéfices culturels,
politiques, économiques.

Notre réseau a une mission de service public pour répondre aux besoins de
scolarisation des enfants d’expatriés français. Il forme en même temps des
enfants d’étrangers, et dans le cadre de cette action, doit se consacrer
prioritairement à la formation des élites locales. De plus, il doit être un
soutien actif à notre politique d’expansion économique et commerciale.

C/ Définir les grandes priorités géographiques et politiques.

Dans cette perspective, nous devons :

- lancer de nouvelles formes de coopération éducative dans l’Union Européenne
où notre présence est déjà forte.

- développer ou créer des établissements dans les pays où nous ne sommes pas
suffisamment présents et qui sont attractifs pour la France sur le plan politique et
économique. Deux régions paraissent prioritaires:

* les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) ayant vocation à

adhérer à l’Union Européenne ;
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* l’Asie.

- maintenir nos positions fortes, notamment en Afrique, au Maghreb ou en

Amérique latine, mais en recherchant des économies substantielles.

D/ Conduire la politique menée à l’égard du dispositif des établissements
francais à l’étranger au vu de ces trois objectifs (scolarisation des enfants
francais, formation des élites locales et appui à notre politique économique

et commerciale).

Il faut que l’Agence procède à un bilan prospectif pour chacun des établissements
du réseau. Ce bilan devra comporter un certain nombre d’indicateurs permettant
d’apprécier la situation de l’établissement au regard des critères préalablement
définis : importance et répartition des effectifs (Français, binationaux, nationaux,
étrangers tiers), coûts, contribution des familles, étude sociologique de la
population étrangère, évaluation de l’offre concurrente, devenir des anciens élèves,
contexte géostratégique...

Ce bilan prospectif devra être transmis aux Ministres de tutelle, et présenté et

débattu devant le Parlement dans le cadre du compte rendu annuel de l’Agence.

Il devra être assorti de propositions :

- les mesures pourront porter sur le changement de statut, la création, le
maintien ou la suppression d’établissements.

- elles pourront également porter sur la répartition des contributions
respectives des familles françaises, étrangères ou de l’Agence.
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II/ AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU

Pour mener une politique adéquate, il faut disposer d’informations fiables. Or, lors
de l’élaboration de ce rapport, des éléments nous ont manqué.

En ce qui concerne les effectifs, nous disposons de bonnes statistiques pour les
établissements relevant de l’Agence. Mais ce n’est pas le cas pour les autres. Il faut

donc engager un recensement statistique des effectifs des établissements ne
relevant pas de l’Agence. Il faut également recenser les enfants français
potentiellement scolarisables dont la connaissance est approximative et, de là,
contestée.

Enfin, pour mieux apprécier la qualité de notre réseau, il faut obtenir des
statistiques complètes sur la durée moyenne de la scolarité des enfants qui le
fréquentent, car nombre d’enfants étrangers quittent probablement notre système
d’enseignement en cours de scolarité.

III/ LE MAINTIEN DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L’ETRANGER

L’Agence a fait l’objet, au moment de sa création, d’une contestation importante. Je
ne reviendrai ni sur ces débats, ni sur les avantages et inconvénients de la réforme
précédemment évoquée.

Aujourd’hui, on peut dire que l’effet bénéfique principal est une meilleure
transparence et donc une meilleure connaissance des aides autrefois dispersées.
Cela dit, la création a été faite dans des conditions de précipitation et
d’impréparation qui nécessitent des adaptations de fonctionnement pour une plus
grande souplesse et un lien plus fort avec le monde de l’entreprise.

Revenir aujourd’hui sur l’existence de l’Agence n’est ni opportun, ni

politiquement raisonnable. Les sénateurs des Français de l’Etranger, quelle que

soit leur appartenance politique, et les responsables de la

commission
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Enseignement du Conseil Supérieur des Français de l’Etranger, s’accordent à ne pas
revenir sur la création de l’Agence, au risque de susciter une polémique inutile.

En revanche, il faut impérativement en adapter le fonctionnement pour

donner à notre système plus de souplesse et d’efficacité.

IV/ L’ADAPTATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE

A/ Conseil d’Administration de l’AEFE

Afin de mieux associer le monde de l’entreprise au développement de

l’enseignement français à l’étranger et afin qu’il puisse s’exprimer au sein d’un
système qui doit être étroitement lié à l’expansion économique de la France dans le
monde, nous proposons qu’il soit représenté au sein du Conseil d’Administration de
l’Agence (par exemple, un ou deux représentants pourraient être désignés par
exemple par le CNPF, ou par l’Union des Chambres de commerce et d’industrie

françaises à l’étranger ...)

B/ Recrutement des enseignants

Les rigidités concernant les possibilités de recrutement des enseignants
nuisent profondément à l’expansion et au redéploiement de notre réseau dans
le monde.

Il existe une différence importante de traitement entre les enseignants expatriés et
les enseignants résidents, les premiers ayant une rémunération en moyenne deux
fois et demie supérieure aux seconds.

Outre le fait que cette différence doit être justifiée, la nécessité du redéploiement
nous contraint aux propositions suivantes :

1.- Les expatriés seront prioritairement affectés aux rôles d’encadrement ; une

lettre de mission spécifique définira leurs responsabilités dans l’établissement et leur
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précisera un certain nombre d’objectifs de coopération pédagogique avec les
établissements nationaux. Les résidents sont affectés aux tâches plus spécifiques
d’enseignement qui toutefois supposent comme en France, une implication dans la
vie de l’établissement.

2.- L’Agence aura la possibilité de transformer un poste d’expatrié en deux postes
de résidents;

il conviendra donc de raisonner en terme d’enveloppe

budgétaire et non plus en terme de postes budgétaires.

3.- L’enveloppe budgétaire dont dispose l’Agence devra être programmée de
façon pluriannuelle. De plus, les crédits du ministère de la Coopération
relatifs à l’enseignement devront être transférés vers le ministère des Affaires
étrangères pour permettre un regroupement des moyens.

4.- L’obligation actuelle pour les résidents d’avoir à effectuer un séjour minimal de
trois mois dans le pays avant de pouvoir être embauchés par les établissements est
une hypocrisie à laquelle il faut mettre un terme.

Nous proposons donc que les résidents soient dispensés de cette obligation de

séjour minimal de trois mois et que le décret du 30 mai 1990 soit modifié en

conséquence.

5.- Si le raisonnement en terme d’enveloppe budgétaire n’est pas accepté, il faut
autoriser les recrutés locaux titulaires de la fonction publique à obtenir un

détachement administratif auprès du ministère des Affaires étrangères. Afin

d’éviter que coexistent dans un même établissement des résidents et des détachés
administratifs, cette disposition ne pourrait concerner que les établissements
scolarisant un faible nombre d’enfants français et relevant d’une convention de
coopération éducative.

L’objectif de telles propositions est de permettre à l’Agence de faire face, avec
ses moyens budgétaires actuels, à la nécessité de redéployer le réseau.
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C/ Redéfinition des liens Agence/établissements

1.- En plus des établissements en gestion directe et conventionnés actuels, nous
proposons de créer deux catégories d’établissements nouveaux :

a/ Les établissements liés par une convention de coopération éducative :

Il n’est pas normal que des établissements, pour être libres du recrutement de leur
personnel titulaire, soient contraints de se déconventionner. Il serait souhaitable
que l’Agence puisse garder un lien avec ces établissements, grâce à une convention
de type plus souple qui prévoirait la mise à disposition du personnel expatrié (par

exemple, chefs d’établissements), mais qui

en même temps, laisserait à

l’établissement la possibilité de recruter du personnel en détachement administratif
auprès du ministère des Affaires étrangères: il s’agit de la convention de
coopération éducative.

b/ Les établissements habilités sans obligation :

Afin de promouvoir le maintien de l’enseignement français dans le monde, il
convient d’encourager les établissements scolaires qui ne sont ni gérés directement,
ni conventionnés, ni même reconnus par l’Education nationale. L’Agence n’aurait
aucune obligation financière à l’égard de ces établissements, mais elle pourrait
développer avec eux une coopération pédagogique active et prioritaire.

Ainsi, il pourrait être prévu que les professeurs expatriés aient une obligation de
formation des enseignants dans les établissements "labellisés France", après une
procédure de validation menée conjointement par le ministère de l’Education
nationale et le ministère des Affaires étrangères.
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2.- Il faut inciter l’Agence, après étude, à conventionner des établissements

aujourd’hui en gestion directe :

Au terme de l’étude demandée ci-dessus, établissement par établissement, il
pourrait être décidé de conventionner un certain nombre d’établissements qui sont
aujourd’hui en gestion directe.

Il faut permettre à l’Agence de se désengager de ses obligations financières
importantes et non justifiées vis-à-vis de ces établissements, pour se consacrer au
nécessaire redéploiement2.

3.- Autonomie des établissements en Gestion directe.

Les établissements directement administrés par l’AEFE doivent disposer au sein de
l’Agence d’une autonomie de gestion identique à celle prévue par le décret du 24
août 1976 pour les établissements de l’Etat.

Les budgets de ces établissements et les décisions budgétaires modificatives
doivent être approuvés par le directeur de l’Agence, la vérification des comptes
financiers étant assurée par la Cour des Comptes dans des conditions identiques à
celles prévues par le décret du 24 août 1976.

Les chefs d’établissements doivent être les ordonnateurs secondaires de l’Agence et
les Intendants, Agents comptables secondaires pour le compte respectif du
Directeur de l’AEFE et de son agent comptable principal.

Il est souhaitable de donner une identité à cet ensemble d’établissements
appartenant à quatre catégories (gestion directe, conventionnés, liés par une
convention de coopération éducative, habilités) par le biais notamment d’une charte
qu’ils s’engageraient à respecter, et d’un logo commun.
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D/ Intervention de l’Agence dans les écoles d’entreprises.

Les sociétés françaises qui s’installent à l’étranger loin des capitales et grandes
métropoles doivent assurer elles-mêmes la scolarité des enfants de leurs expatriés.
Elles le font par le biais d’un prestataire de services - généralement la Mission
Laïque - qui remplit bien cet office. Dans l’esprit de rapprochement que nous
n’avons cessé de prôner entre l’Agence et le monde des entreprises, il serait naturel
que l’AEFE s’engage elle aussi dans cette voie conformément à ses missions.

E/ Formation des élites intellectuelles économiques et politiques.

Cet objectif, est de moins en moins atteint. Nous proposons pour éviter que le
contribuable français finance des enseignements de substitution de :

. prendre les mesures de rationalisation susvisées ;
. porter un effort particulier sur l’enseignement de l’anglais ou d’autres
langues, y compris la langue locale; en effet, nous pensons que si dans
nombre de pays les élites locales s’orientent vers d’autres établissements,
c’est parce que les langues étrangères sont insuffisamment enseignées dans
nos établissements ;
. sélectionner, grâce à une politique de bourses pour les élèves étrangers,
les élèves particulièrement méritants.
.

des instructions devront être données aux ambassades (chancellerie
diplomatique,

consulats,

services

culturels,

postes

d’expansion

économiques) pour qu’ils assurent auprès des élites la promotion de nos
établissements ;
.

à l’instar de ce que font les Américains, à travers l’International Visitors
Program, il faut mettre en place une structure d’accueil des personnalités
étrangères du monde politique, économique, éducatif ou social afin de
leur faire connaître la France. Ce serait, notamment, l’occasion de faire
valoir les mérites de notre système d’enseignement à l’étranger et de notre
enseignement supérieur.
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F/ Droits d’écolage des enfants étrangers.

Si l’enseignement français à l’étranger répond à une mission de service public pour
les enfants français, il n’en n’est pas de même pour les étrangers. Ce deuxième volet
a un coût, dont il est normal qu’il soit majoritairement assumé par les familles qui
en bénéficient. Nous proposons donc que les droits d’écolage des étrangers soient,
après étude ciblée, déterminés pour les nouveaux entrants par référence aux coûts
réels de scolarisation. Cette politique pourra être accompagnée de la mise en place
d’un système de bourses pour les élèves étrangers méritants issus de familles en
difficultés financières.

G/ Efforts soutenus pour les bourses

Le montant des bourses pour les enfants français a été fortement augmenté ces
dernières années. Il faut que cet effort soit soutenu.

Par ailleurs, l’augmentation évoquée ci-dessus des droits d’écolage des élèves
étrangers est inséparable de la mise en place de bourses pour les élèves étrangers
méritants issus de familles en difficultés financières.

H/ Rayonnement culturel des établissements

Nos établissements fonctionnent trop souvent en vase clos. Il faut au contraire les
ouvrir sur le monde environnant :

. favoriser toutes les manifestations en commun (sportives, culturelles,
etc...) avec des établissements locaux jumelés ;
. développer la coopération éducative et linguistique entre les enseignants
français et les enseignants des systèmes éducatifs locaux.

Ces actions doivent être clairement définies dans les lettres de mission que
reçoivent les candidats enseignants au départ.
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. ces opérations doivent s’inscrire dans le cadre d’une convention signée
entre l’AEFE et la DGRCST

Il faut promouvoir les coopérations entre les établissements d’enseignement, les
centres culturels et les Alliances françaises. Dans certains cas, à étudier, il pourrait
être opportun de regrouper sur les mêmes lieux, centres culturels et établissements
scolaires, ou Alliances françaises et établissements scolaires.

I/ Formation des enseignants

Elle peut se situer à deux niveaux :

. Dès la première année d’IUFM, il convient que l’ensemble des futurs
enseignants français soient sensibilisés à une éventuelle mission à
l’étranger ;

. Avant leur départ pour l’étranger, il faudrait renforcer leur formation trop
courte - deux jours actuellement - afin qu’ils prennent conscience des
responsabilités que leur confère leur lettre de mission. Les ambassades
doivent être sensibilisées à l’organisation d’un accueil professionnel des
enseignants et des personnels d’encadrement (familiarisation avec le pays
d’accueil, présentation des actions menées en terme de coopération
pédagogique et culturelle..).

J/ Création d’un service national d’aide à l’enseignement francais à
l’étranger.

Dans le cadre de la réforme de nos armées, il convient en concertation avec le
ministère de la Défense d’accroître la possibilité pour des volontaires de rejoindre
les effectifs de notre réseau d’enseignement à l’étranger. Ils pourraient mener dans
nos établissements outre des missions d’enseignement, des tâche de tutorat et de
soutien des élèves.
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K/ Investissement

Il ne fait aucun doute que les crédits d’investissement sont tout à fait insuffisants
par rapport aux besoins: 80 MF (Affaires étrangères et Coopération), pour les

écoles, les collèges et les lycées dans le monde, alors que le seul département des
Yvelines consacre 342 MF pour les investissements des seuls collèges (voir
annexe).

La faiblesse de ces crédits est évidemment un frein au redéploiement. Comme
l’heure est à la rigueur budgétaire, il convient de trouver des modes de financement
nouveaux.

Dès lors, une solution pourrait consister à permettre à l’Etat, sur proposition de
l’Agence, d’apporter sa garantie pour le financement privé de construction ou
d’extension d’établissements.

Ainsi, on pourrait faciliter la construction ou l’extension d’établissements nouveaux
en apportant une garantie aux associations gestionnaires parentales. Une telle
proposition permettrait également d’aider l’ANEFE à poursuivre son travail positif,
si le risque politique pouvait être pris en compte dans cette garantie..

L/ Taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage permet actuellement de financer les établissements de
formation technique et professionnelle sur le territoire français.

Nous proposons une modification législative par laquelle les entreprises françaises
pourraient verser au bénéfice d’un établissement scolaire déterminé une part de leur
taxe d’apprentissage, dans la mesure où les établissements d’enseignement français
à l’étranger concourent à la formation de futurs cadres pour nos entreprises
installées à l’étranger et contribuent à notre politique d’expansion économique.
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V/ MISE EN PLACE D’UNE POLITIOUE D’EVALUATION, D’ORIENTATION
ET DE SUIVI DES RESULTATS DE L’AGENCE

A/ Une politique d’évaluation complète.

Aujourd’hui, il n’est pas possible d’évaluer avec précision ce que deviennent les
élèves issus de notre réseau.

Si nous savons qu’une majorité d’élèves français réintègrent notre enseignement
supérieur, il n’en est pas de même pour les élèves nationaux et étrangers. Une
proportion importante de ces élèves ne rejoignent, sans doute pas, le système
éducatif supérieur francophone.

Il faut impérativement mettre en place une structure de suivi des anciens du

réseau, qui pourrait s’accompagner de la création d’un annuaire tenu par les

services culturels de chaque ambassade et mis à la disposition du service
commercial (à terme un fichier central auquel les entreprises auraient accès serait
disponible à Paris). Ainsi, l’on pourrait disposer de statistiques fiables pour
connaître le devenir des enfants qui ont bénéficié du système scolaire français. Ce
vivier de jeunes, souvent bilingues ou plurilingues, pourrait être mis au service de
nos entreprises par les postes d’expansion économique qui aideront ainsi nos
anciens élèves à s’intégrer dans le monde de l’entreprise.

B/ Une politique d’orientation adéquate.

La logique de notre réseau d’établissements scolaires doit être de conduire ses
élèves jusqu’à une formation supérieure cohérente.

Un élève à l’étranger a besoin d’une orientation toute particulière puisqu’il connaît
encore moins bien le système d’enseignement supérieur français. Il s’agit donc pour
nous d’éviter la déperdition des élèves que nous constatons entre notre réseau
d’établissements scolaires et notre enseignement supérieur.
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Il convient à ce titre :

1.- de créer un véritable système d’orientation sous la responsabilité des chefs
d’établissements ayant recours aux expatriés en place (personnel administratif,
personnel enseignant) qui doivent bénéficier de la formation adéquate. De plus, les

établissements pourront recourir à des missions de courte durée de conseillers
d’orientation en poste en métropole.

2.- de créer et animer des associations locales d’anciens élèves du réseau ;

3.- de mettre à contribution tous les moyens modernes dont nous disposons
(utilisation des réseaux informatiques, Internet...) pour faciliter l’information, mais
aussi l’inscription des élèves de notre réseau ;

4.- de veiller à ce que les centres de ressources sur la France, créés dans les
ambassades participent également à cette information et à l’orientation vers
l’enseignement supérieur français.

5- d’orienter en liaison avec l’Association des universités partiellement ou
entièrement en langue française (AUPELF) et l’Université des réseaux d’expression
française (UREF) les anciens élèves du réseau vers les universités francophones
(par exemple, les anciens élèves d’Amérique latine sont naturellement attirés par les
universités américaines. Il faudrait organiser une coordination avec les autorités
canadiennes pour orienter les élèves concernés vers les universités canadiennes
francophones).

Ces différentes missions doivent être assurées et coordonnées dans les différents
pays par les ambassades.
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C/ Valorisation de nos diplômes à l’étranger.

La France doit promouvoir son système d’enseignement supérieur, aussi bien
auprès des étudiants potentiels qu’auprès de leur futurs recruteurs. (entreprises
françaises implantées à l’étranger et entreprises locales).

Pour cela il lui faut;

1.- coordonner à l’étranger notre politique de communication (universités, pouvoirs
publics, entreprises) ;

2.- organiser des manifestations et participer aux conférences, aux forums
internationaux, etc... pour faire connaître les diplômes existants ;

3.- créer des associations d’anciens élèves chargés de promouvoir les écoles dont
ils sont issus.

Il faut intensifier les échanges universitaires et pour cela :

1.- lier les efforts financiers consentis par la Direction Générale (en matière de
bourses) aux universités qui acceptent cette démarche de partenariat ;

2.- accroître des contingents d’étudiants étrangers dans les filières d’excellence de
nos universités et dans les grandes écoles ;

3.- favoriser l’embauche des anciens élèves du réseau par le biais des postes
d’expansion économique ;

4.- inciter les entreprises à parrainer les meilleurs étudiants, anciens élèves de notre
réseau. Ainsi l’AEFE et nos ambassades pourraient proposer, aux entreprises
présentes à l’étranger, de participer au financement de leurs études à l’université ou
dans les grandes écoles françaises dans la perspective de les recruter
ultérieurement.
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VI/ INTEGRATION DE LA DIMENSION EUROPEENNE.

La France, moteur de la construction européenne, doit favoriser les différents
aspects qui peuvent rapprocher les peuples européens et augmenter ainsi leur
sentiment d’appartenance à l’ensemble européen.

A/ La promotion d’établissements européens dans le monde.

Il faut

promouvoir la coopération

européenne en matière de création

d’établissements car elle permet d’affirmer concrètement la solidarité européenne
dans le monde, encourage le plurilinguisme, et réduit les coûts de construction et
d’exploitation des établissements concernés, à l’image de ce qui a été fait à Manille
ou Taiwan.

Cette orientation pourrait s’appuyer dans un premier temps sur la coopération
franco-allemande. Il faut porter devant les institutions européennes le problème de
la participation de l’Union à de tels investissements.

B/ Les établissements francais en Europe.

Le fonctionnement de ces établissements doit désormais s’inscrire dans une
dimension européenne. Dans les pays où nos établissements jouent un rôle de
substitution, il faut engager des négociations avec les autorités locales afin de
clarifier le statut de ces établissements. Selon l’importance du caractère de
substitution de ces établissements il faut obtenir une contribution financière de nos
partenaires européens ; dans certains cas extrêmes nous pourrions être amenés à
négocier, avec les pays d’accueil, l’intégration des établissements concernés dans le
système éducatif national tout en gardant la charge de filières françaises.
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C/ Le plurilinguisme.

L’intention affichée par les Institutions européennes de favoriser le plurilinguisme
est une chance pour la langue française d’autant que le français partage avec
l’anglais le titre de langue officielle de communication de l’Union européenne. La
France doit faire adopter par les instances européennes le principe, non encore
appliqué, de l’enseignement de deux langues vivantes obligatoires dans tous les
établissements des réseaux nationaux européens.

D/ Les filières bilineues

Sans exclure les efforts portés en la matière dans le reste du monde pour défendre
la francophonie, il convient de les démultiplier s’agissant de l’Union Européenne et
des pays à vocation à y adhérer. C’est en effet au sein de l’Europe que l’avenir du
français se joue.
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CONCLUSION
L’esprit qui a présidé à la rédaction de ce rapport est de faire de notre système
d’enseignement français à l’étranger un outil performant, moderne, souple et

adapté à l’évolution du monde. Il doit mieux préparer les jeunes à leur accès à

l’enseignement supérieur et à un monde professionnel marqué par la compétition
internationale. Aux entreprises, il doit offrir un vivier de jeunes gens formés dans
un esprit d’ouverture concrète sur les langues et cultures étrangères.

Les propositions qui ont été faites visent à garder les éléments positifs introduits
par la réforme de 1990, mais à réformer les dispositions qui introduisaient de trop
grandes rigidités.

L’enseignement français à l’étranger est l’élément du dispositif culturel dont les
résultats sont les plus tangibles et les plus durables. Il constitue donc le pilier

essentiel de notre rayonnement culturel. Comme le dit Monsieur le Ministre des

Affaires étrangères, H.de Charette : "Le rayonnement de la France a besoin que,
entraînée par sa jeunesse, elle aille vers le monde".

Mais, pour autant, il est difficile d’extraire l’étude portant sur l’enseignement
français à l’étranger de son environnement, tant il est vrai que la vitalité de notre
dispositif d’enseignement est directement liée à notre présence culturelle dans le
pays. De plus, dans la mesure où l’enseignement lui-même devrait s’intégrer dans
une stratégie d’ensemble économique et culturelle, il me semblerait opportun
d’unifier à terme les centres de préparation et d’exécution des décisions trop
dispersés dans ces domaines.

Même si ces remarques débordent quelque peu le cadre de la mission qui m’a été
confiée, il me paraît opportun de proposer quelques pistes de réflexion qui m’ont
été inspirées par les nombreux entretiens que j’ai pu avoir et qui mériteraient, à
mon sens, d’être approfondies.
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I/ L’ACTION CULTURELLE EXTERIEURE

Il va de soi que l’efficacité de notre système d’enseignement, son impact sur les
élites locales, est étroitement lié à l’ampleur et l’adéquation de notre action
culturelle.

Sans vouloir aborder au fond ce sujet qui mériterait une étude spécifique, il
paraît utile de recentrer les actions des services sur l’essentiel. Les moyens de
notre politique culturelle sont limités par rapport à nos ambitions. Il faut donc

dégager des priorités pour utiliser au mieux ces moyens après avoir conduit une
évaluation précise des outils.

Il faut le faire dans un esprit offensif de conquête des espaces culturels de
demain, en concentrant notre effort sur quelques grands objectifs plutôt que de
multiplier les actions trop diversifiées et peu efficaces. Il faut aussi lier notre
stratégie géographique à l’effort d’expansion économique et commerciale de la
France, sans perdre bien sûr nos positions fortes, en veillant à différencier nos
actions selon les pays et les zones.

A titre d’exemples :

. L a télévision représente la grande priorité : il faut rapidement créer une
grande chaîne française internationale de télévision, avec des
programmes et un journal télévisé international, conçus spécifiquement
pour une audience internationale. Cette priorité nécessite un budget
important (2 milliards de francs en l’an 2000, selon Francis BALLE),

mais il faut impérativement le dégager par redéploiement de nos
dépenses culturelles extérieures.

. Les autoroutes de l’information se développent à une vitesse
vertigineuse. La France tarde à être présente sur Internet et risque de
passer à côté d’une révolution majeure dans le domaine de la
communication.
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.

Comme l’AEFE, notre réseau de centres et d’instituts culturels est trop
largement un héritage du passé. Il faut rationaliser les structures, en
évitant les doublons entre centres et alliances ; en fermant, comme l’ont
fait le Goethe Institut, le British Council ou le réseau italien, certains
centres de moyenne importance en Europe de l’ouest (Allemagne,
Pays-Bas, Espagne, Italie, Autriche). Il faut, au contraire, en ouvrir
dans les pays émergents (par exemple, Europe de l’est), en donnant la

préférence aux formules légères, sans locaux propres ou avec locaux
limités aux centres de ressources.

A l’instar du Goethe Institut ou du British Council, il faut que notre
réseau ait une dénomination commune, afin de mieux le faire connaître
dans le monde: Maison de France ou Centre Culturel Français, par
exemple.

. A côté du réseau des instituts et centres culturels, celui des Alliances

françaises apparaît parfois comme le doublant et même le concurrant. Il
faut prévoir une meilleure articulation entre ces deux acteurs de notre
action culturelle à l’étranger, ainsi qu’une meilleure coopération. Il faut
donner une impulsion forte à la signature des conventions entre le
ministère des Affaires étrangères et les Alliances, prévues par la
réforme Juppé/Levitte, mais insuffisamment appliquées.

. Un certain nombre de manifestations artistiques en français sont
inaccessibles à un public étranger non francophone. L’accent doit être
mis sur le développement des technologies en matière de sous-titrages
et de sur-titrages.

Il faudrait que l’AFAA privilégie l’organisation de spectacles adaptés
aux attentes du public étranger, et préférer des manifestations moins
nombreuses, mais de plus grande ampleur, présentées dans le réseau
local de salles de spectacle et fortement médiatisées dans le pays.
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Lorsque cette politique est possible et après étude d’impact, il faudrait
renoncer aux salles de nos centres culturels ou leur donner une
vocation spécifique. Il faut en particulier éviter que la diffusion du

cinéma dans les salles de notre réseau culturel nuise à celle qui peut
être faite dans le réseau commercial.

Il faut que nos ambassades n’hésitent pas (des exemples peuvent être

cités) à faire venir des spectacles de grand public, au nom de la dignité
de l’image de la France:

Patricia KAAS est une excellente

ambassadrice pour notre pays, sans doute plus que SOLIGNAC...

. L e livre est aussi un vecteur essentiel de défense de notre culture et
non pas seulement de notre langue. La aussi, une politique différenciée
doit être menée : le livre français doit être bien sûr diffusé, mais dans
les pays non francophones, il faut mener une politique plus active de
traduction et de promotion de notre littérature en langue étrangère. Les
droits de traduction devraient être revus afin de faciliter la traduction
dans le pays.

Dans le même esprit que pour les centres et instituts culturels, il faut
privilégier la diffusion du livre français dans les bibliothèques locales en
favorisant dans les villes peu francophones, les transferts des fonds aux
bibliothèques universitaires et nationales.

Les centres de ressources doivent être prioritaires dans nos centres
culturels, jouer sur tous les produits - écrit, parole, image- et

s’adresser à plusieurs publics (grand public, public spécialisé,
universitaires,

professionnels)

en ayant

recours

aux

nouvelles

technologies.

. La coopération linguistique et éducative doit avoir recours aux

enseignants du réseau scolaire de l’AEFE, après sensibilisation de ceuxci aux méthodes du "Français Langues Etrangères" (FLE).
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Ces quelques remarques mettent en évidence la nécessité de concentrer nos
moyens dans le but d’obtenir, pour notre action culturelle à l’étranger, le
plus grand impact.

II/ L’UNITE DE DECISION

Le développement de l’enseignement français à l’étranger suppose, comme

nous l’avons vu, une stratégie concertée entre ce domaine et l’action
culturelle et économique extérieure. J’ai pu constater, lors de ma mission,
que la multiplicité des centres de préparation et d’exécution des décisions
nuisait à la cohérence et à l’efficacité de notre politique extérieure.

Cela est vrai encore sur le terrain, où les postes d’expansion économique
ont encore, malgré des progrès, une action trop souvent autonome et en
réfèrent directement à la DREE.

Cela est aussi vrai de par la multiplicité des acteurs : dans certains pays du
champ, l’action extérieure peut être le fait conjointement de l’ambassade, du
poste d’expansion économique, de l’antenne de la Caisse Française de
Développement, de la mission de coopération et d’action culturelle, du
centre culturel, du centre d’information et de la représentation du FED
(exemple en Ile Maurice).

Le Président de la République et son Ministre des Affaires étrangères
donnent l’exemple en intégrant la dimension économique et de coopération
à leur diplomatie, et en lui rendant sa noblesse, dans un pays où
traditionnellement seule la culture est noble. Mais cette conception globale
ne se traduit pas sur le terrain, loin s’en faut.

La remarque n’est pas nouvelle : Jean RIGAUD dans son rapport au

ministère des Affaires étrangères de 1979 soulignait "la nécessité de
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s’assurer de l’homogénéité de ces efforts multiples et de leur conduite
ordonnée".

Il convient, me semble-t-il, qu’une véritable synergie soit mise en place pour
définir notre stratégie et instaurer une véritable force de frappe comprenant
l’enseignement, la culture, les échanges économiques et les actions de
coopération.

Le problème de la cohérence et de l’unité opérationnelle de notre politique
culturelle, économique et de coopération se pose de façon récurrente.
Encore récemment ont été avancées la possibilité de créer une agence de
coopération au sein du ministère des Affaires étrangères, ou même
l’intégration du ministère de la Coopération au sein du ministère des
Affaires étrangères.

Sur le moyen terme, et même si l’importance des obstacles à surmonter
pour aboutir à une telle réforme ne doit pas être sous estimée, une solution
devra enfin être dégagée pour intégrer, au sein du ministère des Affaires
étrangères, un pôle culturel, économique et de coopération, regroupant les
acteurs essentiels de notre politique extérieure dans ces domaines. Cela
permettrait une coordination meilleure dans la préparation et l’exécution des
décisions du gouvernement et l’instauration d’une "force de frappe"
cohérente et unie autour de la stratégie définie. Cela rendrait par exemple
plus

opératoires

les propositions tendant

à

mettre notre

réseau

d’enseignement au service de notre politique d’expansion économique et
commerciale.
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INTRODUCTION

La France, depuis maintenant plusieurs décennies, mène une véritable

"diplomatie culturelle". Peu d’Etats sont en mesure de se doter des moyens
suffisants pour favoriser cet aspect de leur politique étrangère et, aux côtés
de la France, seuls les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne et l’Italie
adoptent une démarche similaire.

Cette conception de notre diplomatie est un héritage ancien qui trouve ses
fondements loin dans notre histoire. En effet, et avant même d’être qualifiée

de "diplomatie culturelle", cette particularité de notre politique étrangère
sous-tend, et de manière naturelle, les relations extérieures de la France dès
l’époque de la Renaissance. C’est à ce moment là que naît un véritable

sentiment d’appartenance nationale et qu’apparaissent les prémices de ce qui
sera l’identité culturelle française. Ces deux concepts se voient consacrés
dans l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, édictée par François Ier en 1539
laquelle fait de la langue française la langue administrative des territoires
royaux.

La position géographique de la France - au centre de l’Europe - et la volonté

clairement affichée de se démarquer du latin - langue d’Eglise - permettent au
français - langue précise et concise - de s’imposer progressivement comme
langue officielle des cours et des ambassades. C’est ainsi qu’en 1549, Joachim
du BELLAY, écrit : "Défense et Illustration de la langue française" et qu’en
1558, il peut dire que la langue française est "mère des arts, des armes et des
lois".1
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La suprématie incontestée de sa langue à laquelle s’ajoute une présence
politique, diplomatique et militaire offensive permet à la France de devenir le
référent culturel de l’Europe. En 1535, avec la signature du Traité entre le roi
François Ier et le sultan SOLIMAN le Magnifique, il lui est accordé la
protection des chrétiens d’Orient ce qui élargit d’autant son champ
d’influence.

Les siècles qui suivirent ne firent que renforcer ce lien entre diplomatie et
culture et accroître la conscience que la France avait de la dimension
universelle de son message. En 1714, le traité de Rastadt établit l’emploi du
français comme langue diplomatique qui le restera par excellence jusqu’au
traité de Versailles en 1919. Cette ambition universaliste se concrétisa à de
multiples reprises : ce furent VOLTAIRE et DIDEROT envoyés comme

conseillers auprès de Frédéric II de Prusse et Catherine II de Russie, le
premier entre 1750 et 1753, le second entre 1773 et 1784. En 1784, Antoine
de RIVAROL publiait le "Discours sur l’universalité de la langue française".
Ce furent également la "Nation en Armes" déferlant sur le Continent
européen mais aussi l’expédition de Bonaparte en Egypte (1797) qui fut
d’ailleurs l’occasion de la première manifestation de la coopération à la
française. Aux soldats et généraux, le futur Empereur associa des
scientifiques, des ingénieurs, des intellectuels et des artistes. Cent cinquante
ans plus tard, cette démarche sera institutionnalisée sous la forme d’une
Direction du ministère des Affaires étrangères : la Direction Générale des
Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques. La volonté universaliste
française s’illustra également par des liens étroits tissés - encore aujourd’hui entre le monde des lettres et celui de la diplomatie : Alphonse de
LAMARTINE et René de CHATEAUBRIAND, pour ne citer qu’eux, ne
furent-ils pas - en leur temps - d’illustres Ministres des Affaires étrangères ?

Cette volonté d’influence culturelle n’a cessé d’être celle de la France, tout au
long des XIXème et XXème siècles, pendant l’épopée coloniale comme après
la décolonisation sous la Vème république. En 1986, est nommé au sein du
gouvernement un Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de la
francophonie.
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En relation avec son histoire, la France s’est constituée un réseau culturel
généralement admis comme le plus étendu. Il impressionne tant par sa densité
que par la diversité des actions qu’il mène. Cependant, un certain nombre de
déclarations récurrentes, depuis plusieurs années, nous obligent à nous
interroger sur les véritables objectifs de notre politique culturelle extérieure.
La presse, les sondages, les parlementaires, les institutions concernées
s’émeuvent, d’années en années, de l’éventuel déclin de la France dans le
monde.

Convaincue, à juste titre, de sa grandeur passée mais consciente des
mutations du monde contemporain, la France s’interroge, aujourd’hui,
sur la position qui doit être la sienne dans un environnement mondial
nouveau.

Le principal symptôme de cette tendance serait un recul généralisé de
l’utilisation du français à l’étranger notamment au sein des instances
internationales où l’anglais se serait progressivement imposé comme langue
universelle de communication. Faut-il en déduire, pour autant, que cette
diminution de l’utilisation de la langue française a nécessairement pour
corollaire une perte d’influence de la France et de sa culture ? Répondre par
l’affirmative serait - sinon faux - du moins hâtif. En effet, d’autres indicateurs
- notamment politiques et économiques - témoignent, au contraire, d’une
bonne tenue de nos positions sur l’échiquier international.

Les chiffres du commerce extérieur, les investissements à l’étranger, le rang
des entreprises françaises dans le commerce mondial, leur chiffre d’affaire à
l’export, les marchés conquis, la présence française au sein des grandes
instances économiques mondiales que sont le G7 et le GATT, mais aussi,
notre siège de membre permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU, notre
puissance nucléaire, la volonté - clairement affichée par le Président de la
République - d’intervenir dans le règlement pacifique des conflits mondiaux,
notre très active diplomatie sont autant d’indices permettant de mesurer à
quel point la France reste présente et influente de par le monde.
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En revanche, la sphère d’influence culturelle française - qui nous intéresse
plus particulièrement - ne possède pas les outils nécessaires à son exacte
évaluation. L’existence d’un institut culturel français ou d’une école française
- s’ils garantissent notre présence - sont-ils pour autant les garants d’un fort
rayonnement de notre culture ? Rien n’est moins sûr, nous le verrons plus
loin.

La mesure de notre influence à l’étranger est d’autant plus difficile à percevoir
qu’elle repose, non pas sur ce que nous sommes, mais sur l’image que les
autres nous renvoient de nous-mêmes. Or, force est de constater qu’il existe
un décalage, souvent important, entre le message que nous voulons
transmettre, la façon dont nous sommes effectivement perçus et les attentes
culturelles que les étrangers ont à notre égard. Pour concilier ces trois
objectifs, parfois contradictoires, il nous faut établir un équilibre savant entre
ce qu’il y a de populaire dans notre culture et ce qui incarne le classicisme
français. En d’autres termes, et suivant les publics visés, il nous faut admettre
que Gilbert Bécaud et Patricia Kass peuvent incarner la France au même titre
que Monet ou Renoir.

De manière générale, ce serait une grave erreur d’appréciation que de croire
que la densité de notre réseau culturel à travers le monde - facilement
mesurable par le décompte de nos écoles, centres ou instituts culturels et
autres alliances françaises - constitue à elle seule la preuve du rayonnement et
de la supériorité de la culture française. Ce serait, en effet, faire abstraction
de données plus contingentes - donc variables - ; la principale étant la
mondialisation - voire "l’anglicisation" - des échanges et l’existence des
techniques modernes de communication (télévision, Internet...).

Certes, sur les terrains politique, économique et culturel, la France a toujours
les atouts qui lui permettent de se maintenir au niveau des grandes puissances
mais sur le plan linguistique sa position pâtit de l’hégémonie quasi incontestée
de l’anglais - ou plutôt de l’américain à laquelle il faut ajouter le triomphe de
"l’american way of life". L’anglais est devenu, par excellence, la langue des
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affaires, du commerce mondial mais aussi celle de la science, de la
technologie et de la recherche. Les Etats-Unis sont désormais considérés
comme un partenaire économique vers lequel on se tourne automatiquement
et le seul effort que les Américains aient à fournir est de répondre aux
multiples sollicitations dont ils font l’objet. Le dominant économique qu’ils
incarnent est ainsi devenu, par la force des choses, le dominant culturel.

Même si l’influence culturelle de la France dans le monde est, à la fois,
difficile à évaluer et fortement concurrencée, elle n’en demeure pas moins une
réalité suffisamment perceptible pour justifier les efforts qui lui sont
consentis, bien qu’ils doivent, selon nous, être déployés autrement.

A cet égard, la création, en 1945, de la Direction Générale des Relations,
Culturelles, Scientifiques et Techniques atteste de la volonté de donner un
cadre institutionnel à une action déjà pluriséculaire.

La DGRCST, qui bénéficie d’un budget représentant aujourd’hui environ
35 % de celui des Affaires étrangères (soit 5,4 milliards de francs), succède
au "Service des Oeuvres" né dans le courant du XIXème siècle. L’action
principale de ce service - qui était de fournir une aide active aux différents
acteurs intervenant alors dans notre politique extérieure - doit être replacée
dans le contexte de forte rivalité coloniale entre la Grande-Bretagne et la
France qui marqua la fin du siècle; un contexte où la France se permettait
encore de mobiliser son escadre pour obtenir la reconnaissance légale de ses
écoles par l’empire ottoman. Les congrégations religieuses jouaient alors un
rôle déterminant dans la promotion de la culture française, rôle que les
mouvements anticléricaux du début du siècle ne remirent d’ailleurs pas en
cause. En effet, l’aide aux congrégations représentait, en 1902, 93 % du total
du chapitre des oeuvres. Les principaux axes de la diplomatie culturelle
française sont nés à cette époque: soutien aux institutions qui favorisent la
langue française, création d’instituts, de filières universitaires, détachement de
lecteurs à l’étranger, coopération bilatérale en matière sanitaire et humanitaire
(la future coopération technique...).
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L’intervention massive de l’Etat dans le domaine de la politique culturelle va
de pair avec le déclin, puis la perte de l’empire colonial de la France. Il nous
faut alors choisir d’autres voies pour tenter de maintenir les liens et conserver
notre influence politique à l’égard des pays ayant ainsi accédé à
l’indépendance. Notre politique culturelle va, dès lors, s’articuler autour de
deux axes : l’axe linguistique et l’axe de la coopération, aspects qui sont
toujours largement dominants aujourd’hui. Si la DGRCST se dote peu à peu
des instruments de cette politique (les premiers postes de conseillers culturels
dans les ambassades sont créés en 1949), elle garde comme pierre angulaire
de son action la promotion de la langue française. La diffusion de notre
culture dans le monde ne peut se concevoir sans ce vecteur essentiel.

En juillet 1994, le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Alain JUPPE,

définissait les quatre grands axes d’action de la DGRCST :

- Promouvoir la langue française ;
- organiser la coopération universitaire ;

- améliorer l’offre de coopération technique dans les domaines
d’excellence de la France ;
- renforcer notre présence audiovisuelle dans le monde entier.

Ces quatre aspects de notre politique culturelle extérieure concilient les
missions traditionnelles de notre réseau - soutien aux écoles françaises,
diffusion de la langue, coopération scientifique et technique et soutien au
réseau culturel - et des missions d’une ampleur nouvelle dont nous pouvons,
sans peine, deviner les enjeux - autoroute de l’information, Internet, réseau
multimédia, bouquets satellitaires...Ils appellent au décloisonnement de notre
action culturelle extérieure et son prolongement au secteur économique.

La concrétisation d’objectifs aussi ambitieux nécessite, cela va de soi, des
moyens financiers conséquents. Le climat de rigueur budgétaire qui vient
frapper de plein fouet le budget de la DGRCST, dont les montants sont
annuellement réduits, impose une réflexion de fond sur l’efficience de notre
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réseau culturel à l’étranger. Cette réflexion doit concerner au premier chef
nos établissements scolaires qui font partie intégrante de ce réseau culturel à
l’étranger au sein duquel ils jouent un rôle essentiel.

4% de la population française vit hors du territoire national, ce qui est très
inférieur aux 11% constatés en moyenne chez nos voisins Italiens, Allemands
ou Hollandais par exemple2. L’existence des quelques 400 écoles de notre

réseau d’établissements à l’étranger est, en partie, justifiée par cette
communauté française installée hors de nos frontières et leur présence
constitue un atout considérable pour les entreprises françaises désireuses de
s’implanter à l’étranger. Les différents entretiens menés dans le cadre de cette
étude font apparaître que les Français ont du mal à imaginer un éventuel
séjour à l’étranger sans un consulat ou une école française dans un rayon
proche de leur lieu d’affectation. Ce fait dénoncé à de multiples occasions
n’est pas sans incidence sur notre rayonnement culturel à l’étranger. La
nécessité d’un renforcement de la communauté française à l’étranger se
constate mais se décrète difficilement.

Notre réseau d’établissements à l’étranger se doit de répondre aux besoins de
nos expatriés mais il est aussi destiné à être une vitrine pédagogique du
savoir-faire français, ce qui justifie son ouverture aux populations étrangères.

Pour autant, ce réseau n’est pas le seul à promouvoir l’image de la France
dans le monde. L’ensemble des acteurs du monde économique contribue
également au rayonnement de la France à l’étranger : les entreprises, les
chambres de commerces et les postes d’expansion économique.

Ces deux promoteurs de l’image française ne sont pas en concurrence. Dans
l’intérêt même de la France, ils doivent donc exercer conjointement, et de
manière complémentaire, leurs missions respectives. Il existe une interaction
profonde entre les secteurs économique et culturel que les faits ont d’ailleurs
récemment démontrée lors de la reprise des essais nucléaires. Les craintes de
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retombées nées de cette décision, éminemment politique, se situaient
exclusivement à un niveau économique tout en concernant des produits
porteurs - voire symboliques - de l’image culturelle de la France (boycott des
vins français, des produits de luxe ...).

Cette interaction entre l’économique et le culturel est particulièrement visible
au sein du réseau d’établissements scolaires français de l’étranger. D’une part,
en accueillant une forte proportion d’enfants étrangers, ce réseau contribue à
notre rayonnement culturel et, d’autre part en scolarisant les enfants de nos
expatriés - majoritairement enfants de cadres de nos grandes entreprises
installées à l’étranger - il soutient la conquête, par celles-ci, de nouveaux
marchés extérieurs.

Notre réseau d’établissements scolaires à l’étranger occupe donc une place
stratégique dans notre politique de rayonnement économique et culturel. Il
dispose d’atouts qui en font un instrument performant mis au service de notre
politique d’expansion culturelle. Pour autant, étudié à l’aune de la
complémentarité croissante - constatée ces dernières années -

entre

l’économique et le culturel, il apparaît que ce même réseau ne répond
qu’imparfaitement aux défis que doit relever la France moderne pour
conserver, conforter et accroître la position à laquelle elle est en droit de
prétendre sur l’échiquier mondial.

Performant mais perfectible, ce réseau contribue donc, de manière certaine
mais inégale, au rayonnement de la France. Pour répondre aux nécessités
d’un monde en pleine mutation, il nous faudra envisager de lui donner une
dimension nouvelle.
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Première partie :
Le réseau scolaire français à l’étranger :

un réseau performant mais perfectible.

Les établissements d’enseignement français à l’étranger sont l’un des aspects
essentiels de notre présence culturelle dans le monde. Ce réseau, vieux de plusieurs
décennies3, ne connaît aucun équivalent anglais, allemand ou américain ce qui rend

peu aisées les comparaisons internationales.

Les Britanniques, dont le réseau ressemblait au nôtre en ce qu’il était l’héritage de
leur ancien empire colonial, ont mis fin à leur réseau public d’établissements
d’enseignement à l’étranger dans les années soixante. Leurs expatriés peuvent
évidemment créer des établissements, mais ils ne peuvent escompter aucune aide
publique (financière ou détachement de professeurs) pour mener à bien leur projet.
Il ne peut donc s’agir que d’initiatives exclusivement privées émanant soit des
familles soit d’associations (le plus souvent des congrégations religieuses).

Le réseau allemand, quant à lui, est né, en grande partie, à la fin de la deuxième
guerre mondiale. Il doit son existence à une double raison : redorer un blason
quelque peu terni par deux guerres successives et promouvoir la langue allemande
à travers la planète. Sur ce dernier point, il présente donc des analogies avec notre
propre réseau fondé, pour une grande part, sur la promotion de la francophonie,
même s’il n’a ni la même ampleur, ni la même organisation que le nôtre.

Le réseau allemand stricto sensu

4

compte aujourd’hui 114 établissements à

l’étranger qui scolarisent 70 000 élèves dont 17 500 allemands. Parallèlement, il
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faut leur adjoindre les quelques 300 écoles et les 93 instituts de formation des
maîtres qui, depuis la réunification allemande et l’éclatement de l’Union des
Républiques Socialistes Soviétiques, bénéficient d’une aide publique de l’Etat
allemand5. De plus, 111 écoles et 7 instituts de formation des maîtres en Amérique
latine bénéficient également d’une aide.

Depuis 1990, une partie du réseau français est gérée par un établissement public à
caractère administratif : l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger
(AEFE), placée sous la double tutelle du Ministre des Affaires étrangères et du

Ministre délégué à la Coopération. Quatre grandes missions lui incombent :

1.-

assurer auprès des enfants français de l’étranger le service public
de l’éducation ;

2.-

contribuer par l’accueil d’élèves étrangers au rayonnement de

langue et de la culture française ;
3.-

renforcer les relations de coopération entre les systèmes
éducatifs français et étrangers;

4.-

aider les familles des élèves à supporter les frais de scolarité,
notamment par le biais de bourses scolaires attribuées aux enfants
français.

Dérogeant aux lois régissant le service public de l’Education nationale, très peu
d’écoles du réseau sont gratuites et certaines ont des frais de scolarité très élevés
(35 000 à 50 000 francs par an pour les écoles du réseau situées en Amérique du

nord). Le système d’enseignement à l’étranger est également dérogatoire car il
n’existe nulle obligation pour un Français qui s’expatrie d’inscrire ses enfants dans
un établissement du réseau.

Ainsi marqué, dès le premier abord, d’un certain particularisme par rapport au

service public de l’Education nationale, notre réseau se caractérise surtout par sa
très grande densité et par l’excellence des résultats des élèves qui le
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fréquentent. Toutefois, il est marqué par ses rigidités et son manque

d’adaptation à l’évolution du monde.
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1/ UN RESEAU DENSE MAIS UNE REPARTITION

PEU

EQUILIBREE ET INADAPTEE.

Dans un premier temps, nous nous arrêterons sur la densité du réseau ce qui nous
permettra, par la suite, d’en apprécier la répartition territoriale. Nous nous
pencherons enfin sur la nécessité de mieux prendre en compte les besoins des
expatriés.

A/ Une densité unique au monde....

On peut recenser dans notre réseau 404 établissements officiellement accrédités6
par le ministère de l’Education nationale. Leurs missions, définies par le décret
n˚ 93-1084 du 9 septembre 1993, décret précisant les modalités d’application à
l’étranger des dispositions de la loi d’orientation sur l’éducation, sont au nombre de
deux : d’une part dispenser un enseignement conforme aux programmes, objectifs
pédagogiques et règles d’orientation applicables en France et, d’autre part, préparer
aux mêmes examens et diplômes.

Des visites régulières de l’Inspection générale de l’Education nationale assurent
cette conformité aux normes en vigueur en France et garantissent l’équivalence
entre les études effectuées sur le territoire national et celles effectuées dans nos
établissements à l’étranger. Les décisions d’orientation et de conseil de classe prises
dans ces derniers sont d’ailleurs valables de plein droit pour l’admission dans un
établissement scolaire sis sur le territoire national, et réciproquement.

Le réseau des 404 établissements se subdivise comme suit :

L’AEFE compte 286 écoles, collèges et lycées au sein de son réseau. Elle gère

directement 68 de ces établissements. 218 autres sont gérés par des associations à
statuts variés qui ont passé convention avec l’Agence.
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Les établissements en gestion directe regroupent notamment

les lycées

internationaux des grandes capitales européennes : lycées français de Vienne,
Bruxelles, Madrid, Londres ou Rome... On compte également un certain nombre
d’établissements dont l’existence résulte de motivations plus politiques : nous avons
un fort contingent d’établissements en gestion directe au Maroc, en Tunisie, dans
les pays d’Afrique francophone alors qu’il n’en existe qu’un en Amérique latine :
Buenos Aires.

Les 218 autres établissements sont conventionnés avec l’Agence sur le fondement
de l’article 4 de la loi du 6 juillet qui prévoit que "l’Agence peut, par convention,
associer des établissements de droit local à l’exercice de ses missions de service
public...". Ils bénéficient donc de professeurs expatriés rémunérés par l’AEFE mais
aussi des personnels résidents. Leur gestion est assurée de manière autonome avec
l’aide d’un chef d’établissement et, parfois, d’un gestionnaire comptable nommé par
l’AEFE.

Le réseau ne relevant pas de l’Agence regroupe, quant à lui, plus d’une centaine

d’écoles, collèges et lycées qui ne bénéficient pas d’une aide conséquente de l’Etat à
l’exception toutefois de l’attribution de bourses à leurs élèves, versées par l’AEFE,
et du bénéfice du détachement administratif des enseignants titulaires dont le
recrutement et la rémunération restent à la charge de l’établissement demandeur.

Présente dans 1257 pays, l’Agence compte, à la rentrée 1995, d’après son dernier
rapport d’activité, 155 636 enfants scolarisés qui se répartissent ainsi : 62 174
Français, 72 033 nationaux et 21 429 étrangers tiers8. Si ces statistiques pour les

établissements relevant de l’AEFE sont précises, il n’en est pas de même pour les
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effectifs scolarisés par le réseau hors Agence dont il est malaisé d’entreprendre le
décompte.

B/...mais une répartition territoriale marquée par le passé et inadaptée.

Si les chiffres qui précèdent illustrent la forte densité de notre réseau, l’examen
approfondi de la carte des établissements scolaires français dans le monde met en
évidence la profonde inadaptation de leur répartition territoriale à l’évolution des
besoins.

En effet, cette répartition est dans sa grande majorité un héritage de ce que
fut l’empire colonial français.

C’est ainsi que le nombre de nos écoles recensées sur le continent africain reste
encore aujourd’hui très important : 173 des 404 écoles accréditées par le ministère
de l’Education nationale s’y trouvent ; sur ces 173, 122 relèvent de l’AEFE : 86 en
Afrique même - dont 70 dans le champ de la coopération - et 36 dans le Maghreb.
On remarque un foisonnement d’établissements en Côte d’Ivoire (25 écoles,
collèges ou lycées), au Sénégal (10 établissements), au Gabon (12), au Cameroun
(9) et à Madagascar (21) sans oublier les 11 établissements de Tunisie et les 28
établissements du Maroc. La majorité des établissements situés dans ce dernier
pays sont directement gérés par l’AEFE et constituent davantage un réseau de
substitution au système d’enseignement marocain qu’un réseau d’enseignement
français à l’étranger.

Pour autant, et même si notre présence y est moindre, il existe quelques
établissements français dans la plupart des autres Etats africains y compris dans les
anciennes colonies britanniques, belges, ou portugaises (plus de quarante pays sont
ainsi concernés).

La densité de notre implantation africaine n’a pas d’équivalent en Europe (de
l’Atlantique à l’Oural). On y relève 91 établissements dont, pour ce qui concerne le
réseau de l’Agence, 53 en Europe occidentale et 7 seulement en Europe centrale et
orientale. Notre présence dans cette région de l’est du continent européen accuse
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un net retard par rapport à celle des Allemands dont l’intensité ne cesse de
s’accroître. Or les enjeux politiques et économiques de notre implantation en
Europe de l’est sont considérables notamment

dans la perspective

de

l’élargissement de l’Union Européenne aux pays de l’Est.

La région Moyen-Orient-Asie-Océanie compte 74 établissements dont 45 adhèrent
à l’AEFE.

En Asie du sud-est notamment, dont la richesse en hommes et le potentiel ne sont
plus à démontrer, le réseau français ne regroupe qu’une trentaine d’établissements,
dont 26 à l’AEFE.

Les Amériques enfin comptent une soixantaine d’établissements dont 28 aux EtatsUnis ce qui place ce pays au premier rang du classement par pays avec le Maroc
(17 écoles Nord-américaines, 31 Sud-américaines adhèrent à l’AEFE). La

différence se fait essentiellement en nombre d’élèves accueillis (10 099 aux EtatsUnis, contre 16 500 élèves au Maroc).

C/ La nécessité de prendre en compte les besoins des expatriés

La répartition de notre réseau tel qu’il existe aujourd’hui souffre à la fois

d’une certaine inadaptation et d’un anachronisme patent. Quant aux chiffres,
ils révèlent la contradiction existant entre les souhaits des Français expatriés
et la réalité du taux de fréquentation par les enfants français de nos

établissements à l’étranger.

La contradiction tient à ce que les Français, qui ne s’expatrient qu’à la condition de
pouvoir trouver sur place un établissement français, ne scolarisent en réalité dans
notre réseau que 60 000 des 300 000 enfants recensés comme potentiellement

scolarisables soit : un sur cinq seulement.

On a pu relever que les familles de binationaux sont très présentes en Afrique
(Afrique noire et Madagascar) et dans les pays du Maghreb. Le réseau de l’Agence

-15La documentation Française : L’enseignement français à l’étranger, contribution à notre rayonnement culturel : un bilan en demi teinte

accueille environ 15% de la population en âge d’être scolarisée tandis que le hors
réseau9 en accueille pour sa part 10%. L’enseignement français à l’étranger ouvre

donc ses portes à 25% de la population française à l’étranger potentiellement
scolarisable.

Il apparaît donc clairement que certains parents préfèrent inscrire leurs enfants dans
les établissements nationaux, c’est-à-dire dans ceux du pays d’accueil ou dans des
établissements d’un autre réseau (américain ou allemand par exemple). Ceci est
particulièrement vrai pour les familles installées depuis longtemps à l’étranger et
pour les binationaux.

Il faut tout de même nuancer ce propos ne serait-ce qu’au regard des difficultés
rencontrées

pour

établir

avec exactitude

le

nombre

d’enfants

français

potentiellement scolarisables qui fait, en effet, l’objet d’une controverse persistante.

Au cours de nos entretiens, certains représentants des Français de l’Etranger ont
contesté ce chiffre de plus de 300 000 élèves potentiellement scolarisables qui ne

correspondrait pas à celui des immatriculations de nos compatriotes dans les

consulats. Il est vrai que, selon les statistiques publiées chaque année par le Quai
d’Orsay, le nombre d’enfants de 6 à 18 ans - c’est-à-dire en âge d’être scolarisés s’élevait en 1995 à 171 989. Si l’on prend ce chiffre de 172 000 élèves
scolarisables, la proportion d’élèves scolarisés se trouve dès lors considérablement
accrue et passe à plus de 40%. Cela dit, les familles qui n’ont pas pris la peine de
s’immatriculer dans les services consulaires démontrent, par là même, que leur
souci de garder le contact avec la France est ténu. A priori, ce sont des familles qui
ne voient plus la nécessité de scolariser leurs enfants dans le système français.

Le fait qu’un tiers des Français expatriés réside hors des capitales, où se situent
généralement nos établissements, n’est sans doute pas étranger à l’existence d’un tel
décalage entre les différents organismes recenseurs. En tout état de cause, une
étude approfondie s’impose pour connaître avec exactitude le nombre d’enfants
français scolarisables.
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Quoi qu’il en soit, au regard de la répartition de nos implantations dans le monde,
notre réseau n’est pas adapté aux nouvelles tendances du développement industriel
et commercial. Le réseau ne répond en effet que partiellement aux besoins des
personnels de nos grands groupes dans les régions à forte croissance notamment
les pays de l’Est et l’Asie. L’existence ou non d’un établissement scolaire est
déterminante pour les entreprises et leurs candidats à l’expatriation. Pour s’en
convaincre, il suffit d’examiner les expériences d’écoles d’entreprises telles que
l’école Citroën de Wuhan en Chine ou l’école française E.D.F. à Daya Bay en Chine
également.

Ces deux sociétés françaises, comme d’ailleurs un certain nombre de leurs
homologues, se sont installées loin de la capitale chinoisé qui abrite le lycée
français. Il leur faut dès lors assurer elles-mêmes la scolarisation des enfants de
leurs expatriés par le biais d’un prestataire de service - généralement la Mission
Laïque - qui assure le recrutement des professeurs et le respect des programmes
français. Les postes d’enseignants ne sont pas fournis par l’Agence mais bénéficient
du détachement administratif.

Notre implantation doit s’adapter pour tenir compte des changements intervenus
sur l’échiquier économique mondial en se redéployant sur les marchés dits
"émergents". Il lui faut donc tenir compte de la logique des entreprises qui
intègrent dans leurs critères d’investissement la présence

d’établissements

d’enseignement français, déterminante dans la décision prise par les personnels
concernés de s’expatrier ou non.

Encore faut-il préciser que la notion d’établissement scolaire n’inclut pas forcément
école, collège et lycée. Certains établissements, en effet, ne dispensent que les
cours du primaire et ceux du début du secondaire. Pour cette raison, un nombre
important d’élèves doit suivre des cours par correspondance par l’intermédiaire du
Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) sous la surveillance de
répétiteurs ; le baccalauréat étant - quant à lui - passé dans de grands lycées
transformés, pour l’occasion, en centres d’examens (70 centres d’examens en 1995).
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Tel est le cas, par exemple, du lycée français de Singapour qui est le centre
d’examen pour les pays d’Asie du sud-est et l’Australie.

Sur la trentaine d’installations que compte la zone Asie-Océanie, seule une petite
dizaine offre à ses élèves la possibilité de poursuivre leur scolarité jusqu’à la
terminale. Si l’immense territoire chinois possède cinq établissements scolaires
français, il n’y en a qu’un, l’école française de Pékin, qui permette aux enfants
d’expatriés de parvenir à la terminale.

Le recours aux services du CNED est donc fréquent dans cette région de l’Asie du
sud-est y compris au Cambodge et au Viêt-nam, deux pays dont la francophonie
reste pour nous une priorité, alors que notre réseau d’enseignement n’y compte plus
désormais que trois écoles : l’école française de Phnom-Penh qui n’assure que le
primaire, l’école française Colette de Ho Chi Minh-Ville qui ne va que jusqu’à la
cinquième et l’école française d’Hanoi qui ne dépasse pas le stade de la seconde.

Après nous être arrêtés sur la densité de notre réseau et avoir insisté sur les
déséquilibres de sa répartition territoriale, il nous faut maintenant en apprécier la
qualité.
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2/

UN

RESEAU

DE QUALITE

MAIS

UNE

ABSENCE

REGRETTABLE DE SUIVI.

Si l’excellence de notre réseau d’établissements scolaires à l’étranger est
unanimement reconnue de par la qualité de l’enseignement qui y est dispensé, cette
qualité ne saurait occulter les problèmes liés à l’absence de suivi des anciens élèves.

A/ Un enseignement généralement de qualité...

La qualité de notre réseau d’enseignement à l’étranger est souvent évoquée par les
différents interlocuteurs que nous avons rencontrés, qu’il s’agisse des entreprises,
des parents, des professeurs. Son succès est visible : nos établissements accueillent
plus de 70 000 nationaux et plus de 20 000 étrangers tiers.

Il est vrai que ce secteur de notre action à l’étranger bénéficie d’une relative
stabilité qui représente un atout considérable pour notre image et le rayonnement
de notre culture dans le monde.

Nos expatriés s’attendent à trouver dans les écoles du réseau un enseignement de
qualité, respectueux des programmes et employant des professeurs compétents.

Les résultats obtenus aux différentes séries du baccalauréat par nos lycées de
l’étranger sont un indicateur de la qualité de l’enseignement qui y est dispensé. Les
taux de réussite sont généralement bien supérieurs à la moyenne française ainsi
qu’en témoignent les 100% de réussite du collège Stanislas de Montréal, du lycée
Louis Massignon d’Abou Dhabi ou du lycée international français de Jakarta10. En

moyenne, le taux de réussite au baccalauréat de l’ensemble notre réseau dépasse les
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85% et excède en général de plus de 10 points celui de la France11. De même, les

résultats obtenus au Concours Général permettent de contribuer à l’évaluation de la
qualité de notre réseau. Il apparaît, en effet, que ce concours récompense très
souvent des élèves scolarisés hors de nos frontières, notamment dans nos
établissements espagnols et marocains. De manière générale, on constate même
que nos établissements à l’étranger se classent au troisième rang des résultats du
Concours Général, juste derrière les lycées des académies de Paris et de Versailles.
En 1996 encore, les résultats au Concours Général se sont révélés excellents avec
33 mentions contre 28 en 1995, plaçant nos établissements à l’étranger au second
rang derrière Paris. Il faut remarquer que ces bons résultats sont

obtenus

majoritairement dans les épreuves linguistiques mais également en philosophie, en
sciences économiques et sociales et en composition française.12

Ces quelques éléments chiffrés illustrent la qualité de notre réseau scolaire dans le
monde, un réseau contrôlé régulièrement par l’Inspection générale de l’Education
nationale chargée de vérifier la conformité des différentes écoles aux normes en
vigueur en France. Ces résultats sont d’autant plus remarquables que la majorité
des élèves étrangers préparent en même temps que le baccalauréat français les
diplômes de leur propre pays.

Cela dit, les résultats de notre réseau

tiennent

également

à l’origine

socioprofessionnelle des familles qui confient leurs enfants au système éducatif
français. Ces enfants français de l’étranger sont souvent issus de familles de
cadres13. De plus, le nombre d’élèves par classe est généralement inférieur à la

moyenne en France.

Les efforts d’adaptation de nos établissements aux pays d’accueil contribuent enfin
à l’attraction qu’ils exercent notamment à l’égard des enfants de diplomates ou de
fonctionnaires internationaux étrangers. Cette adaptation au pays d’accueil se
manifeste principalement par la décision des établissements d’enseigner la langue du
pays hôte. Ainsi en est-il de nos établissements d’Autriche et d’Allemagne qui
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enseignent l’allemand, de ceux des pays du Maghreb pour l’arabe et de celui de
Hong Kong pour le mandarin.

B/....mais largement méconnu par une absence de suivi

Il est regrettable qu’il n’y ait pas de suivi des anciens élèves de notre réseau.
L’AEFE, en effet, ne possède aucune donnée générale de nature à connaître leur
parcours ultérieur. Bien que certains établissements aient entrepris le recensement
de leurs anciens élèves, cette pratique doit être généralisée. Le seul indicateur
disponible est celui du suivi des 60 bourses d’excellence que l’Agence accorde
chaque année et pour trois ans aux meilleurs élèves nationaux afin de leur
permettre de poursuivre leurs études en France. Ne sont ainsi suivis que moins de
200 étudiants, ce qui est très peu.

L’AEFE n’a pas pu mettre en place une structure de suivi des anciens du réseau.

Jusqu’à présent, l’Agence a favorisé les initiatives locales prises en ce sens par
certains établissements (Pondichéry, Mexico ou au Maroc) et donné des
instructions aux différents établissements, mais elle n’a encore procédé ni à leur
généralisation ni à leur centralisation.

En l’absence de ces données, la mesure de la qualité de notre réseau à
l’étranger peut reposer sur des éléments illusoires et la réalité de notre
participation à la formation des élites locales reste à démontrer.

Quel est le nombre d’anciens de nos établissements qui intègrent les universités
anglo-saxonnes ? Quelle est la proportion des élèves étrangers ou nationaux du
réseau français qui rejoignent leur propre système d’enseignement supérieur14 ?

La mise en place d’une structure de suivi des anciens du réseau est une

nécessité absolue. Ce serait un moyen objectif de juger, non seulement de la
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qualité de l’enseignement français à l’étranger, mais aussi de son influence sur les
élites locales.

Ce dispositif de suivi pourrait s’accompagner de la création d’annuaires des
"Anciens de l’enseignement français à l’étranger" qui pourraient être tenus par le
service culturel de chaque ambassade et mis à disposition du service commercial.
Relativement simple à mettre en place dès lors que les données existent, ces
annuaires constitueraient pour les entreprises implantées ou désireuses de
s’implanter à l’étranger un vivier précieux de ressources humaines souvent bilingues
ou plurilingues.

Toutefois, la qualité de notre enseignement n’est pas un atout bien utilisé, si elle
n’est accompagnée de la faculté d’adaptation et de la souplesse nécessaires de notre
réseau.
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3/ UN RESEAU VICTIME DE RIGIDITES.

Un tel réseau d’enseignement disséminé dans le monde entier induit des efforts
financiers considérables même s’il est vrai que nos écoles ne sont pas globalement
"budgétivores". Elles parviennent en effet à fonctionner avec assez peu de moyens
au regard de leur répartition, leur densité et leur qualité.

Le coût de l’enseignement français à l’étranger ne représente qu’une goutte d’eau
dans l’océan budgétaire que l’Etat français consacre chaque année à l’éducation ; en
effet, le budget de l’Education nationale représente plus de 20% du budget total de
l’Etat alors que celui des Affaires étrangères n’en représente que 1%.

En 1995, le budget global de l’Etat s’élève à 1 470 milliards de francs. L’Education
nationale, y compris l’enseignement supérieur, représente plus de 300 milliards de
francs. A titre de comparaison, le ministère des Affaires étrangères dispose d’un
budget de 15,2 milliards de francs dont 35% (soit 5,4 milliards) sont consacrés à la
DGRCST. Sur cette somme, 1,4 milliard de francs sont accordés à l’AEFE par le
ministère des Affaires étrangères à quoi s’ajoutent 400 millions de francs au titre de
la Coopération.

Le manque de souplesse de notre réseau d’enseignement, qui trouve sa source dans
les modalités retenues pour sa gestion, rend nécessaire sa rationalisation. Pour
remédier à certains dysfonctionnements, des propositions pourront être formulées.

A/ Un effort réel d’amélioration de la gestion.

En 1990, la création de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger (AEFE)
avait suscité de nombreux débats.
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Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale a été rejeté par le Sénat en
première et deuxième lectures. En fait, le texte passé en force est sans recherche
des solutions techniques adaptées.

Dans sa grande majorité, le Conseil Supérieur des Français de l’Etranger (CSFE)
s’est alors opposé à la création de l’Agence en dénonçant à la fois le manque de
concertation entre les pouvoirs publics et les Français de l’Etranger. Il stigmatisait
le défaut de représentation, dans l’Agence, des parents d’élèves qui supportent
cependant une part importante des frais du réseau et sont de ce fait au coeur de
notre dispositif d’enseignement à l’étranger. Le CSFE a également contesté la trop
forte participation des syndicats d’enseignants, dénonçant le principe d’une agence
placée sous une influence trop forte des syndicats. Enfin, il a regretté que le

ministère de l’Education nationale n’exerce aucune tutelle sur l’organisme
nouvellement créé.

Si ces controverses sont aujourd’hui apaisées, certains défauts de la loi qui a
procédé à sa création doivent être corrigés.15

Aujourd’hui, même si l’on manque encore du recul nécessaire pour dresser le bilan
précis de ses actions, le principe de l’existence de l’Agence n’est plus remis en
cause, même si son fonctionnement est, par de nombreux aspects, trop rigide et
mérite des améliorations.

1- Une gestion plus transparente du réseau

Avant la création de l’Agence, le réseau d’enseignement français de l’étranger était
marqué par une organisation très décentralisée. Le rôle essentiel était alors dévolu
aux chefs d’établissements qui avaient un pouvoir beaucoup plus large que celui de
leurs homologues en France. La tutelle du ministère des Affaires étrangères était
très discrète. Seul le label "enseignement français", conféré par le ministère de
l’Education nationale, assurait une cohérence minimale à ce système très disparate.
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La création de l’Agence a permis de progresser dans la clarification des procédures
d’octroi des subventions et de rémunération des enseignants. Des "commissions
consultatives paritaires", composées de trois représentants de l’Agence, de deux
représentants du ministère de l’Education nationale et de cinq représentants des
organisations syndicales, choisissent les candidats en fonction de leur dossier
préalablement sélectionné par un groupe de travail composé de représentants de
l’Education nationale et de l’AEFE. Le même dispositif se retrouve dans les postes
pour la sélection des résidents, avec l’institution de commissions consultatives
paritaires locales, présidées par le Conseiller Culturel.

2- La relative "sanctuarisation" des crédits

La création de l’AEFE a également conduit à une "relative" sanctuarisation des
crédits consacrés à l’enseignement français à l’étranger malgré des prélèvements
importants des fonds de roulement : - 36 MF en 1993, - 160 MF en 1994, - 40 MF
en 1995.

L’Agence reçoit dans le cadre du Titre III des subventions du ministère des Affaires
étrangères (1 446 MF) et du ministère de la Coopération (372 MF). En ce qui

concerne les Titres V et VI (Investissements et Subventions d’investissements), elle
reçoit une aide du ministère des Affaires étrangères et de celui de la Coopération
qui, au cours des dernières années, n’a jamais dépassé un total de 80 millions de
francs.

Depuis deux ans, la question de la fusion des crédits du ministère des Affaires
étrangères et de ceux de la Coopération est à l’examen pour des raisons pratiques
liées à une meilleure rationalisation de la gestion du système. Ce transfert des
crédits de la Coopération vers le ministère des Affaires étrangères (400 MF Titre III - et 40 MF - Titres V et VI -) serait souhaitable pour permettre un
regroupement des moyens.
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B/ La nécessité de rationaliser le système

Lors de sa création, l’AEFE avait reçu trois missions :

- garantir la stabilité des frais de scolarité avec, son corollaire, une
politique juste et équitable d’octroi des bourses ;
- assurer le redéploiement des postes et de la carte scolaire ;
- maintenir et si possible améliorer la qualité de notre réseau.

Cinq ans plus tard un premier bilan peut être dressé.

Certes, les acquis que nous avons pu dégager précédemment lui ont permis de
s’imposer comme un acteur incontournable de notre politique culturelle extérieure
- y compris auprès de ceux qui furent ses détracteurs-. Cet aspect positif ne saurait
cependant pas occulter certains problèmes qui ont persisté, qu’elle n’a su, voire pu,
résoudre et qui rendent nécessaire la rationalisation du système.

1- Politique des tarifs et politique des bourses : un bilan mitigé

a)- L ’augmentation croissante des frais de scolarité...
Le coût total de l’enseignement français à l’étranger est évalué à 3,5 milliards de
francs dont la charge est assumée à part égale par l’Etat et les familles. Ces
dernières contribuent donc pour une part essentielle au fonctionnement de notre
réseau par le biais des frais de scolarité. D’un montant très variable suivant les pays
d’accueil, ces frais peuvent atteindre 40 000 francs par an dans nos établissements

implantés aux Etats-Unis. Ils peuvent même les dépasser comme dans le cas du
lycée français de New York (établissement non conventionné avec l’Agence) dont
les frais se portent à 60 500 francs par an.16
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Ces droits d’écolage sont, en outre, en constante augmentation (de 9 à 10% par
an)17 pour des raisons liées à la hausse des salaires des résidents payés en francs

français et au fait que les frais de scolarité sont généralement versés en monnaie
locale qui se déprécie par rapport au franc français.

Par ailleurs, l’AEFE ne consacre qu’une faible part de son budget aux
investissements (1%), ce sont les comités gestionnaires - en général propriétaires et
le plus souvent composés de parents d’élèves - qui s’endettent pour moderniser ou
construire les établissements scolaires18. Ils sont en cela aidés par l’Association

Nationale des Ecoles Françaises de l’Etranger pour constituer et défendre leur
dossier d’emprunt : 88 dossiers d’emprunt ont ainsi été constitués et menés à bien
depuis 20 ans.

Néanmoins, l’augmentation continue des frais de scolarité révèle l’impuissance de
l’Agence à stabiliser la contribution demandée aux familles, même si les frais
d’écolage des enfants français et nationaux restent plus faibles que ceux des enfants
d’étrangers tiers.

Semi-échec donc pour l’Agence qui a su malgré tout sauvegarder la volonté

française de faire profiter de son enseignement une partie des populations
nationales de nos pays d’accueil. A noter toutefois que les élèves nationaux
n’accèdent pas aux bourses scolaires versées par l’AEFE 19. (Nous pensons qu’un

effort doit être fait en ce sens pour les élèves particulièrement méritants et dont les
familles connaissent des difficultés financières).

Il reste cependant que notre réseau est toujours considéré comme offrant un bien
meilleur rapport qualité/prix que celui de ses éventuels concurrents américains ou
allemands. Les frais de scolarité relevés dans les écoles américaines sont en général
deux à trois fois supérieurs à ceux des écoles françaises.
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Cela ne joue pourtant pas obligatoirement en notre faveur, notamment auprès des
classes supérieures des pays d’accueil. En effet - et ceci se trouve surtout vérifié en
Amérique latine - notre réseau attirerait plutôt les classes moyennes alors que les
classes supérieures, malgré une francophilie affirmée, n’hésiteraient pas à payer
beaucoup plus cher pour que leurs enfants intègrent des écoles allemandes ou
américaines, prouvant ainsi que le niveau des frais de scolarité n’est pas forcément
le critère déterminant.

b)- ...compensée par une politique des bourses20 affirmée et soutenue
Malgré l’augmentation croissante des frais de scolarité, l’Agence s’efforce de
maintenir pour tout enfant français l’accès au réseau et d’empêcher son exclusion
pour des raisons financières.

Pourtant, si le potentiel d’enfants français ou binationaux scolarisable est estimé à
plus de 300 000 élèves, le réseau de l’AEFE n’en accueille que 60 000, les 240 000

autres se répartissant dans des établissements locaux. L’explication de ce fort
décalage est délicate. Aucune analyse ne permet de savoir précisément dans quelle
mesure les frais de scolarité élevés empêcheraient certains parents d’inscrire leurs
enfants dans le réseau d’enseignement mis à leur disposition par la France.

En outre, pour compenser ces forts droits d’écolage, l’AEFE consacre 8,5% de son
budget (185 millions de francs) à mener une politique active des bourses. Ces
efforts permettent aujourd’hui à un élève français sur quatre (17 000) d’en
bénéficier. De l’avis général, ces bourses restent malgré tout insuffisantes au regard
de l’augmentation des droits d’écolage et l’effort doit donc être soutenu.

Les conditions d’octroi des bourses sont expressément définies : "l’enfant doit être
de nationalité française, résider avec sa famille dans le pays où est situé
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l’établissement fréquenté, être immatriculé au consulat et être âgé d’au moins
quatre ans dans l’année civile."21 La demande doit être déposée auprès du consulat

du lieu de résidence. Une commission locale présidée par le chef de poste
diplomatique ou consulaire examine les dossiers et transmet ceux qu’elle
sélectionne au service des bourses scolaires de l’AEFE. La décision finale est prise
par la commission nationale présidée par le directeur de l’Agence.

S’agissant des études supérieures, le Quai d’Orsay n’accorde des bourses aux
nationaux que dans le cadre des troisièmes cycles, ce qui leur permet de vérifier la
motivation des jeunes étudiants. Un étudiant qui parvient au troisième cycle
universitaire a logiquement démontré sa capacité à poursuivre ses études. A cet
égard, et si l’on considère que les risques d’échec sont moindres, force est

d’admettre que le Quai d’Orsay ne prend pas de risques excessifs en acceptant de
financer ce troisième cycle.

L’Agence accorde, quant à elle entre 170 et 200 bourses d’excellence d’une durée
de deux à trois ans destinées à des élèves nationaux ayant obtenu le baccalauréat
français avec la mention bien ou très bien et ce, afin de leur permettre d’intégrer les
classes préparatoires aux grandes écoles françaises.

Il est regrettable que les entreprises françaises ne soient pas suffisamment associées
à cet effort de formation que fournit l’Agence jusqu’à l’intégration de l’étudiant
étranger dans l’une de nos grandes écoles. L’intégration de l’Ecole Normale
Supérieure, de l’Ecole des Mines ou de l’Ecole Polytechnique ne donne pas lieu à la
rétribution accordée aux élèves français qui permettrait à un étudiant, même
étranger, de subvenir à ses besoins. Or, les frais de scolarité de certaines grandes
écoles telles l’Ecole des Mines ou HEC (Hautes Etudes Commerciales) sont de
plus en plus élevés. L’Agence qui a conduit ces jeunes en leur offrant des bourses
pour intégrer les classes préparatoires ne peut les abandonner en cas d’admission au
sein de l’une de nos grande écoles. C’est la raison pour laquelle, il lui faut -assistée
par l’ANEFE et les représentants des Français de l’Etranger- déployer des trésors
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d’ingéniosité et frapper à toutes les portes pour obtenir les crédits nécessaires à
l’achèvement des études de ses "poulains" étrangers.

Dans certains cas, elle continue d’accorder son aide au-delà des classes
préparatoires ce qui l’oblige, en conséquence, à diminuer le nombre de bourses
d’excellence accordées aux jeunes bacheliers.

Nous ne pouvons que regretter ce manque de lien entre les bourses de l’Agence et
celles accordées aux troisièmes cycles par la DGRCST. Subvenir aux besoins d’un
étudiant qui a réussi le concours d’entrée à Polytechnique ou à HEC n’est pas une
opération comportant des risques excessifs. La motivation et la capacité de ces
jeunes gens sont largement démontrées, ils méritent d’être mieux soutenus.

Il y a, dès lors, quelque absurdité dans ce système qui investit, parfois de la
maternelle à la classe préparatoire aux grandes écoles, sur ses meilleurs éléments
tout en prenant le risque de devoir les abandonner, faute de moyens, dès le billet
d’entrée à ladite grande école obtenu.

Au-delà des bourses d’excellence dont le nombre restera obligatoirement limité
pour des raisons d’ordre budgétaire, nous avons tout intérêt à favoriser
l’incorporation dans nos établissements d’enseignement supérieur des jeunes
étudiants étrangers qui sont souvent prêts à dépenser des sommes considérables
pour s’assurer une formation conforme à la scolarité qu’ils ont suivie dans les
premier et second cycles.

Cette faille de notre système d’enseignement à l’étranger - qui mutatis mutandis
correspond d’ailleurs à celle dénoncée aujourd’hui dans l’enseignement supérieur
français - doit impérativement conduire à élaborer une politique cohérente en terme
de ressources humaines internationales. Les entreprises françaises pourraient y
trouver toute leur place par le biais d’un système, sur lequel nous reviendrons plus
loin, et qui reposerait sur le parrainage des meilleurs étudiants étrangers du réseau.

Les universités françaises ont engagé une réflexion avec leurs homologues
allemandes qui partagent avec nous ce handicap de ne pas parvenir à attirer les
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étudiants étrangers. Cette étude, actuellement en cours devrait aboutir sur un
certain nombre de propositions à propos desquelles nous n’avons aujourd’hui
aucune information.

2- Un redéploiement des effectifs entamé avec timidité

a) La rigidité du carcan budgétaire et le poids des conservatismes

La ventilation des crédits par titre budgétaire fait apparaître que le titre III
(rémunérations) concentre l’essentiel des subventions de la DGRCST à l’AEFE.

A la rentrée 1995, les effectifs de l’Agence s’élevaient à un peu moins de 5 700
titulaires de l’Education nationale. Ces enseignants se divisent en deux grandes
catégories : les expatriés (1965 emplois) et les résidents, agents recrutés sur place
sur proposition du chef de poste diplomatique (3599 emplois).

Le coût moyen annuel d’un expatrié est d’environ 456 000 francs alors qu’il n’est
que de 176 000 francs pour un résident. Les résidents perçoivent (à charge égale
entre l’Agence et les Etablissements) leur traitement indiciaire, l’indemnité de suivi
et d’orientation des élèves (ISOE), l’indemnité de résidence zone Paris, et, le cas
échéant, le supplément familial de traitement auquel s’ajoutent dans les pays de
l’Union Européenne certaines prestations familiales. Enfin, si la situation locale le
justifie, les établissements d’affectation peuvent leur verser une prime de cherté de
la vie.

Dans un souci de rationalisation et d’économie, les ministères de tutelle de l’AEFE
ont mis en place un schéma d’adaptation des effectifs qui consiste à transformer des
emplois d’expatriés en postes de résidents. Cette mesure a été appliquée pour la
première fois le 1er septembre et elle a concerné 85 emplois ainsi répartis : 67 pour
le ministère des Affaires étrangères, 18 pour la Coopération.

Sur les rentrées scolaires 1995 et 1996, 151 postes d’expatriés auront été
transformés ou redéployés à partir de quatre zones géographiques : Afrique du
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champ (- 29 ), Europe occidentale (- 40), Maghreb (- 57), Amérique latine (- 25).
Les quelques créations de postes se sont faites au profit de l’Europe centrale et
orientale22. Les postes de résidents ont donc augmenté dans les quatre zones citées
mais aussi en Asie-Océanie (+19) et au Moyen-Orient (+11) sans que pour autant,

dans le cas de ces deux dernières zones, le nombre d’expatriés ait été remis en
cause.

La logique imposerait que les postes d’expatriés soient réservés aux pays qui ne
disposent pas de "vivier" local de recrutement pour des professeurs de français
résidents.

Tel n’est pourtant pas le cas. Ainsi, et au même titre que notre réseau reste encore
en grande partie lié aux lieux de notre présence historique, laquelle ne répond que
très partiellement aux besoins actuels et futurs de nos entreprises, la répartition de
nos professeurs correspond beaucoup plus aux nécessités des communautés
françaises anciennement implantées qu’aux besoins créés par le développement de
notre commerce extérieur.

Notre réseau est dès lors atteint d’un double déséquilibre qui touche la
répartition de nos écoles dans le monde, mais aussi la répartition entre
enseignants expatriés et enseignants résidents.

La question du redéploiement des effectifs se pose de manière récurrente depuis
plusieurs années. Les lourdeurs du système et les pressions syndicales n’ont pas
permis sur ces cinq dernières années d’envisager le redéploiement souhaitable des
postes d’expatriés vers des zones où les possibilités de créer des postes de résidents
sont peu nombreuses. Comme le préconisait l’un des anciens Directeurs de
l’Agence, Monsieur Alain BRY : "La sagesse semble donc bien de procéder avec
prudence, de n’envisager de réformes que sur une décision politique claire prise à
un très haut niveau (...)."23
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La prudence requise par Monsieur BRY s’explique par le fait que chaque

modification de la configuration du réseau et des statuts du personnel suscite des
débats importants. Il s’agit là d’un sujet éminemment politique ; envisager de fermer
un établissement ou de supprimer des postes donne inévitablement lieu à une levée
de boucliers des organisations syndicales, des parents d’élèves, des représentants
des Français de l’Etranger, voire des ambassadeurs et des autorités du pays
d’accueil.

L’Agence a été ainsi conduite à renoncer à des orientations qu’elle jugeait
pourtant nécessaires. Nous proposons que l’AEFE reçoive mission de

procéder à une étude globale, pays par pays, établissement par établissement.
Cette étude, menée en liaison avec les ambassades, devra bien sûr être
transmise aux autorités de tutelle pour décision, et être présentée et débattue
ensuite devant le Parlement.

b) Les enjeux et les zones du redéploiement.

Le fait qu’il faille redéployer notre réseau d’enseignement à l’étranger en fonction
de l’émergence de nouveaux marchés attractifs pour nos entreprises n’est pas en soi
une nouveauté. Dans les années soixante dix, nos implantations au Moyen-Orient
se sont en effet développées au fur et à mesure que nos entreprises, attirées par la
manne pétrolière, s’installaient dans ces régions.

La répartition des Chambres de Commerce et d’Industries Françaises à l’Etranger
(CCIFE) permet d’identifier aisément les pays comportant des marchés porteurs
pour nos entreprises : en 1993, sur 68 CCIFE réparties sur 57 pays, on en
dénombre 26 en Europe, 18 en Amérique, 16 en Asie-Océanie et 8 seulement en
Afrique. Il est manifeste que la priorité développée par ces chambres de commerce
depuis maintenant dix ans est le renforcement de notre présence en Asie-Océanie :
Hongkong en 1986, Séoul en 1987, Pékin en 1988, Taiwan en 1990 et Kuala

Lumpur en 1992. Quant aux bouleversements survenus depuis le début des années
90 dans les pays d’Europe centrale et orientale, ils ont été suivis d’un effort notable
en direction des pays concernés.
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Or la comparaison entre ces zones d’implantation des CCIFE et celles de notre
réseau d’établissements français à l’étranger révèle le profond décalage existant
entre les lieux où se situent nos intérêts économiques actuels et ceux où notre
présence ne correspond plus qu’à un héritage historique et à la présence de
communautés françaises anciennes qui ne sauraient, à eux seuls, justifier de tels
investissements. Il est intéressant à ce titre de mettre en parallèle la carte des
établissements scolaires avec les projets de redéploiement des postes d’expansion
économique24.

Il est impératif de réduire cet écart et d’opérer le rapprochement, souhaitable et
nécessaire, entre les aspects culturels et économiques du rayonnement de la France.
Notre réseau d’enseignement à l’étranger doit donc s’adapter au développement
économique dans le monde. Il s’agit de répondre aux exigences de chacun des
intervenants de notre commerce extérieur (entreprises, banques, pouvoirs
publics...) de la bonne santé duquel dépend, en grande partie, l’amélioration de la
situation du marché de l’emploi en France.

Partant de l’ensemble des constats qui viennent d’être faits, un certain nombre de
propositions peuvent être avancées :
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POUR UNE RATIONALISATION DE L’ORGANISATION ET D U
FONCTIONNEMENT

DU

RESEAU

D’ENSEIGNEMENT

FRANCAIS A L’ETRANGER

1.- LE MAINTIEN DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANCAIS
A L’ETRANGER

Comme nous l’avons vu, la création de l’Agence a comporté des avantages tenant
à la clarification des procédures d’octroi des subventions et à la rémunération des
enseignants. Par contre, elle a abouti à rigidifier le système alors qu’il faut, pour le
rendre compatible avec notre effort de présence économique dans le monde, une
grande souplesse et une faculté d’adaptation.

Aujourd’hui, il serait inopportun de revenir sur la création de l’Agence. Ce serait
ranimer un débat politique vain, et l’ensemble du CSFE, les sénateurs des Français
de l’Etranger sont d’accord pour ne pas revenir sur cette création.

Cela dit, il faut donner à l’Agence les moyens de faire face à sa mission de
redéploiement et donc assouplir ses règles de fonctionnement, car nombre
d’objections qui avaient été faites lors de sa création, restent fondées.

2.- FAIRE DU REDEPLOIEMENT UN OBJECTIF PRIORITAIRE

La notion de redéploiement couvre deux aspects différents mais complémentaires :

- la carte des établissements scolaires et,
- la répartition entre les postes d’enseignants suivant qu’ils sont
expatriés ou résidents.
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a) Redéployer notre carte scolaire

L’aspect prioritaire du redéploiement a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Il s’agit
pour l’AEFE de résorber progressivement les déséquilibres constatés sur la carte
scolaire.

Si l’on veut que notre système scolaire puisse jouer un rôle pleinement efficace au
service de notre politique d’expansion économique et commerciale, il lui faut une
stratégie adéquate.

Nous sommes déjà fortement présents en Amérique latine, en Amérique du nord,
en Afrique et en Europe occidentale.

Bien entendu, ces positions doivent être préservées : en Amérique latine, en
Afrique du nord et en Espagne, notre système d’enseignement fait figure
d’enseignement de substitution. Il convient donc d’en diminuer le coût en étudiant
établissement par établissement les changements éventuels de statuts à opérer

(établissement à gestion directe à transformer en établissement conventionné,
déconventionnement d’établissements...)

Il serait opportun, dans ce dernier cas, que des conventions soient passées avec les
ministères locaux de l’Education pour envisager à terme la restitution des
établissements sélectionnés dans leur réseau, ou sinon leurs participations
financières aux établissements. Par ailleurs, un effort systématique devrait être fait
pour inciter à l’enseignement du français dans les établissements locaux.

En revanche, des raisons politiques et économiques nous imposent d’étendre notre
réseau :
- en Europe de l’est, puisque ces pays ont vocation à rejoindre l’Union
Européenne;
- En Asie où nombre de pays ont des taux de croissance élevés et auront
un poids politique grandissant.
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b) Redéployer les postes

La diminution des postes d’expatriés n’est pas à l’ordre du jour même si leur
réduction à moins de 500 postes (pour près de 2000 actuellement) est
régulièrement avancée25 par certains afin de tenir compte du climat de rigueur

budgétaire.

Plus généralement, le principe d’une éventuelle réduction des crédits consacrés à
notre réseau d’enseignement à l’étranger doit être exclu tant il serait préjudiciable à
la pérennité de ce même réseau en compromettant sa participation au rayonnement
de la France.

Néanmoins, malgré une marge de manoeuvre financière très étroite, il est possible
à budget constant, d’aboutir à des créations de postes d’enseignants au sein du
réseau en assouplissant les règles budgétaires de manière à pouvoir agir sur la
répartition entre résidents et expatriés.

En effet, le coût moyen annuel d’un expatrié étant d’environ 456 000 francs contre
176 000 francs pour un résident, la transformation d’un poste d’expatrié en poste
de résident permet, en théorie, de libérer les crédits nécessaires au financement de
2,5 postes de résidents.

Cette démarche a d’ores et déjà été suivie notamment lors de la reprise, par la
DGRCST, de la gestion du lycée français de Galatasaray. Naguère géré par
l’AEFE, ce lycée comptait 36 postes d’expatriés. Aujourd’hui, il n’en compte plus
que 8 contre 58 résidents, soit 66 enseignants au total.

Pour réaliser ces transformations de postes entre expatriés et résidents, la
DGRCST n’a pas raisonné en terme de postes budgétés - ce qui est la règle - mais
en terme d’enveloppe budgétaire. Cette nouvelle manière d’appréhender les crédits
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lui a permis de bénéficier - en l’espèce - d’une souplesse de gestion appréciable tout
en responsabilisant davantage l’établissement concerné.

Cette méthode de gestion des crédits par enveloppe doit être généralisée au sein de
la loi de Finances, à condition d’être programmée de manière pluriannuelle. A
l’avantage de la souplesse s’ajoute une capacité d’adaptation plus grande des
établissements aux fluctuations d’effectifs et aux besoins qui en résultent.
L’attribution généralisée des crédits par enveloppe permet enfin d’être assuré que
les fonds dégagés par la transformation des postes d’expatriés en postes de
résidents restent utilisés au sein de l’Agence.

Le cas échéant - c’est-à-dire si l’on maintenait la budgétisation des postes - les
économies réalisées seraient gelées pour l’année en cours et affectées l’année
suivante à une autre ligne.

3.- ASSOUPLIR LES REGLES DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS

Actuellement, les statuts de l’AEFE ne peuvent autoriser une école florissante à
recruter un enseignant si le support budgétaire n’existe pas, les titulaires de postes
devant obligatoirement être détachés auprès d’elle. Ce système, à l’évidence trop
rigide, doit être réformé dans le sens d’une plus grande liberté d’appréciation des
besoins par l’Agence.

Deux solutions sont envisageables:

-. raisonner, pour les résidents, en terme d’enveloppe budgétaire et non d’emplois
développés de manière à permettre la création de postes en nombre suffisant par
rapport aux besoins de l’Agence.

-. Si cette option n’était pas possible, une autre solution consisterait à permettre
aux établissements qui scolarisent presque exclusivement des élèves étrangers de
pouvoir recruter des personnels titulaires rémunérés entièrement par les
établissements mais susceptibles cependant d’obtenir leur détachement administratif
et non de demander leur mise en disponibilité comme c’est aujourd’hui le cas. Pour
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l’heure, seuls les établissements qui ne sont pas conventionnés avec l’Agence
peuvent avoir recours à de telles procédures. Ce système a même été perverti dans
la mesure où la possibilité d’obtenir des détachements d’enseignants a été offerte
par l’Agence, en guise de compensation, aux établissements qu’elle souhaitait
déconventionner. A cet égard, l’exemple le plus récent est celui du lycée de Los
Angeles qui sera déconventionné à la rentrée 1996 et qui pourra, de ce fait,
recruter les professeurs dont il aura besoin.

Il est nécessaire de mettre en place des conventions dites "à géométrie
variable" ou "convention de coopération éducative"26 pour les établissements

scolarisant un faible nombre de Français. Ces conventions assorties des
dispositions ci-dessus semble être une réponse adéquate à la situation des
établissements qui accueillent une majorité d’enfants étrangers.

Une telle réforme aura, certes, un coût puisque ces professeurs détachés
relèvent des caisses de sécurité sociale françaises pour leur retraite mais il

s’agit là d’une voie médiane qui nous permettra de préserver les intérêts de la
France dans les zones où ses moyens d’action doivent être réduits.

Il ne paraît pas incohérent d’autoriser les établissements à recruter leurs propres
enseignants dès lors qu’ils en assument tous les frais et les risques.

Il va de soi que cette plus grande liberté d’action dans le recrutement des
enseignants doit s’accompagner d’un contrôle, par l’AEFE et sous la forme d’audits
réguliers, des associations gestionnaires désireuses

de créer des postes

supplémentaires.
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4.- S’ATTACHER AU

PROBLEME DES ETABLISSEMENTS

QUI

ACCUEILLENT ESSENTIELLEMENT DES ELEVES NATIONAUX OU
ETRANGERS

ET

S’APPARENTENT,

DE

CE

FAIT,

A

UN

ENSEIGNEMENT DE SUBSTITUTION.

En cette période de restrictions budgétaires, il est nécessaire de réfléchir à l’étendue
des missions liées à l’enseignement français à l’étranger. Il nous semble difficile de
qualifier comme exerçant encore une mission relevant du service public de
l’éducation les établissements du réseau qui scolarisent moins de 25 ou 30% de
Français sur l’ensemble de leurs effectifs.

Tel est le cas de nos établissements du Maroc où l’on peut même parler de véritable
enseignement de substitution. Il en est de même pour nos écoles françaises en
Espagne et dans certains pays d’Amérique latine - Chili et Colombie notamment -.
Dans cette région, les établissements français qui accueillent plus de 65% de
nationaux mobilisent près de 300 postes d’expatriés.

Sachant par ailleurs qu’une grande majorité des établissements placés dans cette
situation, surtout au Maroc, sont directement gérés par l’Agence - c’est-à-dire
qu’ils sont une transposition à l’étranger des écoles, lycées et collèges français nous sommes en droit de nous interroger sur l’utilité du maintien d’un tel réseau qui
mobilise un nombre important de professeurs expatriés et empêche leur
redéploiement vers des zones prioritaires.

La transformation des conventions actuelles en convention de coopération
éducative, ou le déconventionnement doivent être envisagés selon des critères
définis par avance. Dans cette perspective, nous pourrions admettre que le nombre
d’enfants français scolarisés soit un critère décisif ainsi que le nombre d’heures
enseignées en français. Les écoles déconventionnées pourraient toutefois être
maintenues dans une certaine proximité avec la France grâce au développement de
filières bilingues - qui feront, plus loin, l’objet d’une étude approfondie - et la
création d’un "label français". Cette notion de "label qualité France" doit constituer
un encouragement à améliorer la qualité des établissements concernés par le biais
d’une accréditation sans obligation de la part de la France. Un tel label nous paraît
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être une solution intermédiaire intéressante par exemple pour les nombreux
établissements libanais qui demandent, depuis la fin de la guerre libanaise, une
accréditation française que, pour des raisons liées à la qualité et au niveau des
enseignements, nous ne pouvons encore leur accorder.

Il reste que la question du maintien ou de la suppression de tels établissements fait
l’objet d’un débat de fond qui anime depuis déjà plusieurs années notre réseau.

Deux grandes théories s’affrontent autour de ce sujet éminemment politique qu’est
celui de la détermination du rôle - de service public ou non - du réseau français
d’enseignement à l’étranger. La première thèse tend à affirmer que la mission
essentielle de nos établissements est d’assurer un véritable service public de
l’enseignement pour les citoyens français expatriés. Les tenants de cette doctrine
sont donc, c’est une évidence, plutôt favorables au maintien de nos établissements ;
la réalisation d’une mission de service public l’emportant selon eux sur toute autre
considération, quand bien même elle serait animée par le caractère plus ou moins
déficitaire du ratio élèves français/élèves nationaux.

Quant à la seconde thèse, elle tend, au contraire, à considérer que la réalisation
d’une mission de service public ne saurait justifier, à elle seule, la conservation de
certains de nos établissements et qu’il faut lui adjoindre un certain nombre de
considérations d’ordre économique et financier. Ce sont des partisans d’une
approche rationnelle du service public. Elle appelle à une plus grande souplesse
dans l’ouverture ou la fermeture de nos établissements, ou solution intermédiaire,
dans la baisse de la participation de l’Agence et dans le partage négocié des charges
avec les autorités locales.

Bien qu’opposées, ces deux théories ont néanmoins pour point commun de ne pas
retenir la contribution à la formation des élites locales comme critère d’appréciation
de l’efficacité de notre réseau.

Cela étant, même s’il est souhaitable que nos établissements accueillent une
proportion d’élèves nationaux et étrangers, il nous paraît anormal que notre réseau
devienne, dans certaines régions du monde, le substitut d’un enseignement public
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local plus ou moins défaillant sauf s’il permet de scolariser dans le système français
les futurs responsables économiques, politiques et culturels de ces pays.

Dans cette perspective, il semble plus judicieux de mettre en oeuvre une politique
de coopération linguistique et éducative avec les autorités de l’Education nationale
des pays concernés. Cette tâche avait d’ailleurs été confiée à l’Agence et il est tout
à fait regrettable que les établissements du réseau ne l’aient que trop peu mise en
oeuvre.

Il est donc nécessaire de mieux informer les personnels sur l’ampleur exacte de
cette mission de coopération et l’intérêt que la France y porte. A cet égard, il
pourrait être utile de prévoir des formations ad hoc avant même leur départ pour
l’étranger. Elles supposent que la mission des expatriés soit redéfinie en ce sens.

5.- FAVORISER LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES

Les entreprises françaises s’installant à l’étranger sont parmi les principales
bénéficiaires de notre réseau d’enseignement. En effet, la présence ou non d’un
établissement français est, dans la grande majorité des cas, déterminante dans leur
choix de s’implanter dans telle ou telle partie du globe. Le cas échéant, c’est-à-dire
en l’absence d’un établissement français, les entreprises créent leur propre
infrastructure éducative pour les enfants de leur personnel expatrié. Seule une
grande entreprise peut à l’évidence se permettre de tels investissements (Citroën,

Electricité de France, Renault, Elf, Total et Dumez...)

Ces écoles d’entreprises bénéficient du soutien pédagogique de la Mission Laïque
Française (MLF) qui joue le rôle de prestataire de service tant pour ce qui
concerne les enseignants et les programmes. La MLF offre ainsi de véritables
"écoles sur mesure et clefs en main" aux entreprises.

Autour des grands chantiers français à l’étranger, les "bases de vie" sont autant
"d’îlots" français situés la plupart du temps loin des capitales et des voies de
communication les plus importantes. Ces écoles qui ne comptent en général qu’un
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petit nombre d’élèves27 répondent à un besoin ponctuel de nos entreprises. Elles

s’intègrent dans des projets de grande envergure qui nécessitent dans les premiers
temps l’expatriation d’un nombre important de personnel. Par la suite, le nombre
d’expatriés diminue progressivement puisque du personnel local est recruté et
formé sur place. A terme, le personnel local devient majoritaire ce qui rend inutile
le maintien de l’infrastructure d’enseignement une fois les expatriés repartis.

Tel est, par exemple, le cas de la "joint venture" mise en place par Peugeot à
Bombay en Inde dont l’établissement scolaire sera fermé dès le départ des 20
expatriés à la fin de l’année 1996. Le personnel local a été formé et le Groupe
Peugeot n’envisage plus par ailleurs que des missions ponctuelles de 6 mois.

Malgré le développement de ce réseau parallèle et temporaire, les différents
entretiens menés dans le cadre de ce rapport auprès des grands groupes français
installés à l’étranger ont démontré dans une large mesure l’importance que revêt à
leurs yeux notre réseau scolaire. La majorité de nos grandes entreprises établit un
lien étroit entre l’expatriation des cadres et de leurs familles. Elles sont en effet
considérées comme essentielles pour la stabilité d’un personnel expatrié dans des
contrées éloignées et, qui plus est, dans un contexte assez difficile voire pénible.

De ce fait, le recours aux structures éducatives fait partie intégrante de tous les
projets d’envergure de nos grands groupes. Lorsque le réseau français ne peut
satisfaire à ce besoin - ainsi en Chine ou en Turquie -, les entreprises elles-mêmes
prennent le relais pour offrir aux enfants de leurs expatriés un enseignement de
qualité conforme à celui qu’ils auraient reçu en France.

Il est aussi des cas - intéressants selon nous pour la constitution d’un réseau à long
terme - où les entreprises soutiennent activement les écoles du réseau public.
L’exemple le plus couramment cité est celui du lycée français de Singapour. En
effet, cet établissement est financé à hauteur de 36,55% par l’Etat ce qui
correspond à la prise en charge de la rémunération d’une quinzaine de postes

d’expatriés, à la revalorisation des traitements des professeurs résidents, à
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l’attribution d’une dizaine de bourses et - selon les années - à une subvention plus
ou moins importante. Le reste du budget de cet établissement est assuré par les
frais de scolarité qui s’échelonnent entre 20 000 et 40 000 francs par an mais aussi

par les entreprises actionnaires du lycée, notamment le groupe Michelin de
Singapour.

De même, lorsque ce lycée a été confronté à une hausse de ses effectifs à la fin des
années soixante-dix, les entreprises françaises ont fourni 10 millions de francs au
lycée lesquels, ajoutés aux 5 millions de francs d’emprunt, lui ont permis de
construire le nouvel établissement qui a ouvert ses portes en 1985. Il est vrai que
cette expérience connaît des limites : le lycée éprouve aujourd’hui les plus grandes
difficultés à trouver les 70 millions de francs nécessaires à son extension (en fait, il
s’agit d’une avance de 30 millions de francs puisque le lycée compte récupérer
40 millions de francs de la vente de son ancien terrain.).

Cette gestion partenariale devrait être sinon généralisée du moins favorisée. Les
différentes entreprises que nous avons rencontrées, dans le cadre de ce rapport,
nous ont toutes fait part du vif intérêt qu’elles portent à nos écoles françaises à
l’étranger. De façon générale elles ont, par ailleurs, toutes accepté le principe de
contribuer au financement et au fonctionnement du réseau. A cet égard, l’exemple
du lycée français de Singapour nous encourage à prôner une grande souplesse dans
les différents moyens mis en oeuvre pour pallier le manque de crédits
d’investissement de l’Agence. Il nous faut, par exemple, accepter l’idée que les
entreprises - banques, industrie, assurances - soient propriétaires des lieux ou des
terrains sur lesquels nos établissements sont établis. De même, faut-il admettre que
des entreprises puissent investir en achetant, au départ, un "paquet" de frais de
scolarité correspondant à une enveloppe couvrant les frais de scolarité des enfants
de cadres expatriés. Enfin, les contacts que nous avons eus avec l’ANEFE et les
préoccupations que suscite l’extension du lycée français de Hong Kong nous
enjoignent à demander la mise en place d’une garantie de l’Etat pour pallier
l’inquiétude des entreprises face aux risques politiques, mais aussi en cas de
défaillance dans le paiement des frais de scolarité. Néanmoins, au regard de
l’histoire de notre réseau, de tels problèmes demeurent marginaux, ce qui signifie

-44La documentation Française : L’enseignement français à l’étranger, contribution à notre rayonnement culturel : un bilan en demi teinte

que l’éventuelle garantie de l’Etat constituerait plus une protection qu’un véritable
recours.

Malgré des qualités que nul ne conteste, notre réseau d’enseignement à l’étranger
souffre d’un certain nombre de défauts qu’il faut s’employer à résoudre pour
maintenir ses atouts.

Dans une conjoncture budgétaire difficile, il reste performant et assure pour une
grande part les missions qui lui ont été confiées. Toutefois un certain nombre de
décisions fortes et courageuses sont à prendre si l’on veut assurer la pérennité de ce
réseau qui constitue un élément essentiel de notre présence à l’étranger et, par là,
de notre rayonnement culturel.
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Deuxième partie :
La contribution du réseau à notre rayonnement culturel :
une participation à éclipse ?

"Au service de notre expansion économique et commerciale, le réseau des
établissements se doit également de soutenir un autre combat : celui de la
francophonie. Il diffuse notre image, notre culture et notre savoir faire en matière
éducative".28

Ce rôle essentiel dévolu à nos établissements de l’étranger est expressément
consacré par la loi n 90 - 588 du 6 juillet 1990 portant création de l’Agence pour

l’Enseignement Français à l’Etranger. L’Agence a en effet pour mission de
contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française par l’accueil
d’élèves étrangers.

Cette contribution au rayonnement culturel de la France, notre réseau
d’enseignement

à

l’étranger

l’apporte

par

trois

moyens

distincts

et

complémentaires :

- en assurant une présence de la France au même titre que nos
ambassades, nos consulats et nos centres et instituts culturels, il joue un rôle que
l’on peut qualifier de "para-diplomatique";

- en étant par excellence un espace de francophonie ;

- en accueillant des élèves étrangers qui reçoivent de ce fait une éducation
française.
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Le réseau d’enseignement français à l’étranger qui a donc vocation à être un miroir
de la France ouvert sur l’extérieur reflète-t-il exactement l’ensemble des valeurs
dont il doit assurer la promotion ?
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1/ LE RESEAU D’ENSEIGNEMENT A L’ETRANGER :
UN RESEAU A LA HAUTEUR DES AMBITIONS DE LA

FRANCE ?

La densité à travers 125 pays du réseau participe incontestablement à notre
rayonnement dans le monde et constitue une sorte de réseau "para-diplomatique".

Nos 400 écoles qui le constituent manifestent la présence française au même titre
que nos ambassades, nos consulats ou nos instituts et centres culturels.

L’image de la France à l’étranger dépend en partie du bon fonctionnement de son
réseau d’enseignement. Cette bonne marche de nos établissements à l’étranger est
essentielle à plusieurs égards.

Tout d’abord à l’égard de la communauté française de l’étranger et de celle qui
potentiellement a des chances de s’expatrier (cadres des grands groupes français,
banques et entreprises, corps diplomatique).

Contrairement aux expatriés britanniques, allemands, italiens ou scandinaves qui
acceptent d’inscrire leurs enfants dans un établissement local, ou de les laisser en
pension dans leur pays d’origine, les Français qui s’expatrient sont moins enclins à
faire de telles concessions.

C’est une vérité couramment admise, les Français n’ont pas une tendance naturelle à
l’expatriation. Le Français qui quitte le territoire national éprouve le besoin de
garder sa famille auprès de lui et d’avoir pour ses enfants un système
d’enseignement de qualité.

Le bon fonctionnement de notre réseau d’enseignement à l’étranger est un facteur
déterminant pour vaincre la réticence, souvent alléguée, des Français à accepter un
poste hors de France.

-48La documentation Française : L’enseignement français à l’étranger, contribution à notre rayonnement culturel : un bilan en demi teinte

La manière dont fonctionne notre réseau est également importante en ce qu’elle
constitue un bon indicateur de la situation politique des pays d’accueil. A cet égard,
la présence de nos établissements est souvent le signe d’une certaine stabilité
politique.

Ceci a pu se vérifier bien évidement avec les événements d’Algérie ou du Rwanda
qui nous ont contraints à fermer les écoles françaises s’y étant établies. L’Algérie,
qui se trouvait en tête du palmarès de nos établissements à l’étranger29, a été exclue
de la liste des établissements accrédités publiée chaque année au Journal Officiel. Il
nous est impossible de maintenir ouverts les établissements sis dans des zones où
les risques sont trop importants pour les populations expatriées.

La fermeture de nos écoles est souvent un préalable à l’évacuation des Français
expatriés dans ces régions même si elle n’est que temporaire comme cela a été le
cas de l’école française du Koweït pendant la guerre du Golfe (l’école française de
Bagdad en Irak n’a toujours pas été rouverte). Dans le même ordre d’idées, la fin de
la guerre civile au Liban a vu la multiplication des écoles françaises et les
perspectives de paix au Proche-Orient ont entraîné l’ouverture de plusieurs de nos
établissements en Israël.

Si les considérations liées à la sécurité de nos populations expatriées sont
essentielles à la décision d’implanter ou de maintenir un établissement scolaire
français dans tel ou tel pays, les considérations strictement politiques ne tiennent
quant à elles que peu de place. En témoigne la présence de nos établissements à
Cuba, ou en Chine populaire ; deux pays dont ne peut pas affirmer qu’ils sont des
modèles de démocratie. Il s’agit au contraire pour la France d’affirmer sa volonté de
présence afin de ne pas confiner ces pays dans leur autoritarisme.

Les conditions d’installation dans certains pays varient également en fonction du
contrôle exercé par le pays d’accueil sur les activités des établissements. Ainsi, le
lycée français de Singapour doit soumettre à approbation toute manifestation
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interne organisée en son sein30. Mais la manière la plus simple pour certains Etats

de contrôler les établissements de notre réseau reste d’en interdire l’accès à leurs
ressortissants. Tel est le cas de notre établissement de Cuba, de celui d’Iran qui ne
compte que deux nationaux pour 84 élèves, de notre établissement de Pékin : deux
nationaux pour 695 élèves. Citons encore ceux d’Inde (à l’exception toutefois de
celui de Pondichéry), et d’Indonésie et celui de Singapour.31

En dehors de ces cas particuliers, il faut de manière générale, apprécier le degré
d’ouverture sur l’extérieur de notre réseau d’établissements scolaires à l’étranger et
déterminer pourquoi le risque existe qu’il finisse par n’être qu’un cercle francofrançais.
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A/ Le réseau francais d’enseienement à l’étranger : la tentation du vase clos ?

Le réseau d’enseignement français à l’étranger est par excellence un espace
d’utilisation de la langue française et de promotion du savoir-faire pédagogique
français. Malgré une relative ouverture sur le ou les pays d’accueil qui garantit à
notre culture un certain rayonnement, il pâtit d’une certaine frilosité dans la mise en
oeuvre d’une véritable coopération linguistique et éducative.

1 - La promotion d’une francophonie ouverte...

Depuis longtemps, la promotion de notre culture par le vecteur essentiel que
représente notre langue est un élément essentiel de notre action culturelle
extérieure. Comme espace d’utilisation de la langue française, le réseau
d’enseignement à l’étranger y trouve une place privilégiée.

Les programmes des cours qui y sont dispensés sont conformes à ceux des
établissements de France. Mais, ouverts aux nationaux et aux étrangers, ils
s’adaptent aussi aux besoins particuliers de chaque pays d’accueil. Son objectif est
de former des jeunes biculturels ouverts sur le monde.

Ainsi, au lycée français de Vienne, l’enseignement de l’allemand est obligatoire. A
noter qu’à la demande des partenaires autrichiens, l’enseignement religieux fait
partie - à titre facultatif - des programmes. De même, les écoles du Maghreb
enseignent l’arabe et les établissements de Singapour ou de Hong Kong assurent
l’enseignement du mandarin. Pour un grand nombre d’écoles, le point fort reste
l’enseignement des langues et les résultats en la matière sont d’ailleurs très
satisfaisants.32 Il suffit, pour s’en convaincre, de relever les résultats obtenus au

Concours Général de 1996. Les langues y occupent une place de choix, les lycées
français de l’étranger ont reçu les premiers prix en arabe, espagnol, anglais et l’on
ne compte pas les seconds et troisièmes prix ainsi que les nombreux accessits33.
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Toutefois, la perméabilité des établissements de notre réseau à la culture du pays
d’accueil varie avec le degré de "proximité culturelle" que la France entretient avec
ce pays. A l’évidence, cette proximité culturelle favorise l’ouverture de nos

établissements sur le monde environnant local et la coopération avec les différentes
institutions partenaires (systèmes

scolaires locaux,

instituts culturels

et

linguistiques...). C’est notamment le cas dans les pays d’Europe où nos écoles ne
sont pas seulement des lieux d’enseignement mais offrent des services plus larges :
bibliothèques, activités diverses d’ordre culturel, sportif, prestations qui favorisent
les échanges (jumelage avec les établissements locaux, compétitions sportives entre
écoles, actions d’animation culturelle en commun - théâtre par exemple -, sorties à
la découverte des pays et villes d’accueil).

A l’inverse, dans les pays culturellement très différents du nôtre, en général
éloignés géographiquement, et dans ceux où les élèves nationaux sont exclus de
notre réseau, la contribution des établissements au rayonnement culturel et
géographique de la France est plus qu’aléatoire. Le rapprochement avec le pays
d’accueil passe parfois par des actes simples comme la participation à des
compétitions sportives entre différents établissements. Ainsi en est-il du lycée
français de Singapour qui n’accueille pas de nationaux mais participe cependant à
des compétitions sportives avec d’autres établissements de la cité-Etat.34

De plus, il ne faut pas négliger le fait que certains pays d’accueil n’autorisent pas ce
genre d’ouverture sur leur environnement local et n’acceptent la présence de nos
établissements que s’ils se contentent d’assurer les cours aux ressortissants français
et étrangers. Les établissements implantés en Asie35 sont rarement autorisés à

ouvrir leurs portes aux ressortissants du pays d’accueil, ou dans des proportions
tellement dérisoires qu’il nous est interdit d’en espérer la moindre influence à terme.
Il en est de même s’agissant de nos établissements en Afrique du Sud et dans ceux
des pays africains anglophones qui n’accueillent généralement que peu de
ressortissants nationaux36. Certains établissements français des pays du Golfe
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Persique sont également peu ouverts aux nationaux37. Enfin, l’école française de

Cuba reste fermée aux enfants cubains et ce, pour des motivations politiques
évidentes.

L’impact de ces différents établissements - en terme de rayonnement culturel et
linguistique - est alors faible.

2 - ....mais une coopération linguistique et éducative qui reste timide.

a) une politique de coopération d’intensité variable selon les personnes
en poste.

Le savoir-faire français en matière éducative est reconnu dans certains domaines :
l’évaluation, l’enseignement des fondamentaux, la déconcentration du système
éducatif, les cycles courts d’enseignement professionnel - notamment les IUT dont
le concept connaît un succès certain à l’étranger -, les logiciels éducatifs ou notre
système de documentation - les Centres de Documentation et d’Information (CDI)
sont considérés comme des modèles du genre.

Il faut donc mettre en valeur ce savoir-faire auprès des autorités éducatives des
pays d’accueil grâce à une véritable politique de coopération. Tel n’est pourtant pas
le toujours le cas et l’on a pu noter que, de manière générale, la participation des
établissements du réseau à de telles actions de coopération serait même plutôt
réduite et n’apporterait pas une grande satisfaction. Notre réseau à l’étranger
compte pourtant parmi ses missions la diffusion de notre savoir-faire éducatif. Il
s’agit essentiellement de s’ouvrir sur le système éducatif local et d’instaurer avec
celui-ci un véritable partenariat reposant sur des opérations d’informations, de
formations et d’échanges pédagogiques. La réussite de telles actions exige des
professeurs des établissements français qu’ils y consacrent une partie de leur temps
et de leur énergie.
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Des expériences concluantes sont relevées au Maroc et dans certains pays
d’Amérique latine. Ainsi les professeurs du lycée français de Mexico ont mis en
place des stages de formation et d’échange avec leurs homologues mexicains.

Au Maroc, cette coopération a pris depuis 1994 une tournure particulière. Comme

le rappelle le directeur de l’Agence dans son dernier rapport d’activité, une
convention a été passée, entre le ministère de l’Education nationale marocain et la
DGRCST, qui précise le rôle imparti aux établissements de l’AEFE dans le cadre
du partenariat pédagogique institué entre nos deux pays. Elle prévoit des transferts
de savoir-faire (usage des CDI, utilisation des moyens audiovisuels et
informatiques), des rencontres entre équipes de professeurs, l’accueil éventuel de
stagiaires dans les classes ou des actions conduites en commun (théâtre, concours
entre établissements).38

Ces expériences sont cependant trop rares. De nombreux interlocuteurs, à tous les
niveaux et quels que soient les domaines de compétence, estiment à juste titre que
la "question des hommes" est déterminante dans la mise en oeuvre d’une politique
de coopération avec les pays d’accueil de nos établissements de l’étranger. La
motivation des agents en poste à l’étranger est un facteur essentiel de l’impact des
activités de coopération.

A plusieurs reprises, le manque de motivation et de disponibilité de certains
professeurs de notre réseau d’enseignement à l’étranger, a pu freiner cet effort de
coopération pédagogique. En outre, ces observations portent souvent sur des
professeurs qui, bien qu’en poste depuis plusieurs années dans certains pays, ne
maîtrisent qu’à peine les rudiments de la langue du pays d’accueil .

La mise en place de formations adéquates nous paraît, à ce titre, essentielle. Il ne
s’agit pas de remettre en cause la qualité et les compétences, souvent démontrées,
de nos enseignants à l’étranger, mais plutôt de préparer les futurs professeurs de
notre réseau à la mission qui sera la leur. La prise en compte de l’aspect
international que pourra revêtir leur mission doit avoir lieu dès leur intégration de
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l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM). Le potentiel
d’enseignants prêts à accepter des postes à l’étranger doit être évalué, puis soutenu,
dès les premières années de formation. Ce soutien passe par des cours ciblés sur les
aspects particuliers de l’enseignement français à l’étranger. Une telle décision ne
nécessite pas de bouleversement considérable des cours dispensés au sein des
IUFM mais plutôt des sessions de formation - au sujet de nos écoles situées à
l’étranger - et portant sur leurs missions, leurs particularités, leurs intégrations dans
la politique culturelle de la France et l’importance de l’orientation dans le cursus de
nos élèves du réseau... Cet enseignement doit être dispensé, dans la mesure du
possible, par d’anciens professeurs du réseau qui ont, a priori, une bonne
connaissance du système.

b) l’importance des enjeux d’une politique de coopération active et

soutenue.

L’importance de cette coopération éducative et linguistique n’est pas à démontrer.
Elle permet à notre réseau de s’ouvrir au pays d’accueil tout en apportant ses
compétences dans des domaines porteurs d’enjeux primordiaux. Cette capacité de
faire progresser par ce moyen nos analyses et nos visions en matière d’éducation de
la jeunesse est déterminante pour notre influence à terme. En effet, le personnel
éducatif du pays d’accueil que nous formons restera marqué par nos méthodes de
travail durant toute sa carrière. En outre, il faut ajouter que ces projets, qui se
développent sur plusieurs années, peuvent créer des liens durables entre la France
et son partenaire.

Cette coopération obéit à une logique complémentaire de celle qui régit le réseau
d’enseignement à l’étranger. Elle constitue indéniablement une méthode efficace qui
permet de répondre aux besoins du pays tout en lui donnant les outils nécessaires
pour, à terme, reprendre en main son réseau scolaire et éducatif.

Le développement de cette coopération entre les établissements français et les
systèmes éducatifs locaux semble être une réponse adéquate aux problèmes
soulevés par les écoles du réseau qui accueillent une majorité d’élèves nationaux
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par exemple au Maroc ou en Amérique latine.. Une telle démarche présente, en

outre, l’avantage majeur de s’inscrire dans la durée.

La Direction de la Coopération Culturelle et Linguistique rappelle d’ailleurs que
"les établissements du réseau d’enseignement relevant de l’AEFE seront, pour leur
part, progressivement associés à la mise en oeuvre de programmes de coopération
éducative : ouverture sur le pays partenaire, jumelage d’établissements, accueil de
professeurs et de chefs d’établissements étrangers en formation, participation
volontaire des personnels enseignants de l’AEFE à des programmes de
coopération"39

Nous ne saurions trop insister sur cet aspect et favoriser son développement.

Dans le cadre de la réforme de la Direction Générale de la Coopération Culturelle
Scientifique et Technique, cet aspect des missions du réseau avait d’ailleurs été
expressément évoqué et mis en avant : "il faut développer chaque fois que
nécessaire l’action pédagogique de notre réseau (AEFE) dans les structures
nationales d’enseignement."40. Il est souhaitable que le ministère des Affaires

étrangères confie à l’AEFE, dans le cadre d’une convention entre l’AEFE et la
DGRCST, des missions de coopération éducative.

Notre rayonnement culturel et linguistique ne doit pas se réduire à une "question
d’hommes" plus ou moins motivés et conscients de l’importance de leur mission. Il
doit encore moins en dépendre. Les enseignants de notre réseau, dont la qualité est
unanimement reconnue, se doivent d’être également les meilleurs promoteurs de
nos atouts culturels, linguistiques et pédagogiques. Dans le cas contraire, cela
provoquerait un isolement de l’Agence au sein de l’ensemble du dispositif de nos
activités culturelles extérieures dont elle fait, pourtant, partie intégrante. L’Agence,
pour préserver ses acquis et défendre son action, doit donc participer de manière
plus active à notre action culturelle extérieure.
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La mise en oeuvre d’une coopération active avec les pays d’accueil de nos
établissements scolaires de l’étranger s’intègre également dans le cadre de la récente
réforme de nos armées. Il nous paraît, en effet, indispensable d’encourager
l’expatriation volontaire de nos jeunes dans le but de les faire participer, pendant
une année scolaire, à des activités de formation dans les établissements de notre
réseau voire, éventuellement, dans des établissements étrangers. Dans cette
perspective, une réflexion devra être menée conjointement par l’Agence, les
ministères de la Défense et de la Coopération, réflexion qui pourrait aboutir à la
création d’un "service national d’aide à l’enseignement français à l’étranger".

-57La documentation Française : L’enseignement français à l’étranger, contribution à notre rayonnement culturel : un bilan en demi teinte

B/ Le réseau d’enseienement français à l’étranger : un réseau de qualité mais
une attractivité et un impact local de plus en plus limités ?

1 - Un réseau traditionnellement accueillant....
Les établissements scolaires de notre réseau de l’étranger accueillent aussi, aux
côtés des élèves français expatriés, des enfants ressortissants du pays d’accueil ainsi
que ceux d’une tierce nationalité. Une telle possibilité fait partie intégrante de la
politique développée par notre réseau depuis les débuts de son existence.

La proportion de Français dans nos établissements scolaires de l’étranger atteint en
moyenne 40%, le pourcentage restant se partageant entre les ressortissants du pays
d’accueil (46%) et les étrangers tiers (14%)41.

Ces données globales appellent toutefois quelques précisions. En effet, le taux
élevé d’enfants nationaux dans nos écoles est une moyenne qui ne doit pas cacher
qu’il existe en réalité un déséquilibre au sein de nos établissements quant à leur taux
de fréquentation par des élèves ressortissants du pays d’accueil.

Certains pays, rappelons-le, interdisent ou limitent très fortement la scolarisation de
leurs enfants dans nos écoles du réseau. En revanche, nos établissements implantés
au Maroc, en Espagne ou en Amérique du sud, accueillent une proportion d’élèves
nationaux beaucoup plus forte que la moyenne; le taux de fréquentation par des
enfants de français expatriés y est même relativement faible puisqu’il n’y dépasse
guère les 25 à 30%. Ces établissements sont également ceux qui accueillent le

moins d’enfants d’étrangers tiers (7,19% en Amérique latine, 5,65% dans le
Maghreb, 3,74% en Espagne).42

Pendant la période coloniale la volonté de former des élites locales répondait à un
objectif précis : faire de ces élèves de futurs partisans de la France au sein de leur
propre pays. Quant au nombre important d’écoles confessionnelles dans les pays de
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notre ancien empire colonial, il s’explique plutôt par la volonté d’évangélisation des
populations.

Si la fin de cette période n’a pas remis en cause la scolarisation d’élèves nationaux
dans les établissements français, les motivations de leur accueil ont néanmoins
évolué. Il ne s’agit plus, bien sûr, aujourd’hui d’affirmer une emprise territoriale par
le biais de l’éducation des nationaux, mais de les accueillir afin d’asseoir et garantir
le rayonnement de la langue et de la culture française.

2 - Un réseau concurrencé et moins attractif ?

Même si la préoccupation de former une partie des élites du monde reste l’une de
nos priorités, elle obtient des résultats inégaux et difficilement quantifiables. De
l’avis général, la France ne forme plus, comme par le passé, une part importante des
élites dirigeantes du monde moderne. Ainsi, par exemple, l’entourage de Monsieur
KWASNIEWSKI - nouveau Président de la République Polonaise - s’exprime dans
un anglais remarquable et nombreux sont ses ministres qui ne parlent pas le
français. Le contraste est frappant par rapport au personnel politique entourant le
Président WALESA qui parlait généralement bien le français (même si le Président
lui même ne pratiquait pas notre langue).

En effet, il semble que ces élites préfèrent, quand elles le peuvent, inscrire leurs
enfants dans les systèmes scolaires ou universitaires les plus proches du modèle
économique dominant du moment, c’est-à-dire le modèle anglo-saxon, américain
surtout.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il semble que, dans certains pays, le coût
élevé de l’enseignement soit considéré comme un signe de qualité et de sélectivité.

Cette logique du "plus c’est cher : meilleur c’est" n’ayant jamais été la nôtre, nos
prix relativement bas peuvent, même si cela est surprenant, jouer en notre défaveur
dans l’esprit des classes dirigeantes de certains pays.

A la différence des pays d’Amérique latine ou d’Asie, nos grands lycées européens
accueillent, semble-t’il, toujours les enfants des personnalités dirigeantes. En
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témoignent notamment le lycée Chateaubriand de Rome43 qui compte une part

importante des enfants des personnalités politiques italiennes et le lycée français de
Vienne 44 qui, avec ses 96% de réussite au baccalauréat, bénéficie d’une réputation
prestigieuse auprès de l’élite viennoise qui y inscrit volontiers ses enfants.

Ces quelques exemples européens sont déterminants et méritent d’autant plus
d’être soulignés que, l’avenir du français se jouera dans l’Union Européenne.

Former les enfants des classes dirigeantes d’un pays n’est pas une démarche neutre.
Les conséquences en sont importantes même si elles demeurent difficilement
quantifiables. Un enfant ou un adolescent qui passe tout ou partie de sa scolarité
dans un établissement étranger, en l’occurrence français, en reste forcément
marqué. Ainsi, plus un élève restera longtemps au sein de notre réseau, plus les
chances de le voir évoluer par la suite dans un univers francophone sont
importantes. A cet égard, il faut noter que ce sont le cycle élémentaire et le collège
qui attirent le plus d’élèves étrangers au sein de nos établissements : respectivement
39% et 30%. Quant au cycle des maternelles, il regroupe un peu plus de 16%
d’enfants étrangers alors que le lycée n’en compte guère que 15%.

Une fois encore le manque de statistiques précises est regrettable. Il nous est, dès
lors, impossible de savoir quelle proportion d’élèves étrangers poursuit toute sa
scolarité au sein du réseau français. La coupure, assez nette, que l’on constate entre
le collège et le lycée est sans doute due au désir des enfants étrangers de regagner
leur propre système éducatif afin de préparer leur examen de fin d’études dans les
meilleures conditions.

Le taux de fréquentation de nos établissements par des élèves nationaux ou
étrangers tiers doit s’apprécier à l’aune des efforts que nous consentons à travers
notre réseau pour promouvoir la diffusion de la langue française tant il est vrai que
l’apprentissage des langues étrangères est un enjeu de notre monde moderne.
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Les Britanniques se sont permis, dès les années 60, de vider de toute substance leur
réseau d’enseignement, parce que la promotion de leur langue n’avait pas ou plus
besoin d’être faite par ce biais. A l’inverse, les Allemands se sont, quant à eux,
efforcés de développer un réseau d’établissements scolaires pour promouvoir leur
image et leur langue dans le monde. Dans le même sens, et depuis la réunification,
le gouvernement allemand tente, mais sans succès, d’imposer l’allemand comme
troisième langue officielle de l’Union européenne.

La France y possède toujours une place enviable et le français demeure
globalement la deuxième langue vivante enseignée dans le monde; mais loin
cependant derrière l’anglais45. En revanche l’universalité de l’enseignement du

français est encore réelle. Partout dans le monde - à des degrés divers et sous des
formes variables et inégales - il est proposé à des jeunes ou à des adultes. Seul
l’enseignement anglais partage cette universalité.

A défaut de rivaliser quantitativement avec l’anglais, la France doit privilégier la
qualité des enseignements qu’elle dispense dans son réseau à l’étranger. Il lui faut
aussi offrir aux élèves nationaux et étrangers un réseau scolaire qui, non seulement
soit en mesure de les accueillir, mais soit aussi capable de leur offrir les moyens de
poursuivre leur cursus dans des filières universitaires françaises ou francophones.
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2/ UN RESEAU A LA HAUTEUR DES ESPOIRS DE LA

FRANCE ?

La qualité de nos établissements n’est plus à démontrer. Si tel n’était pas le cas, la
question de leur redéploiement dans des zones économiquement plus attractives ne
se poserait sans doute même pas.

Il reste que les missions de l’Agence et de son réseau d’établissements - qui ont été
largement décrites précédemment - sont plus ou moins bien remplies : la qualité du
réseau s’est maintenue, mais les frais de scolarité des Français ont connu une
croissance constante et la politique de redéploiement des postes d’enseignants et
des établissements a été entamée avec une grande timidité.

Une partie de l’argent des contribuables français finance l’éducation d’enfants
étrangers dans la mesure où notre réseau leur est largement ouvert. Dès lors, il
paraît légitime de s’intéresser aux bénéfices que la France peut et doit attendre de
son réseau.

La notion de bénéfices en matière d’éducation ou dans le domaine culturel est
particulièrement difficile, voire impossible, à saisir. On ne dresse pas le bilan de
l’action culturelle de la France et de son réseau d’enseignement dans les même
termes que s’il s’agissait d’une entreprise, c’est-à-dire en terme de profit, de
bénéfices ou de pertes.

La notion de bénéfice se définit par rapport à des objectifs préalablement définis.
Dès sa création, l’Agence s’est vue dotée d’un certain nombre de missions
prédéfinies dont la contribution au rayonnement culturel et linguistique de la
France.

Bien que l’accueil des élites locales semble avoir diminué ces dernières années, ce
sont encore près de 90 000 enfants et adolescents étrangers que forme notre
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réseau. Ce chiffre qui demeure élevé ne saurait occulter le débat qui anime depuis
plusieurs années le réseau des établissements français de l’étranger. En effet, à
Paris, la vocation de nos établissements scolaires de l’étranger à former les élites
locales est constamment réaffirmée. Il n’en est pas de même sur le terrain où ce
principe est fortement contesté par certains. Les difficultés budgétaires et
économiques actuelles sont à la source de cette contestation qui procède de la
tentation d’un repli sur un réseau strictement franco-français.

Ainsi que le rappellent avec une grande régularité les Sénateurs des Français établis
hors de France, les établissements du réseau sont d’abord destinés aux enfants
français et ensuite seulement aux étrangers.46 Certaines propositions récurrentes du

Conseil Supérieur des Français de l’Etranger (CSFE) tendent à instituer la gratuité
de l’enseignement pour les Français de l’Etranger conformément à la loi française
qui prévoit un enseignement gratuit et obligatoire pour tous. Cette revendication
n’est pas nouvelle et elle trouve son fondement dans une lettre aux français de
l’étranger datée de 1981 et signée de François MITTERRAND. Dans cette lettre,
le candidat à la Présidence de la République d’alors affirmait que les enfants
français de l’étranger avaient non seulement le droit à un enseignement de même
qualité que celui dispensé en France, mais aussi à la gratuité de cet enseignement.

Les membres du CSFE, même s’ils votent chaque année une motion sur la gratuité
de l’enseignement, admettent le caractère formel et répétitif de cette motion ; la
gratuité n’étant, de leur propre aveu, qu’un idéal à atteindre. Ce souhait leur permet
surtout de maintenir une pression constante au sujet des bourses accordées aux
enfants français.

Le réseau ne saurait se passer sans dommage de ses élèves étrangers pour des
raisons liées à l’équilibre financier des établissements. La présence de ces enfants au
sein de nos écoles doit être considérée comme un atout et non comme une charge
pour la collectivité nationale. La qualité des échanges et l’ouverture d’esprit
qu’engendre cette mixité entre Français et étrangers est le meilleur moyen de
garantir que nos établissements soient réellement des lieux de diffusion de la
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culture et de la langue françaises. En revanche, il faut développer les moyens de
toucher les élites intellectuelles, économiques et politiques de façon à ce que la
France puisse tirer un bénéfice des efforts financiers engagés par elle pour la
formation des élèves étrangers.

L’accueil d’élèves étrangers doit donc se maintenir et même se renforcer à
condition que nous ayons des perspectives à leur offrir. A cet égard, les

interlocuteurs rencontrés soulignent que l’attractivité de notre réseau ne dépend pas
seulement de la qualité de l’enseignement qui y est dispensé, mais aussi de
l’adaptabilité du système d’enseignement supérieur français.

A/ L’attractivité du réseau d’enseignement francais de l’étranger : tributaire
d’une politique d’orientation adaptée.

L’orientation des élèves - notamment celle des étrangers peut leur assurer à la fois
une passerelle vers l’enseignement supérieur français, et un ancrage solide à la
France.

1 - L’orientation : passerelle vers l’enseignement supérieur français.

Français ou étrangers, tous les élèves sont confrontés, dans les mois ou les années
qui précèdent le baccalauréat, aux mêmes difficultés d’orientation. En général, les
enfants des cadres expatriés ont une connaissance assez poussée du système
d’enseignement supérieur en France dans la mesure où leurs parents en sont euxmêmes issus à des degrés divers. En revanche, il n’en est pas de même pour les
élèves français qui ont toujours vécu à l’étranger et pour les élèves étrangers
scolarisés dans le réseau.

Or leur orientation est un enjeu essentiel si l’on souhaite conserver leur relations
avec la France. C’est pourquoi le travail d’élaboration des projets personnels, la
découverte des métiers possibles et des filières les plus porteuses d’emplois doivent
faire partie de la formation générale des élèves à l’approche du baccalauréat. Nul
n’ignore aujourd’hui combien une orientation mal préparée peut engendrer échecs
et frustrations.
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Si, en matière d’orientation, il pèse sur les établissements de notre réseau de
l’étranger la même obligation que celle qui est faite aux lycées situés en France, il
leur faut, pour la remplir correctement, pallier des difficultés supplémentaires dues,
pour l’essentiel, à l’éloignement des sources d’information.

Actuellement cette orientation scolaire est assurée par des enseignants - expatriés
et résidents - ou par des inspecteurs de l’Education nationale en poste dans ces
établissements dont la rémunération comprend d’ailleurs une indemnité dite de suivi
et d’orientation des élèves (ISOE) et qui reçoivent, préalablement à leur affectation,
des sessions de formation spécialisées.

Il est probable que l’orientation des élèves scolarisés à l’étranger gagnerait en
efficacité si elle était principalement confiée à des personnels expatriés (enseignants
et administratifs). En effet, entre deux affectations à l’étranger, ces derniers, ont la
possibilité de suivre en France une formation continue en matière d’orientation et
de méthodes pédagogiques. Cet avantage, que n’ont pas les enseignants résidents,
joue en faveur du maintien de postes d’expatriés au sein du réseau malgré la
nécessité, exposée précédemment, d’opérer un redéploiement entre les postes de
résidents et les postes d’expatriés. Cela signifie également que les professeurs
principaux doivent être choisis de préférence parmi les professeurs expatriés des
établissements.

Par ailleurs, la documentation spécialisée en matière d’orientation des élèves
(ONISEP, magazines et bulletins spéciaux sur le sujet) disponible dans les
établissements scolaires ou dans les bureaux de la coopération linguistique et
éducative des services culturels des ambassades de France ne suffit cependant pas
en elle-même. Elle nécessite des explications et des commentaires pratiques aussi
bien sur les formations que sur les lieux qui les dispensent ou sur les modalités
d’inscription et les formalités à remplir.

De même comme c’est le cas sur le territoire national, une politique complète
d’évaluation des futurs bacheliers doit être mise en place dans les établissements à
l’étranger.
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La bonne orientation des élèves étrangers du réseau vers un système
d’enseignement supérieur français ou francophone est l’une des clefs de voûte de la
politique éducative. D’autant plus regrettable, l’absence de suivi des anciens du
réseau, déjà signalée, rend difficile toute approche statistique tendant à évaluer ce
que deviennent les bacheliers étrangers.

Il semble qu’une majorité d’entre eux poursuivent leurs études dans leur propre
système universitaire ou une université anglo-saxonne, britannique ou américaine
notamment.

2 - Une orientation attrayante : un ancrage assuré à la France

L’attraction des bacheliers étrangers du réseau vers notre système d’enseignement
supérieur français ou francophone doit être renforcée. De nombreux interlocuteurs
regrettent de constater que certains étrangers avec lesquels ils étaient amenés à
travailler avaient été formés dans les lycées français mais ne maîtrisaient néanmoins
plus notre langue faute d’avoir poursuivi leurs études supérieures en France ou
dans un pays francophone.

Comment le système français peut-il espérer attirer des étudiants étrangers en
grand nombre dans ses filières universitaires s’il s’avère incapable d’y conserver
ceux qui ont bénéficié de l’enseignement français pendant plusieurs années au sein
de notre réseau ? Une prise en charge pendant parfois plus de dix ans, jusqu’au
baccalauréat ne suffit pas à en faire des francophones accomplis et a fortiori des
francophiles. Cet objectif pourtant doit être le nôtre. Il nécessite des efforts
particuliers en direction des enfants étrangers que nous scolarisons.

Les Américains ont, quant à eux, bien saisi cette opportunité en mettant en place
des programmes de visiteurs internationaux (International Visitor Program). Il
s’agit, pour eux, d’accueillir - pendant un temps donné - des personnalités du
monde politique, économique, éducatif ou social pour leur faire connaître les EtatsUnis et nouer avec ces derniers des relations amicales. 145 chefs d’Etat ou de
Gouvernement, anciens ou actuels, ont pu en bénéficier.
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Nous devrions nous en inspirer. Mais d’ores et déjà, un effort particulier
d’orientation doit être accompli en direction des élèves de notre réseau. Cet
effort doit aboutir à la mise en place d’une politique globale d’évaluation et

d’information des futurs bacheliers.

Toujours en matière d’orientation, il convient de renforcer non seulement la

formation des professeurs, mais aussi l’information des parents d’élèves
étrangers. Ceux-ci doivent être rendus conscients des avantages de notre
enseignement supérieur. Des parents d’élèves expatriés issus de notre système
d’enseignement supérieur pourraient y consacrer un peu de leur temps.

Les moyens modernes de communication dont nous disposons doivent
également être utilisés pour faciliter l’information et l’inscription des futurs
étudiants ; l’utilisation des réseaux informatiques comme Internet devrait
être mise en place en ce domaine.

B/ L’attractivité du réseau d’enseienement francais de l’étranger est fonction
de l’adaptabilité du système d’enseignement supérieur francais.

En matière universitaire, la concurrence des universités anglo-saxonnes est sévère.
Si nos établissements scolaires à l’étranger sont souvent reconnus pour leur qualité,
il n’en va pas toujours de même s’agissant de notre enseignement supérieur.

Plusieurs éléments peuvent expliquer la relative désaffection des élèves étrangers à
l’égard de notre enseignement supérieur. Certains tiennent au système lui-même et
d’autres résultent d’une conjoncture mondiale.
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1 - Une désaffection due aux failles du système d’enseignement supérieur
français.

a) Une image décalée et difficile à dépasser.

Pour diverses raisons historiques, il semble que les principaux efforts en faveur de
la formation des étrangers en France se situent dans des disciplines n’ayant souvent
que peu de rapport avec les réalités économiques; les étudiants ainsi formés
s’orienteraient dès lors vers des marchés peu solvables et peu susceptibles, par leur
potentiel humain et économique, de procurer à la France les dividendes de son
investissement.

La réputation à l’étranger de l’enseignement supérieur français est encore
aujourd’hui fondée sur l’existence et la qualité des filières dites "humanités"
(philosophie, lettres, histoire, sciences politiques). Les grandes heures des années
50, 60 et 70 durant lesquelles les universités françaises accueillaient les dissidents

de toute sorte et les intellectuels engagés sont toujours présentes dans les esprits.
Ainsi, vues de l’étranger, nos universités ne forment pas des gestionnaires mais des
esprits libres ! Nos diplômes les plus réputés à l’étranger sont ceux délivrés par la

Sorbonne, haut lieu des "humanités". Cette institution semble, à elle seule,
symboliser le génie français notamment pour nos voisins britanniques qui croient
son accès aussi sélectif que celui d’Oxford ou de Cambridge.

Le décalage entre l’image universitaire de la France et les souhaits qu’ont les jeunes,
français ou étrangers d’ailleurs, d’accéder au plus vite au marché de l’emploi est
d’autant plus perceptible. Il rend nos universités peu attractives.

En revanche, les grandes écoles françaises d’ingénieurs ou de commerce sont mal
connues des grands groupes étrangers et des universités étrangères. L’école
Polytechnique est souvent totalement méconnue hors de nos frontières. Malgré le
développement d’une stratégie de communication à destination de l’étranger, la
plupart de nos grandes écoles restent perçues comme des établissements chargés
de former exclusivement les cadres des grands corps de l’Etat.
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Le bon positionnement de l’industrie française dans des secteurs de la haute
technologie (télécom, transport, énergie) ne parvient pas à corriger cette image.

La France a toujours concentré l’essentiel de sa communication sur l’universalité de
sa culture et son savoir-vivre, au détriment de son économie47, mais aussi de son

système éducatif supérieur. Si, dans le monde, son image culturelle est forte et
positive, son image économique et commerciale reste décalée par rapport à ses
actions et ses réalisations technologiques.

b) un manque d’ouverture sur l’international

Le défaut d’ouverture de l’enseignement supérieur sur l’international peut se

traduire par l’insuffisance de l’enseignement des langues étrangères, de l’accueil
d’élèves étrangers, de la prise en compte des marchés de l’emploi, en terme de
marchés internationaux, de l’ouverture sur les pays tiers, et de l’échanges d’élèves et
de professeurs...

Le manque de prise en compte de la mondialisation de l’économie par notre

enseignement supérieur se révèle être un double handicap.

Il pénalise en premier lieu les étudiants français dont le cursus ne laisse que peu de
place à l’enseignement des langues étrangères ; à l’exception des filières spécialisées
comme les Langues Etrangères Appliquées (LEA). Il n’est pas rare qu’un étudiant
qui a appris l’anglais depuis la sixième (en moyenne sept ans pour la langue

vivante 1) ne puisse poursuivre cet enseignement à l’université qu’à titre optionnel,
c’est-à-dire une heure par semaine dans des classes surchargées où toute
communication est impossible. Sauf à fournir un effort personnel, la plupart des
étudiants français perdent tout contact avec une langue étrangère dès leur entrée
dans l’enseignement supérieur.
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D’autre part, le manque de souplesse de nos facultés est régulièrement dénoncé.
Les programmes sont jugés lourd et l’encadrement insuffisant notamment à l’égard
des étudiants étrangers qui ne bénéficient pas d’un suivi attentif comme le tutorat
des universités anglo-saxonnes.

Enfin, l’enseignement supérieur souffre de la pauvreté en équipement matériel. La
notion de campus, populaire dans les pays anglo-saxons et fréquemment imitée, ne
s’est développée que récemment en France.

2 - Une désaffection conjoncturelle.

a) Une suprématie incontestée du modèle économique et culturel
américain.

Au niveau des collèges et des lycées le réseau d’enseignement à l’étranger tire
largement profit de notre image culturelle. Les familles étrangères lui confient leurs
enfants non seulement en raison de sa qualité mais aussi par conviction personnelle
et par souci d’offrir à leurs enfants un enseignement ouvert et porteur des valeurs
attachées à la civilisation française.

S’agissant des études supérieures, le raisonnement change. A l’approche du

baccalauréat, les adolescents cherchent à "optimiser" leurs orientations et
formations universitaires. Ils veulent se former conformément aux exigences
économiques du moment et se dirigent de ce fait davantage vers les universités
anglo-saxonnes. Cela est même vrai au Liban, pourtant très francophone, où
l’élève, après avoir fait ses études primaires et secondaires dans les établissements
français rejoint souvent l’université américaine.

L’attraction qu’exercent les Etats-Unis en particulier et, plus généralement, les pays
anglo-saxons (Grande-Bretagne, Canada, Australie...) est en effet très difficile à
concurrencer.
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En matière culturelle les Etats-Unis ont abandonné, depuis maintenant prés de
vingt ans, toute approche de culture de masse. Celle-ci est assurée par les
entreprises privées qui se chargent, à travers leurs produits, de diffuser dans le
monde "l’american way of life". Il est d’ailleurs intéressant de constater que les
services culturels américains dépendent du bureau d’information (United States
Information Agency USIA), le but des américains étant d’atteindre désormais les
"decison makers and opinion formers" (preneurs de décisions et faiseurs
d’opinions).

Ce choix stratégique effectué par le Congrès américain n’est pas sans entraîner
certaines conséquences que le personnel des services culturels américains perçoit
comme néfastes à

terme. Les agents américains s’inquiètent de l’image,

généralement mauvaise, de la société américaine qui est largement diffusée dans le
monde (violence urbaine, luttes ethniques, armes à feu et inégalités croissantes). Ils
craignent également que le seul fait d’organiser des visioconférences ou des débats
avec des personnalités triées sur le volet ne suffise pas à modifier cette réputation.

Il n’en demeure pas moins que les Américains comme d’ailleurs les Britanniques
n’ont pas de combat à mener s’agissant de la diffusion ou de la défense de leur
langue. C’est d’ailleurs pour cette raison majeure que les Britanniques ont
délibérément choisi de mettre fin à leur réseau d’enseignement à l’étranger et si le
British Council48 consacre encore aujourd’hui une part non négligeable de son

activité à dispenser des cours de langue, c’est essentiellement parce qu’il s’agit d’une
activité solvable.

b) Une approche solvable des marchés de l’éducation

Grâce à leur position dominante, les Etats-Unis n’ont aucun effort à fournir pour
que les futurs cadres et dirigeants de nombreux pays viennent étudier chez eux.
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Ces étudiants sont prêts à dépenser des sommes considérables pour pouvoir
bénéficier d’un enseignement supérieur au "label" américain. En effet, un master de
quatre ans aux Etats-Unis coûte entre 100 000 et 150 000 dollars américains
financés dans 80 % des cas de façon privée par les étudiants étrangers49. En 1993,

les 25 000 étudiants hong-kongais qui se trouvaient à l’étranger pour leurs études
supérieures ont dépensé 250 millions de dollars. Sur ce potentiel de 25 000

étudiants, seule une dizaine a obtenu une bourse pour poursuivre ses études en
France.

L’Australie est le pays qui mène la campagne de promotion la plus active en
direction de la population étudiante asiatique. Si les frais de scolarité des
universités australiennes apparaissent exorbitants, ils ne découragent pas les
étudiants venus des pays d’Asie qui se bousculent en Australie à chaque rentrée
universitaire (500 millions de dollars US par an d’entrées de devises à ce titre).

Face à ces marchés solvables de l’éducation, les pays anglo-saxons ont adopté une
véritable stratégie d’entreprise. La formation supérieure est un enjeu capital et,
pour s’en convaincre il suffit de mesurer le potentiel de formation qu’offre la Chine.
Les autorités de la seule ville de Shanghai estiment que, pour leur ville, il est
nécessaire de former à l’économie de marché près de 200 000 futurs dirigeants
d’entreprises. Dans le même ordre d’idées, il leur faudrait former, avec une aide
active des occidentaux, quelques 10 000 spécialistes financiers par an. La Chine ne

compterait pour l’heure que 15 000 comptables qualifiés ce qui est tout à fait
insuffisant pour répondre au formidable développement promis à l’immense
territoire asiatiques50.

Notre effort doit porter sur l’Asie, comme le disait Hervé de Charette, Ministre des
Affaires étrangères, devant le CSFE : "Si nous ne redressons pas le cours de notre
présence en Asie, l’économie française va donc être absente d’un espace qui
rassemble la moitié des hommes, qui connaît un développement formidable. Ce
serait désolant que, pour la première fois dans son histoire, la France soit absente
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de la moitié du monde actif. Ce serait aussi tragique pour notre économie et pour

les emplois des Français de demain".
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POUR L’AMELIORATION DE L’ATTRACTIVITE DE NOTRE
SYSTEME D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L’EGARD DES

ETUDIANTS ETRANGERS

La mise en place d’une politique active de communication sous-tend l’ensemble des
propositions qui vont suivre.

Du fait de la gratuité de notre enseignement supérieur - en dehors des frais de
scolarité dérisoires au regard de ses concurrents anglo-saxons - et de la bonne
qualité des formations qu’il dispense, il devrait attirer un nombre conséquent
d’étudiants étrangers notamment les anciens de notre réseau scolaire. La DGRCST
leur consacre près de 500 millions de francs au travers des 18 000 bourses qu’elle
leur offre chaque année. Ces moyens sont loin d’être négligeables mais, comme le
soulignait Monsieur Jean-David LEVITTE alors Directeur de la DGRCST "faute
d’une véritable politique, le saupoudrage de quelques dix-huit mille bourses et
stages aboutit à des résultats qui restent insuffisants. "51

Si les grandes écoles (HEC Eurasia Institut, l’INSEAD ) ont su développer une
politique de communication extérieure afin de valoriser leurs atouts, tel n’est pas le
cas de la plupart des universités. Bien que ces grandes écoles précitées n’accueillent
qu’un nombre limité d’étudiants après une sélection sévère, elles ont néanmoins
toujours réservé quelques places pour des étudiants étrangers ayant réussi le
concours d’intégration52. A cet égard, les universités qui ne pratiquent pas de

sélection à l’entrée, sont les seules à pouvoir accueillir un contingent plus important
d’étudiants étrangers.

Dès 1986, les Britanniques ont lancé en Asie du sud-est des "Grandes foires
éducatives" qui sont des grands rendez-vous à l’occasion desquels les différentes
filières éducatives et les entreprises, tentent de se faire connaître des étudiants afin
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de favoriser ainsi leur recrutement. La première, en 1986, en Malaisie a rassemblé
130 institutions britanniques (écoles, universités, cours par correspondance, cours
de langue) et a accueilli 40 000 visiteurs malaisiens. Autre exemple de la timidité

française, en février 1994, la cinquième Exposition annuelle de l’Education et des
Carrières de Hong Kong a attiré 170 exposants et 170 000 visiteurs ; le seul

exposant français recensé était "The american university in Paris" !

Les établissements scolaires français à l’étranger développent volontiers un certain
élitisme en favorisant la qualité plutôt que la quantité. Une telle politique est tout à
fait envisageable et même souhaitable pour notre système universitaire. Un certain
nombre d’actions ponctuelles et fortes peuvent être envisagées pour, d’une part,
favoriser le maintien des meilleurs élèves étrangers du réseau dans le système
universitaire français et, d’autre part, attirer ceux qui ne sont pas issus du réseau.

Il va de soi que la politique d’orientation dont nous avons déjà prôné l’instauration
trouve ici toute sa place. Les parents d’élèves étrangers doivent être convaincus de
la qualité de notre enseignement supérieur si nous voulons qu’ils poursuivent les
efforts financiers déjà entrepris pour assurer à leurs enfants une éducation dans le
réseau des établissements français.

1. - FAIRE CONNAITRE NOTRE

SYSTEME D’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR

Ce message doit avoir une double portée. Il s’adresse aux "forces vives" du pays
considéré : entreprises locales ou nationales, chambres de commerce, autorités
économiques et universitaires.

Dans un second temps, cette politique de communication doit s’adresser aux
étudiants eux-mêmes. Il faut leur donner l’envie de venir étudier en France en leur
expliquant la richesse de son enseignement supérieur, la grande diversité de ses
filières et de ses débouchés.
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2. - COORDONNER NOTRE POLITIQUE DE COMMUNICATION

La politique de communication universitaire extérieure doit être coordonnée dans
les différents pays par nos ambassadeurs assistés et relayés par leurs conseillers
culturels et linguistiques et leurs conseillers économiques.

Elle doit faire l’objet de conférences mais aussi s’accompagner de participations
actives aux différentes manifestations organisées pour faire connaître les diplômes
étrangers dans les différents pays à l’instar de la foire précitée et organisée par les
Britanniques. La France peut prendre part, dans la mesure du possible, à toutes ces
manifestations sans se limiter à des rassemblements franco-français.

3 . - FAVORISER LA CREATION D’ASSOCIATIONS D’ANCIENS DU
RESEAU.

Les anciens élèves de l’enseignement supérieur français qui sont à l’étranger doivent
être associés activement à la promotion de la qualité de leurs diplômes. Il est tout à
fait concevable d’envisager la création d’associations d’anciens élèves de
l’enseignement supérieur français. Il convient de soutenir celles qui existent déjà.

4. - INTENSIFIER LES ECHANGES UNIVERSITAIRES.

Les échanges entre universités françaises et étrangères doivent être intensifiés. Une
réflexion de fond sur des politiques d’équivalence des diplômes permettrait de
favoriser les échanges d’étudiants. Il est souhaitable que les efforts financiers
consentis par la DGRSCT soient, à terme, consacrés en priorité aux universités
françaises qui accepteront ces démarches de partenariat.

5. - OUVRIR DE MANIERE INTELLIGENTE NOS UNIVERSITES AUX
ETRANGERS

Il est nécessaire que, comme les grandes écoles, les universités françaises
admettent chaque année un contingent d’élèves étrangers. Mais elles doivent ouvrir
leurs portes dans leurs filières les plus porteuses. A l’évidence, recevoir un fort
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contingent d’élèves asiatiques ou d’Europe de l’est en art plastique, en psychologie
ou en latin-grec ne présente qu’un intérêt limité à terme. En revanche, ouvrir
davantage nos filières de droit, gestion, économie ou nos filières scientifiques
comme chimie ou pharmacie par exemple, est un pari plus audacieux et à terme
plus bénéfique.

6. - FAVORISER LE TUTORAT ENTRE DES ELEVES ETRANGERS

Dans le cadre de la réforme du premier cycle universitaire, proposée par Monsieur
le Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, la question du tutorat entre élèves tient une place de choix. A la faveur
de cette évolution conséquente de notre système d’enseignement supérieur, il est
nécessaire d’instaurer un suivi important des élèves étrangers que nous accueillons
dans nos universités. Ces élèves, plus d’autres peut-être, ont besoin de structures
capables de répondre à leurs diverses préoccupations : logements, sécurité sociale,
frais d’inscription ; autant de préoccupations difficilement assumées par les
étudiants français. Ce tutorat, s’il doit principalement être institué entre les élèves,
nécessitera une adhésion des professeurs

7. - SOLLICITER NOS ENTREPRISES EXPORTATRICES

Si l’enseignement supérieur français accepte de faire ce pari de l’ouverture
internationale - ce qui profiterait tout autant aux étudiants français -, il est
nécessaire que les entreprises exportatrices présentes à l’étranger acceptent
d’embaucher ces futurs diplômés ; le passage dans l’enseignement supérieur français
devant être considéré comme un atout.
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8 . - PROMOUVOIR LES FILIERES FRANCOPHONES DANS LES

UNIVERSITES ETRANGERES.

Toutes les initiatives qui favorisent la poursuite des études ou attirent de nouveaux
étudiants dans un univers d’enseignement supérieur francophone doivent être
poursuivies, voire encouragées.
La réussite des filières francophones (droit, gestion, sciences politiques,
journalisme) mises en place à l’université du Caire et le fonctionnement de
l’établissement intégré de Galatasaray à Istanbul (le cursus est intégré du primaire à
l’université) sont la preuve du succès que peut connaître un enseignement supérieur
francophone, débouché naturel d’une scolarité dans le réseau français et qui en
conforte le résultat.
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Conclusion prospective :
Vers une nouvelle dimension de notre politique de
rayonnement linguistique, culturel et économique ?

Le réseau français d’établissements scolaires à l’étranger est un pilier du
rayonnement culturel de la France dans le monde.

Les conséquences de la construction européenne déterminent en partie nos
objectifs en matière de rayonnement économique et culturel.

En outre, les établissements français à l’étranger s’insèrent, néanmoins, dans le
dispositif qui regroupe l’ensemble des acteurs de la politique étrangère française.
Celui-ci constitue un tout - où l’économique et le culturel jouent un rôle
complémentaire. Pour être efficace et cohérent, il doit être appréhendé et conduit
dans sa globalité.

. Intégrer la dimension européenne.

L’institution de la citoyenneté européenne par le Traité de Maastricht devrait avoir
un impact sur la fixation des frais de scolarité pour les familles membres de l’Union.
En effet, comment justifier, dans une telle perspective, le tarif plus élevé appliqué
aux enfants belges, italiens ou allemands scolarisés dans le réseau? De même,

l’instauration de la monnaie unique conduira à une révision de cette politique
tarifaire. La possibilité d’attribuer des bourses scolaires aux jeunes Européens
scolarisés dans nos établissements devra également être envisagée.

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht, les concours de recrutement de
la fonction publique française sont ouverts aux ressortissants de l’Union
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Européenne et, sur ce fondement, l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger a, d’ores et déjà, accueilli des titulaires étrangers.

Certes, cet aspect demeure encore marginal. Mais l’Agence doit, dès à présent
réfléchir à toutes ses conséquences afin de procéder aux adaptations nécessaires.
Pour ce qui est des droits d’écolage des élèves Européens, il convient de définir la
position française avant que la Commission européenne ne se saisisse des
différences de traitement entre élèves français et européens.

Pour l’heure, un compromis a été trouvé : s’agissant des frais de scolarité, il n’y a
pas de discrimination entre les élèves européens au sein des établissements du
réseau installés dans les pays de l’Union mais les différences tarifaires sont
maintenues dès lors que l’établissement est situé hors du territoire de l’Union. Cette
solution ne peut être que transitoire dans la perspective de l’achèvement du
processus européen d’intégration. Elle n’est également que partiellement appliquée
dans la mesure où l’Agence ne peut l’imposer que dans les établissements qu’elle
gère directement.

La Direction de l’AEFE estime que le fait d’accueillir les élèves européens dans les
mêmes conditions financières que les élèves Français engendrerait un coût de 30
millions de francs pour la France53. Il s’agirait évidemment d’un geste politiquement

fort qui n’appellerait aucune réciprocité de la part de nos partenaires européens,
notamment allemands, qui ne modulent pas leurs tarifs au sein de leur réseau
d’enseignement à l’étranger.

L’attribution des bourses pourraient, quant à elle, revenir à chaque Etat membre.
Sauf à admettre que les institutions européennes ne prennent, elles-mêmes, en
charge les bourses; les réseaux français et allemand bénéficiant alors d’un "label
européen". Une telle dénomination s’appliquerait dans des termes similaires à ceux
de la liste d’accréditation du ministère de l’Education nationale pour les écoles
françaises. Il ne faut pas exclure, dans ce cas, les établissements d’autres Etats de
l’Union Européenne (Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas)
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Le processus d’intégration européenne aura également des conséquences sur la
définition de la notion d’expatriés. Dès lors que la citoyenneté européenne sera
acquise, plus rien ne justifiera la notion d’expatriés sur le territoire même de
l’Union.

Il existe, d’ores et déjà, deux expériences préfigurant ces évolutions: le
développement d’une coopération franco-allemande en matière éducative - dans
laquelle on peut deviner les prémices de véritables établissements européens -, et

l’émergence de filières dites " bilingues ".

- Vers des établissements européens ?

A l’instar des "International Schools" américaines, des "Etablissements Européens"
peuvent être envisagés54. Dans un premier temps la coopération éducative et

pédagogique franco-allemande amorcée ces dernières années peut être développée
dans cette direction.

Dans cette logique, l’Eurocampus de Manille, ouvert en septembre 1992, regroupe
les écoles allemande et française qui ont acheté en commun des bâtiments
appartenant, jusque-là, à une école philippine. La gestion de ce patrimoine est
confiée à un comité comprenant les représentants des deux ambassades, les deux
directeurs, les deux présidents et vice-présidents des comités de gestion propres
aux deux écoles. Un an plus tard, en 1993, l’école hollandaise s’est jointe à
l’Eurocampus de Manille. Malgré d’importantes différences entre leurs systèmes
éducatifs, ces trois partenaires dispensent en commun certains cours: éducation
physique, musique, art plastique, informatique et langues. Certains équipements
sont également utilisés en commun tels que : les différents laboratoires (biologie,
chimie, informatique), les équipements sportifs (gymnase) mais aussi l’auditorium,
l’infirmerie, la cantine et la salle des professeurs. Par ailleurs, le ramassage scolaire
est commun comme le sont aussi les sorties et les activités extra-scolaires.
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L’Euro campus de Manille a inspiré les trois directeurs des écoles allemande,
anglaise et française de Taipei ( Taiwan) associées, depuis 1989, au sein d’un
organisme : le TESCO (Tapei European School). Ce dernier est chargé de
défendre les intérêts des écoles européennes face aux autorités locales pour tout ce
qui concerne les problèmes de logistique, de bâtiment et de répartition des charges
communes. Ces trois écoles ont prévu de s’installer sur un nouveau site où doit être
construite la future école européenne. Depuis 1992, elles ont déjà mis en place une
coopération étroite qui permet un certain nombre de réalisations communes dans
les domaines artistique, sportif et pédagogique.

D’autres projets existent, et méritent d’être soutenus. Ainsi l’école française de
Shanghai ouverte depuis 1995, n’est toujours pas reconnue par les autorités

chinoises. Par la force des choses, elle fonctionne sous couvert de l’école allemande
mais sous la dénomination officielle de "section française de l’école allemande". A
Pékin, les effectifs de l’école française augmentent régulièrement et, malgré les
travaux d’agrandissements entrepris en 1994, l’établissement se révélera trop petit
dès la rentrée 1997. Aussi lors du dernier sommet franco-allemand de Baden
Baden, les deux Ministres des Affaires étrangères ont décidé de s’associer pour
répondre aux besoins d’extension des écoles française et allemande de Pékin.

Des projets de même nature sont actuellement à l’étude à Kuala Lumpur et à
Bombay (le projet de Bombay visant, à plus long terme, la construction à
l’extérieur de la ville d’un campus international avec les Américains et les Japonais).

Tous ces programmes reposant sur une coopération entre les Etats européens sont

d’autant plus intéressants qu’ils se situent, la plupart du temps, dans des zones
géographiques où les établissement français sont peu nombreux. Ils doivent être
encouragés car ils répondent à la nécessité à la fois de redéployer le réseau
d’établissements scolaires français à l’étranger et de lui conférer une dimension
européenne.

Enfin, cette dimension européenne devrait contribuer à l’avenir du français au sein
de l’Union européenne. La nécessité régulièrement mise en avant par les institutions
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européennes d’instituer un bilinguisme obligatoire pour les jeunes

de la

communauté va dans ce sens, mais elle n’a pas été mise en application.

Actuellement, dans l’Europe des Quinze, 83 % des élèves apprennent l’anglais
comme première ou deuxième langue étrangère, contre 3 2 % le français et
seulement 16 % l’allemand. L’espagnol et l’italien sont quant à eux de plus en plus

délaissés et les autres langues exceptionnellement étudiées. Cette hégémonie de
l’anglais est encore renforcée dans les pays où les jeunes

n’apprennent

obligatoirement qu’une seule langue : c’est le cas en Allemagne, en Autriche, en
Espagne, en Italie, au Portugal, dans le Royaume-Uni, en Suède.
A noter qu’en Espagne, en l’espace de dix ans on est passé du monolinguisme de
fait en faveur du français à un monolinguisme bénéficiant à l’anglais. La France doit
donc obtenir, au sein de l’Europe, le principe de l’enseignement obligatoire de deux
langues vivantes dans tous les systèmes scolaires nationaux, ce qui sera hautement
bénéficiaire au français.

La

nécessité de promouvoir et développer lesfilières bilingues

" C’est dans l’Union Européenne que se jouera l’avenir du français. Si, demain, à la
faveur des élargissements successifs, l’anglais s’imposait comme la seule langue de
travail, comment pourrions-nous, ailleurs, défendre le statut international du
français?"55

Les filières bilingues francophones sont définies comme des cursus dans lesquels le
français n’est pas seulement une langue à apprendre mais aussi une langue
d’apprentissage. Des disciplines - autre que la langue française, elle-même, - y sont
enseignées tout ou partie en français. Elles sont présentes aussi bien dans des
écoles

que

dans

des établissements

secondaires

et

des

établissements

d’enseignement supérieur (filières universitaires francophones). A la différence de

ceux du réseau de l’AEFE, les établissements scolaires concernés ne peuvent
prétendre être homologués par le ministère français de l’Education nationale.
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Intégrés au système éducatif local, ils préparent aux examens nationaux à partir de
programmes nationaux.56 Quant au problème lié à la validation des compétences
linguistiques des élèves issus de ces formations, il a été réglé par la création d’un
certificat de niveau qui dispense ces élèves du test linguistique nécessaire à l’entrée
dans l’enseignement supérieur français.

A l’évidence, la France doit promouvoir le plurilinguisme au sein de l’Europe. C’est

là, pour elle, le meilleur moyen de lutter contre l’émergence d’une langue unique de
communication. En Europe de l’ouest, les sections bilingues, présentes dans trois
pays (Allemagne, Italie et Finlande), concernent 56 établissements et regroupent
9 000 élèves. Dans les pays d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Roumanie,
Pologne,

Hongrie,

Slovaquie,

République

Tchèque,

Russie et Arménie)

115 établissements fréquentés par près de 10 000 élèves57, comptent des filières

bilingues francophones. Ce développement répond, d’une part, à la forte volonté
locale d’ouverture des établissements aux systèmes éducatifs occidentaux et,
d’autre part, aux perspectives d’élargissement de l’Union.

La sous-direction de la Politique Linguistique et Educative accorde en moyenne
50 millions de francs par an à ces filières bilingues58. Le coût annuel par élève d’un

tel système est variable - de 300 francs en Allemagne à 5 000 francs en Finlande -,
mais demeure très inférieur au coût annuel d’un enfant scolarisé dans le réseau de
l’AEFE ( 1 0 000 F). Il dépend du potentiel d’enseignants locaux, c’est-à-dire du

nombre de détachements de professeurs. La faiblesse du coût des filières
francophones en Allemagne s’explique par la présence d’un important vivier de
professeurs francophones sur place. A l’inverse, le petit nombre de professeurs

finlandais francophones rend nécessaire le détachement de personnels français qui
grève les coûts de la mise en place de filières bilingues en Finlande.

La notion de "filières" exige la continuité et la cohérence de notre politique en
matière de bilinguisme. En effet, la mise en place de filières francophones dans le
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primaire et le secondaire a pour conséquence logique la possibilité, pour les élèves
issus de ce système, d’intégrer des filières universitaires francophones, voire le
système d’enseignement supérieur français afin qu’ils puissent achever en français
leur formation. Les filières universitaires bilingues francophones que nous
développons dans les pays étrangers sont ouvertes aux élèves de notre réseau
d’établissements scolaires. Pour un jeune national, intégrer une filière bilingue
francophone dans son propre pays est plus aisé. Il conserve ainsi ses attaches
francophones tout en réintégrant son propre système universitaire.

L’articulation entre le réseau d’établissements à l’étranger et les filières bilingues est
simple: le réseau

scolaire français à l’étranger doit

servir d’appui aux

établissements nationaux des pays où il possède des implantations afin de favoriser
leur passage vers le bilinguisme. Une telle démarche doit être engagée notamment
dans les pays où le réseau français s’apparente à un système éducatif de substitution
- comme c’est le cas au Maroc et en Espagne- mais également dans ceux où les
établissements n’accueillent quasiment que des élèves nationaux - ce qui concerne
nos établissements latino-américains. Cette démarche s’inscrit, par ailleurs, dans la
perspective du redéploiement de nos établissements à condition que soit préservée
une filière à programme français qui peut intéresser également les meilleurs élèves
nationaux et les étrangers tiers.

Quant aux filières universitaire francophones, elles peuvent - au même titre que le
système d’enseignement supérieur français - constituer des débouchés aux élèves
scolarisés dans notre réseau.

Le développement et le soutien des filières bilingues dans les établissements
locaux semblent, en l’état actuel, être la formule la mieux adaptée et la moins
coûteuse pour à la fois répondre aux demandes de nos partenaires

francophones et développer le plurilinguisme en Europe.

La promotion des filières bilingues et du plurilinguisme se trouve facilitée par un
environnement francophone. C’est ici que notre réseau audiovisuel trouve toute sa
place. Ce réseau audiovisuel, mis en place dans le début des années 80, doit être le
moyen par lequel nous créons un univers francophone. Au contraire de nos
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établissements scolaires et de nos filières bilingues, qui ne peuvent atteindre qu’un
nombre limité de jeunes gens, notre réseau audiovisuel est destiné aux masses.
Vouloir en faire autre chose serait une erreur grave et coûteuse d’autant que nous
disposons là d’un moyen de promotion de la France tout à fait considérable. Mais,
introduire cette notion de masse, s’agissant de la promotion de la culture française,
s’avère particulièrement délicat. En effet, les Français ont, en général, une
conception élitiste de leur culture laquelle se concilie mal avec une diffusion de
masse. A plusieurs reprises, nos différents interlocuteurs nous ont évoqué le

caractère "confidentiel" de certains reportages diffusés sur TV5. Le problème
principal de notre investissement audiovisuel est qu’il ne possède qu’un lien très
ténu avec notre réseau culturel - pris dans son ensemble - car seuls 8 % du budget

de la direction de l’audiovisuel sont consacrés aux liens avec le réseau ; le reste
étant réservé quasi exclusivement aux opérateurs.59

La complexité de notre réseau audiovisuel et les différentes solutions en vue de son
éventuelle rationalisation ont récemment fait l’objet d’un rapport circonstancié sur
lequel nous ne saurions revenir ici.60 La réflexion qui ne manquera pas de s’engager

à sa suite ne devra, en aucun cas, négliger l’aspect éducatif que notre réseau
audiovisuel doit avoir et développer. Cette perspective éducative passe aussi bien
par la promotion de l’image générale de la France (par des reportages, des
feuilletons, des programmes gastronomiques) que par le soutien à des chaînes,
comme MCM, qui diffusent des chansons, pour moitié, interprétées par des
Français.
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. La nécessaire unicité de décision.

Les différents aspects, éducatif, culturel, linguistique, scientifique et économique,
de notre politique étrangère forment donc un ensemble. C’est la raison pour
laquelle l’étude du réseau des écoles françaises de l’étranger induit une étude plus
large du système pris dans sa globalité. A cet égard, nos différents interlocuteurs
ont tous insisté sur la nécessité de coordonner l’ensemble des actions que nous
menons dans le cadre de notre politique extérieure. Sur le terrain, cette
coordination est desservie par la grande complexité d’un système qui demeure trop
cloisonné.

La nécessité de coordonner les activités de tous ceux qui participent au
rayonnement politique, économique et culturel de la France se fait, plus que jamais,
sentir. Les liens entre notre réseau d’établissements à l’étranger et notre présence
économique dans le monde nous ont été clairement démontrés lors de nos
différents entretiens avec les responsables des grandes entreprises françaises. On le
sait, en effet, la présence ou non d’un établissement scolaire dans telle ou telle
partie du globe est un élément déterminant pour nos entreprises désireuses de
s’implanter à l’étranger. C’est pourquoi, le redéploiement de nos établissements que nous préconisions dans la première partie de ce rapport - doit se faire de
manière concertée. C’est la raison pour laquelle nous recommandons que le monde
de l’entreprise soit représenté au sein du conseil d’administration de l’AEFE (une ou
deux personnes pourraient être nommées par exemple par le CNPF).

A cet égard, nous rappellerons brièvement les grandes orientations géographiques

définies par le Ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur, Monsieur
Yves GALLAND, lors de sa conférence de presse du 29 mai 1996 annonçant une
réforme du commerce extérieur au service des entreprises.

L’adaptation des structures passe par une définition claire des objectifs et le
premier de ceux-ci a été fixé par le Président de la République lui-même : tripler les
parts de marché de la France en Asie dans les dix années à venir. Un certain
nombre d’autres pays prioritaires ont été également désignés en fonction de
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différents critères : taille du marché appréciée à partir du Produit National Brut
(PNB) courant de la population, croissance du marché, contenu de la demande et
son adéquation à l’offre française et enfin, la part des marchés français. L’Afrique
du Sud, le Brésil, la Chine, la Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique et la Russie ont
été sélectionnés traduisant ainsi l’objectif de la France de poursuivre ses efforts
commerciaux vers l’ensemble des pays émergents - surtout vers ceux d’Asie et
d’Amérique latine. Enfin, l’évolution des marchés de certains pays du Moyen-Orient
- comme ceux du Liban - et d’Afrique du nord - notamment ceux du Maroc, de
Tunisie et d’Algérie - feront l’objet d’une particulière vigilance.

Sans, bien sûr, que cette approche puisse être calquée sur le réseau d’enseignement,
parce que d’autres critères interviennent, la démarche suivie est intéressante ( choix

de critères, définition d’une stratégie.). Cela dit, il serait souhaitable, pour
l’efficacité de l’action extérieure, que la stratégie de l’AEFE soit concertée
également avec des décisions de ce type.

En matière d’aide au développement, le Quai d’Orsay ne gère que 7,68% des fonds
de l’Aide Publique au Développement. Quant au ministère de la Coopération, il en
gère 11,49% et le ministère de l’Economie, des Finances et du Budget près de 50%
(48,68%)61.

On peut imaginer, sans trop de difficultés, les conséquences

qu’engendre un tel éclatement des compétences et le pouvoir considérable détenu
par la Direction du Trésor dans des domaines où, pourtant, il est nécessaire que les
choix fassent l’objet d’un arbitrage politique fonction des intérêts de la France. Or,
les rivalités sur le terrain entre les ambassades et les postes d’expansion
économique existent toujours. Dans le même sens, on nous a également fait part
des difficultés qu’engendrait le manque de lien et de coordination entre les services
qui, d’une part, ont en charge le rayonnement culturel et linguistique de la France et
d’autre part, ceux de ces services qui assurent sa promotion économique.

La cohésion des services reste une priorité. La DGRCST, consciente de cet aspect
a commencé lors de sa réforme de 1994, à prendre en compte ces réalités lors de sa
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réforme de 1994. Dans cette réforme des structures de notre réseau de l’étranger,
l’objectif affiché est de "simplifier, intégrer, rendre plus lisible notre réseau autour
de l’Ambassadeur et du Conseiller Culturel"62. Cette démarche devrait améliorer
l’unité du réseau afin, entre autres, de le "rapprocher de l’action économique
(conseillers commerciaux, délégations du tourisme)63.

Nous avons déjà longuement décrit les actions de nos établissements en matière
culturelle et les attentes que nous nourrissons en ce domaine, notamment une
participation plus active de ces établissements dans les secteurs touchant à la
coopération éducative et l’ouverture sur les pays d’accueil. Mais ils ne sont pas
seuls à oeuvrer en ce sens car, aux côtés des 300 écoles de l’Agence, la France
entretient, dans 56 pays, 134 centres et instituts culturels auxquels il faut ajouter
les 1 060 comités de l’Alliance Française dont 252 sont subventionnés par l’Etat via
la DGRCST.

La France dispose donc d’un réseau de centres et d’instituts culturels très dense
dont les missions - traditionnellement limitées à la seule diffusion culturelle - ont
été élargies, depuis la réforme de 1994, à la coopération et à l’information. Dans
cette perspective, plusieurs actions ont, depuis lors, été menées avec notamment la
fusion - là où ils existent de manière concomitante - du centre culturel et des
Bureaux de Coopération Linguistique et Educative (BCLE). Une cinquantaine de
ces nouvelles entités, nouvellement dénommées : Centres Culturels et de
Coopération Linguistique (CCCL), ont déjà été mises en place notamment en
Allemagne où l’on peut en dénombrer 33. De tels rapprochements ont permis aux
organismes concernés de bénéficier d’une plus large autonomie financière et
d’accroître leur capacité d’autofinancement. En effet, leur capacité à dégager leurs
propres moyens de financement (cours de langues, d’organisation d’expositions, de
divers services de conseil, sponsors) est passée de 31 % en 1984 à 50 %

aujourd’hui. Les situations restent contrastées entre certains pays à faible capacité
d’autofinancement (les pays d’Europe centrale et orientale) et ceux où elle atteint
presque 100 % (Athènes).64
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L’objectif de ces fusions est, en outre, d’éviter les doublons.

Dans le même sens, les expériences de Centres Culturels de Coopération (CCC)
menées au Liban, en Tunisie et en Egypte doivent être suivies. Tous les éléments
du réseau culturel ont été regroupés au sein d’une même entité dont l’autonomie
financière autorise à la fois une grande souplesse d’action et une plus grande
efficacité dans la recherche de partenaires et de sponsors.

Les contraintes budgétaires conduisent à limiter l’ouverture de nouveaux centres ou
instituts dont les investissements de départ (achat de terrain, construction
d’établissements, mise en place des structures et du personnel...) se révèlent
coûteux sans recherche d’économie d’échelle. Dans une telle conjoncture, il est
donc nécessaire de rechercher, quand cela est possible, l’installation des

établissements scolaires et centres culturels sur les mêmes sites. Les écoles du

réseau, comme tous les établissements scolaires français, ferment leurs portes en fin
d’après-midi c’est-à-dire au moment auquel débutent généralement les cours du soir
pour les adultes, cours dispensés par les Centres ou Instituts Culturels ou par les
Alliances Françaises. La mise en place de structures communes doit être
recherchée lorsqu’elle est matériellement possible.

Comme celui des établissements scolaires, le réseau d’établissements culturels
souffre d’une répartition géographique dépassée. La France est, notamment,
quasiment absente dans les pays de l’ex Union Soviétique alors que sa présence
dans certains pays d’Europe occidentale demeure pléthorique : six instituts ou
centres en Espagne, sept en Italie et pas moins de vingt-trois en Allemagne. La
notion de redéploiement est vitale. Pour dépasser les difficultés compréhensibles de
cet exercice, elle doit favoriser la mise en place d’accords entre gouvernements afin
de permettre la diffusion d’oeuvres françaises dans des salles et des organismes
locaux. En effet, l’instauration d’un tel partenariat nous semble, à terme, la solution
la moins coûteuse et la plus efficace dans la perspective d’une diffusion efficace de
notre culture.
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Le redéploiement du réseau culturel doit à l’évidence inclure les questions de
double emploi constatés souvent avec les Alliances françaises.. Ces dernières sont
des associations de droit local dont la mission essentielle est, depuis plus de cent
ans, d’assurer l’enseignement du français à l’étranger et ce au nom d’un principe
décrit, il y a déjà plus d’un siècle, par l’écrivain Jules VERNE : "La langue française

donne des habitudes françaises ; les habitudes françaises amènent l’achat de
produits français ; celui qui sait le français devient le client de la France". Leurs
statuts particuliers leur permettent d’être présentes partout dans monde ce que des
centres ou des instituts culturels ont beaucoup plus de difficultés à réaliser. Elles
accueillent plus de 350 000 élèves. Dans certains des 130 pays concernés, les

Alliances, les centres et les instituts culturels peuvent faire double emploi, se
concurrençant même inutilement ; tel est notamment le cas en Espagne, en
Roumanie et en Pologne. La solution récemment choisie à Rome ne doit pas rester
un cas isolé (fermeture du centre culturel dont l’échec était patent depuis plusieurs
années au profit d’une Alliance). Dans le même sens, le Centre culturel de
Lisbonne, en proie à certaines difficultés, n’a pas été fermé mais a néanmoins vu ses
activités d’enseignement récupérées par l’Alliance Française.

S’inspirant

de

ces

deux

situations,

la

DGRCST

doit

accentuer

significativement la rationalisation des implantations de son réseau avec celui

des Alliances.

Tel n’est pas encore le cas ainsi qu’en témoignent certains propos qui nous ont été
tenus et dénonçant le cloisonnement administratif de nos activités culturelles
extérieures. Les rivalités au sein du réseau ne sont pas sans importance et ce quelle
qu’en soit leur nature : linguistique, scientifique ou technique. Parce qu’elles nuisent
à la bonne marche et à la cohérence de notre réseau à l’étranger, elles rendent
d’autant plus nécessaire l’instauration d’une unité décisionnelle pour toutes les
activités liées, de près ou de loin, à la promotion de notre culture.

A cet égard, le nouveau concept appelé "Centre de ressources sur la France" -

issue de la réforme JUPPE/LEVITTE de 1994 - qui devrait permettre d’atteindre
un large public c’est-à-dire un public non exclusivement composé de francophones
mais essentiellement de gens curieux de connaître la France a été une réforme
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positive. Ces centres de ressources, qui s’apparentent à des banques de données
intégrées aux organismes existants, regroupent des outils d’information modernes
(ordinateurs, CD ROM...) qui présentent des informations complètes sur la France
dans des domaines très divers: système politique, institutions, réalisations
scientifiques.. Ces centres de ressources sont destinés à être des acteurs à part
entière de notre politique d’image en direction de l’étranger car le rayonnement de
la France passe également par une diffusion large et globale de son image dans le
monde. Le British Council et le Goethe Institut allemand disposent tous les deux,
depuis déjà plusieurs années, de ce type de cellules d’information sur leur pays. Il
en est a fortiori de même pour les Etats-Unis dont le bureau des affaires culturelles
dépend de l’Agence d’Information des Etats-Unis. Le rôle qui est, d’ailleurs, assigné
à cette agence recouvre des aspects aussi larges que la promotion de la démocratie,
le soutien à l’économie de marché, l’indépendance des médias, la lutte contre la
drogue, la préservation de l’environnement, la sécurité internationale ou les droits
du travail.65

A côté de cette notion "centre de ressources" sur la France, il est temps de

réfléchir au concept, plus large, de "maison française". La maison du

Danemark, à Paris, offre un exemple intéressant de ce qui est fait en la matière
notamment parce que c’est un moyen efficace de lier le culturel et le commercial.
En effet, on peut y trouver aussi bien des cours de langues que des spécialités du
pays ou des informations touristiques.

La France a la chance de posséder une image culturelle forte à travers la planète ce
qui est à la fois un atout et un handicap. C’est un atout en ce que notre pays
bénéficie spontanément d’un fort capital de sympathie66 et est très souvent associé à

la culture et au savoir-vivre.

La France doit se servir de sa forte image culturelle tout en sachant s’adapter aux
pays dans lesquels elle souhaite diffuser sa culture et sa langue. Dans les pays peu
francophones dans lesquels elle bénéficie, malgré tout, d’une bonne réputation
(pays d’Asie du sud-est par exemple) elle doit mettre en place une politique
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culturelle représentative de la grande culture française plutôt

que des

manifestations parfois à caractère confidentiel. Mais il lui faut aussi développer la

réciprocité et admettre qu’il est possible de s’enrichir mutuellement. Aujourd’hui, il
n’est plus concevable que nous nous implantions à l’étranger sur le seul fondement
de l’universalité de notre culture, surtout dans certains pays d’Asie qui sont riches
d’une culture plurimillénaire.

A cet égard, nous rappellerons ici ce que pouvait écrire Tamerlan au Roi Charles

VI "envoyez-moi des marchands, c’est par eux que la culture prospère". Il faut
mettre cette phrase en parallèle avec celle, citée plus haut, de Jules VERNE pour

percevoir toute l’ambiguïté des rapports entre culture et commerce et la difficulté
qu’il y a pour saisir le rôle, précurseur ou pas, que chacun joue pour favoriser le

rayonnement d’un pays. A l’évidence, le rôle de l’une et de l’autre sera variable en
fonction du pays considéré. A l’évidence aussi, le succès de notre rayonnement

dans le monde passera, plus encore qu’autrefois, par une synergie entre notre
politique d’enseignement et de culture et notre politique d’expansion économique et
commerciale.
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