Sous le haut patronage de Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes

PROGRAMME
Vendredi 9 avril 2010
8h00 : Accueil au Palais des Congrès et ouverture du village partenaires
Palais des Congrès
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris
Niveau 3 - Hall Bordeaux

8h00-8h45 : Café d’accueil
9h00-10h30 : Séance plénière inaugurale

Amphithéâtre Bordeaux
Animée par Vicky SOMMET, directrice déléguée à la direction des affaires internationales chargée de la
francophonie à RFI et ancienne élève du lycée français Charles-de-Gaulle à Londres
-Anne-Marie Descôtes, directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
-Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire au Ministère de l’Education nationale)
-Yves Aubin de la Messuzière, président de la Mission laïque française (MLF)
-Christian Masset, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats au Ministère
des Affaires étrangères et européennes

10h30-11h00 : Pause café
11h00-12h00 : Emission L’école des savoirs sur RFI : «Les lycées français au rythme du monde»
Amphithéâtre Bordeaux
Animée par Emmanuelle Bastide, journaliste à RFI, avec Anne-Marie Descôtes
1re partie :
-Peter Frisch, président de l’association des parents d’élèves du lycée Alexandre-Dumas de Port-au-Prince
(Haïti)
-Pierre Mondoloni, proviseur du lycée français de Madrid (Espagne)
2e partie :
-Thierry Tillement, proviseur du lycée français de Séoul (République de Corée)
-Patrice Bousquet, proviseur du lycée français Jules-Verne de Johannesburg (Afrique du Sud)

12h00-13h30 : Cocktail déjeunatoire

Hall Bordeaux

Signature de 2 conventions sur le stand de l’AEFE
Foyer de l’Amphithéâtre
12h15 : signature d’une convention de partenariat entre Pascal Charvet, directeur de l’Office national
d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) et Anne-Marie Descôtes
12h30 : signature d’une convention de partenariat entre Michel Leroy, recteur d’académie et directeur général
du Centre national d’enseignement à distance (CNED) et Anne-Marie Descôtes

14h00-16h15 : Table ronde : L’enseignement « à la française » dans la mondialisation
Amphithéâtre Bordeaux
Animée par Sonia Mabrouk, journaliste à Public Sénat
1re partie :
-Jacques Legrand, président de l’Institut des langues et civilisations orientales (INALCO)
-Maria Harti, directrice générale d’IDTGV
-Edgar Morin, philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS.
-Catherine Bréchignac, ambassadeur déléguée à la science, la technologie et l’innovation. Membre de l'Institut,
présidente du CNRS (2006-2010)
2e partie :

En présence de M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes.
-Synthèse des interventions par Jean-François Sabouret, sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur
du Réseau Asie.
-Discours de M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes.

20h00 : Dîner officiel au Pavillon Dauphine
Pavillon Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75116 Paris
Mot d’accueil par Anne-Marie Descôtes
Remise de prix :
-Concours de la bande dessinée «Cédric » avec TV5MONDE, prix remis par Marie-Christine Saragosse,
directrice générale de TV5MONDE et Anne-Marie Descôtes. En présence de Tony Laudec, dessinateur
de Cédric, Raoul Cauvin, scénariste de Cédric et de Laurence Van Tricht, Editions Dupuis.
-Concours Paroles de presse avec le CLEMI et la MLF, prix remis par Evelyne Bevort, directrice
déléguée du CLEMI, Yves Aubin de la Messuzière, président de la MLF et Anne-Marie Descôtes

----------------------Samedi 10 avril 2010
8h00 : Accueil au Palais des Congrès et ouverture du village partenaires
Palais des Congrès
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris
Niveau 3 - Hall Bordeaux

8h00-8h45 : Café d’accueil
9h00-10h15 : Séance plénière matinale

Amphithéâtre Bordeaux
Les enjeux du réseau d’enseignement français à l’étranger :
- Anne-Marie Descôtes : le plan d’orientation stratégique de l’Agence.
- François Perret, doyen de l’inspection générale de l’Education nationale, le point de vue du ministère de
l’Education nationale.

10h15-10h30 : Spécial partenariat
Présentation des championnats du monde d’escrime à PARIS par Olivier Lenglet, directeur général du comité
d’organisation des championnats du monde d’escrime 2010

10h30-11h00 : Pause café
11h00-12h30 : Ateliers thématiques
-Atelier 1 : Mise en œuvre pédagogique du plan d’orientation stratégique, la politique des langues (Salle 342 A)
-Atelier 2 : Système d’information et communication dans le réseau (Salle 343)
-Atelier 3 : Rénover et construire les établissements (Amphithéâtre Bordeaux)
-Atelier 4 : Les parents dans la gestion des établissements scolaires du réseau (Salle 342 B)

11h00-12h30 : Assemblée générale constitutive de l’association mondiale des anciens élèves du
réseau
Salle 341
Animée par Jean Bastianelli, proviseur du lycée français de Vienne (Autriche) et Monique Fuselier-Stephen,
chargée de mission Anciens élèves.

12h30-12h45 : Photo de groupe
12h45-14h00 : Cocktail déjeunatoire

Hall Bordeaux

14h30-17h00 : Séance plénière de clôture

Amphithéâtre Bordeaux
Animée par Thomas Rouchié, chargé de communication au Ministère de l’Education nationale.
-14h30-14h45 : Spécial partenariat : présentation de l’expédition TARA Oceans par Romain Troublé, secrétaire
général et directeur des opérations pour Tara Oceans.
-14h45-15h15 : Restitution des quatre ateliers thématiques du matin
-15h15-15h45 : Présentation du bureau des l’association mondiale des anciens élèves des lycées français du
monde
-15h45-16h00: La présence de la France à l’étranger : synergie et complémentarité des médias et des réseaux
culturels et scolaires. Marie-Christine Saragosse, directrice générale de TV5MONDE.
-16h00-16h30 : conclusions des rencontres par Anne-Marie Descôtes et Christian Masset, directeur général de
la mondialisation, du développement et des partenariats (MAEE)
-16h30-17h00 : Remise officielle des dons du réseau au président de l’Association des parents d’élèves et au
proviseur du lycée Alexandre-Dumas de Port-au-Prince (Haïti)

17h00 : Cocktail de clôture
18h00: Fermeture du village partenaires et fin des rencontres

20h30 - Le réseau en musique au New Morning
New Morning
7 & 9 Rue des Petites Ecuries - 75010 Paris
Une soirée en partenariat avec RFI
Soirée musicale avec des artistes, parents, personnels et anciens élèves du réseau, placée sous le signe de la
solidarité avec Haïti
Avec :
-Le groupe San’Ja (Madagascar)
-Maïa Barouh (Japon)
-Quartet Emy DRAGOI (Roumanie)
-Maria de Medeiros (Portugal)
-Belo (Haïti)
Avec la participation exceptionnelle de Jean-Pierre Mas et Pierre Barouh
0h30 – Fin de la soirée

Programme au 6 Avril 2010

