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Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre des affaires étrangères et européennes
sur le bilan et l'avenir du programme FLAM (programme de consolidation du français langue
maternelle).
Elle lui rappelle que ce programme, créé en 2001 par la direction générale de la coopération
internationale et du développement du ministère français des affaires étrangères, à l'initiative
du Conseil supérieur des Français de l'étranger, a été mis en place pour soutenir des initiatives
de soutien de la pratique du français pour les enfants de familles résidant hors de France. Il est
particulièrement utile pour des familles binationales établies de manière pérenne à l'étranger
dont les enfants ne peuvent être scolarisés dans des établissements d'enseignement français.
Près de dix ans après sa mise en place, elle souhaiterait savoir si un bilan détaillé de ce
programme a été réalisé, afin d'en analyser les résultats et, le cas échéant, d'y apporter les
améliorations jugées nécessaires.
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Initié en 2001, le programme « français langue maternelle » (programme FLAM) a pour
objectif de permettre à des enfants français expatriés de conserver la pratique de la langue
française, et le contact avec leur culture, en apportant un soutien à des cours de langue et de
culture françaises, dispensés de manière complémentaire à des enfants français ou
binationaux, scolarisés dans un établissement local, dans une autre langue que le français. Il
ne peut s'agir, en aucun cas, d'une aide à une petite école française ou à des enseignements
réglementaires français assurés en liaison avec le CNED. Ces cours de langue et de culture
françaises sont organisés pour un effectif minimum de 10 élèves français, dans le cadre d'une
association officiellement constituée et habilitée à demander, recevoir et gérer une subvention.
En 2009, ce programme, qui a bénéficié d'une enveloppe de 300 000 €, a eu 23 pays
candidats ; 62 dossiers ont été traités, dont 46 étaient récurrents. Au final, 50 ont été dotés.
On rappellera que ce programme destiné à « aider de nouveaux projets » ne peut s'engager à
assurer un soutien régulier au-delà de cinq ans. Pour 2009, la demande s'établit de la façon
suivante : Amérique du Nord : 9 dossiers pour 1 pays, avec un montant global de 218 703 € ;
Europe : 32 dossiers pour 10 pays, avec un montant de 182 224 € ; Asie-Pacifique : 8 dossiers
pour 4 pays, avec un montant de 90 269 € ; Afrique : 6 dossiers pour 3 pays, avec un montant
de 63 000 € dont 54 500 € pour l'Algérie ; Moyen-Orient : 1 dossier pour 1 pays (l'Iran), avec
un montant de 2 500 € ; Amérique du Sud : 7 dossiers pour 4 pays, avec un montant de
46 319 €. Les associations subventionnées, pour 2009, sont au nombre de 9 en Amérique du
Nord, pour un montant total de 110 000 € ; 22 en Europe, pour un montant de 81 200 € ; 6 en
Asie-Pacifique, pour un montant de 42 000 € ; 5 en Afrique, pour un montant de 28 500 € ; 1
au Moyen-Orient, pour un montant de 2 500 € ; 7 en Amérique du Sud, pour un montant de
35 600 €. En 2010, l'enveloppe prévue pour le programme FLAM se monte à 600 000 €. Les
dossiers sont en cours d'instruction pour la commission qui se tiendra à la mi-juin.


