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Bilan du programme « Français langue maternelle » (FLAM) – campagne 2011
Initié en 2001, le programme « Français Langue maternelle » (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 suivant, dans un contexte extrascolaire ou parascolaire, des
programmes spécifiques développés par des associations dûment déclarées et habilitées à
recevoir des subventions. Bien que ces associations n’aient pas les mêmes objectifs que les
établissements scolaires du réseau, elles viennent compléter le dispositif existant de diffusion
de la langue et de la culture françaises à destination des enfants français établis hors de
France.
C’est donc un programme important pour le rayonnement de la langue et de la culture
françaises dans le monde, qui complète avec pertinence la palette des dispositifs dont dispose
la France à l’étranger.
Conformément aux recommandations des Etats Généraux pour l’enseignement français à
l’étranger, l’AEFE assure le pilotage et la gestion du programme FLAM, depuis la campagne
2009.
Ce programme a bénéficié en 2011 d’une enveloppe de 600 000 euros.
Les dossiers des associations postulant sont étudiés par une commission d’attribution
composée de membres de l’AEFE et du ministère des Affaires étrangères et européennes.
En 2011, 78 dossiers de demande de subvention (contre 72 en 2010) ont été traités, dont 51
étaient récurrents, émanant de 25 pays : 70 ont été dotés pour un montant global de 542 200
euros.
La demande de cette campagne 2011 s’établit de la façon suivante :
Amérique du Nord : 14 dossiers pour les Etats-Unis avec un montant global de 301 700 euros.
Europe : 39 dossiers pour 13 pays avec un montant de 294 400 euros
Asie-Pacifique : 10 dossiers pour 4 pays, avec un montant de 131 900 euros.
Afrique : 6 dossiers pour 3 pays, avec un montant de 110 400 euros dont 99 400 pour
l’Algérie
Amérique Centrale et du Sud : 9 dossiers pour 4 pays, avec un montant de 50 200 euros.
Les associations subventionnées, pour 2011, sont au nombre de :
- 14 en Amérique du Nord pour un montant total de 178 500 euros
- 35 en Europe pour un montant de 215 000 euros
- 9 en Asie-Pacifique, Océanie pour un montant de 80 200 euros
- 4 en Afrique pour un montant de 26 000 euros
- 8 en Amérique Centrale et du Sud pour un montant de 42 500 euros
Pour fédérer dans le réseau Nord Américain les programmes FLAM locaux, créer de la
synergie et de la mutualisation des savoirs-faires éducatifs, un séminaire de travail a été
subventionné et piloté par l’Agence en collaboration avec le Poste, début février 2011 à
Washington.

