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La lettre de décembre #11
Chers Alumni, chers sympathisants,
C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette lettre d'information de
décembre, qui marque la fin d'une année éprouvante mais aussi solidaire et
engagée, à bien des égards.
Un engagement souligné par la participation de notre communauté d'anciens
élèves et de plus de 430 établissements à la 4e édition de la Semaine des
lycées français du monde sur le thème « Citoyennes et citoyens, égaux et
solidaires : l'éducation française pour relever les défis de demain » . Un moment
privilégié et convivial pendant lequel nous avons pu débattre des fondements
de l'éducation "à la française" et des valeurs qu’elle porte, avec des
intervenants aussi passionnés que l’académicien Erik Orsenna, l’ancien
ministre de la culture et de la Justice puis défenseur des droits, Jacques Toubon
et Marie-Christine Saragosse, présidente et directrice générale du groupe
audiovisuel France Médias Monde.

« Chaque école est une fenêtre ouverte sur le monde » soulignait Erik
Orsenna, parrain de cette 4e édition... Notre réseau en est la preuve vivante car
ce qui fait notre force est bien la rencontre avec l'Autre et le développement de
l'esprit critique dès le plus jeune âge. Nous avons recueilli dans cette lettre
mensuelle les regards de nos Alumni en Europe, en Afrique et en Amérique
Latine. Ainsi vous pourrez découvrir leur décryptage sur l’élection présidentielle
américaine, un portrait de Serge Kponton, artiste franco-togolais inspiré par la
force du féminin, ou encore aller à la rencontre de l'association locale des
Anciens Mermoz de Buenos Aires, en Argentine.
Je vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année.
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM

Toute l'actualité

Retour sur la Semaine des
lycées français du monde

Les élections américaines
vues par les anciens élèves

Diversité, ouverture au monde,
solidarité, citoyenneté, égalité...Erik
Orsenna, Marie-Christine Saragosse,
Jacques Toubon, Olivier Brochet,
Guillermo & Carolina Perdomo, Ilo
Rakotonavahy étaient les invités de
l'émission "Des valeurs au cœur de
l’éducation, pour quoi faire ?" animée
par Dominique Tchimbakala, le
2/12/2020.

Jean-Jacques Richard, Harris Womitso,
et Patrick Thouron sont d'anciens
élèves ou d'anciens professeurs des
lycées français du monde. Ils ont vécu
les deux dernières élections
présidentielles aux Etats-Unis, ils nous
livrent leurs impressions depuis la
Californie, l'Arizona et New York.

Revoir l'émission

Lire l'article

Hommage à Valéry Giscard
d'Estaing

Hommage au sculpteur
Mickaël Bethe-Selassié

Figure centrale de l'histoire de la
République française, l'ancien
président français enseigna au
Collège Stanislas
de Montréal en 1948 avant d'intégrer
l'ENA en 1949. L’ensemble de la
communauté des anciens élèves et
personnels des établissements
français à l'étranger salue sa mémoire
et exprime ses condoléances au
peuple français.

Il était l'un des grands noms de la
sculpture éthiopienne, Mickaël
Bethe-Selassié est décédé le 5
décembre à Paris. Ancien élève du
Lycée français Guebre-Mariam à AddisAbeba, l'artiste était arrivé en France à
l'âge de 20 ans et travaillait dans son
atelier situé dans le 13e
arrondissement. L'Union-ALFM salue
sa mémoire.

Portrait du mois
Serge Kponton et la peinture sur
corps,
ou l'art de célébrer la force du féminin
Artiste pluridisciplinaire et autodidacte, Serge
Kponton est né en 1980 au Togo et a grandi
entre Lomé et Abidjan. Ancien élève du lycée
français de Lomé, il vit à Paris depuis 14 ans, où il
exerce sa passion : le body painting ou "peinture
sur corps". Découverte d'un artiste sensible au
langage plein d'idéogrammes...
Lire l'interview

Zoom sur l'association des Anciens Mermoz
Andrea Guadalupe, récemment élue présidente
de l'association des Anciens élèves du lycée
Franco-Argentin Jean Mermoz de Buenos Aires,
revient sur l'histoire du lycée, sa place centrale
dans les relations diplomatiques entre la France et
l'Argentine, et nous présente ses ambitions pour
les deux années à venir...
Lire l'interview

Agenda

Oh! AfricArt sur France 2 et
TV5Monde tous les dimanche à
21h !
Bye-bye D'Art-D'Art, bonjour Oh !
AfricArt Cette émission courte,

Miguel Bonnefoy, le réel
merveilleux en « Héritage ».
Portrait à revoir sur Arte !
Portrait de l'écrivain franco-

labelisée Africa 2020, aborde le thème
de la création contemporaine
africaine. Elle est présentée par
Elizabeth Tchoungui, ancienne
élève des lycées français de Yaoundé,
Bruxelles et Rome.

vénézuelien, et ancien élève, Miguel
Bonnefoy dans le
28 minutes d'Arte. Dans Héritage , son
dernier roman, il retrace l’histoire de
plusieurs générations de sa famille,
voyageant entre la France et
l’Amérique latine.

Appel à cotisations 2021
Vous souhaitez soutenir les projets de l'UnionALFM, participer à la vie de l'association ou tout
simplement vous connecter au réseau mondial
des anciens élèves ? Prenez votre première
bonne résolution : adhérez à l'Union-ALFM !
J'adhère !

Union-ALFM
23, place de Catalogne
75014 PARIS
contact@union-alfm.fr
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