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La lettre de Juin
Chers adhérents, chers sympathisants,
Ce mois-ci, notre newsletter s'enrichit de regards, d'interviews venus du monde
entier, de New York au Liban, en passant par la France, l'Italie et le Sénégal, car
c'est bien là notre essence : les anciens élèves des lycées français sont
présents au monde, habitent le monde et agissent à leur échelle pour
construire demain.
Avoir été dans un lycée français de l’étranger nous a donné une approche
mentale multiple pour affronter un problème, une situation de crise et constitue
aujourd'hui un ressort précieux pour (ré)inventer l'avenir.
Je le dis souvent, nous ne sommes pas tous français mais nous sommes tous
francophones. C'est une des forces de notre réseau. Aussi, je suis heureuse
de vous faire part de notre engagement aux côtés de l'Organisation
Internationale de la francophonie (OIF) pour soutenir la grande consultation
internationale "Francophonie de l'avenir" lancée, depuis le 13 mai 2020, auprès
des jeunes âgés de 15 à 35 ans.
Anciens élèves, le monde a besoin de vous pour faire émerger des sociétés
plus innovantes et audacieuses. Je vous invite donc à faire entendre votre voix
sur : consultation-jeunesse-francophonie.org
Notre voix compte !
Dominique Tchimbakala
Présidente de l'Union-ALFM

Toute l'actualité

Construisons ensemble la
Francophonie de l'avenir !
L'Union-ALFM soutient l'appel mondial
lancé par l'Organisation Internationale
de la Francophonie afin de sonder les
aspirations de milliers de jeunes
francophones à travers le monde.
Jusqu'au 17 juillet, viens débattre
autour du vivre-ensemble, de l'accès à
l'éducation, de la protection de
l'environnement ou de encore de
l'égalité homme-femme et fais tes

Un nouveau groupe "coaching
& carrière" sur alfm.fr
Pensé comme un cadre de réflexion
autour des problématiques carrières ,
ce nouveau groupe thématique a
pour ambition de vous apporter des
ressources (articles, vidéos, fiches)
mobilisables au quotidien pour vous
accompagner dans votre
développement professionnel et
personnel.

propositions !

N'hésitez pas à consulter les premiers
articles et à contribuer !

Je participe à l'appel
Rejoindre le groupe

Hommage à Albert Memmi
Albert Memmi (1920 - 2020) écrivain francotunisien a été élève, surveillant et enseignant au
lycée Carnot de Tunis. Son essai, Portrait du
colonisé , est une oeuvre majeure de la littérature
anticolonialiste. En 2004, dans un livre
d'entretiens, il s'était confié à notre rédactrice et
évoquait son rapport ambivalent à l'enseignement
français...
Lire l'extrait

Portrait du mois
"Le lycée de New York, c'est ma
patrie"
Journaliste et chroniqueur sur CNews, Harold
Hyman a effectué toute sa scolarité au lycée
français de New York. Il nous raconte son bonheur
d’ancien élève et l’influence que cela a eu sur son
regard de journaliste, en particulier sur l’actualité
sanitaire du COVID-19 et les manifestations
antiracistes de ces derniers jours.
Lire l'interview

"On peut se défaire de l'emprise du
temps et apprécier les choses
simples"
Poète et ingénieur dans le domaine du BTP à
Dakar, Radwane Saheli s'est mis aux mots pour
en panser d'autres, plus grands encore.

Totems du temps est le titre de son dernier opus
et interroge le rapport de l'Homme à l'inaltérable, la
douleur, la douceur, aux essentiels de la vie ... Une
mise à nu libératrice et singulière qui résonne et
invite au lâcher-prise.
Lire l'interview

Regards croisés sur Liban
Au Liban, le lycée français est une
tradition familiale !
Mohamed Kasrawi du lycée Verdun de Beyrouth
Toute une vie beyrouthine dans un lycée français
Imane Bitar, du Collège protestant de Beyrouth

Une Libanaise à Florence
Naji Tarhini, du lycée Habbouche Nabatieh

Un jeune Libanais à Paris

Coaching & Carrières

Quels sont les secteurs qui
recrutent à l'ère du Covid-19
?

"La bulle coaching"
de Dounia Zellou
Envie de vous initier au

Fort d'un partenariat avec Meriem

développement personnel ? Dounia

Draman, conseillère en orientation
professionnelle, ancienne des lycées
français de La Marsa et de Tunis, nous
vous proposons une série d'articles
sur la thématique "accompagnement

Zellou, ancienne élève du lycée
Lyautey de Casablanca, coach de vie
et entrepreneuse, vous propose, en
collaboration avec l'Union-ALFM, une
série de "Bulles coaching" vidéos pour

carrières". Ce mois-ci : tour d'horizon

aborder des thèmes tels que la quête

des secteurs qui ont continué leurs
embauches malgré la crise.

de sens, la gestion des émotions ou
l'épanouissement.

Lire l'article

Voir l'épisode 1

Appel à cotisations 2020
Vous souhaitez faire partie la communauté des
anciens élèves, participer à son développement et
soutenir les initiatives déployées par l'Union-ALFM
? Adhérez à l'association pour seulement 10€ / an
(paiement en ligne sécurisé).
J'adhère

Rejoignez le réseau ALFM
Vous êtes un ancien élève des
établissements français à l'étranger ?
Rejoignez la plateforme alfm.fr et bénéficiez
de nombreux services !
Je m'inscris ›
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