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Cher.e.s adhérent.e.s, Cher.e.s sympathisant.e.s,
Je ne me lasse pas de le répéter, nos anciens élèves ont du talent !
Et leurs talents sont divers. Celui d'entrepreneur, pour Matthieu Pallud, ancien
élève du lycée français de Londres et co-fondateur d'une startup à seulement
16 ans. Sa plateforme MOGY met en relation des expatriés français à Londres
recherchant de jeunes francophones, pour du babysitting ou du soutien
scolaire. Son parcours a été distingué par le Trophée « Ancien élève des lycées
français du monde » remis par Lepetitjournal.com.
Charlotte Courtois, ancienne élève du lycée Condorcet (Sydney, Australie) est
engagée au service du dialogue interculturel, via son association Konstelacio.
Elle transmet ce qu'elle a appris pendant ses années de vie à l'étranger : par
delà les différences de cultures et de traditions, les peuples se complètent et
s'enrichissent les uns les autres. Une expérience qu'elle partage avec les
enfants et les jeunes publics du monde entier, grâce à la participation
d'auteurs, d'artistes ou de chefs cuisiniers.
Eric Conge fait vivre la mémoire du lycée français de Baden-Baden
(Allemagne) et entretient la communauté des Alumni. L'établissement de ses
jeunes années est fermé depuis 1999 mais fin octobre, plus de 90 personnes
ont fait le voyage pour la cérémonie qu'il a organisée à l'occasion des 75 ans de
la création du lycée. Un exemple pour tous ceux qui tentent d'animer des
communautés d'Anciens de lycées français disparus !
Matthieu, Charlotte et Eric sont - comme nous tous - des enfants des Lycées
Français du Monde. En tant qu'Alumni, nous ne pouvions que nous associer à
la célébration de la 5ème édition de la Semaine des Lycées Français du
Monde, à partir du 29 novembre ! Chaque année, à travers cet événement,
l’AEFE promeut l’excellence et la qualité de l’enseignement de notre réseau
auprès de nouveaux publics. Cette année, un concours photo sur Instagram
est organisé pour illustrer les moments de vie à l'école. L'occasion aussi de
revoir les images de nos anciens établissements !
Un dernier mot pour rappeler combien il est crucial d’entretenir le réseau dont
nous sommes tous issus ! C'est ce que permettra - je le crois - la plateforme
Réflexe-s, lancée le 20 octobre par Samantha Cazebonne, sénatrice des
Français établis hors de France. Cet outil vise à rassembler les acteurs de notre
communauté éducative : élèves, anciens élèves, parents d'élèves, enseignants
et organismes de tutelle. Se rassembler et collaborer pour construire un avenir
commun !
Bonne lecture !
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM.

Actualités du réseau

Baden-Baden : les Anciens
honorent la mémoire de leur
lycée disparu
Fin octobre, les anciens élèves du
lycée Charles-de-Gaulle ont célébré
les 75 ans de leur établissement,
fermé en 1999. La plupart ont fait le
voyage pour assister à la cérémonie
qui se tenait près des anciens
bâtiments du lycée, en présence de la
maire de la ville, Madame Mergen. Une
cérémonie étayée de nombreux
témoignages
et
marques
d'attachement des alumni à leur lycée
et à la ville. Une cérémonie, empreinte
d'émotion, pensée et organisée par
Eric Conge, le président de
l’Association des Anciens du
Lycée de Baden-Baden.
Il nous explique sa recette pour
entretenir
une
communauté
dispersée aux 4 coins du monde
et dont le lycée a disparu.
En savoir plus

Matthieu Pallud, lauréat du
Trophée Ancien élève des
Lycées français du monde !
Comme on le dit souvent à l’UnionALFM, nos Anciens ont du talent !
A l’occasion de la 9ème édition des
Trophées des Français de l’étranger,
organisé
par
Lepetitjournal.com,
Matthieu a reçu des mains d’Olivier
Brochet, directeur de l’AEFE, le
trophée « Ancien élève des
lycées français du monde ». Une
récompense qui vient saluer le
parcours remarquable de ce jeune
entrepreneur.
Ancien élève du Collège français
bilingue de Londres et du lycée
international
Winston
Churchill,
Matthieu crée Mogy à l’âge de 16 ans,
une plateforme de mise en relation de
familles
et
d'étudiants
français
installés
à Londres, pour des
prestations de babysitting. Toutes nos
félicitations pour ce prix !
Découvrez son parcours
en vidéo

Portrait du mois
« Quand la découverte de l’Autre mène
à la découverte de Soi ».
Rencontre avec Charlotte Courtois,
ancienne élève du lycée Condorcet de
Sydney et fondatrice de l'association
Konstelacio
Ancienne élève du lycée Condorcet de Sydney,
Charlotte Courtois a également vécu en Tunisie,
en Espagne et réalisé un tour du monde en
solitaire pendant 15 mois. Très tôt, grâce à son
parcours, elle se rend compte des caractères
communs des peuples, au-délà des différences
de cultures et de traditions. Une expérience
qu'elle transmet aux enfants et jeunes publics,
dans plusieurs pays du monde, grâce à la
participation d'artistes ou de chefs cuisiniers.
Konstelacio est parrainée par la comédienne
Bérénice Bejo.
Rencontre avec Charlotte Courtois, fondatrice de
l'association.
Lire l'interview

Zoom partenaire
Réflexe-s : une plateforme pour
structurer la communauté éducative
de l'Enseignement français à l'étranger
A l'initiative de Samantha Cazebonne, sénatrice
des Français hors de France, Réflexe-s vise à
rassembler l'ensemble des acteurs qui participent
à l'Enseignement français à l'étranger.
Elèves, anciens
élèves, parents
d'élèves,
enseignants et organismes de tutelle. Objectif : se
connaître pour collaborer et structurer notre
communauté !
Découvrez en vidéo la plateforme Réflexe-s :

Regarder

Projet d'Anciens
Un Ancien de Londres crée une
startup à l'âge de 16 ans !
La plateforme MOGY met en relation des expatriés
français à Londres à la recherche de jeunes
francophones pour du babysitting ou du soutien
scolaire. Son originalité ? Elle a été co-fondée par
Matthieu Pallud, élève au Lycée International
Winston-Churchill de Londres alors qu’il avait à
peine 16 ans ! Depuis, le projet ne cesse de
grandir autour de valeurs fortes : le partage de la
culture française et la promotion de la langue !
Découvrez la plateforme et ses différents services.
En savoir plus

Agenda culturel

Le cinéma francophone
voyage au Rwanda cette
année !
#SemaineLFM 2021 :
Participez au concours
photo « Élève des lycées
français du monde » sur
Instagram !
Cette 5ème édition de la Semaine des
Lycées français du monde se tiendra
du 29 novembre au 4 décembre
2021
et
mettra
l'accent
sur
l'éducation
au
développement
durable. Cet événement, organisé par
l'AEFE, a vocation à promouvoir les
atouts de l'Enseignement français à
l'étranger. Cette année, l'ensemble
des élèves et du personnel du réseau
est invité à illustrer en photos les
moments
de
vie
dans
les
établissements, en salles de classe,
foyers et autres espaces. Les plus
belles photos seront publiées sur le
site de l'AEFE.

Tous
les
ans,
les
Trophées
Francophones
du
Cinéma
se
réunissent dans un pays membre de
la francophonie pour récompenser les
meilleurs
talents
du
cinéma
francophone. Après Saint-Louis du
Sénégal en 2018 et une pause dûe
au Covid, la cérémonie de remise de
prix se tiendra le 4 décembre à
Kigali. D’ici là, des projections
publiques auront lieu dans 5
grandes
villes
rwandaises
pour rendre accessible au plus grand
nombre le cinéma francophone.
Découvrez la sélection et le calendrier
des projections ici.
Découvrez la Bande-Annonce

Comment participer

Le Manu Dibango
Orchestra rend hommage
à Manu Dibango ! Un
concert à voir sur
TV5MONDEplus

Tentez l'aventure de
l'écriture avec le
concours Chansons sans
frontières !
Ce concours international propose
d'écrire un texte de chanson en
français sur le thème : Un monde

Dix-huit mois après la disparition de
Manu Dibango, Angélique Kidjo rend
hommage au célèbre saxophoniste
camerounais,
accompagné
des
chanteurs Blick Bassy et Flavia
Coelho, du musicien malien Cheick
Tidiane Seck, de la chanteuse et
bassiste ivoirienne Manou Gallo, du
musicien congolais Ray Lema et du
bassiste
camerounais
Étienne
MBappé.
A voir gratuitement sur la plateforme
de VOD TV5MONDEplus.

innatendu... Il est ouvert à tous les
pays, hors France métropolitaine.
Le texte gagnant sera mis en musique
par
un
artiste
invité
par
l'association
Chansons
Sans
Frontières.
Date limite de participation : le 12
décembre !
En savoir plus

Voir

Vie de l'association

Appel à cotisations 2021
Vous souhaitez retrouver d'anciens
camarades de classe, vous créer des
opportunités professionnelles et vous
appuyer sur un réseau mondial
d'Alumni ?

L'Union-ALFM recherche des
rédacteur.ice.s
Nous recherchons des rédacteur.ice.s
pour notre lettre d’information ! Si
vous aimez écrire et que vous
souhaitez contribuer à la création de
contenus pour l’Union-ALFM,
contactez-nous !

Adhérez à l'association pour
seulement 10€ / an (paiement en
ligne sécurisé) et rejoignez le réseau
ALFM.
J'adhère

Je contribue

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

Union-ALFM
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contact@union-alfm.fr
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