
« L’A
SSO

CIA
TIO

N
 D

ES LYCEES FRAN
ÇAIS D

U
 M

O
ND

E, UNE OPPORTUNITE »

     
     

   P
ROCHAIN

 R
EN

DE
Z-

VO
U

S 
À 

VI
EN

N
E 

PO
U

R 
LE

 F
O

M
A

 2
01

3.

23 avril 

2011
2   fo rum mond ia l  des  anc iens  é lèves

 des lycées français du monde
C as ab lanc a ,  MAROC

e





Mot de la présidente de l’alFM :

Au-delà de la volonté de renforcer les 
liens entre les anciens élèves des ly-
cées français à travers le monde, la 
mise en place du FOMA répond à la né-
cessité d’associer davantage les élèves 
à la vie et à l’avenir des établissements 
du réseau.
 
L’ALFM est donc heureuse de vous ac-
cueillir à Casablanca, au Maroc, pour 
ce second forum mondial des anciens 
élèves des lycées français dans le 
monde.

sophia alaMi MerroUni

Mot de la directrice de l’aeFe : 

Plus qu’un forum d’anciens élèves, le 
FOMA constitue un moyen de renforcer 
le réseau des anciens élèves des lycées 
français dans le monde et d’assurer la 
pérennisation des valeurs de l’ensei-
gnement français à l’étranger.

Après avoir organisé le premier Forum 
Mondial des anciens élèves du réseau à 
Paris en Mars 2009, l’AEFE est heureuse 
d’apporter son soutien à cette deu-
xième édition que je souhaite convi-
viale et constructive. 

anne-Marie descÔtes
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8h30/9h30 :  accUeil des congressistes, salle des congrès de l’hÔtel royal MansoUr

9h30/11h :  oUvertUre dU FoMa
•	  Animation de toute la journée par thomas roUchié et vicky soMMet.  

 AniMAtiOn MusiCALE par yasmine BenaBdallah, (guitare), élève du  
 Lycée Lyautey
 ALLOCutiOn d’OuvErturE : anne-Marie descÔtes, directrice de l’AEFE.
 MOt d’ACCuEiL Et dE PrésEntAtiOn :

•	 Mohamed sajid, Maire de Casablanca
•	 jean-christophe deBerre, directeur général de la MLF ( Mission Laïque 

Française ).
•	 delphine Borione, directrice de la politique culturelle et du français à la 

direction Générale de la mondialisation du développement et des partenariats 
au Ministère des Affaires étrangères et européennes.

•	 andré Ferrand, sénateur représentant les français établis hors de France.
•	 Bruno joUBert, Ambassadeur de France au Maroc.
•	 Projection du film sur « les anciens des lycées français au Maroc » réalisé 

par l’atelier cinéma du second cycle du Lycée Lyautey.
•	 sophia alaMi MerroUni, Présidente de l’ALFM.
•	 rachid BenMokhtar, Actuel président de l’Observatoire de développement 

Humain, ancien ministre de l’Education nationale, ancien président de 
l’université Al Akhawayne d’ifrane et membre résident de l’Académie Hassan 
ii des sciences.

•	 Mohamed Berrada, professeur à l’université Hassan ii, ancien ministre de 
l’Economie, ancien ambassadeur du Maroc en France président du centre de 
recherches LinKs.

•	 hakima hiMMich, présidente de l’Association de lutte contre le sida, chef 
du service des maladies infectieuses à ibn rochd à Casablanca.

•	 laila MaMoU, Présidente du directoire de Wafasalaf.

11h/11h15 :   paUse caFé

11h15/13h15 : ateliers théMatiqUes en soUs-coMMissions :  « L’association  
  des anciens des Lycées français du monde, une opportunité »

•	  atelier 1 : construction et optimisation du réseau. les associations  
    locales, leur création et coopération

•	  atelier 2 : alFM et le fonctionnement du réseau des anciens
•	  atelier 3 : relations entre l’alFM et les instances officielles

13h15/13h30 :  photo de groUpe  

le ForUM
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13h30/15h : déjeUner 

15h/16h15 :  reprise dU ForUM et  synthèse des ateliers en séance plénière
•	  Message de Marie-christine saragosse, directrice générale de 

tv5MOndE, partenaire du Forum.
•	  synthèse des ateliers présidée par khalid Belyazid, directeur général du 

groupe de presse Eco Médias. synthèse des ateliers par les trois rapporteurs.
•	 débat en salle plénière. 
•	 rédaction de la déclaration finale et de «la résolution de 

casablanca». 

16h15/16h30 :  paUse caFé

16h30/18h30 :  séance plénière de clÔtUre.
•	  discours de Fouad laroUi, diplômé de l’école des ponts-et-chaussées 

de Paris, Professeur d’économétrie à l’université d’Amsterdam, écrivain 
et auteur de « une année chez les Français » sélectionné pour le Prix 
Goncourt 2010.

•	  témoignage de leila ghandi, auteur, photographe, réalisatrice, elle a 
reçu au sénat français le trophée EuroMed de la réussite 

•	  annonce du prochain pays organisateur, vienne en autriche, avec 
présentation et projection d’un film sur le lycée français de vienne.

•	  remise de « la Bannière » du FOMA et du Livre d’or au prochain comité 
organisateur par le président de l’AAELL et la présidente de l’ALFM.

•	 Lecture de la synthèse finale et lecture de la « résolution de casablanca » 
par sophia alaMi MerroUni.

19h30/21h :  soirée -diner de gala
       19h30 :  cocktail au lycée, sur le parvis de la salle delacroix, animé par l’orchestre 
 chawki de musique traditionnelle (harpe marocaine et percussion).
           21h :  diner de clôture organisé par l’aeFe et le lycée lyautey – salle delacroix

•	  Mot d’accueil par didier Montant, proviseur du Lycée Lyautey.
•	  noureddine koMiha, président de l’AAELL.
•	 anne-Marie descÔtes, directrice de l’AEFE.
•	  Concert de piano par Melle dina Bensaid, ancienne élève du Lycée Lyautey.
•	  diner traditionnel marocain, offert par l’AEFE et organisé avec le Lycée Lyautey.
•	  Animation de la chanteuse Maria naciri, ancienne élève du Lycée Paul 

valery de Meknès.

23h30 :  Fin de la soirée.
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theMes des ateliers - eleMents de cadrage des deBats : 11h15/13h15
Eléments pour la préparation des interventions ; Ce document de travail sera enrichi par 
les propositions des intervenants .Les éléments de cadrage présentés ci-après constituent 
le fil conducteur de la journée et guident l’élaboration des propositions constitutives de la 
déclaration finale

atelier 1 : « constrUction et optiMisation dU réseaU. les associations locales, 
leUr création et leUr coopération ».
L’Atelier 1 se posera en un premier temps la question du sens et de l’utilité d’associations 
locales d’anciens Elèves à travers « le monde des anciens élèves du monde ». L’intérêt pour 
chaque ancien, mais aussi pour les établissements de l’enseignement français à l’étranger.
En un deuxième temps il exposera quelques expériences vécues de créations d‘associations 
locales : réussites et échecs, chances à saisir et obstacles à surmonter. L’aide que peut 
apporter l’ALFM pour créer des associations locales.

Président de séance : Ferdi akdag, de l’association des anciens élèves du Lycée   
           français de vienne.   
rapporteur : timea havel, ALFM Budapest.
Modérateur : ahmed Mernissi, ALFM Casablanca.
témoignage : timea havel, ALFM Budapest.

atelier 2 : « l’alFM et le FonctionneMent dU réseaU des anciens »
nous voyons l’ALFM comme un outil mis à la disposition des associations locales et de leurs 
membres, comme un point de rencontre des anciens qui n’ont pas d’associations locales et 
enfin comme la mise en relief de l’importance d’un réseau d’anciens plus visible grâce à une 
structure commune.

avec les anciens, de l’étUdiant aU senior :
•	 Mise en place d’un parrainage des étudiants en France
•	 Facilitation d’accès aux stages en entreprises pour les étudiants
•	 Mise en contact d’anciens sans association locale et aide à la création de leurs 

associations locales.
•	 relais à l’échelle du réseau des initiatives et actions locales.
•	 Mise en commun et diffusion de connaissances, de savoir-faire et d’action réussies pour 

dynamiser l’ensemble des associations.

consolidation dU réseaU :
•	 Les associations locales
•	 Le site alfm.fr
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Président de séance : christophe BarBe, ALFM Bruxelles.
rapporteur : rima sleiMan,  ALFM Beyrouth
Modérateur : Francine Mallet-laMy, ALFM La Haye.

atelier 3 : « relations entre l’alFM et les instances oFFicielles »
L’atelier 3 a pour objet de baliser la voie vers la définition d’une nouvelle attitude de 
partenariat entre l’association et les instances administratives, entre autres, celles des 
collèges et lycées.
Cette attitude devra faire du partenariat avec l’association un des instruments privilégié 
permettant de concrétiser la nouvelle politique des réseaux de l’AEFE ; et qui vise, notamment 
à associer les anciens élèves à l’actualité des établissements scolaires.

Président de séance : noureddine koMiha, ALFM Casablanca.
rapporteur : jean Bastianelli, ancien élève du Lycée Français de Londres.
Modérateur : harold hyMan, ALFM new York.
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Contacts FOMA :
M. Noureddine KOMIHA 
archi@komiha.com

Site internet ALFM :
www.alfm.fr

M. Ahmed MERNISSI
amernissi1@gmail.com 
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