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Un événement co-organisé
par l’AEFE, l’Ambassade de France en Tunisie et la Mlf

les associations d’anciens de Tunis et l’Union-ALFM

Bienvenue à Tunis ! 
 
Bienvenue au 5e FOrum Mondial des Anciens élèves des 
lycées français du monde ! 

Vous avez passé un an, quelques années ou toute votre 
scolarité dans un ou plusieurs de ces établissements et vous 
avez en commun cette éducation à la française et cette 
expérience multiculturelle.

En 2019, à l’invitation des associations d’anciens élèves de 
Tunisie, le FOMA est accueilli à Tunis !

Au programme : rencontres, discussions, témoignages, 
ateliers, table ronde et, pour la première fois, des activités 
sportives afin de nourrir nos souvenirs et nos projets autour 
des principaux enjeux du réseau mondial des anciens élèves.

en lien avec le Lycée français Pierre-Mendès-France, le Lycée français 
Gustave-Flaubert et l’Ecole internationale de Carthage

AMBASSADE DE FRANCE
EN TUNISIE

L y c é e  F r a n ç a i s
Pierre Mendès France

Lycée Gustave Flaubert 
La Marsa



Les organisateurs
AEFE
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, 
établissement public sous la tutelle du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, assure le pilotage et l’animation 
du réseau des 496 établissements d’enseignement français à 
l’étranger homologués par le ministère de l’Education nationale 
et de la Jeunesse. Plus de 355 000 élèves y sont scolarisés dans 
137 pays (1/3 de Français,2/3 d’étrangers).
 En étroite collaboration avec le MENJ, l’AEFE s’attache à mettre 
en œuvre une politique pédagogique et éducative ambitieuse, 
notamment dans le domaine des langues étrangères. 
L’AEFE soutient activement le développement du réseau des 
anciens élèves, notamment par le dispositif des BEM (Boursiers 
Excellence Major), la plateforme AGORA (lien entre les lycéens 
et les jeunes anciens autour des questions d’orientation), 
la création du trophée de l’ancien.ne élève depuis 2017, la 
création de la plateforme alfm.fr depuis fin 2017 (destinée à 
tous les anciens élèves) et son soutien à l’Union-ALFM.

La Mission Laïque Française (Mlf)
Association à but non lucratif créée en 1902 et reconnue d’utilité 
publique depuis 1907, la Mission laïque française (Mlf) crée et 
gère des écoles, collèges, lycées dans le monde. La Mlf propose 
une ingénierie pédagogique aux entreprises et établissements 
qui souhaitent être affiliés à son réseau en prenant soin de 
s’adapter aux contextes linguistiques, culturels et économiques 
des pays où elle est installée. Au Maroc, la Mission laïque 
française est implantée sous le sigle OSUI (Office scolaire et 
universitaire international), association sœur à but non lucratif 
créée en 1996. En Côte d’Ivoire, la Mission laïque Côte d’Ivoire 
(MLCI) a été créée en 2014 pour gérer le lycée international 
Jean-Mermoz d’Abidjan. La Mission laïque française est liée 
à l’État par le ministère des Affaires étrangères et l’Education 
nationale ainsi qu’avec l’AEFE (agence pour l’enseignement 
français à l’étranger). Elle s’inscrit dans les grandes orientations 
de la politique étrangère de la France et suit les directives 
du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur 
la conformité des programmes des établissements scolaires 
homologués.

Message de Monsieur Olivier Poivre d’Arvor, 
Ambassadeur de France en Tunisie

Cette  5ème édition du FOrum Mondial des Anciens des ly-
cées français du monde (FOMA) ne pouvait se dérouler ail-
leurs qu’à Tunis. Les associations locales des anciens élèves 
de Pierre Mendes France, Gustave Flaubert et de Carnot l’at-
tendaient avec autant d’enthousiasme que d’impatience.

Je me réjouis de ce choix de la Tunisie qui met en valeur l’am-
bition de notre réseau et le dynamisme dont ses adhérents font 
preuve, au quotidien, pour permettre aux nouveaux élèves 
d’inscrire leurs pas dans la lignée des anciens. Ces anciens 
dont l’engagement s’avère essentiel pour le rayonnement et 
le développement de l’enseignement français dans le monde.

J’ai souhaité leur rendre hommage en apportant ma pierre à l’édi-
fice. Ainsi, chaque année aux beaux jours, les jardins de la Rési-
dence de France accueillent un pique-nique convivial rassemblant 
l’ensemble des anciens élèves des établissements français de Tu-
nisie. Ce moment de partage enrichit et consolide les liens qui les 
unissent autour des valeurs que porte ce réseau unique au monde.

Ce réseau, nous avons aussi l’ambition de l’encourager à 
s’agrandir et à se renforcer, ici en Tunisie dans un premier 
temps, où nous portons un projet unique, « Tunisie pilote », 
qui permettra l’ouverture de nouveaux établissements, à pro-
gramme français, répartis sur l’ensemble du territoire tunisien 
dans les années à venir. Ce seront, à terme, autant d’anciens 
élèves qui viendront rejoindre cette grande communauté.

Aujourd’hui, à l’occasion de cette 5ème édition du FOMA, je 
souhaite la bienvenue à l’ensemble des ambassadrices et des 
ambassadeurs des anciens élèves des lycées français du monde. 
Et je souhaite bien sûr plein succès au FOMA Tunisie 2019 !

Olivier Poivre d’Arvor



Les organisateurs

L’association mondiale Union-ALFM
En avril 2010, dans la dynamique du 1er FOMA (Forum mondial 
des anciens élèves) en 2009, était créée l’association des anciens 
des lycées français du monde (Union-ALFM).

Association loi 1901, l’Union-ALFM vise à rassembler les 
associations d’anciens et les anciens au sein d’un même réseau.

Elle comporte un conseil d’administration de 12 membres (dont 
deux membres de droit, l’AEFE et la Mlf), élu le 6 octobre 2018 
à Paris. Elle vise à fédérer les associations d’anciens, à aider les 
anciens élèves à se constituer en association et co-organise les 
FOMA. Quelque 80 associations existent à travers le monde. 
D’autres sont en cours de création.

Ses missions :
ENCOURAGER la création d’associations d’anciens élèves au 
niveau local.
SOUTENIR les projets des associations d’anciens élèves et le 
renforcement des liens entre les établissements du réseau et 
leur pays d’implantation.
VALORISER l’action des associations au service du rayonnement 
culturel et économique de la France.
RENFORCER les liens d’amitié et de solidarité entre les anciens 
élèves.
ACCOMPAGNER les élèves issus du réseau dans leur projet 
d’études supérieures, en France comme à l’étranger.
DÉVELOPPER les relations professionnelles de ses membres.
PROMOUVOIR le modèle éducatif français et les valeurs qui y 
sont associées.

7 500 
membres

105
associations ou 
groupes locaux

110 
pays 
représentés

250 
événements 
créés

700 
opportunités 
professionnelles

alfm.fr est un réseau social, associatif et professionnel.
Destinée à tous les anciens élèves, quels que soient leur 
âge ou la durée de leur scolarisation dans un lycée français 
du monde, cette plateforme numérique est un site sécurisé 
disponible après connexion.

Créee fin 2017, en un an, elle est devenue un lieu d’échange 
et de partage incontournable pour les anciens.
En mode connecté multi écrans, elle permet aux anciens 
élèves qui y ont créé leur profil, d’échanger entre eux, de faire 
connaitre leurs projets, d’organiser des événements, d’animer 
le réseau associatif, de constituer des groupes thématiques, et 
aussi de trouver ou de poster une offre de stage ou d’emploi.

Le réseau social alfm.fr est mis à disposition par l’AEFE et 
animé en collaboration avec l’association mondiale Union-
ALFM et les associations d’anciens.

Toutes les associations d’anciens qui le souhaitent peuvent y 
créer un espace privé pour communiquer avec leurs membres.

Inscrivez-vous sur le site www.alfm.fr 
et rejoignez la communauté !

@ReseauALFM



Les associations d’anciens
  coorganisatrices

L’association des anciens élèves du lycée Carnot
Le lycée Carnot était l’héritier du premier collège français de 
Tunisie, le collège Saint-Louis, situé dans la médina créée par 
l’abbé Bourgade. 13 ans après, ce collège ferme ses portes, mais 
le cardinal Lavigerie inaugure à Carthage un collège du même 
nom. C’est en 1881, date de l’instauration du protectorat français, 
que le clergé décide de créer le collège Saint-Charles à Tunis, qui 
ouvre en 1882.

En 1889, le clergé cède le collège à l’administration française. Il 
devient le lycée Sadiki, en hommage à Sadok Bey, puis est appelé 
lycée de Tunis et enfin lycée Carnot en 1894. 
Les effectifs augmentant, le lycée est agrandi et des annexes 
sont bâties à Carthage, Salammbô, ou achetés (Mutuelleville et 
la Marsa).

Lorsque la France remet le lycée à la Tunisie le 18 juillet 1983, 
celui-ci prend symboliquement le nom d’un ancien élève du 
lycée Carnot, le Président Bourguiba. Il est aujourd’hui le premier 
lycée-pilote en Tunisie et accueille les élèves les plus brillants de 
la région du grand Tunis, qui réussissent souvent les concours 
d’entrée aux grandes écoles françaises et étrangères. Le lycée 
Carnot a fait partager pendant près de 89 ans « la langue et la 
culture françaises » à des générations de jeunes, venus de tous 
les milieux sociaux. C’est aujourd’hui le site de l’Institut français 
de Tunisie. Malgré la fermeture du lycée, et depuis 36 ans, des 
associations d’anciens élèves du lycée Carnot continuent à agir 
à Tunis, à Paris pour le plaisir des anciens élèves qui ont tous été 
marqués par l’éducation reçue et l’esprit d’ouverture !

Présidente : Madeleine BENNACEUR – www.carnottunis.com

L’association des anciens élèves  
du Lycée Pierre-Mendès-France : l’AAPMF - Mutu
L’association a été lancée le 1er octobre 2016 à l’occasion du 
soixantenaire du « lycée mixe de Mutuelleville » rebaptisé lycée 
Pierre-Mendès-France en 1983.
Elle a pour ambition d’être une passerelle entre le lycée, les 
nouvelles et les anciennes générations des ex-lycée/nnes de 
PMF/Mutu. Elle s’est donné comme objectif premier la facilitation, 
le renforcement et l’accroissement du sens de l’amitié et de la 
solidarité entre anciens mais aussi d’aider au rayonnement dy 
lycée PMF en Tunisie et à l’étranger.
Elle organise une dizaine d’événements par an (#mutulounge, 
#mutubeach etc) qui rassemblent plusieurs centaines d’anciens 
et contribue activement à la rencontre annuelle des anciens 
des lycées français de Tunisie, le « déjeuner sur l’herbe» à la 
résidence de France, initié par S.E Olivier Poivre d’Arvor en mai 
2017, auquel participe plus de 1 000 anciens de Tunisie.
L’association est représentée au conseil d’établissement du 
lycée, participe au Forum des Métiers et organise l’événement de 
remise des diplomes du baccalauréat et se veut être la mémoire 
vivante de l’histoire et de la tradition du lycée.

Président : Sami BAHRI – www.aapmfmutu.org

L’association des anciens élèves  du lycée Gustave Flaubert 
– La Marsa
Le lycée Cailloux, puis Lycée français de la Marsa pour enfin 
devenir lycée Gustave-Flaubert, a une longue histoire, riche 
en évènements,en talents, multiculturelle, qui a marqué des 
générations d’anciens. L’établissement a fêté l’année dernière 
ses 70 ans en rassemblant autour d’un évènement culturel 
et social ses anciens élèves des générations de 1948 à 2018.
Relancée en 2017, l’association est un forum d’échange. Elle a 
organisé plusieurs pots des retrouvailles entre anciens,des sorties 
culturelles. Elle co-organise également avec l’ambassade et les 
deux autres associations d’anciens de Carnot et Mutu le pique-
nique des anciens à la Résidence de France. Elle est présente 
au conseil d’établissement, assiste l’association des parents 
d’élèves dans l’organisation du forum des métiers et organise 
avec le lycée des rencontres et des projets culturels
et éducatifs.

Présidente : Maya BOUREGHDA



Les établissements
accueillant le FOMA

Lycée Pierre-Mendès-France (PMF)
Il y a soixante ans, le 1er octobre 1956, le lycée de Mutuelleville 
était inauguré en tant qu’annexe du lycée Carnot. C’est à 
l’occasion de la visite en Tunisie du Président de la République 
française, M. François Mitterrand, que le lycée de Mutuelleville 
deviendra le 28 octobre 1983 le lycée Pierre-Mendès-France, en 
hommage à l’artisan de l’autonomie interne de la Tunisie en 1954, 
puis de son indépendance en 1956.
Devenu aujourd’hui une institution scolaire reconnue en Tunisie, le 
lycée accueille près de 1860 élèves. Il est l’un des 72 établissements 
en gestion directe (EGD) de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE), et joue un rôle de premier plan dans 
la diffusion de la langue et de la culture françaises auprès de 
nombreux jeunes tunisiens et étrangers.
De nombreuses personnalités, anciens élèves du lycée « PMF », se 
sont illustrées dans le domaine des arts, des lettres, de l’économie 
et de la politique aussi bien au niveau national que mondial.
Notre établissement a pour responsabilité de transmettre les 
valeurs de l’effort et de l’humilité, le respect ainsi que la solidarité 
et le partage, la tolérance et l’écoute.
Un lycée d’excellence où l’élève travailleur peut ambitionner les 
plus belles poursuites d’études supérieures, et où tout élève est 
un citoyen en devenir.

Proviseur : Thierry Verger
Lycée Pierre-Mendès-France 
9, rue Pierre Mendès France, Tunis 1082

Lycée Gustave-Flaubert – La Marsa
Le lycée Gustave-Flaubert est situé sur les collines de la Marsa, 
banlieue de Tunis, en bord de mer. Il accueille 1567 élèves et 
dispose d’un internat. 
Le 1er octobre 1948, des agriculteurs et des fonctionnaires français 
dispersés dans l’intérieur de la Tunisie fondent « la Société du 
Collège Maurice Cailloux » dans le but de construire un collège 
privé et un internat pour leurs enfants. Le 30 juin 1955,  le collège 
est racheté par l’Etat Français. Le collège, qui sert d’annexe au 
Lycée français de Carthage, récemment construit, est agrandi puis 
inauguré en 1959.
Le Lycée français de Carthage est remis à l’Etat Tunisien en 1961 
et en conséquence,  le collège Maurice Cailloux devient « Lycée 
français de La Marsa ». Cependant, les habitants de la Marsa et 
une majorité d’élèves  l’appellent « lycée Cailloux ».
Le 27 mai 1998, le lycée devient officiellement le lycée Gustave-
Flaubert. 1998 marque le 140ème anniversaire du voyage en 
Tunisie de Gustave-Flaubert, auteur inoubliable de Salammbô.

Proviseur : Jean-Jacques Moiroud
Lycée Gustave-Flaubert 
16, rue Othaman kaak - 2078 La Marsa

École internationale de Carthage (EIC)

L’école internationale de Carthage (EIC), créée en 2007, est une 
école tunisienne privée, homologuée par le ministère français 
de l’Education Nationale et de la Jeunesse de la petite section 
jusqu’à la terminale. L’établissement est partenaire de l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger. L’EIC accueille 2617 
élèves.

A l’EIC les élèves sont préparés au diplôme national du brevet, 
ainsi qu’au baccalauréat : séries L, ES, S et STMG. 

Proviseur : Abdelaziz Smail
EIC - Les Jardins de Carthage 
2046, Ain Zaghouan, Tunis



Programme

Vendredi
12 avril 2019

Lycée Gustave-Flaubert 
14h30
Café d’accueil
15h00 - 17h00
Retrouvailles et après-midi tunisienne

Samedi
13 avril 2019

Forum Mondial des Anciens Elèves
Lycée Pierre-Mendès-France 
9h00
Café d’accueil et enregistrement des participants

9h30
Ouverture officielle du FOMA 2019 

10h30
Photo de famille

10h45
Ateliers thématiques
1. La solidarité intergénérationelle entre anciens
2. La relation entre lycée et anciens
3. La dynamisation des associations d’anciens
4. La consolidation du réseau mondial
5. L’enseignement français à l’étranger : passé, présent, futur

13h00
Déjeuner à la cantine

Samedi
13 avril 2019

Lycée Pierre-Mendès-France
14h30
Séance plénière
Grands témoins
Table ronde « Les anciens, porteurs d’avenir »
Restitution opérationnelle des ateliers thématiques

17h30
Clôture

Soirée de Gala
Golf Résidence Gammarth
Soirée de Gala 
20h30
Côtes de Carthage 
Gammarth 
2070 La Marsa

Dimanche
14 avril 2019Ecole internationale de Carthage 

10h00
Activités sportives et culturelles
Au choix pour les participants :
Activités sportives au lycée, randonnée pédestre culturelle à 
Carthage, atelier street-art

12h30
Brunch

Résidence de France en Tunisie 
18h00 - 20h00
Cocktail (sur invitation)



Informations pratiques

Vendredi
12 avril

Lycée Gustave-Flaubert - La Marsa
16 rue Othaman Kaak 
2078 L a Marsa 
Tel : +216.31.355.600

Carthage Thalasso Resort
Les côtes de Carthage 
2070 Gammarth
Tel : +206.71.910.111

Dimanche
14 avril

Ecole internationale de Carthage 
Les jardins de Carthage
2046, Ain Zaghouan
Tel : + 216.71.777.722

Samedi
13 avril

Lycée français Pierre-Mendès-France
9, rue Pierre-Mendès-France, 
1082 Tunis
Tel : +216.70.014.900

 Golf Résidence Gammarth
 Côtes de Carthage 
 Gammarth 
 2070 La Marsa



Quelques mots en arabe

Bonjour : salam
Bienvenue : marahba bik
Comment allez-vous : chniya ahwélék ?
Ça va bien : labès
Oui : ey
Non : lè
De rien : mén’ghir mziyya
Je vous en prie : mén  fadh lek 
Merci : choukran OU bara kallahou fik
Je m’appelle : esmi
Pardon : samahni
C’est combien ? : qaddach hédha ?
Gauche : lissar
Droite : limine
Regarde : chouf
S’il te plait : aychek
S’il vous plaît : men fadhlek
Maison : dar
Aéroport : matar
Restaurant : restaurant
Hôtel : outil
Au revoir : bessléma



Contacts

Ambassade
de France
en Tunisie

Dominique MAILLARD 
Coordonateur pays AEFE. Conseiller pour l’enseignement scolaire 
en Tunisie et en Libye.
dominique.maillard@institutfrançais-tunisie.com

AEFE Raphaëlle DUTERTRE
Responsable des relations avec les élus et les anciens élèves
raphaelle.dutertre@diplomatie.gouv.fr
+33 6 77 76 34 57

Marie HECKENBENNER
Chargée de mission anciens élèves
marie.heckenbenner@diplomatie.gouv.fr
+33 6 26 81 63 05

Marine CAILLIAU
Chargée de mission anciens élèves (Zone Europe)
marine.cailliau@alfm.fr
+32 2 379 08 60

Association 
Union-ALFM

Dominique TCHIMBAKALA
Présidente de l’Union-ALFM
contact@union-alfm.fr

MLF Michel BUR
Adjoint au Directeur général 
accueil.mlf@mlfmonde.org

Les organisateurs remercient : 








