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Mot de la présidente de l’ALFM :
Au-delà de la volonté de renforcer les
liens entre les anciens élèves des lycées français à travers le monde, la
mise en place du FOMA répond à la nécessité d’associer davantage les élèves
à la vie et à l’avenir des établissements
du réseau.
L’ALFM est donc heureuse de vous accueillir 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’enseignement 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 deuxième édition que je souhaite conviviale et constructive.
Anne-Marie DESCÔTES

3

LE FORUM
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
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13h30/15h :
15h/16h15 :

déjeuner
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
6

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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