
La Mission laïque française organise son congrès annuel à la cité internationale universitaire de Paris* 
du 6 au 8 avril sous le thème Accueillir l’enfant, accompagner l’élève, bâtir une culture d’établissement. 

L’objectif de ce congrès est de rassembler les acteurs qui font vivre les écoles et les lycées français à 
l’étranger, des enseignants et représentants d’académies de France, ainsi que des partenaires ins-
titutionnels de la Mission laïque française. C’est une occasion unique de rencontres dans un esprit 
d’échange autour d’une réflexion sur l’importance d’une culture d’établissement au service de l’élève.

Pour cette nouvelle édition, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
inaugurera le congrès au côté du président de la Mission laïque française, François Perret.

Chaque année, la Mission laïque française 
rassemble autour d’une question contemporaine 
liée à l’éducation, les personnels d’encadrement 
des établissements qui composent son réseau 
traditionnel (écoles, collèges et lycées en pleine 
responsabilité et partenaires de la Mlf, de l’OSUI 
et de la MLCI).

L’État souhaite doubler d’ici 2030 le nombre 
d’élèves de l’enseignement français homologué à 
l’étranger (EFE).

Comment y parvenir ? 

Car pour les publics à l’étranger, l’enseignement 
français, c’est d’abord l’établissement auquel 
ils accordent leur confiance : il incarne la culture 
scolaire qu’ils ont choisie, il accueille leurs enfants, 
il porte leurs espoirs de réussite, il réunit une 
communauté censée participer à leur éducation. 

Pourquoi s’y intéresser maintenant ? 

L’école, comme institution, ne s’impose plus 
d’elle-même. Quand elle est obligatoire, elle 

doit tout de même chaque jour justifier son efficacité 
et son utilité sociale ; quand elle ne l’est pas comme 
à l’étranger, elle doit incessamment convaincre pour 
conserver ses élèves. Face à l’individualisme qui 
sculpte les sociétés libérales modernes et rend si 
difficile l’entente sur un horizon commun, l’école doit 
contrebattre des effets de dispersions, voire de prises 
d’intérêt qui troublent sa mission ; Si elle n’y parvient 
pas, comment croire à la vie en société ? Si elle n’est 
qu’un objet de consommation, comment 
croire à l’éducation ? 

Jean-Christophe Deberre 
directeur général de la Mlf.
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Aux multiples réflexions en cours, la Mlf souhaite que le cycle des deux congrès de 2019 et 2020, 
enrichis de ceux de New-York (attractivité de l’EFE) et Deauville (qu’est-ce qu’une pédagogie laïque ?) 
apporte une contribution qui aborde la valeur de l’EFE sous l’angle de la cohésion et de l’efficacité de 
l’établissement.

Une réflexion autour de trois publics 

• Les élèves : Qui sont-ils ? Comment les accueillir dans une école hospitalière ? 

• Les parents : Comment convaincre de nouveaux publics de la pertinence d’engager leurs enfants 
dans une scolarité française, puisqu’à effectif constant, l’objectif ne peut être atteint ? 

• Les enseignants : Où trouver le savoir-faire pédagogique enraciné dans la tradition française et 
adapté au contexte international pour accompagner chaque élève dans sa réussite scolaire ? 

La Mlf souhaite ainsi développer lors de ce congrès le dialogue entre pairs, la problématisation des 
situations, l’interpellation du monde de la recherche pour qu’il puisse nourrir la culture scolaire à 
l’étranger de tout l’apport des sciences cognitives et comportementales autour de la construction de 
l’enfant et de la culture d’établissement. 

500 personnes sont attendues pour ce congrès. Entre séances plénières, tables-rondes, débats 
et ateliers, le congrès sera animé par des chercheurs, pédagogues, sociologues de renom et des 
représentants d’établissements : Sylviane Giampino, Patrick Ben Soussan, Xavier Aragay, Claire 
Brisset, Michel Develay, Ange Ansour, Ron Canuel, Nicolas Beudon, Katarina Kordulakova, Erick Prairat, 
Marie-Pierre Carlotti, Magdalena Kohout-Diaz, …

Melissa Canat
Chargée de communication

melissa.canat@mlfmonde.org
+33 (0) 1 45 78 42 58

À propos de la Mission laïque française 

La Mission laïque française est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, elle est à la tête d’un 
réseau de 109 établissements d’enseignement français à l’étranger scolarisant plus de 60 000 élèves dans 38 pays. 
Elle mène également 19 actions de coopération éducative dans 9 pays.

Au Maroc, la Mlf 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. Cette association de droit ivoirien à but non lucratif poursuit en Côte d’Ivoire 
les objectifs de la Mission laïque française.

Pour en savoir plus :
bit.ly/congres-mlfmonde-19

Merci de confirmer votre présence  
auprès de : 

Sarah Le Roux
Attachée de presse

s.leroux@millesoixantequatre.com
+33 (0) 1 85 76 12 09
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