
 #congrèsMlf



Participez  
au congrès …  

#autrement

congres.mlfmonde.org/paris2019

Assistez aux plénières retransmises en direct 

Suivez le congrès heure par heure  
sur Twitter grâce au hashtag #congrèsMlf 

Interagissez en posant vos questions  
aux conférenciers via Twitter  

ou depuis le site dédié



 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 ? 

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 neuf 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.

Jean-Christophe Deberre 
Directeur général de la Mission laïque française 
et de l’Office scolaire et universitaire international
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Niveau 3
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Niveau 1
1 Auditorium Adenauer
   1a Salon Wilson
   1b Salon Biermans-Lapôtre
2 Salon Honnorat
3 Salon Gulbenkian
6 Salon David-Weill

Niveau 0
12 Salle polyvalente

Niveau -1
14 Salle Nathan

Liste des exposants
 Salon Honnorat
1 Mission laïque française 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
2 TV5 Monde 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
3 Les Savanturiers (CRI) 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
4 CNED 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
5 Académie de Paris 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
6 CFE 
Lundi 8 avril

 Salon Wilson
7 Réseau Canopé 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
8 Solidarité Laïque 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
9 Livre Jeunesse 
Lundi 8 avril
10 Le Bal - Ersilia 
Dimanche 7 avril
11 Refer 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus

 Salon Biermans-Lapôtre
12 EduMedia 
Du samedi 6 avril au dimanche 7 avril inclus
12 Éditions Retz 
Lundi 8 avril
13 Éditions Bordas 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
14 LDE 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
15 Onisep 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
16 CIEP 
Du samedi 6 avril au lundi 8 avril inclus
17 Pix 
Lundi 8 avril



SAMEDI 6 AVRIL
12h00-13h15 | Accueil

13h30-14h30
Ouverture officielle
François Perret (président de la Mission laïque française)
Jean-Michel Blanquer (ministre de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse)

14h30-15h00
Présentation de la problématique
Jean-Christophe Deberre (directeur général Mlf/OSUI)

15h00-15h45
Conférence inaugurale
Sylviane Giampino (vice-présidente Haut Conseil de la 
famille, de l’enfance et de l’âge)

15h45-16h15

Convention des droits de l’enfant / le droit à l’identité
Claire Brisset (présidente du concours C’est ton droit !)

16h15 -16h45 > Intervalle Forum

16h45-17h45
L’enfant, la famille : de l’art d’élever des enfants 
[im]parfaits
Dr Patrick Ben Soussan (pédopsychiatre)

17h45-18h15

Quel lien entre parcours scolaire et identité ?
Élèves élus au Conseil Vie Lycéenne (CVL) Mlf Espagne,  
Florence et Paris
Sylvie Carot (chef d’établissement, collège français international 
Marguerite Yourcenar, Reús - Espagne)
Loïc Chatton (proviseur du lycée français René Verneau,  
Gran Canaria - Espagne),
Maëlle Stévanin (déléguée à la Vie Lycéenne et Collégienne, 
académie de Paris)

18h15-18h30

Les familles de nos élèves sont nos alliées
Marie-Pierre Carlotti (directrice du lycée franco-américain de 
San Francisco)

18h30-19h00
Interférences
Jean-Christophe Deberre (directeur général Mlf/OSUI)
Ron Canuel (président-directeur général de Partenariat en 
Éducation, Toronto)

19h00 | Fin de la première journée

DIMANCHE 7 AVRIL
8h30-9h00 | Accueil

9h00-10h15
Réinventer l’éducation, une nécessité
Xavier Aragay (directeur de Reimagine Education Lab)

10h15-11h00
L’apport de la recherche scientifique – en quoi  
s’impose-t-elle à l’école ?
Pascale Toscani (docteure en psychologie cognitive)

11h00-11h15

Recherche/action sur les neurosciences dans le réseau 
OSUI (Maroc)
Pascale Toscani (docteure en psychologie cognitive) 
Catherine Bellus (proviseure du lycée français international 
Louis-Massignon, coordinatrice du réseau OSUI, Casablanca) 
Audrey Bertin (conseillère pédagogique 1er degré, Casablanca)

11h15 -12h00 > Intervalle Forum

12h00-13h15
Quelle éthique pour l’enseignant ?
Eirick Prairat (professeur de philosophie de l’éducation)

13h15-15h00 | Pause déjeuner

15h15-16h15
Pour une école inclusive
Magdalena Kohout-Diaz (professeure des universités en 
sciences de l’éducation)

16h15 -17h00 > Intervalle Forum

17h00-18h15
L’établissement scolaire, lieu de culture
Michel Develay (professeur émérite des universités)

18h15-18h30
Interférences
Jean-Christophe Deberre (directeur général Mlf/OSUI)
Ron Canuel (président-directeur général de Partenariat en 
Éducation, Toronto)

18h30 | Fin de la deuxième journée

LUNDI 8 AVRIL
8h30-9h00 | Accueil

9h00-10h15
L’expérience du « design thinking » : cas d’école
Nicolas Beudon (conservateur de bibliothèque ayant coordonné 
la traduction du Design Thinking en bibliothèque)
Katarina Kordulakova (animatrice du réseau Bâtisseurs de 
possibles au sein de l’association SynLab)

10h15-10h45

Projet Savanturiers au Liban
Ange Ansour (directrice du programme Les Savanturiers – 
école de la recherche) 
Dominique Javel (proviseur du lycée franco-libanais  
Nahr Ibrahim, Jounieh)
Roméo Lucibello (professeur de technologie, lycée franco- 
libanais Nahr Ibrahim – Jounieh)

10h45 -11h30 > Intervalle Forum

 ATELIERS (11h30-12h45) - Voir encart

13h00-14h30 | Pause déjeuner

14h30-15h45
Bâtir une culture d’établissement
François Perret (président de la Mlf/OSUI)

15h45-16h15

Projet langues et cultures méditerranéennes
Jérôme Le Bars (proviseur du lycée français d’Alexandrie - Égypte)
Jean-Claude Meunier-Lariotte (proviseur du lycée international 
Charles de Gaulle, Dijon - France)
Azzedine Lahlou (élève de 2nde au lycée français international 
Louis-Massignon, Casablanca - Maroc)
Bouchaib Boufernana (professeur d’arabe, lycée français  
international Louis-Massignon, Casablanca - Maroc)

16h15-16h45
Interférences – Conclusion(s)
Jean-Christophe Deberre (directeur général Mlf/OSUI)
Ron Canuel (président-directeur général de Partenariat en 
Éducation, Toronto)

17h00 | Fin du congrès

Interactions = échanges sur scène en direct entre conférencier(s) et représentants 
d’établissements (proviseurs, directeurs, enseignants, parents, élèves, experts …)
Intercalaires = présentation d’actions emblématiques menées par les  
établissements / réseaux
Interférences = échanges et synthèse à deux voix faisant suite  
aux interventions du jour
Intervalles = pause forum de manière à prolonger les échanges entre congressistes 
et intervenants autour d’un café/thé
*Programme susceptible de modifications

PROGRAMME*    

  ATELIERS
 Accueillir l’enfant

C’est quoi DYS, TDA, HP ? 
Je n’ai pas la notice… - (David Weill) 
Isabelle Lefèvre Vallée (sophrologue)

Développer les compétences psycho-sociales chez les élèves : 
participer à l’apaisement du climat scolaire et déployer une 
culture d’établissement - (Petit salon Deutsch) 
Christel Fouache (directrice territoriale Instances régionales d’éducation 
et de promotion de la santé (IREPS) - Pays de Loire) | Laurent Tournellec 
(proviseur adjoint du lycée français d’Agadir)

Travailler ensemble avec les mots et le corps pour développer 
l’empathie : l’exemple de l’atelier slam - (Salle des fresques Deutsch) 
Catherine Gendron (enseignante anglais-lettres en lycée professionnel 
à St Brieuc, formatrice académique et docteure en sociologie)

 Accompagner l’élève
Bilinguisme et biculturalité : pourquoi communiquer est  
un acte d’identité - (Auditorium Adenauer) 
Charles Brasart (docteur en linguistique, spécialiste du bilinguisme et 
Maître de Conférences à l’Université de Nantes)

Intégrer l’éloquence en classe - (Salle polyvalente) 
Véronique Bouteille (professeure à l’école française de Florence – Mlf 
lycée Victor Hugo)

Rendre les élèves auteurs de projets avec la démarche  
pédagogique Bâtisseurs de possibles - (Nathan) 
Katarina Kordulakova (responsable du réseau d’enseignants  
Bâtisseurs de possibles au sein de l’association SynLab)

 Bâtir une culture d’établissement
Des clés pour une classe sereine - (Gulbenkian) 
Latifa Sami (professeure documentaliste, lycée français international 
Louis Massignon – Casablanca) | Clotilde Chauvin (professeure- 
documentaliste, formatrice, siège Mlf – Paris)

En quoi un « Orchestre à l’école » permet-il de renforcer la culture 
d’établissement ? - (Grand salon Deutsch) 
Marianne Blayau (déléguée générale de l’association Orchestre à 
l’école) | Anna Pouzoullic (chargée de mission à l’association Orchestre 
à l’école) | Thierry Burlion (directeur d’école au lycée Français International 
Louis-Massignon de Casablanca)

Quel rôle pour la vie scolaire dans la construction d’une culture 
d’établissement ? - (Satsuma) 
Marie-Pierre Leclerc Guillomo (chef d’établissement du Groupe scolaire 
OSUI Jacques-Majorelle) | Delphine Miezan (conseillère principale 
d’éducation du Groupe scolaire OSUI Jacques-Majorelle)
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Programme DAF*

Dimanche 7 avril
9h00-12h00
> Procédures RH, premier retour  
du travail du cabinet d’avocat 
international
> Indicateurs de performance et 
d’activité 

 SALON GULBENKIAN
Souraya Mamodaly, Yvon Adjibi,  
Sophie Ferré 

> Fiches de procédures - contrôle 
interne

 SALON DAVID-WEILL
Patrick Joseph, Mustapha Houari

17h00-18h30
> Point d’étape ERP

 SALON GULBENKIAN
Yvon Adjibi, Damien Guesdon

> Procédure voyages scolaires

 SALON DAVID-WEILL
Sophie Ferré

*Directeurs administratifs et financiers

LES ÉQUIPES WEBRADIO 

Côte d’Ivoire (Abidjan)
Kelly Seklaoui (2nde) 
Savanah Doumbia (2nde) 
Aimé Aka Koffi (Professeur documentaliste)
Espagne (Tenerife)
Sacha Bosnjak (4e) 
Océane Vaubal (1re) 
Christian Miguel (Professeur de mathématique et physique)
Espagne (Valladolid)
Ana Candau Rodriguez (1re) 
Nicolas Lopez Corral (2nde) 
Pierre Troussard (Professeur certifié d’histoire-géographie)
États-Unis (New York)
Anaïs Abuzar (5e) 
Olivia Milutin (4e) 
Nowaki Asada (Professeur d’histoire-géographie)
France (Chalon-sur-Saône)
Lena Lamarche (3e) 
Ilana Roy (3e) 
Jérémy Jacques (Professeur d’EPS) 
Stéphane Boursier (Animateur de la webradio)
Liban (Beyrouth)
Alexander Abou Nasr (2nde) 
Yara Sabbagha (1re) 
Claudia Bou Farhat (Documentaliste)
Maroc (Casablanca)
Reda Benmoussa (1re) 
Amaia Fagoaga (2nde) 
Fadi Juma (Coordinateur des médias scolaires)

6

Le congrès vu par une équipe de collégiens  
et lycéens venus des quatre coins du monde  
accompagnés par des enseignants et  
Thierry Riera journaliste formateur.

Assistez aux émissions enregistrées  
en direct pendant les Intervalles Forum

internationales de la
Rencontreso

webradio scolaire | 2019

2e édition #WebradioMlf

Réécoutez les interviews, reportages  
et émissions sur le site dédié au congrès, 

rubrique « Webradio »

congres.mlfmonde.org/paris2019
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SAMEDI 6 AVRIL
 13h30-14h30
Ouverture Officielle

François Perret 
Président de la Mlf/OSUI 
 
 
 
Jean-Michel Blanquer 
Ministre de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse 
 
 

 14h30-15h00
Présentation de la problématique

Jean-Christophe Deberre 
Directeur général de la Mlf/OSUI

 
 

 15h00-15h45
Conférence inaugurale

Sylviane Giampino 
Présidente du conseil de l’enfance,  
vice-présidente Haut Conseil de la famille,  
de l’enfance et de l’âge

 15h45-16h15 | 
Convention des droits de l’enfant /  
le droit à l’identité
Remise des prix du concours C’est ton droit ! 
Chaque année depuis 2007, les classes du réseau 
mlfmonde et des académies partenaires sont  
invitées à participer au concours mlfmonde des 
droits de l’enfant.
Ce concours se déroule sur une année scolaire et 
met en compétition des projets pédagogiques de 
classe, de niveau, de cycle(s) ou d’établissement.
Pour l’édition 2018-2019, le droit choisi par les 
membres du jury a été le droit à l’identité, articles  
7 et 8 de la Convention internationale des droits  
de l’enfant. 
 

Claire Brisset 
Présidente du concours C’est ton droit !

 16h45-17h45
L’enfant, la famille : de l’art d’élever  
des enfants [im]parfaits
Les enfants d’aujourd’hui sont-ils les mêmes que 
ceux d’hier ? Et leurs parents ? Et les professionnels 
qui les accueillent, les soignent, les éduquent, les 
accompagnent ? 
Quels changements ont donc opéré qui nous 
transportent d’espoir ou nous inquiètent  
obstinément ? Comment penser et comprendre 
nos quotidiens débordés, dans notre monde 
emporté ? 
 

Patrick Ben Soussan 
Pédopsychiatre

 
[échanges sur scène en direct entre le conférencier  
et des représentants d’établissements]
Éric Dogo | Principal (Bretigny-sur-Orge/ France) 
Édith Kouba El Hreich | Parent d’élève (Nahr Ibrahim / Liban) 
Florence Roques-Garcia | directrice d’école (Alicante / Espagne) 

 17h45-18h15 | 
Quel lien entre parcours scolaire et identité ?
 Élèves élus au Conseil de Vie Lycéenne  
Mlf Espagne, Florence
Sergio Osorio (Lycée français – Mlf – René-Verneau de Gran Canaria) | 
Juan Requena, Karen Ibanez (Lycée français international de 
Tenerife Jules-Verne) | Ana Candau (Lycée français de Castilla y León 
– Mlf) |  | Mariana Gimenez (Lycée français international d’Alicante 
Pierre-Deschamps) | Santiago Estevez (Lycée français de Palma 
– Mlf) | Clara Fernandez (Lycée français international Molière de 
Madrid [Villanueva de la Cañada]) | Nicolau Camacho (Lycée français 
international André-Malraux) | Léo Pallatier (Lycée français international 
de Séville) | Carla Pons (Collège français international de Reús Marguerite- 
Yourcenar) | Lilou Tschaine (École française de Florence – Mlf Lycée 
Victor-Hugo)

 L’académie de Paris sera représentée par des élèves élus 
au Conseil académique de Vie Lycéenne
Liam Cheze, Sajeevan Ramachandran, Baptiste Hugon, 
Axelle Guérin, Joseph Kacou John, Basile Ecolivet

Sylvie Carot 
Chef d’établissement Collège français  
international de Reús Marguerite-Yourcenar 

Loïc Chatton 
Proviseur, lycée français international  
René-Verneau – Gran Canaria 
 
 
Maëlle Stevanin 
Déléguée à la Vie Lycéenne et Collégienne, 
académie de Paris
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 18h15-18h30 |  
Les familles de nos élèves sont nos alliées
La relation des familles avec l’école occupe une 
place centrale pour la réussite des élèves et pour  
le futur de l’établissement. Or la confiance, le 
soutien et le patronage des parents ne peut pas 
être tenu pour acquis dans le climat contemporain 
de l’école. Quelles sont les stratégies d’accueil, 
d’accompagnement et de communication qui 
assureront la consolidation et le développement  
de ce partenariat ? 
 

Marie-Pierre Carlotti 
Directrice du Primaire,  
lycée franco-américain de San Francisco 

 18h30-19h00
Interférences

Jean-Christophe Deberre 
Directeur général de la Mlf/OSUI 
 
 
 
Ron Canuel 
PDG pour Le Partenariat en Éducation

DIMANCHE 7 AVRIL
 9h00-10h15
Réinventer l’éducation, une nécessité
L’éducation est en pleine transformation. Ici, en 
France mais également partout dans le monde, 
elle subit des mutations telles que l’on peut parler 
de métamorphose. Nous devons donc changer 
d’approche, remettre en question une réalité  
qui nous est familière mais au sein de laquelle  
apparaissent de nouveaux besoins et défis.  
Il nous appartient de réinventer l’éducation, de  
repenser sa raison d’être et ses objectifs.  
Il devient indispensable d’accueillir et  
d’accompagner les élèves de manière beaucoup 
plus rapprochée. Si nous le faisons déjà en  
partie, nous devons maintenant dépasser notre 
quotidien et étudier les tendances internationales 
pour oser dépasser les freins, doutes et peurs  
qui nous retiennent parfois : une approche  
indispensable pour construire une nouvelle 
culture de l’école et transformer l’éducation  
en profondeur.

Xavier Aragay 
Directeur de Reimagine Education Lab 

 
 

 
[échanges sur scène en direct entre le conférencier  
et des représentants d’établissements]
Amina Moutawik | Parent d’élève (El Jadida / Maroc) 
Christophe Gallais | Proviseur (Saragosse / Espagne) 
Josep Gonzalez | Chef d’établissement (Toronto / Canada) 
Delphine Miezan | CPE (Marrakech / Maroc)

 10h15-11h00
L’apport de la recherche neuroscientifique 
– en quoi s’impose-t-elle à l’école ?
Aujourd’hui, les neurosciences et l’école habitent 
une terre commune où chacun pressent bien 
qu’une collaboration serait prometteuse pour  
les enseignants comme pour les élèves.  
L’école ne peut plus ignorer ce que l’on sait du 
fonctionnement du cerveau en situation  
d’apprentissage. Mais les recherches en  
neurosciences vont au-delà des connaissances 
neurologiques parce qu’elles vont s’adosser à 
l’intelligence artificielle. 
Cet avenir inconnu mais pressenti suppose que 
l’école puisse aussi s’imposer à la science pour 
préserver sa vision humaniste de l’éducation.

Pascale Toscani 
Docteure en psychologie cognitive,  
neurosciences éducatives 

 11h00-11h15 |  
Recherche/action sur les neurosciences 
dans le réseau OSUI (Maroc)
 

Pascale Toscani 
Docteure en psychologie cognitive,  
neurosciences éducatives

 
Catherine Bellus 
Proviseure du lycée français international 
Louis-Massignon, coordinatrice du réseau OSUI, 
Casablanca 
 
Audrey Bertin 
Conseillère pédagogique 1er degré 
du réseau OSUI
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 12h00-13h15
Quelle éthique pour l’enseignant ?
Nous ne pouvons penser la professionnalisation 
des métiers de l’enseignement en dehors de toute 
considération d’ordre éthique. Or, peu de choses 
sérieuses ont été dites et écrites sur l’éthique 
professorale. Nous montrerons que celle-ci 
s’adosse à trois vertus : la vertu justice, la vertu 
de bienveillance et la vertu de tact. Il ne s’agit pas 
seulement de répondre de soi, de l’autre, mais 
plus fondamentalement de la relation elle-même.

Eirick Prairat 
Professeur de philosophie de l’éducation 

 
 

 
[échanges sur scène en direct entre le conférencier  
et des représentants d’établissements]
Xavier Laviéville | Proviseur (Erbil / Kurdistan) 
Valérie Servissolle | Proviseure (Villanueva de la Cañada / Espagne) 
Anne Gontard | Enseignante de lettres (Agadir / Maroc) 
Gaëlle Charcosset | Chargée de mission 2nd degré (Siège Mlf / Paris)

 15h15-16h15
Pour une école inclusive
Depuis plus d’un an, la réflexion du gouvernement 
français en faveur d’une école inclusive se  
poursuit à travers la définition d’objectifs  
généraux ciblés, notamment en direction des 
personnels d’encadrement et des enseignants.  
Cette perspective d’ensemble mais aussi les  
dispositions concrètes d’ores et déjà programmées 
ou adoptées doivent être resituées au regard 
des enjeux de la mutation inclusive globale de 
l’éducation à l’échelle mondiale.
En effet, l’éducation inclusive ne concerne pas seu-
lement l’école mais invite à une transformation  
en profondeur des systèmes éducatifs face aux 
défis du XXIe siècle. C’est pour cette raison qu’elle 
mobilise au plus haut point l’articulation entre le  
discours global des consensus internationaux 
(Unesco par exemple) et les déclinaisons locales 
des politiques publiques, culturellement situées.
Profondément ancrée dans une tradition  
éducative humaniste et universaliste, la mise  
en œuvre concrète des principes de l’approche  
inclusive donne lieu à un certain nombre de  
paradoxes structurels et récurrents que la 
recherche comparative internationale permet de 
mettre en évidence. La complexité des enjeux 

rejaillit sur la professionnalité et la  
professionnalisation des personnels  
d’encadrement et d’enseignement en les  
invitant à une réflexion approfondie et continuée 
sur les valeurs et les principes très concrets  
qui structurent leur action dans leurs contextes 
quotidiens spécifiques.

Magdalena Kohout-Diaz 
Professeure des universités  
en sciences de l’éducation 
 
 

 
[échanges sur scène en direct entre le conférencier  
et des représentants d’établissements]
Dominique Collado | Chargée de mission 1er degré (Siège Mlf / Paris) 
Xavier Vershaeve | Proviseur (Sarajevo / Bosnie) 
Éric Krop | Proviseur (Beyrouth / Liban) 
Mustapha Houari | directeur administratif et financier (Al Khobar / 
Arabie saoudite) 

 17h00-18h15
L’établissement scolaire, lieu de culture
À quelles conditions une culture scolaire – attentive 
à une histoire des savoirs, à des valeurs communes 
à l’ensemble des acteurs, à des objets clés de la 
culture locale présents dans l’établissement, à des 
symboles partagés – peut-elle exister dans un 
établissement ? Pourquoi parler de culture ?  
Qu’entendre par culture scolaire et par culture  
d’établissement scolaire ?
Présentation des linéaments d’une culture 
d’établissement (du côté de sa gestion, de son 
pilotage, du cadre de vie ; du côté des pratiques 
pédagogiques et didactiques ; du côté de l’accom-
pagnement des élèves au cours de leur cursus et 
de leur orientation ; du côté des parents considé-
rés comme partenaires). Intérêts et limites de ce 
focus sur la culture d’établissement :
 Comment obtenir l’engagement des acteurs ?
 Comment envisager la formation ?

Michel Develay 
Professeur émérite des universités 
 
 
 

 
[échanges sur scène en direct entre le conférencier  
et des représentants d’établissements]
Maria Martino | Proviseure (Florence / Italie) 
Tarik Sami | Enseignant d’arabe (Casablanca / Maroc) 
Sylvie Dupeyron | Proviseure (Abidjan / Côte d’Ivoire) 
Melinda Bihn | Chef d’établissement (San Francisco / États-Unis)
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 18h15-18h30
Interférences

Jean-Christophe Deberre 
Directeur général de la Mlf/OSUI 
 
 
 
Ron Canuel 
PDG pour Le Partenariat en Éducation

LUNDI 8 AVRIL
 9h00-10h15
L’expérience du « design thinking » :  
cas d’école
Une conférence interactive à trois objectifs :
 présenter la méthode de travail et de son 
état d’esprit qui permet d’innover en impliquant 
davantage les usagers et en prenant mieux en 
compte leurs besoins ;
 faire tester les grandes étapes de cette  
méthode en direct ;
 s’interroger sur son intérêt à l’école à travers la 
présentation de ses applications dans le contexte 
d’une classe (pédagogie de projet avec les élèves), 
de l’établissement (démarche de résolution de 
problème en intelligence collective au sein d’une 
équipe) et d’une bibliothèque (outil pour mettre en 
place des activités ou pour réinventer les usages 
de cet espace).

Nicolas Beudon 
Conservateur de bibliothèque ayant coordonné la 
traduction du Design thinking en bibliothèque 
 
 
Katarina Kordulakova 
Responsable du réseau d’enseignants Bâtisseurs 
de possibles au sein de l’association SynLab
 
 

 
[échanges sur scène en direct entre le conférencier  
et des représentants d’établissements]
Soliman Elcheik | Ancien élève (Alexandrie / Égypte) 
François Clauzel | Directeur d’école (Valladolid / Espagne) 
Julie Higounet | Conseillère pédagogique Mlf America

 10h15-10h45 |  
Projet Savanturiers au Liban
Savanturiers – École de la recherche est un  
programme éducatif développé par le Centre de 

recherches interdisciplinaires (CRI) qui s’appuie sur 
les méthodes et les enjeux de la recherche. Cette 
année, les établissements du réseau Mlf Liban se 
sont emparés de ce programme et le déclinent au 
premier et au second degrés dans des domaines 
aussi variés que les neurosciences, l’architecture 
durable ou l’aéronautique. Les objectifs : développer 
des apprentissages rigoureux, initier les élèves à la 
démarche scientifique, s’appuyer sur les apports 
de la recherche par l’accompagnement de mentors, 
tisser des liens entre l’école, le collège, le lycée et le 
supérieur.

Ange Ansour 
Directrice du programme  
Les Savanturiers – école de la recherche 

Dominique Javel 
Proviseur du lycée franco-libanais  
Nahr Ibrahim – Jounieh 
 
 
Roméo Lucibello 
Professeur de technologie,  
lycée franco-libanais Nahr Ibrahim – Jounieh 

 14h30-15h45
Bâtir une culture d’établissement
Projet d’établissement, autonomie : depuis des 
décennies, ces mots émaillent le discours politique 
et administratif sur l’éducation. Avec le temps, ils 
se sont usés et les pratiques auxquelles ils sont 
associés ont eu tendance à se bureaucratiser.
En quoi la notion de culture d’établissement peut- 
elle apporter un souffle nouveau au management et 
plus largement à la vie d’un établissement scolaire ? 
Construire une culture d’établissement, c’est  
s’attacher patiemment à créer les conditions d’une 
vraie politique associant tous les membres d’une 
communauté éducative, ce qui suppose l’existence 
d’une relation de confiance et d’attachement entre 
eux. C’est, contre la montée des individualismes, 
construire du commun, définir des finalités partagées. 
Compte tenu de ses caractéristiques génériques,  
un établissement d’enseignement français à  
l’étranger, qui plus est inscrit dans un réseau  
associatif, ne saurait faire l’impasse sur une telle 
démarche. Il est un laboratoire privilégié de cette 
recherche d’un bien commun.

François Perret 
Président de la Mlf/OSUI 
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 ACCUEILLIR L’ENFANT
 ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE  
 BÂTIR UNE CULTURE 

 D’ÉTABLISSEMENT 

 
[échanges sur scène en direct entre le conférencier  
et des représentants d’établissements]
Isabelle Tardé | représentante des parents d’élèves (déléguée FAPEE) 
Hervé Saint Mézard | proviseur (Santa Cruz de Tenerife / Espagne) 
Dominique Tchimbakala | représentante des anciens élèves, 
présidente ALFM (Paris / France) 
Patrick Joseph | contrôleur auditeur régional (Beyrouth / Liban) 
Marylin El Bouadili | professeure des écoles (Casablanca / Maroc)

 15h45-16h15 |  
Projet langues et cultures méditerranéennes
En 2015, le lycée international de Gaulle de Dijon 
ouvrait un enseignement d’exploration langues et 
cultures méditerranéennes intitulé D’Alexandrie à  
Fès : un voyage des mots et des idées à travers la  
Méditerranée. Un partenariat naît avec le lycée  
français d’Alexandrie puis le lycée français interna-
tional Louis-Massignon de Casablanca donnant  
lieu chaque année depuis deux ans à un séminaire 
de travail entre professeurs à l’automne et une ren-
contre des élèves (Séville en 2018, Dijon en 2019. 
Les objectifs : développer l’esprit et le sens critique 
à travers la redécouverte d’héritages oubliés, 
aborder des problématiques actuelles à l’aune d’un 
temps long, favoriser l’ouverture d’esprit par la 
rencontre d’élèves venus d’horizons différents. 

Jérôme Le Bars 
Proviseur du lycée français d’Alexandrie 
 

Jean-Claude Meunier-Lariotte 
Proviseur du lycée international  
Charles-de-Gaulle de Dijon 
 
 

Azzedine Lahlou 
Élève de seconde, lycée français international 
Louis-Massignon, Casablanca 
 
 

Boufernana Bouchaib 
Enseignant d’arabe, lycée français international 
Louis-Massignon, Casablanca 

 16h15-16h45
Interférences –Conclusion(s)

Jean-Christophe Deberre 
Directeur général de la Mlf/OSUI 
 
 
 

Ron Canuel 
PDG pour Le Partenariat en Éducation
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LUNDI 8 AVRIL
 11h30-12h45

C’est quoi DYS, TDA, HP ?  
Je n’ai pas la notice… 
 SALON DAVID WEILL
 De la maternelle au lycée
Quel enseignant ne s’est pas retrouvé face à 
un élève qui peine à se concentrer, qui perd ses 
moyens lors des évaluations, qui a du mal à  
trouver ses repères ?… et pire encore, qui est 
atteint de dyslexie ou d’un déficit de l’attention ?
Sans oublier les cas particuliers des enfants à 
hauts potentiels…
Isabelle Lefèvre Vallée (sophrologue)

Développer les compétences psycho- 
sociales chez les élèves : participer à 
l’apaisement du climat scolaire et  
déployer une culture d’établissement
 PETIT SALON DEUTSCH
 Cycles 2, 3
« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une 
personne à répondre avec efficacité aux exigences et 
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une 
personne à maintenir un état de bien-être mental, en 
adoptant un comportement approprié et positif à  
l’occasion des relations entretenues avec les autres,  
sa propre culture et son environnement. »  
Organisation mondiale de la santé (OMS) 1993.
Christel Fouache (directrice territoriale Instances  
régionales d’éducation et de promotion de la santé 
[IREPS] – Pays de Loire)
Laurent Tournellec (proviseur adjoint du lycée français 
d’Agadir)

Travailler ensemble avec les mots et 
le corps pour développer l’empathie : 
l’exemple de l’atelier slam
 SALLE DES FRESQUES DEUTSCH
 De la maternelle au lycée
L’objectif de cet atelier est de montrer comment 
l’intégration de pratiques artistiques (ici, le slam) 
peut aider à développer l’empathie chez les 
élèves, notamment par un travail sur et avec le 
corps qui crée de l’esprit de groupe et facilite les 
apprentissages.
Catherine Gendron (enseignante anglais-lettres en 
lycée professionnel à St Brieuc, formatrice académique 
et docteure en sociologie)

Bilinguisme et biculturalité : pourquoi 
communiquer est un acte d’identité
 AUDITORIUM ADENAUER
 De la maternelle au lycée
Notre langue, nos langues, sont une partie  
intégrante et définitoire de notre identité. 
Parler une langue, ce n’est pas seulement 
connaître son vocabulaire et ses structures : 
c’est quelque chose de beaucoup plus intime, qui 
touche à son histoire, ses codes, la culture dans 
laquelle elle se développe et se déploie ; c’est 
un savoir forgé dans l’interaction avec d’autres 
locuteurs, liés par des expériences communes, 
que ce soit le « goûter » des petits Français ou le 
« hug » des Américains. La langue est un outil in-
trinsèquement social qui s’acquiert par l’échange, 
dans un contexte donné. On peut la comparer 
à une plante : il n’est pas impossible de la faire 
pousser hors-sol, mais avec le bon terreau, elle 
pousse beaucoup plus vite et surtout, elle crée 
des racines beaucoup plus solides !
Charles Brasart (docteur en linguistique, spécialiste du 
bilinguisme et Maître de Conférences à l’Université de 
Nantes)

Intégrer l’éloquence en classe
 SALLE POLYVALENTE
 Collège, lycée
Paris I, Sciences-Politiques, université d’Aix-Marseille … 
on ne compte plus les concours d’éloquence organisés 
dans le supérieur. Et pour cause : prendre la parole  
en public, manier le verbe, convaincre une assemblée, 
improviser, s’exprimer sont autant d’étapes de  
formation et d’atouts majeurs pour les jeunes citoyens.
L’atelier se déroulera en deux temps : 
 De l’écrit à l’oral, d’Aristote à l’ère du numérique : ce 
que l’héritage antique a à nous dire, pour permettre 
aux élèves de s’essayer au discours argumenté. 
 Des pistes pédagogiques : utiliser l’éloquence dans 
les classes et dans les apprentissages
Véronique Bouteille (professeure à l’école française de 
Florence – Mlf lycée Victor Hugo)

Rendre les élèves auteurs de projets avec 
la démarche pédagogique Bâtisseurs de 
possibles
 SALLE NATHAN
 Cycles 2, 3
Cet atelier vous permettra de vivre la puissance 
de la démarche Bâtisseurs de possibles en  
l’expérimentant par vous-même.
Katarina Kordulakova (responsable du réseau  
d’enseignants Bâtisseurs de possibles au sein de  
l’association SynLab)



Des clés pour une classe sereine
 SALON GULBENKIAN
 De la maternelle au lycée
Comment le sentiment d’appartenance au 
groupe-classe peut-il favoriser un climat où 
l’élève peut évoluer dans le bien-être, où il se 
sentira reconnu et respecté à la fois en tant que 
personne et en tant que maillon indispensable  
de la chaîne groupe-classe ?
Comment la cohésion du groupe-classe participe- 
t-elle à augmenter la confiance en soi et l’estime  
de soi deux compétences indispensables aux  
apprentissages et à l’épanouissement de l’élève ?
Un atelier et des clés pour une classe sereine.
Latifa Sami (professeure documentaliste, lycée français 
international Louis-Massignon – Casablanca)
Clotilde Chauvin (professeure-documentaliste, 
formatrice, siège Mlf – Paris)

En quoi un « Orchestre à l’école » permet-il 
de renforcer la culture d’établissement ?
 GRAND SALON DEUTSCH
 De la maternelle au lycée
Le lycée français international Louis-Massignon à 
Casablanca au Maroc est le premier établissement 
scolaire français à l’étranger, et à ce jour le seul, à 
avoir créé en 2017 un orchestre affilié à l’association 
française « Orchestre à l’école ».
Après une présentation générale de l’association  
par ses responsables, les porteurs du projet au  
Maroc en exposeront la genèse et expliqueront com-
ment une formation musicale de ce type  
contribue à renforcer la culture d’établissement.
Marianne Blayau (déléguée générale de l’association 
Orchestre à l’école)
Anna Pouzoullic (chargée de mission à l’association 
Orchestre à l’école)
Thierry Burlion (directeur d’école au lycée français  
international Louis-Massignon de Casablanca)

Quel rôle pour la vie scolaire dans la 
construction d’une culture d’établissement ?
 SALLE SATSUMA
 Cycle 4
Dans quelle mesure la vie scolaire peut-elle 
contribuer à renforcer la culture d’établissement 
dans le contexte d’un collège de petite dimension, 
récent, ayant traversé une crise aiguë ?
Échanges de pratiques autour de la réflexion 
menée au GS Majorelle suite à la crise traversée 
en 2016.
Marie-Pierre Leclère-Guillomo (Chef d’établissement 
du Groupe scolaire OSUI Jacques-Majorelle)
Delphine Miezan (conseillère principale d’éducation du 
Groupe scolaire OSUI Jacques-Majorelle)

Pendant toute la durée du congrès,  
entre conférences et intercalaires,  
vivez au rythme des intervalles proposés 
dans des espaces conviviaux, au cœur 
desquels se tiendront quelques  
rendez-vous propices à la discussion  
et aux échanges. 
Des espaces pour…
 Rencontrer des acteurs d’institutions,  
d’associations, de créateurs de ressources  
et de partenaires de la Mlf.
 Assister aux émissions de webradio 
conçues et animées en direct par des élèves 
venus des quatre coins du monde.
 Poursuivre les temps de plénières et  
prolonger la discussion avec les conférenciers.
… Ou tout simplement échanger autour 
d’un café.
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Intervalles 
Forum



SAMEDI 6 AVRIL

Renouvellement de convention de partenariat 
avec l’académie de Paris
Paris est la seule académie monodépartementale 
de France métropolitaine, son territoire correspond 
à celui de la commune de Paris. 
Ville capitale, Paris bénéficie d’une organisation 
académique spécifique : le recteur est entouré  
d’un directeur, en charge de l’enseignement  
scolaire de la maternelle jusqu’au baccalauréat 
(350 389 élèves du premier et second degrés)  
et d’un vice-chancelier des universités en charge de 
l’enseignement supérieur (337 906 étudiants environ).
Les parcours envisagés par l’académie de Paris 
et le réseau mlfmonde reposent sur la mise en 
place d’échanges entre professeurs et entre les 
élèves. La mobilité basée sur une stratégie de 
projet pédagogique permet un prolongement des 
apprentissages de la classe et un enrichissement 
personnel et collectif.
Le renouvellement de cette convention se fera 
en présence de Gilles Pécout, recteur de la région 
académique Île-de-France, de l’académie de Paris 
et chancelier des universités de Paris.

 14h30 |  AUDITORIUM ADENAUER

Signature d’une convention de partenariat 
avec Cousteau The French International 
School of Vancouver (Canada)
L’école Cousteau offre une éducation bilingue 
exigeante (programmes de France et de Colombie 
Britannique). Les élèves y cultivent un sens de  
la curiosité et le plaisir d’apprendre tout en  
affirmant leur personnalité.
Le projet éducatif vise à développer de futurs 
citoyens qui seront des penseurs critiques, dotés 
d’une curiosité intellectuelle et d’un fort sens de 
l’initiative. Des citoyens capables de comprendre 
et partager les valeurs de solidarité, de respect et 
de responsabilité tant dans le rapport aux autres 
que dans l’attention à l’environnement.

 13h00 |  SALON HONNORAT 

Renouvellement de convention de partenariat 
avec l’académie de Poitiers
Le renouvellement de ce partenariat comprend le 
recours à l’expertise institutionnelle des services 
rectoraux, une expertise ponctuelle appliquée à la 
pédagogie, à la vie scolaire ou à l’administration 
des établissements (par exemple missions de 
visites-conseils par des inspecteurs académiques), 
la participation réciproque à des projets et actions 
pédagogiques, et pour favoriser la coopération 
entre établissements en vue de vue d’explorer  
« les possibilités de rapprochement sur les langues, 
la formation des maîtres, les enseignements  
technique et professionnel ».

 16h15 |  SALON HONNORAT 

Renouvellement de convention avec la Section 
française de Misr Language Schools
Homologuée de la petite section à la terminale, la 
Section française existe depuis 2002 et scolarise 
850 élèves en majorité égyptiens à proximité des 
pyramides de Guizeh. Shahinaz Shehata est la di-
rectrice des sections internationales depuis 2016. 
Le partenariat qui lie Misr à la Mlf date de 2002.

 12h45 |  SALON HONNORAT 

Signature d’une convention de partenariat 
avec Tessa International School of  
Hoboken (États-Unis)
Les élèves de Tessa international School reçoivent 
une éducation bilingue basée sur les meilleurs 
modèles internationaux. L’école de Tessa offre 
deux possibilités d’immersion en langues  
étrangères : le français ou l’espagnol.  
Tessa International School accueille actuellement 
des enfants d’âge préscolaire et est basée à  
Hoboken (aux portes de Manhattan). 
Officiellement ouverte en décembre 2017, l’école 
prévoit 90 élèves en septembre 2019 et une  
première classe de CP dès l’année scolaire  
2019-2020.

 13h15 |  SALON HONNORAT 
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DIMANCHE 7 AVRIL

Renouvellement de convention de partenariat 
avec Ersilia
Ersilia s’adresse aux collégiens et lycéens de 11 
à 18 ans, aux enseignants du 2nd degré de toutes 
disciplines et aux professionnels du champ culturel 
et social et à des contributeurs invités : artistes, 
écrivains, urbanistes, journalistes, scientifiques, etc.
Le renouvellement de cette convention permettra 
de mettre en place des séances de formation aux 
usages de la plateforme dans les établissements 
du réseau mlfmonde.

 11h15 |  SALON HONNORAT 

Accompagner l’élève dans son  
apprentissage du langage
À la rentrée 2019, un nouveau diplôme universitaire 
(DU) se met en place en direction des enseignants 
du Cycle 1.
Profilé sur le langage, il accompagnera les  
enseignants au plus près pour développer des 
compétences précises en milieu plurilingue.
Ce nouveau DU est le fruit d’un partenariat entre 
l’université de Lille et la Mlf.
La présentation de ce DU se fera en présence 
 d’Emmanuelle Canut, professeure des universités 
en Sciences du langage à l’université Charles-de-
Gaulle – Lille 3 et vice-présidente de l’association 
de Formation et de Recherche sur le Langage 
(AsFoReL).

 11h15, 16h15 |  SALON HONNORAT 
(Stand Mlf/Forum pédagogique/C’est ton droit !)

LUNDI 8 AVRIL
 8h45

Nouveau partenariat avec Synlab
 SALON HONNORAT
La convention entre la Mlf et Synlab a pour  
objectifs de faire connaître les projets éducatifs  
et les formations proposés par SynLab, développer 
la formation de facilitateurs Bâtisseurs de possibles 
pour mieux faire connaître et développer le design 
thinking dans le réseau mlfmonde, ainsi que  
l’accompagnement des personnels de direction  
sur les transitions éducatives

 8h45 |  AUDITORIUM ADENAUER
 10h45

Nouveau partenariat avec TV5MONDE
TV5MONDE  propose un site gratuit et  
interactif pour apprendre le français à partir de 
vidéos, d’émissions et de reportages d’actualité. 
Adaptée à tous les âges, la plateforme offre plus  
de 2 000 exercices en ligne afin d’améliorer la  
compréhension orale du français, du niveau  
débutant au niveau avancé.
TV5MONDE et la Mlf s’attacheront à mettre en 
place des partenariats d’échanges de visibilité  
dans le cadre d’événements et de dispositifs  
pédagogiques spécifiques.

 10h45 |  AUDITORIUM ADENAUER
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