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1/ NOTRE PROCHAINE TABLE RONDE 
"ÉDUCATION ET CULTURE" 

Nous poursuivons aujourd ’hui la présentation de nos propositions au service
de nos concitoyens dans les domaines prioritaires de l ’Éducation et de la
Culture . Cette Lettre sera suivie de notre Table ronde du 06 MAI à 20H30 sur

ces thèmes importants pour l ’avenir de notre communauté .

Je développerai notre programme lors de cet évènement en WEBINAR à
laquelle participeront également :

↬ David Micallef propriétaire et directeur de l ’École Française Internationale

de PATTAYA , nous fera partager son expérience riche en enseignements sur
cette aventure réussie de développement et de vie au quotidien d ’une école
française internationale ouverte bien sûr aux enfants des résidents français ou
binationaux en Thaïlande mais aussi vers d ’autres familles locales ou d ’autres
communautés d ’expatriés .
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L'éducation et l'art au coeur
du développement social



↬ Henri De Reboul réside en Thaïlande depuis de nombreuses année ,

cofondateur d ’entreprise et maintenant également président de l ’association
des parents d ’élèves du LFIB , très engagé pour impliquer les parents dans la
vie et la gestion du Lycée Français International de Bangkok .

↬ Romain Liard, enseignant depuis plus de douze ans en Thaïlande , et

désormais à l ’université de Khon Kaen . Chercheur et naturaliste de formation
ce professeur se spécialise dans les sciences de la communication , de
l 'éducation , des sciences humaines et sociales . En 2019 Romain LIARD
s ’engage au côté de Jean-Michel Perroy pour créer l 'Association la France en
Isan . Il devient secrétaire général et responsable du pôle éducation de
l ’association .

↬ Christelle Celerier , plus de 25 ans enseignante de Français dans les

établissements à l ’étranger , les alliances françaises et intervenante au LFIB .

Actuellement à la promotion du projet « Kids go to School » pour la
scolarisation des enfants du bidonville de Khlong Toyie , responsable du pôle
caritatif de Bangkok Accueil et présidente du « Théâtre des Invités » troupe de
théâtre francophone .

↬ Elisabeth Zana , ancienne danseuse , professeure de danse et responsable

des relations publiques dans le domaine artistique , fondatrice de NAT
Association créée suite au décès de sa fille unique dans le Tsunami nous fera
vivre son expérience pour faire naitre l ’école « Natacha School » près de Krabi .
Elisabeth nous expliquera pourquoi elle place la culture au cœur de son
action . 
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Pour être pleinement efficace dans le
soutien à notre système scolaire français à
l ’étranger le gouvernement doit
également se préoccuper activement
de l’équilibre financier de nos écoles
internationales.
Les avances de trésorerie octroyées à trois
de nos établissements en Thaïlande ont
permis d ’éviter une catastrophe
immédiate mais ces prêts doivent être
relayés par de véritables aides pérennes
pour permettre à nos établissements de
passer les prochaines années qui seront
probablement difficiles . Il ne faut pas que
nos écoles aient bénéficié seulement d ’un
sursis ! Nous y veillerons .

Nous soutiendrons par ailleurs les parents
du LFIB dans leur engagement à faire
vivre l’Association des Parents d’Élèves
dont le rôle doit être renforcé pour
contribuer au bon fonctionnement du
LFIB . Les nouvelles règles de gouvernance
imposées aux parents nécessitent plus
que jamais cohérence et vigilance de la
communauté éducative et des parents . 

L’effort engagé pour abonder les bourses doit être poursuivi et amplifié
pour permettre aux familles de continuer à scolariser leurs enfants dans
les écoles du réseau français malgré la crise actuelle. 
Pour éclairer nos compatriotes concernant les dossiers de bourses présentés
par les familles , leur nombre est passé de 223 l ’an dernier à 310 pour cette
nouvelle année . Cette augmentation de 39% traduit à la fois les effets de la
crise actuelle subie par nos concitoyens mais aussi tout le travail accompli par
les directions des écoles françaises et par notre service social de l ’Ambassade .

Pour ma part et chacun peut en témoigner j ’ai régulièrement informé les
familles de ces campagnes de bourses et je n ’ai pas manqué de venir en aide
à certaines d ’entre elles qui en faisaient la demande .
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De nombreux jeunes ne souhaitent pas forcément rentrer en France pour y
suivre des études universitaires .  Nous proposons donc de mener une enquête
sur la nécessité d ’ouvrir ou de développer les sections techniques dans nos
établissements. Le marché de l ’emploi thaï offre des opportunités

importantes de travail dans des filières techniques prometteuses (énergies
renouvelables , équipement durable…).

Nous devons nous poser la question de l’enseignement du français y
compris auprès des enfants des familles françaises ou binationales
résidant dans les provinces. Au-delà de nouvelles petites écoles françaises

qui pourraient se créer et que nous aiderons , nous devrons voir comment
favoriser l ’émergence de l ’enseignement de notre langue dans les
établissements existants (thaïs ou internationaux). Nous porterons toute notre
attention à promouvoir ou aider des associations locales existantes ou en
devenir à s ’inscrire dans un processus « FLAM » (Français langue
maternelle) afin de développer l ’enseignement de notre langue auprès des

enfants d ’expatriés ou binationaux qui ne bénéficient pas de possibilité
d ’enseignement du français dans les écoles . Cet outil « FLAM » propose en
effet un appui financier annuel de l ’État aux associations proposant des
activités linguistiques et culturelles en français .
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En arrêtant, en 2018, les garanties de l’État aux emprunts des
établissements scolaires à l’étranger, le gouvernement français a ainsi
coupé tout soutien à la construction de nouvelles écoles. 

Un nouveau dispositif se met en place et instaure un nouveau mécanisme

de garantie de l ’État pour les prêts engagés par les établissements scolaires
français à l ’étranger mais nous réclamons des éclaircissements sur la nature
des opérations couvertes par ces prêts , les conditions auxquelles les
établissements de crédit doivent répondre … Nous nous montrerons vigilants
sur les modalités pratiques de mise en œuvre pour les établissements qui
souhaiteront s ’engager dans cette voie .

Cette suppression de la garantie a déjà eu des conséquences sur le budget
pour l ’extension du Lycée Français International JOSEPH KESSEL de
Rangoun. Demain le Lycée Français International de Bangkok pourrait se

retrouver très touché par cette question car il devient urgent maintenant que
tous les partenaires concernés par l ’avenir du LFIB se retrouvent pour
envisager le futur de cet établissement vu que le bail consenti touchera
bientôt à sa fin . Nous suivrons ce dossier avec beaucoup d ’attention et nous
veillerons à ce qu’une véritable concertation avec tous les acteurs
(parents , enseignants , élus des français de l ’étranger…) soit organisée et que
tous ceux-ci soient bien associés aux études qui seront lancées par notre
Ambassade et l ’AEFE . 
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Au niveau culturel nous soutenons l’idée d’un colloque sur l’art et l’éducation
avancée par « NAT association » (école Natacha School près de Krabi) pour
simultanément célébrer le 333E anniversaire des premières relations diplomatiques entre
le Siam et la France et le 15e anniversaire du Tsunami. Ce projet retardé à cause de la
pandémie peut être maintenant repris. 

Plus que jamais en cette période troublée que connaît le monde, la réalisation de ce
colloque « L’éducation et l’art au cœur du développement social » permettrait de mettre
en lumière, au-delà de notre expérience personnelle, la nécessité dans notre civilisation
tournée vers les nouvelles technologies de remettre l’Art au cœur de l’éducation, la
créativité au service de l’évolution. Pour assurer son plein succès l’organisation d’un tel
évènement devra dépasser les deux associations NAT Association et Français du Monde
et se faire en partenariat avec notre Ambassade et toutes nos structures associatives
intéressées représentatives des français vivant dans notre région du Monde.  
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 "LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE NE DOIT PAS RESTER UN SLOGAN 
MAIS S’IMPOSER COMME UNE NÉCESSITÉ !" 

 
VOTRE CONSEILLER DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

CLAUDE BAUCHET
 

"TOUJOURS A VOTRE ECOUTE !" 

Après nos tables rondes en visio-conférence sur le thème de la "SOLIDARITÉ" puis sur
"L'EDUCATION ET LA CULTURE" du 6 Mai prochain nous vous proposerons une

nouvelle conférence avec le même format sur le thème de "l’ÉCOLOGIE ET LES
ENTREPRISES" le 18 MAI 2021.
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