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Deuxième forum mondial des anciens élèves 
des lycées français du monde (FOMA 2011)
Samedi 23 avril 2011

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous connecter sur le 
site de l’ALFM : www.alfm.fr
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Lycée Lyautey de Casablanca, MAROC

Agence pour l’enseignement français à l’étranger Paris, le 19 avril 2011
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 Ce forum rassemblera 200 invités : représentants d’associations d’anciens 
élèves, personnalités exerçant dans le monde de l’entreprise, des médias, de la 
politique ou de la culture. Tous ont en commun des valeurs et une expérience 
acquises lors de leur parcours scolaire. Ces « ambassadeurs » du modèle éducatif 
français à l’étranger se réunissent pour échanger et étudier les actions à mener afin 
de renforcer les liens entre les anciens élèves et de valoriser ce réseau.  

 Des responsables du ministère des Affaires étrangères et européennes, de 
l’ambassade de France au Maroc, des parlementaires, TV5MONDE, la Mission 
laïque française et des partenaires de l’AEFE sont étroitement associés à cette 
manifestation qui se veut productive et conviviale. L’association des Anciens des 
lycées français du monde (ALFM), créée en avril 2010, s’attache à mettre en 
valeur le dénominateur culturel commun des anciens élèves partout dans le monde, 
à susciter la création d’associations locales et à soutenir l’action du réseau scolaire 
français à l’étranger.

 Parmi les anciens élèves participant à cette manifestation :
- Mohamed Sajid, maire de Casablanca, 
- Rachid Benmokhtar, actuel président de l’Observatoire marocain du développe-
ment humain et ancien ministre de l’Éducation nationale,
- Mohamed Berrada, professeur à l’université, ancien ministre de l’Économie et 
des Finances, ancien ambassadeur du Maroc en France,
- Hakima Himmich, professeur de médecine, et présidente de l’Association de 
lutte contre le Sida.

 L’association des Anciens des lycées français du monde (ALFM) organise 
le samedi 23 avril 2011 à Casablanca, avec le soutien de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE), le 2e Forum mondial des anciens 
élèves des lycées français du monde. 

       Établissement public national placé sous la tutelle du ministère des Affaires 
étrangères et européennes, l’AEFE est chargée d’assurer le pilotage et l’animation 
d’un réseau scolaire unique au monde : 470 établissements, 300 000 élèves, répar-
tis dans 130 pays. Ce dispositif scolaire est un acteur majeur du rayonnement 
culturel et linguistique de la France à l’étranger. Il promeut également à travers le 
monde les valeurs et les exigences attachées au système éducatif français.


