
« Le risque perce d’une marchandisation de 
l’enseignement français à l’étranger » 

TRIBUNE  

(Le Monde du 23 juillet 2019) 

Yves Aubin de La Messuzière 
Ancien ambassadeur, ancien président (2009-2016) de la Mission laïque française, dont il 

est aujourd’hui président d’honneur, Yves Aubin de La Messuzière s’interroge dans une 

tribune au « Monde » sur la pertinence d’une « politique du chiffre » risquant de 

soumettre le développement de l’enseignement du français à l’étranger aux opportunités 

privées plutôt qu’aux priorités géopolitiques. 

Dans un discours prononcé à l’Académie française le 20 mars 2018, le président de la 
République, Emmanuel Macron, désignait le réseau d’enseignement français à l’étranger 
comme l’un des vecteurs majeurs du rayonnement de notre pays. Il annonçait sa volonté de 
doubler d’ici 2025 le nombre d’élèves accueillis dans ces établissements scolaires. Si cet 
objectif était atteint, le réseau mondial passerait ainsi de 350 000 à 700 000 élèves. Vaste 
ambition, qui ne s’appuie cependant pas sur une évaluation globale de la demande 
d’enseignement français. 

La France dispose d’un réseau scolaire unique de quelque 500 écoles et lycées, répartis dans 
130 pays, accueillant une majorité d’élèves étrangers. Des marges de développement existent, 
en raison d’une demande croissante de la part de nouveaux publics étrangers. Le réseau est 
principalement géré par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), 
l’opérateur public, placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et par un acteur 
historique, la Mission laïque française (MLF), association reconnue d’utilité publique depuis 
1907 et conventionnée avec l’État. 

Lire aussi  L’avenir incertain des lycées français à l’étranger 

Les établissements sont homologués par le ministère de l’éducation nationale, qui assure la 
tutelle pédagogique du réseau. Cette homologation, qui permet la mobilité des élèves vers 
d’autres établissements en France ou à l’étranger, est la valeur ajoutée du réseau, recherchée 
par les familles. Le développement chez l’enfant de l’esprit critique qui contribue à la 
construction de sa personnalité, ainsi que l’éducation à la citoyenneté et à la laïcité, dans un 
milieu multiculturel et plurilingue, constituent la singularité de l’enseignement français. 

La pertinence de cette politique du chiffre 

L’urgence qui s’impose consiste à consolider la qualité des établissements existants, tant en ce 
qui concerne l’offre pédagogique que s’agissant des infrastructures souvent vieillissantes. 
Certains d’entre eux sont confrontés à une désaffection des familles. C’est le premier défi 
pour faire face à la concurrence étrangère, qui n’est pas seulement anglo-saxonne. Toutefois, 
notre modèle gagnerait à s’adapter davantage aux contextes nationaux diversifiés, notamment 
par un enseignement renforcé des langues et cultures nationales et de l’anglais. 



L’innovation doit être au cœur de l’enseignement de l’ensemble des matières, plus 
particulièrement par l’introduction du numérique. À cet effet, il est nécessaire de faire évoluer 
l’homologation, parfois considérée comme trop rigide concernant la conformité avec les 
programmes de l’éducation nationale. 

Lire aussi  Les bacheliers des lycées français à l’étranger boudent l’Hexagone 

Aussi, peut-on s’interroger sur la pertinence de cette politique du chiffre ouverte par le 
président de la République. Elle risque de conduire à des dérives inquiétantes. L’opérateur 
public, désigné comme l’acteur quasi unique du développement, s’est déjà engagé dans la 
recherche active d’investisseurs privés français et étrangers. Des dizaines de projets émergent 
dans la précipitation, plus particulièrement dans les pays du Maghreb et du Moyen Orient, 
déjà bien couverts en établissements. 

Renforcer le pilotage du Quai d’Orsay 

Les nouveaux entrepreneurs d’éducation, à la recherche du profit, ne se soucieront guère de 
concurrencer des établissements d’associations éducatives à but non lucratif, telles la MLF ou 
l’association franco libanaise pour l’Éducation et la Culture, implantée dans le Golfe. Le 
Qatar semble relancer son ambition de créer des écoles dans plusieurs pays, sur le modèle du 
lycée franco qatari, dont la MLF a été le gestionnaire jusqu’à son expulsion pour avoir résisté 
à la censure. 

Une compétition s’annonce entre les différents acteurs pour bénéficier de détachements 
d’enseignants de l’éducation nationale, dans un contexte de pénurie. La création d’un nouveau 
cursus universitaire, dédié à la formation de maîtres qui auront vocation à enseigner à 
l’étranger, ne permettra pas de combler ce déficit avant quelques années. 

Il est impératif de renforcer le pilotage du Quai d’Orsay qui doit exercer pleinement son rôle 
de régulateur de l’enseignement à l’étranger. Alors que s’ouvrent de nouvelles perspectives, 
les priorités géopolitiques du développement de l’enseignement à l’étranger ne sont pas 
précisées. Faute d’un plan d’action, le réseau se développera au gré des opportunités 
d’investissements privés. Une approche politique du renforcement du réseau est plus que 
jamais nécessaire dans la zone sensible Maghreb - Moyen Orient, qui concentre le plus grand 
nombre d’établissements. 

Imposer un code de bonne conduite 

Alors que le Maroc est largement couvert, un nouveau groupement, lié à la grande 
distribution, vient de s’y implanter et annonce son ambition de s’étendre dans d’autres pays. 
Créer une dizaine de nouvelles écoles en Tunisie, risque de heurter la fibre nationaliste. De 
plus en plus nombreux sont les pays qui affirment leur souveraineté en matière d’éducation de 
leurs élites. Aussi, y aurait-il avantage à renforcer une approche de coopération, en appuyant 
des filières francophones dans les établissements locaux. 

Lire aussi  VIA, VIE : le volontariat à l’international, une voie royale pour voyager 

Si le premier rôle revient à l’opérateur public, qui devra être réformé, Il faudra aussi 
compter sur la MLF, acteur à part entière, qui gère 110 établissements. La capacité d’emprunt 



et d’investissement de l’association lui a permis d’augmenter de plus de 40 % ses effectifs 
d’élèves, au cours de la décennie écoulée et ce à coût quasi nul pour l’État. Or, la MLF n’est 
pas désignée par les pouvoirs publics comme un vecteur majeur du développement et se 
trouve placée sur le même plan que les entreprises privées d’éducation. Voilà que perce le 
risque d’une marchandisation de l’enseignement à l’étranger. 

Je plaide pour une démarche maîtrisée et progressive du développement de l’enseignement à 
l’étranger et en faveur d’une approche diversifiée selon les pays jugés prioritaires. La 
mobilisation du secteur privé est nécessaire pour alléger la charge budgétaire de l’État, mais 
pas au prix d’un renoncement aux principes qui fondent notre politique éducative. Il 
appartient au ministère de l’éducation de veiller à leur respect. 

Un code de bonne conduite doit s’imposer aux nouveaux acteurs privés afin de s’assurer que 
la logique commerciale ne conduise pas à concurrencer les autres acteurs associatifs. Seul un 
pilotage stratégique et éducatif solide de l’État évitera des dérives risquées pour l’excellence 
de l’enseignement français et pour son attractivité. 
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Yves Aubin de La Messuzière est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Mes années 
Ben Ali : Un ambassadeur de France en Tunisie (Cérès Éditions, 2011), Monde arabe, le 
grand chambardement, (Plon, 2016) et Profession diplomate, un ambassadeur dans la 
tourmente (Plon, 2019). 


