AGENDA DE LA PROGRAMMATION RADIO ET VIDÉO
De l’ouverture de la Semaine des lycées français du monde au Salon du
livre francophone de Beyrouth (dimanche 12 novembre) à la clôture,
au Salon européen de l’éducation, à Paris (dimanche 19 novembre).

LA SLFM AU SALON DU LIVRE FRANCOPHONE DE BEYROUTH
DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Matinée :

diffusion des podcasts réalisés vendredi et samedi
Captation audio des rencontres avec des auteurs présents sur le
salon (Pierre Delye , Vinciane Moeschler…), du partage lyrique pour
voix et violoncelle et textes francophones, entretien avec Jean-Yves
Picq sur son œuvre à partir de lectures d’élèves.

Après-midi : émission en direct du salon (radio captée)
16:00

Mots de bienvenue (poste diplomatique, directeur adjoint de l’AEFE)
et intervention « Quand le français se raconte et se chante »

16:30

Slam

16h35

Flasmob inter-établissement

PROGRAMME DIFFUSÉ DEPUIS LE STUDIO DE L’AEFE
LUNDI 13 NOVEMBRE
12:00

Table ronde à l’AEFE sur le thème de l’enseignement à la française,
les sciences et les femmes
Animateurs : Nicolas Montlivet, IA-IPR Sciences physiques et
chimiques à l’AEFE, et Raphaëlle Dutertre, référente parité à l’AEFE
Invités: représentants d’ Animath, de l’association Elles bougent !, de
l’École polytechnique, et une boursière Excellence-Major de l’AEFE,
étudiante en sciences.

Podcasts des établissements du réseau :
Lycée Jean Monnet (Bruxelles) : le FabLab
Lycée Jean Mermoz (Buenos Aires) : le projet « fusée »
Lycée français international de Hong Kong : le concours de robotique
Lycée français international Charles-de-Gaulle (Pékin): le FabLab
Lycée français de San Francisco : le concours de robotique

À suivre sur TV5MONDE :
1re partie de l’émission « 64 minutes » avec le Christophe Bouchard,
directeur de l’AEFE

MARDI 14 NOVEMBRE
10h30

Visite, inauguration et table ronde au Lycée français de Barcelone : la
spécificité de l'école maternelle dans le réseau
Animatrices :
Isabelle Picault (coordonnatrice des IEN de zone), Claire BriquelGauthier (service communication)
Invités :
M. Saint-Geours (ambassadeur de France en Espagne), M. Bouchard,
M. Bonnefoy (directeur de l’école maternelle de Barcelone), une
enseignante de l’école maternelle de Barcelone, Mme Ledru-Neyrincq
(directrice de l’école maternelle de Sarrebruck) et des parents
d’élèves .

Diffusion des podcasts du réseau :
École Jacques-Prévert (Londres) : les élèves préparent des activités
pour leurs parents
Lycée français Victor-Hugo (Sofia) : la scolarisation à deux ans
Lycée français international de Tokyo : la maternelle, ses enjeux et ses
techniques, notamment dans un contexte plurilingue.

MERCREDI 15 NOVEMBRE
10h30

Table ronde à l’AEFE sur la politique sportive de l’Agence
Animateur:
Dominique Maillard, IA-IPR d’EPS
Invités:
Christophe Bouchard (directeur de l’AEFE), Marie Barsacq (Paris 2024),
Christophe Luczak (UNSS), Véronique Moreira (USEP), Gévrise Émane
(judoka, triple championne du monde et médaillée olympique)

Diffusion des podcasts du réseau :
Lycée français Jean-Renoir (Munich) : cross solidaire
Lycée français international Charles-de-Gaulle (Pékin) : les Handijeux

JEUDI 16 NOVEMBRE
14h00

Émission sur le thème de l’enseignement de la philosophie
Avec des anciens élèves du réseau

Diffusion des podcasts du réseau :
Retransmission des CVL d’Athènes et Porto
Lycée Lyautey (Casablanca) : échanges sur la philosophie
Lycée Alexandre-Yersin (Hanoï) : le transhumanisme
Lycée français international Marguerite-Duras (Ho-Chi-Minh-Ville) : un
café philo
Lycée René Descartes (Phnom Penh) : qu’est-ce que la philosophie ?
École française internationale de Riyad : l’engagement citoyen
Lycée Pierre-Mendès-France (Tunis) : micro-trottoir « Qu’est-ce que la
philosophie ? »
À suivre sur TV5MONDE :
Émission avec une boursière Excellence-Major de l’AEFE et Karim
Kattan, ancien élève du réseau

-

À PARTIR DE VENDREDI : LA SLFM AU SALON EUROPÉEN DE
L’ÉDUCATION À PARIS

VENDREDI 17 NOVEMBRE
11h 30

Table ronde autour du parcours éducatif artistique et
culturel (PÉAC)
Animatrice:
Anna Sofia Torres, boursière Excellence-Major, étudiante à Sciences Po
Paris, campus de Poitiers
Invités:
Fabrice Rousseau, chef du service pédagogique de l’AEFE ; Mathieu
Potte-Bonneville, responsable du pôle idées et savoirs, département
langue française, livre et savoirs, Institut français ; Valérie Dassonville,
directrice du théâtre Paris Villette.

13h30

Signature de convention avec Pathé Live
En présence de Thierry Fontaine, président Pathé Live, et de Jean-Paul
Négrel, directeur adjoint de l’AEFE.

14h00

Signature de convention avec l’Orchestre philarmonique de Radio
France, partenaire de l’AEFE pour l’Orchestre des lycées français du
monde
Michel Orier, directeur de la musique et de la création culturelle à
Radio France, et Jean-Paul Négrel, directeur adjoint de l’AEFE.

18h00

Retransmission de la table ronde organisée au Lycée français de
Moscou sur le thème de l’école inclusive.
Animatrice:

Isabelle Picault, coordonnatrice des IEN de zone, à l’AEFE
Invités:
Christophe Bouchard (directeur de l’AEFE), José Pouig (directeur de
l’INSHEA), Patricia Laviron (directrice d’école au lycée Abdel-Kader de
Beyrouth), Samuel Thouvenin (proviseur adjoint du lycée de Moscou,
Didier Brocheray, enseignant maître formateur du lycée de Moscou.

Tout au long de la journée, sont prévues des captations Web radio des tables
rondes, des signatures et interviews par quatre élèves de terminale L et un
enseignant du Lycée français de Madrid, et la réalisation d’une fresque dans le
style « street art » par un élève de l’École nationale supérieure des arts appliqués
et des métiers d’art (ENS AAMA).

SAMEDI 18 NOVEMBRE
12h 00

Signature de convention avec l’ONISEP
Michel Quéré, directeur de l’ONISEP, Christophe BOUCHARD,
directeur de l’AEFE.

13h 00

Signature de convention avec l’ENS AAMA, l’École nationale
supérieure des arts appliqués et des métiers d’art
Laurent Scordino, directeur de l’ENS AAMA, Christophe
Bouchard, directeur de l’AEFE.

Les élèves du Lycée français de Madrid continueront à officier en tant que web
reporters (captations des événements du salon et interviews d’anciens élèves, de
signataires des conventions, etc.)
Le même élève de l’ENS AAMA finira la fresque entre 12h et 14h.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Florilège des podcasts de la semaine.

SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION
17, 18 et 19 novembre 2017
Paris Expo Porte de Versailles

ONISEP

Le stand AEFE se situe dans la partie
« Études et séjours à l’étranger »,
emplacement IN 22
Pavillon 7/2

