
 
Message de 

 

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse 

Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères 

 

Aux enseignants, personnels administratifs et personnels de direction 

des établissements d’enseignement français à l’étranger 

 

en raison de la crise du Covid-19 

  

Madame, Monsieur, 

  

Le réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger est l’un des grands atouts 

de notre diplomatie. Dans 139 pays, les 522 établissements qui le composent sont autant de 

lieux qui démultiplient la présence de la France sur la scène internationale et diffusent auprès 

de la jeunesse du monde notre langue et les valeurs humanistes auxquelles nous sommes 

profondément attachés et dont la transmission est au cœur de notre projet éducatif. C’est parce 

que nous avons confiance dans l’enseignement français à l’étranger que nous sommes 

mobilisés pour assurer son développement.  

 

Mais aujourd’hui, conséquence de la crise sanitaire mondiale, la quasi-totalité des 

établissements qui forment ce réseau a dû fermer ses portes, affrontant ainsi la plus grande 

crise de son histoire.  

 

Partout, et parfois depuis de longues semaines, vous faites face, aux côtés des agents des 

ambassades et consulats, à la crise que nous vivons, avec un grand professionnalisme, un 

engagement personnel et un sens aigu de votre mission auprès de vos 375.000 élèves. Grâce à 

vous, grâce aux moyens déployés par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 

pour l’enseignement à distance, la continuité pédagogique a pu se mettre en place partout et 

très rapidement. Nous savons tous que cela ne peut remplacer le lien direct avec vos élèves 

dans une salle de classe mais vous avez su partout vous adapter, innover et les familles vous 

en sont reconnaissantes.  

 

Votre engagement est particulièrement important car nous avons un devoir à l’égard des 

élèves français et étrangers scolarisés dans les établissements d’enseignement français, et de 

leurs familles qui nous font confiance. Il est également essentiel pour permettre à tous les 

lycées et écoles de traverser la crise et d’être en mesure, aussitôt que cela sera possible, de 

reprendre au plus vite leur activité. Cette crise doit être l’occasion de démontrer la force, la 

réactivité de notre organisation et l’intérêt du fonctionnement solidaire des établissements 

autour de l’opérateur public, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et les 

autres acteurs. 

 

Au moment où notre pays affronte, comme l’a dit le Président de la République, la pire crise 

sanitaire qu’il ait connue depuis 100 ans, nous avons une pensée solidaire pour chacune et 

chacun d’entre vous et nous souhaitons adresser un message d’amitié à tous les enseignants et 

enseignantes, à tous les personnels administratifs et aux  équipes de direction des 

établissements d’enseignement français à l’étranger. Nous tenons aussi à rendre hommage à la 



 
mobilisation exemplaire des équipes de l’AEFE qui travaillent avec vous, dans tous les 

établissements, quels que soient leurs statuts, pour soutenir vos efforts. Nous pensons 

également à tous les autres acteurs de l’enseignement français à l’étranger, tous affectés et 

tous mobilisés par cette crise sans précédent. 

 

Nous suivons avec la plus grande attention l’évolution de la situation, notamment sanitaire, 

dans vos pays de résidence et nous vous invitons à suivre scrupuleusement les consignes 

données par nos conseillers culturels, sous l’autorité de nos ambassadrices et de nos 

ambassadeurs. Les équipes consulaires, en lien avec l’AEFE, sont également à votre écoute.  

 

Depuis le début de cette crise mondiale, les personnels éducatifs des établissements français à 

l’étranger, quels que soient leurs statuts, participent pleinement de la mobilisation générale, au 

service de nos compatriotes et des familles étrangères. Nous savons pouvoir compter sur vous 

dans les mois difficiles qui sont devant nous.  C’est ce qui nous permettra de conforter ensuite 

ce réseau exceptionnel auquel nous sommes très attachés et dont la France aura encore plus 

besoin à l’avenir.  Nous voulons vous en remercier chaleureusement.  

  

 

 

Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse 

Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères 

 


