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Discours de M. L’Ambassadeur de France au Laos, à l’occasion 

des 25 ans de l’AEFE 

8 avril 2015.  

Excellence M. Khamlien Pholsena, vice-ministre du plan et de 

l’investissement, 

Mesdames et Messieurs les directeurs, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Chers élèves et chers amis, 

Je suis heureux de vous recevoir ce soir pour rendre hommage à la 

coopération éducative franco-laotienne dont nombre d’entre vous 

portez les fruits et permettez qu’elle perdure. C’est aussi un moment 

de convivialité pour célébrer le quart de siècle du réseau de l’Agence 

pour l’Enseignement français à l’étranger, l’AEFE, l’un des 

principaux opérateurs du ministère des Affaires étrangères et du 

développement international. 

La coopération éducative entre nos deux pays s’illustre en effet non 

seulement au travers d’un lycée à programme éducatif français mais 

aussi par la mise en place, au début des années 2000, du réseau des 

classes bilingues dont le Lycée de Vientiane est l’un des fleurons. 

Quelque 3.000 élèves laotiens sont ainsi scolarisés dans ces filières 

francophones à partir du cours élémentaire, dans les principales villes 

du pays. 

La tendance actuelle nous rappelle toutefois que la concurrence dans 

la capitale de Vientiane est de plus en plus vive et que la 

Francophonie, célébrée il y a quelques jours, doit continuer à conforter 

sa place dans le paysage éducatif laotien. C’est vrai ici au Laos mais 

partout ailleurs dans l’ASEAN et plus largement en Asie, région sur 

laquelle Paris garde un regard toujours plus attentif, de même que 

l’OIF et l’AUF. 
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Aussi, le réseau AEFE qui fête cette semaine ses 25 printemps, n’a t-il 

de cesse de s’étendre sur ce continent. Si l’on voit de plus en plus 

d’établissements scolaires au Laos proposer un enseignement, à tout le 

moins partiel, en anglais, voire en chinois, langues également 

enseignées au Lycée Hoffet, c’est en particulier en Chine que 

l’enseignement du et en français trouve aujourd’hui un nouvel élan, un 

essor sans précédent pour notre réseau éducatif.  

Je rappelle que l’AEFE scolarise déjà quelque 300.000 élèves 

d’horizons divers, dans près de 500 établissements répartis dans plus 

de 130 pays. Dans le cas du Lycée Josué-Hoffet, les 600 élèves actuels 

sont pour 30% laotiens, 60% français dont beaucoup de familles 

résidentes au Laos depuis fort longtemps et au total 15 nationalités y 

sont représentées.  

Je me réjouis que la dynamique du Lycée Josué-Hoffet suive la même 

tendance à l’expansion, depuis plusieurs années déjà. Je me réjouis 

d’autant plus que ce 1
er

 trimestre 2015 nous avons enfin pu concrétiser 

la première phase du projet d’extension tant attendue par les familles 

et le corps enseignant. L’extension permettra à terme d’accueillir 450 

enfants supplémentaires et donc encore plus de Laotiens. Le site de 

Thadeua pourra être restructuré pour n’accueillir que les élèves du 

primaire. Sachez que ce projet n’est pas isolé, de telles actions sont 

actuellement menées dans plusieurs pays de la région, de Hanoi à 

Séoul. 

Et puis un jour, le baccalauréat en poche, ces élèves devront faire le 

choix d’une filière dans l’enseignement supérieur. La France reste à 

cet égard le 3è pays d’accueil pour les étudiants étrangers, d’où 

l’engouement très précoce des familles pour une scolarité en français. 

Cela étant, les élèves du réseau AEFE étant au minimum bilingues à 

l’issue de leur cursus secondaire, c’est en réalité le monde qui s’ouvre 

à eux, un monde qu’ils appréhendent en général avec des valeurs 

fortes et une richesse intellectuelle indéniable. 
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L’ouverture sur le monde, c’est bien ce qui caractérise ce réseau 

éducatif français dont une des missions principales est de participer à 

la coopération éducative de la France auprès de ses partenaires. 

Vous tous ce soir en êtes la parfaite illustration. Le Lycée de 

Vientiane entretient en effet d’étroites relations avec son homologue à 

programme français. Au titre de cette coopération pourrait d’ailleurs 

être examinée par l’établissement l’opportunité de se porter candidat 

au label « France éducation » délivré par l’AEFE. Ce label vise la 

mise en valeur d’établissements nationaux faisant le choix de 

l’enseignement de certaines matières en français et plus 

particulièrement des sciences. 

Mais, me direz-vous, quelles perspectives la France propose-t-elle à 

ces futurs étudiants francophones et polyglottes ? 

Nos finances publiques traversent une phase de redressement et la 

France ne peut plus intervenir seule et de manière massive auprès de 

ses partenaires, mais des actions multilatérales peuvent compléter 

l’effort bilatéral. Ainsi le programme « EU Share » lancé fin 2014 

dans la zone ASEAN et facilitant la mobilité étudiante peut-il être un 

recours.  

Le secteur privé peut aussi contribuer à la mesure de ses moyens et de 

ses ambitions. Aussi, au Laos, l’ambassade de France a-t-elle mis sur 

pied un programme de « Bourses d’avenir » avec le concours de la 

Nam Theun 2 Power Company (NTPC). Grâce à cette initiative 

publique-privée, à la prochaine rentrée universitaire sept étudiants 

laotiens issus de différentes provinces entameront leur formation au 

sein d’Instituts universitaires techniques (IUT) français pour une 

période de deux ans. Au terme de cette formation, NTPC leur 

proposera un emploi correspondant aux qualifications qu’ils auront 

acquises. C’est ce que l’on pourrait appeler un accompagnement clé 

en main de ces futurs professionnels. 
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Enfin, je voudrais évoquer la récente création du portail (site web) 

« Alumni France » qui  permet désormais aux anciens étudiants dans 

mon pays, boursiers du gouvernement ou non, de se faire connaître sur 

le marché du travail, grâce à ce réseau mondial et donc aussi régional, 

et à de futurs employeurs de proposer des emplois à ces ressources 

humaines qualifiées. 

Excellence(s), Mesdames et Messieurs, jeunes gens, ce soir, pour 

saluer cette coopération éducative entre nos deux pays et marquer le 

25
ème

 anniversaire du réseau AEFE, il nous est proposé d’écouter les 

lauréats du concours de poésie organisé le mois dernier à l’occasion 

de la célébration de la Francophonie. Ces élèves des niveaux collège 

et lycée sont issus du Lycée de Vientiane et du Lycée Josué-Hoffet. Je 

les félicite, leur souhaite le meilleur pour leur avenir et leur cède  la 

parole. 

 

Merci à tous pour votre présence. 

 

  


