Communiqué de presse

L’AEFE et Radio France signent une convention-cadre
Mardi 3 novembre 2015, Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Directrice de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE), et Mathieu GALLET, Président-Directeur général du
groupe Radio France, ont signé une convention cadre de partenariat.
Cet accord permettra au premier opérateur du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international (MAEDI) et au premier groupe radiophonique français de collaborer
autour de projets pédagogiques concrets et de développer leur visibilité.
La signature s’est déroulée à l’occasion de l’événement France Info « Ma planète 2050 », qui a
réuni 1 000 collégiens venus des cinq continents au cœur de « la maison ronde », pour faire
entendre la voix de la jeunesse aux côtés des décideurs politiques et économiques, à moins d’un
mois de l’ouverture de la COP 21.

Hélène Farnaud-Defromont, Mathieu Gallet et les élèves de 7 établissements français à l’étranger.

L’AEFE et le Groupe Radio France ont établi une large convention cadre définissant les principes
d’une collaboration en lien avec leurs secteurs d’activité et domaines d’intervention respectifs.
« L’AEFE et Radio France ont à la fois des missions communes et des valeurs en partage. Il est donc
naturel que nous joignions nos forces pour mener des actions ensemble, au service de la jeunesse et
de l’éducation » a souligné à cette occasion Mathieu GALLET, Président-directeur général de Radio
France.
Premier événement issu de ce partenariat, « Ma planète 2050 » s’est tenu également mardi 3
novembre.
A un mois de la Conférence Paris Climat 2015, France Info a en effet rassemblé au sein de la Maison
de la Radio, 1 000 collégiens venus du monde entier pour faire entendre la voix de la jeunesse aux
côtés des décideurs politiques et économiques.

Depuis la rentrée scolaire de septembre, 36 classes, dont 6 issues des établissements français à
l’étranger, (de Beyrouth, Madrid, Moroni, Nouakchott, San Salvador et Sao Paulo) travaillent avec
leurs professeurs autour d’un thème lié au climat et au développement durable pour proposer des
actions concrètes.
En présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, les élèves ont ainsi proposé une liste de dix solutions pour la planète et
réalisé une production (photographie, vidéo, maquette, affiche, enregistrement audio, etc.) ayant
pour thème « dessine-moi ma planète en 2050 ». Tous les travaux ont été compilés dans un « livre
blanc de la jeunesse » qui sera remis aux personnalités en charge de la COP 21.
Un après-midi d’échanges et de débats qui fut aussi un passage de témoin entre deux générations :
celle née au XXIe siècle avec les enjeux climatiques et celle qui sera à la table des négociations lors de
la Conférence de Paris.
Afin de développer et de promouvoir la pratique musicale auprès de tous les jeunes élèves, garçons
et filles, y compris celles et ceux en situation de handicap, et en prévision de la création de
l’orchestre des lycées français à l’étranger, l’AEFE et Radio France envisagent de signer
prochainement une convention rapprochant l’Agence de l’Orchestre Philharmonique de Radio
France.
Une collaboration à l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, qui se tiendra
du 21 au 26 mars 2016, est également en discussion.
 Consultez et téléchargez Le Livre blanc « Ma planète 2050 » des solutions pour la
planète de France Info et de 1000 collégiens à travers le monde :
http://www.franceinfo.fr/maplanete2050
 Revivez l’événement « Ma planète 2050 » de France Info à l’Auditorium de la Maison
de la radio, mardi 3 novembre 2015 :
https://www.youtube.com/watch?v=fDmBYNxjOVY

Créée en 1990, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) assure les missions de
service public d’éducation française au bénéfice des enfants de familles françaises résidant à
l’étranger ; participe à la coopération éducative en entretenant des relations privilégiées avec la
culture, la langue et les établissements des pays d’accueil ; contribue, par la scolarisation d’élèves
étranger, au rayonnement de la langue et de la culture françaises. À ce titre, elle pilote et anime un
réseau scolaire de 494 établissements homologués par le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, répartis dans 136 pays et accueillant 340 000 élèves.
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