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Je n’ai de cesse, avec tous ceux avant moi qui ont toujours
cru que la France ne s’arrêtait pas à ses frontières, d’aller à la
rencontre de ceux qui vivent ailleurs. J’aime cette population
aussi diverse dans ses origines et sa composition que celle de
l’Hexagone.
L’histoire de chaque communauté y est différente et les
motifs de la mobilité intimes à chacun. Plus que d’autres, ces
Français établis hors de France ne peuvent se résumer en une
catégorie qui rassurerait et en faciliterait la compréhension. Et
pourtant qui nierait que chacun d’entre eux nous apporte plus,
qu’ils sont autant de relais de la France, impliqués dans la
vie politique, culturelle, économique et sociale de leurs pays
d’accueil. Le Premier ministre, Manuel Valls l’écrivait d’ailleurs
en novembre 2014 : « L’expatriation de nos compatriotes est
un atout pour notre pays. La présence à l’étranger de plus de
2 millions de Français est un vecteur d’influence et contribue à
la place de la France en Europe et dans le monde ».
Et bien, leur consacrer ce colloque c’était aussi, une fois
encore, l’occasion de leur rendre hommage.

« Je choisis de voir dans les Français
de l’étranger une chance. A nous
de savoir la valoriser. »

Rien de tel que ce beau travail réalisé par l’IPSOS avec le
soutien de la Banque Transatlantique en vue du colloque
organisé au Sénat en octobre 2015. Pour la première fois, les
plus de 2.500.000 Français établis hors de France y prennent
de l’épaisseur, de la substance, se colorent et prennent vie.
J’ajoute que préfacer cet ouvrage aujourd’hui n’est pas
innocent. A l’heure où l’on parle de déchéance de nationalité,
il me semble que célébrer l’ouverture, la diversité et le
multiculturalisme prend un sens particulier. Je me souviens
de Renan disant de la Nation qu’elle était « comme l’individu,
l’aboutissement d’un long passé d’efforts, de dévouement
et de sacrifices ». Mais qui nierait que les Français d’ici et
d’ailleurs que le hasard de leur naissance ou de leur filiation a
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Introduction

Je tiens à remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont
répondu très nombreux à mon invitation pour participer à cette journée
d’échanges sur un sujet rarement abordé en France, peut-être parce
que traditionnellement les premiers concernés ne sont pas là pour
participer au débat. Ils sont … à l’étranger !
Ce fut pourtant le cas, en ce 5 octobre 2015, puisque les participants
étaient nombreux dans la salle à pouvoir témoigner de leurs expériences
personnelles. Je veux bien sûr parler des Français établis hors de
France.
Dans la suite du rapport sur « le retour en France des Français de
l’étranger » que j’ai rendu au Premier ministre en juillet dernier, je
souhaitais tout simplement continuer à leur donner la parole fut-ce le
temps d’une journée. Ce colloque leur était consacré. Avec les travaux
que les parlementaires des Français de l’étranger, députés et sénateurs
conduisent quotidiennement et avec opiniâtreté, j’ai désiré que ce
colloque aide à mieux les connaître ; mieux apprécier la relation qui les
lie à la France ; comprendre pourquoi ils ont choisi la mobilité comme
mode de vie, mobilité faite de départs et de retours. J’ai souhaité
également revenir sur une dénomination («expatriation») qui semble
obsolète. J’ai surtout souhaité démontrer, encore une fois et parce que
l’intitulé de cette manifestation était une information et non l’expression
d’un doute, qu’ils sont avant tout un atout pour la France.
L’excellent travail réalisé par Ipsos pour les besoins de cette
manifestation, et ce pour la première fois, a permis d’apporter un
nouveau regard sur votre communauté qui reste peu connue.
J’ajoute que cette journée n’aurait pu voir le jour sans le soutien, depuis
sa conception, de la Banque Transatlantique et de son Président Bruno
Julien-Laferrière.
Je voudrais également remercier les membres de l’association
République Réformiste pour leurs live tweets qui ont permis à ceux qui
ne peuvaient être présents, de nous suivre néanmoins.

Je remercie les médias partenaires qui ont couvert l’évènement et tout
particulièrement lepetitjournal.com pour son soutien logistique.
Je n’oublie pas Jean Plantu et son association Cartooning for Peace
dont les dessins, choisis pour ce colloque, se trouvent à nouveau dans le
livre numérique qui assure la synthèse de nos propos, Jean rencontrés
au grès de nos déplacements croisés sur tous les continents consacrant
l’universalité d’une liberté d’expression qu’il porte et revendique comme
les autres. Je n’oublie pas non plus le W Project dont j’ai soutenu et
marrainé le projet de tour du monde il y a trois ans. Vous retrouverez
dans ce livre, un extrait de leur travail sous la forme d’un compilé
d’interviews de Français réalisées sur les cinq continents.
Je voudrais également remercier les nombreux intervenants qui ont
accepté de participer à ce colloque. Par leurs visions parfois opposées
de ce que représente à leurs yeux cette communauté vivant à l’étranger,
Ils font vivre un débat qui n’a d’égal que la richesse de cette communauté
elle-même.
Je terminerai en remerciant tout particulièrement le ministre des
Affaires étrangères, Laurent Fabius ainsi que le secrétaire d’État
chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des
Français à l’Étranger auprès du ministre des affaires étrangères et du
développement international, Matthias Fekl pour sa présence. Vous
retrouverez leurs discours également dans les pages de cet ouvrage.
Chaque prise de parole et chaque débat est disponible à l’écoute si
vous cliquez sur le symbole «lecture». Vous retrouvez ainsi tous les
discours prononcés retranscrits et tous les liens web qui vous dirigeront
vers les résultats du sondage, les réseaux sociaux et les sites de nos
partenaires. Ce « livre interactif » est le vôtre. Il est des livres qui ferment
un monde. Ils sont un point final. On les laisse et on s’en va. Plus loin,
ailleurs, n’importe. Il en est d’autres qui vous ouvrent des portes. Ce
livre est de ceux-là.
Bonne lecture, bonne écoute et bonne navigation.

Hélène Conway-Mouret
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fait naitre plurinational n’incarneraient pas eux aussi ce passé d’efforts
et de dévouement, toujours fruit d’une histoire personnelle faite de
voyages et souvent de services rendus à la France, fut-ce à l’étranger.
Le destin de quelques terroristes est trop insignifiant pour que l’on fasse
le choix d’y sacrifier un symbole. Alors oui, les Français de l’étranger
sont un atout pour la France, tous les Français, en France et dans le
monde.
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Ouverture

Matthias Fekl

Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur,
de la Promotion du tourisme et des Français
de l’étranger, auprès du Ministre des Affaires
étrangères et du Développement international

Tout d’abord merci pour l’invitation à ouvrir avec vous – avec toi chère Hélène –
ce colloque sur les Français de l’étranger, un atout pour la France. Je suis très
heureux bien sûr d’être avec vous, je vous salue de la part du Président de la
République qui suit bien sûr très attentivement : les travaux d’aujourd’hui et la
situation de nos compatriotes expatriés.
J’ai l’honneur, après vous, d’être en charge des Français de l’étranger au
gouvernement. 2 millions et demi de nos concitoyens vivent hors du territoire
français.

Le thème que vous avez choisi pour ce colloque est, ô combien, judicieux. Oui
nous en sommes convaincus comme tous ceux, je pense, qui sont présents ici
: les Français de l’étranger sont un atout pour la France.
Notre pays ne s’arrête pas à ses frontières. Si cette affirmation est vraie, c’est
parce que nous sommes un grand pays, qui mène une diplomatie globale, qui
se déploie sur tous les terrains et dans tous les domaines.

C’est aussi parce que nos compatriotes expatriés, ou nos compatriotes en
mobilité internationale, y contribuent et qu’ils sont, en réalité, les ambassadeurs
de la France partout dans le monde, en étant impliqués dans la vie publique,
dans la vie sociale, dans la vie culturelle, éducative, économique, etc. de leurs
différents pays de résidence.

Écouter

le discours

Lire

la suite

IPSOS
Banque
Transatlantique
Le lien et la relation des
Français résidant à l’étranger
avec la France

Écouter
la présentation

Intervenants
Mehdi Benlahcen, Président
du groupe « Français du 		
monde, écologie et solidarité »
à l’Assemblée des Français de
l’Etranger
Fabienne Blineau-Abiramia,
Membre du groupe « Alliance de
la droite, du centre et des
indépendants » à l’Assemblée
des Français de l’Étranger
Damien Regnard, Président
du groupe « Indépendants pour
la Démocratie et l’environnement »
à l’Assemblée des Français de
l’Etranger
Richard Yung, Sénateur 		
représentant les Français 		
établis hors de France
Modérateur
Hervé Heyraud, PrésidentFondateur Lepetitjournal.com

La base de l’étude a été construite à partir
des coordonnées données lors de l’inscription
sur le fichier des Français à l’étranger auprès
des consulats des pays d’accueil (LEC). Elle
a été réalisée par Internet sur l’ensemble
des personnes inscrites, dans un délai d’une
semaine entre le 9 et le 16 septembre 2015.
Plus de 5000 personnes ont répondu au
questionnaire.
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Présentation
du sondage

Introduction
Vincent Dusseaux, Directeur
d’études d’IPSOS

Selon les estimations, on dénombre entre 1,5 et 2 millions de Français établis à l’étranger, une population en croissance continue depuis plusieurs
années. Pourtant, peu d’études sont réalisées auprès de cette cible qui reste assez méconnue. Pour cette raison, Ipsos et la Banque Transatlantique se
sont associés pour mener une grande consultation auprès des Français établis hors de France. Les résultats ont été dévoilés dans le cadre du colloque
organisé par Hélène Conway-Mouret, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, au Palais du Luxembourg le lundi 5 octobre 2015.
LE TRAVAIL CONSTITUE LA PREMIÈRE MOTIVATION DE L’EXPATRIATION
38% des personnes interrogées dans l’enquête expliquent que c’est pour progresser dans leur vie professionnelle qu’elles sont parties vivre à l’étranger.
Cela se voit dans le profil des Français établis hors de France : 74% d’entre eux sont des actifs occupés (alors qu’ils ne représentent que 54% de la
population française selon l’Insee). Contrairement à une idée reçue, l’écart entre le taux d’activité des hommes (77%) et des femmes (69%) est plutôt
limité.

Lire la suite
de l’article de
Vincent Dusseaux

Retrouver
le diaporama
de présentation
des résultats
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CES FRANÇAIS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER :
QUELLES SONT LEURS MOTIVATIONS ET LEURS RELATIONS AVEC LA FRANCE ?

Elle signe également
les dessins du quotidien
indépendant Le Courrier
qui vient d’éditer son
premier recueil : 101
dessins de presse de
Bénédicte.
Depuis
septembre 2014, elle est
la dessinatrice attitrée
du quotidien suisse 24
heures.
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Bénédicte a débuté dans
le dessin humoristique
à l’âge de 14 ans en
illustrant des conférences
sur
l’adolescence.
Elle dessine pour la
presse depuis 2010, et
collabore
actuellement
à plusieurs journaux
suisses romands dont
le magazine L’Hebdo et
l’hebdomadaire satirique
Vigousse.

Les Français de l’étranger : des
départs... et des retours

Intervenants
Félix Marquardt, Auteur de
«Barrez-vous !»
Thierry Marx, Chef étoilé du
Mandarin Oriental
Thierry Petit, Directeur général
de Showroomprive.com
Georges-Francis Seingry,
Vice-Président de l’Assemblée
des Français de l’Etranger,
groupe « Indépendants pour la
Démocratie et l’environnement »
Anne Trousseau, Présidente
de la Fédération Internationale
des Accueils Français et 		
Francophones à l’Étranger
Modérateur
Michael Szames, Présentateur
de la chaîne Public Sénat

Écouter

les débats
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Ta b l e
ronde n°1

Introduction
Hélène Conway-Mouret,
Sénatrice représentant les 		
Français établis hors de France

2015 restera dans l’histoire de la conquête de l’espace
l’année où l’on a découvert de l’eau sur mars. Après
avoir exploré l’ensemble de la planète sur laquelle nous
vivons il est naturel que nous allions encore et toujours
plus loin parce que l’être humain est ainsi fait - nous
sommes tous porteur d’un gène « nomade» plus ou
moins fort- parce qu’il est aussi de plus en plus aisé
d’aller à l’autre bout du monde tout en restant connecté
avec ses proches et parce qu’enfin les transports sont
de plus en plus rapides et de moins en moins onéreux.
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les
Français soient inscrits dans cette mobilité mondiale,
facilité et ouverte aujourd’hui à tous.

Les Français ne quittent pas la France pour des raisons fiscales mais
majoritairement pour des raisons professionnelles et pour l’emploi. Le
chômage endémique pousse les jeunes vers des destinations plus
prometteuses. La mobilité est concurrentielle : les Français de l’étranger
cherchent à rester attachés à leurs racines et à leur culture. Le retour comme
l’arrivée font partie du plan de vie des Français de l’étranger et des Français
à l’étranger.
Ces départs ne sont ni expatriation, ni fuite, ni exil mais une chance.

Alors oui les Français sont de plus en plus nombreux
à bouger ; ils vont de plus en plus loin. Ils prennent
goût à l’expérience de la vie hors de France dans le
cadre de leurs études, d’échanges et de séjours divers
à l’étranger qui font tomber le premier obstacle qui est
trop souvent encore celui de la langue. Elle ne sera
plus une barrière à leur envie de repartir plus tard.
Ils prendront confiance en eux quand ils découvriront
combien leur éducation et leur formation sont
appréciées et parfois combien simplement le fait d’être
français est un avantage. Ils seront créatifs et innovants
au contact d’autres modèles sociaux, culturels ou
éducatifs. Ils ressentiront très fort ces valeurs enfouies
dans leur propre identité qu’ils découvriront souvent
pour la première fois dans un environnement où tout
est différent. Je pense à ces valeurs qui ont poussé
certains, le 11 janvier dernier, à se tenir silencieux une
bougie à la main devant l’Ambassade de France au
Canada alors qu’il faisait - 35C dehors.

Lire

la suite
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Discours d’introduction d’Hélène Conway-Mouret

Après
avoir
réalisé
chaque semaine des
dessins
humoristiques
sur
l’actualité
dans
l’Hebdo (Suisse), il rejoint
en mars 2013 la rédaction
de Matin Dimanche.
Par ailleurs, ses dessins
sont
régulièrement
publiés dans Courrier
international et dans
l’Internazionale(Italie).
Mix & Remix intervient
aussi dans l’émission
Infrarouge sur la Radio
télévision suisse.
En 2005, ses dessins ont
été exposés au Festival
d’Angoulême.
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Philippe
Becquelin,
alias Mix & Remix, a
débuté sa carrière dans
la bande dessinée puis
dans le dessin de presse
en 1984, année où il a
obtenu son diplôme à
l’École cantonale d’art de
Lausanne.

La mobilité et les médias

Écouter

les débats

Les journalistes français et étrangers présents à cette table ronde
portent des regards croisés sur l’image de l’expatriation et de la
mobilité en France et ailleurs.

Intervenants
James André, Journaliste France 24
Didier François, Journaliste Europe 1
Hervé Heyraud, Président-Fondateur
Lepetitjournal.com
Emmanuel Langlois, Journaliste
présentateur sur France Info
Lara Marlowe, Journaliste américaine
correspondante pour l’Irish Times
Christian Roudaut, Journaliste et auteur
de «France, je t’aime je te quitte»
		
Modérateur
José-Manuel Lamarque, Grand 		
reporter à France Inter

Créé en 2012, le W Project est la plate-forme des
entrepreneurs français de l’étranger. L’objectif de
l’association est de transmettre et partager avec le plus
grand nombre l’envie de ces français du bout du monde,
leurs expériences, et des conseils concrets sur la vie et
la création d’entreprises à l’étranger.
Lousia Mesnard, membre de l’association, est venue
présenter son action.
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grands témoins vidéo W Project

Il
travaillera
ensuite
au Matin, au Jeune
Indépendant et dessine
depuis 2006 pour Le Soir
d’Algérie.
Actuellement on retrouve
ses dessins dans le
quotidien
d’information
algérien El Watan et dans
Courrier International.
Le Hic fut de nombreuses
fois attaqué en justice,
notamment
lorsqu’il
travaillait au Matin.
Il récolte 8 procès
pour
diffamation
à
corps constitué et pour
outrage au président de
la république avec une
condamnation à trois
mois de prison avec
sursis en 2005 pour l’un
de ses dessins.
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Le Hic commence sa
carrière de dessinateur de
presse à L’Authentique
en 1985.

La mobilité internationale des jeunes : opportunité ou nécéssité ?
Introduction
Geneviève Fioraso, Députée de l’Isère et ancienne
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Intervenants
Jean-Michel Blanquer, Directeur général du 		
groupe ESSEC, membre du conseil d’administration
de la Conférence des Grandes Écoles
Céline Delacourt-Gollain, Directrice des relations
internationales à l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
Julien Gonzalez, Auteur de «Trop d’émigrés ? 		
Regards sur ceux qui partent de France», pour la
Fondation pour l’innovation politique
Claudine Lepage, Sénatrice représentant les 		
Français établis hors de France
Alain-Pierre Mignon, Président du groupe « Alliance
de la droite, du centre et des indépendants » à 		
l’Assemblée des Français de l’Étranger
Antoine Vernholes, Président du Club V.I.E.
Modérateur
Christian Chesnot, Grand reporter à France Inter

Écouter

les débats
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Ta b l e r o n d e n ° 2

Elle a participé a un très
grand nombre de projets
en Colombie, à Puerto
Rico, en Argentine, au
Panama, en Espagne
et en Angleterre. Son
travail est régulièrement
publié dans plusieurs
journaux et magazines
hispanophones.
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Elena María Ospina est
d’origine
colombienne,
elle est à la fois peintre,
illustratrice et dessinatrice
de presse.

La France accueille plus de 300 000 étudiants étrangers
: 40% des doctorants et 30% des chercheurs sont
étrangers. La France se place à la cinquième place
dans l’accueil des étudiants étrangers mais elle souffre
en revanche d’un déficit au niveau de la mobilité de
ces propres étudiants vers l’ailleurs.
62.500 étudiants français sont inscrits à l’étranger
dans le cadre du programme ERASMUS (50%).
Cette mobilité est indispensable pour la formation des
jeunes. Elle leur permet de gagner en confiance de soi,
en autonomie… C’est aussi la meilleure arme contre le
populisme.

Je voudrais tout d’abord remercier Hélène Conway
Mouret, Sénatrice des Français hors de France,
d’avoir pris l’initiative d’organiser ce colloque dont
le thème «Les Français à l’étranger, un atout pour
la France » est plus que jamais d’actualité, dans
un monde aux frontières de plus en plus mobiles,
surtout pour les jeunes générations.
Je suis donc tout à fait heureuse d’introduire la
table ronde « la mobilité internationale des jeunes
: opportunité ou nécessité ? ».
Quelques éléments factuels tout d’abord sur cette
mobilité.
Premier constat : notre pays accueille aujourd’hui
près de 300 000 étudiants étrangers, du premier
cycle au doctorat puisque 42 % de nos doctorants
sont étrangers. Cette internationalisation de notre
enseignement supérieur et de la recherche a une
suite et notre recherche bénéficie de cet apport
international, je prendrais un seul exemple,
celui du CNRS, avec ses 31 % de scientifiques
étrangers : sur 35 000 chercheurs, cet apport
de scientifiques de haut niveau est essentielle.
Et cela contredit au passage les affirmations
selon lesquelles on « exporterait » nos meilleurs
éléments pour accueillir les moins bons. Tout
ce qui va à l’encontre du French bashing mérite
d’être signalé.

Lire

la suite
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Discours d’introduction de Geneviève Fioraso

Il collabore aujourd’hui
au magazine Corsica.
Ses productions vont
du dessin de presse à
la bande dessinée, en
passant par illustrations,
l’affiche, la caricature, la
sculpture et la publicité
comme
en
attestent
les quelques recueils
publiés.
Il participe chaque année
à l’organisation «Cartoon
in Tavagna», festival de
dessin de presse et de
musique du monde en
Costa Verde (Corsica).
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Depuis
1980,
Battì
dessine dans la presse
insulaire corse sur la vie
politique,
économique,
sociale ou bien la vie tout
court !

L’intérêt économique des Français
de l’étranger pour la France

Intervenants
Alain Bentéjac, Président du Comité 		
National des Conseillers du Commerce 		
Extérieur de la France
Dominique Brunin, Délégué général de
CCI France International
Alix Carnot, Directrice du développement
d’Expat Communication
Bruno Julien-Laferrière, Président Directeur
général de la Banque Transatlantique
Jean-Yves Leconte, Sénateur représentant
les Français établis hors de France
Marc Villard, Président de l’Assemblée des
Français de l’Etranger
Modérateur
Antoine Fonteneau, Présentateur de la
chaîne TV5 Monde

Écouter

les débats
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Ta b l e
ronde n°3

Introduction
Anne-Marie Descôtes, Directrice générale
de la mondialisation, du développement et
des partenariats au ministère des Affaires
étrangères et du Développement international
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Discours d’introduction d’Anne-Marie Descôtes
Je vous remercie de m’avoir amenée à ouvrir cette table ronde
consacrée aux Français de l’étranger et plus particulièrement à l’intérêt
économique qu’ils représentent pour notre pays.
Cet intérêt économique, nul ne peut le mettre en doute. L’expatriation
n’est pas le signe d’un quelconque déclin de la France, bien au contraire.
Les Français ont d’ailleurs dans l’ensemble une opinion très positive de
l’expatriation, comme le souligne le rapport de Mme Conway-Mouret.
S’il faut naturellement faciliter le retour des Français expatriés qui
souhaitent revenir vivre en France, il nous revient aussi de travailler
ensemble pour que chaque Français établi hors de France puisse, à sa
manière, contribuer au rayonnement de notre pays.
L’immense majorité des près de 2,5 millions de Français vivant à
l’étranger sont en effet des relais précieux de notre pays dans tous
les secteurs dans lesquels ils sont présents et ils peuvent, eux aussi,
contribuer au rayonnement de notre pays.
Cela est d’autant plus vrai que les Français expatriés sont aujourd’hui
de plus en plus en jeunes - avec l’accroissement de la mobilité
étudiante, le dynamisme du programme de volontariat international
en entreprise et les nouvelles opportunités qui sont offertes par les
sociétés internationales, notamment dans le secteur de l’innovation. Il
faut s’appuyer sur cette génération mobile et créative pour donner de
notre pays une image renouvelée.
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Chefs d’entreprise, directeurs (des chambres de commerces,
conseillers du commerce extérieur) et experts, grâce à leurs
expériences parlent des Français à l’étranger en tant que
véritables atouts économiques pour la France et de la réalité
économique de cette mobilité internationale.
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Laurent Fabius
Ministre des Affaires étrangères et du
Développement international

Discours de fermeture de Laurent Fabius
Chers amis Français de l’étranger,
Je suis heureux de pouvoir m’adresser à vous, même
à distance, en clôture de ce colloque consacré aux
Français de l’Etranger. Hélène Conway-Mouret connait
bien ce sujet, pour avoir exercé à mes côtés comme
ministre délégué aux Français de l’étranger puis rédigé
un rapport sur le retour des Français de l’étranger en
France, et elle sait combien il me tient à cœur.
Notre communauté à l’étranger est de plus en plus
nombreuse, et c’est une excellente chose. Un pays qui
rayonne, c’est aussi un pays qui sort de ses frontières.
Notre communauté à l’étranger a doublé en 20 ans,
pour atteindre sans doute 2 à 2,5 millions de Français.
Cette mobilité internationale constitue une chance
pour notre pays, qui bénéficie ainsi du dynamisme de
nos communautés à l’étranger, de leur créativité, mais
aussi de l’expérience acquise par ceux qui rentreront
ensuite en France.

Voir la
vidéo
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Conclusion

« Notre communauté à l’étranger
est de plus en plus nomabreuse,
et c’est une excellente chose.
Un pays qui rayonne, c’est aussi un
pays qui sort de ses frontières. »

Pour en savoir plus sur les
partenaires du colloque
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Pour retrouver le site de l’évènement,
la page facebook et le live tweet
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