organisé par l’association Français du monde-adfe
présidé par Claudine Lepage,
Sénatrice représentant les Français établis hors de France,
Présidente de Français du monde-adfe

ENFANCE ET EXPATRIATION

#enfancexpatriation @enfancexpatriation

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

_________________________________
DE 9H00 À 18H00
PALAIS DU LUXEMBOURG - SALLE MÉDICIS
Accueil : 15 rue de Vaugirard - 75006 Paris
Métro : Mabillon, Odéon ou RER Luxembourg

Programme

Colloque

8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture du colloque
Discours d’ouverture de Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français établis hors
de France et présidente de Français du monde-adfe

9h15

Table ronde 1 : Expatriation, interculturalité et bilinguisme
L’apprentissage d’une langue, le bilinguisme ou le plurilinguisme ont un impact différent sur
les enfants selon leur âge et la situation de leur famille expatriée ou installée durablement
à l’étranger.

Modératrice: Florence Baillon, conseillère consulaire Equateur, administratrice FDM-adfe
INTERVENANTS :
• Barbara Abdelilah Bauer ..... linguiste, psychosociologue et professeur de langues
• Alix Carnot.............................. directrice associée d’Expat Communication
• Laurence Faron...................... éditrice de collections bilingues chez Talents Hauts
• Florence Lacour Bourgoin ... psychanalyste
• Catherine Martel..................... fondatrice d’Expatsparents.com

10h45
11h15

Pause-café

Table ronde 2 : Apprendre, étudier, échanger : l´enfant
au cœur du réseau d´apprentissage
Quel choix au moment de la scolarisation ? Selon les pays, la ville, les choix culturels de
la famille.

Modératrice : Claudine Lepage
INTERVENANTS :
• Christophe Bouchard....... directeur de l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE)
• Sabine Cros....................... responsable du pôle éducation d’Expat Communication
• Anne Henry-Werner ......... responsable des groupes d’animation enfantine de
Francfort, programme Français LAngue Maternelle (FLAM)
• Isabelle Negrel .................. proviseur du Lycée International de Saint-Germain- En-Laye
• François Perret ................. président de la Mission Laïque Française (MLF)
• Etienne Rabaté ................. directeur en charge des relations internationales et
européennes du CNED
• Isabelle Tarde ................... déléguée générale de la Fédération des associations de
parents d’élèves des établissements d’enseignement
français à l’étranger (FAPEE)

12h45

Déjeuner libre

13h45

Accueil des participants

14h00

Table ronde 3 : Pour une meilleure protection des
enfants et de leur famille
Lors de séparations conflictuelles entre les parents, l’enfant est souvent au cœur de difficultés et litiges et nécessite des protections particulières. Comment peuvent-elles être
mises en place à l’étranger, à qui s’adresser, quelles décisions de justice obtenir et auprès
de quelles autorités afin de prémunir l’enfant de telles difficultés et le protéger au mieux ?
Modératrice : Gaëlle Barre, conseillère consulaire et conseillère à l'Assemblée des
Français de l'étranger Europe du Sud, membre du bureau national de FDM-adfe

INTERVENANTS :
• Emmanuelle Andrez ..... avocat au Barreau de Paris
• Inès Cherichi ................. magistrat, bureau du droit de l’Union, du droit international privé
et de l’entraide civile, ministère de la Justice
• Erica Rigal .................... médiatrice familiale, Cellule de médiation familiale internationale,
bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de
l’entraide civile, ministère de la Justice
• Nicolas Warnery ......... directeur des Français de l’étranger et de l’administration
consulaire (MEAE)

15h30

Pause-café

16h00

Table ronde 4 : Adoptions et conséquences sur la
nationalité Française de l'enfant
Faire le choix de l’adoption : quel type d’adoption, quelles procédures, quelles
conséquences, notamment en matière de nationalité ?
Modératrice : Marie-Pascale Avignon-Vernet, vice présidente de France Horizon

INTERVENANTS :
• Denis Barbet ................ chef de la Mission de l’Adoption Internationale (MAI/MEAE)
• Gaëlle Paris-Muller....... magistrat, adjointe au chef de la mission
• Florent Berdeaux ......... avocat au Barreau de Paris, membre du CA de l’Institut du
droit de la Famille et du Patrimoine
• Olivier Brochet ............. directeur-adjoint de la Culture, de l'Enseignement, de la
Recherche et du Réseau (DGM/MEAE)
• Fanny Cohen Herlem.... psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste
• Vanessa Léglise ......... juriste spécialisée en droit international privé de la famille et
droit de la nationalité
• Florence Marfaing ........ cheffe du service international à l’Agence Française de l’Adoption

17h30

Conclusion du colloque
Laurence Rossignol, sénatrice, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des
Droits des Femmes

Colloque "ENFANCE ET EXPATRIATION"
LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
Palais du Luxembourg
Inscription obligatoire à : colloque@adfe.org
ou bien en cliquant sur le lien suivant : inscription
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.

#enfancexpatriation @enfancexpatriation

Français du monde-adfe
________________________
www.francaisdumonde.org

Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/francaisdumonde
sur Twitter : @fdmadfe et sur Instagram : @francaisdumondeadfe

