
 

 
 

 

La 5
e
 édition du FOMA, forum mondial des anciens élèves des lycées français du monde, se 

tiendra à Tunis du 12 au 14 avril 2019. Un temps fort de rencontres et d’échanges entre les 

anciens élèves d’un réseau scolaire unique au monde. 

Cet événement est organisé conjointement par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

(AEFE), la Mission laïque française (MLF), l’Union-ALFM, l’ambassade de France en Tunisie et les 

associations locales d’anciens élèves des établissements français Pierre-Mendès-France, Gustave-

Flaubert et Carnot. 

On estime à 600 000 le nombre d’anciens élèves à travers le monde, et l’on compte plus de 80 

associations locales d’anciens élèves. Ils sont liés par une expérience et des valeurs communes. Cette 

formidable diaspora des anciens élèves des lycées français du monde est le reflet de l’ouverture 

culturelle et du plurilinguisme de ces établissements. 

Près de 200 personnes, venues du monde entier, seront rassemblées à Tunis pour faire vivre ces 

valeurs communes mais également pour faire grandir le réseau des anciens élèves des lycées français 

du monde. 

Au programme : grandes retrouvailles, activités sportives, ateliers thématiques, échanges, conférence-

débat et soirée de gala ! 

 

Les précédents FOMA, en 2009 à Paris,  2011 à Casablanca,  2013 à Vienne et  2017 à Lisbonne, ont 

tous été plébiscités par les anciens du réseau. 

A propos de l’AEFE : Créée en 1990, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est un 

établissement public national placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En tenant 

compte des capacités d'accueil des établissements, elle assure les missions de service public relatives à 

l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de France et contribue au rayonnement de la langue et 

de la culture française ainsi qu'au renforcement des relations entre les systèmes éducatifs français et étrangers. 

Le principal objectif de l'AEFE est de servir et promouvoir un réseau scolaire unique au monde, constitué de 

près de 500 établissements implantés dans 137 pays. 

 
A propos de l’Association des anciens élèves des lycées français du monde – Union-ALFM : C’est le 10 

avril 2010, au cours des Premières Rencontres mondiales de l’AEFE, que s’est tenue l’assemblée générale 

constitutive de l'association des « Anciens des lycées français du monde » (ALFM), renommée « Union-ALFM » 

en 2018. Cette association porteuse de grandes ambitions, qui accompagne et fédère les associations locales 

d'anciens élèves, bénéficie du soutien de l’AEFE. 
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