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AMBASSADE DE FRANCE 

AUPRES DE L'ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS 

 

 

Rencontre avec les personnels du lycée français Théodore Monod 

Abou Dabi - Mardi 12/09/2017 - 15h 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

Je suis très heureux de vous réunir aujourd’hui, en ce début d’année scolaire, pour vous 

souhaiter une excellente rentrée 2017. Il m’était en effet impossible de me joindre à vous le lundi 4 

septembre pour la traditionnelle journée de pré rentrée en raison de la visite de la ministre de la 

culture mais je tenais absolument à venir vous rencontrer au plus vite. 

 

Je suis arrivé à Abou Dabi pour prendre mes nouvelles fonctions d’ambassadeur de France 

auprès de l’Etat des Emirats Arabes Unis le 1
er

 juillet. Dès le 4 juillet, je suis venu visiter les locaux 

de votre lycée ainsi que ceux du lycée Louis Massignon à une période de l’année où vous étiez déjà 

en congés. 

 

J’attache une très grande importance au réseau des établissements de l’enseignement français 

car ils constituent à travers le monde un élément central de la vie des communautés françaises et 

francophones dont la croissance forte aux Emirats ces dernières années a constitué pour nos lycées 

un véritable challenge. C’est donc avec grand plaisir que je viens faire votre connaissance 

aujourd’hui. 

 

A Abou Dabi, nous disposons de deux établissements. 

Le premier à ouvrir ses portes, le lycée Louis Massignon, existe depuis 1972 à une époque où 

la société française des pétroles, ancêtre du groupe Total, avait créé une école dans une villa de la 

Corniche avant de s’installer en septembre 1981 dans ses locaux actuels que nous sommes en train 

de rénover et d’agrandir progressivement. 

Plus récemment, en septembre 2003, le lycée français Théodore Monod s’est installé dans le 

quartier de Bateen proche de l’ambassade. Un de mes prédécesseurs avait en effet fait appel à 

l’association franco-libanaise pour l’éducation et la culture car les capacités d’accueil du lycée 
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Massignon ne suffisaient plus à satisfaire la demande des familles françaises et étrangères installées 

dans le pays et souhaitant scolariser leurs enfants dans le système français. 

Ces deux établissements travaillent depuis toujours en parfaite complémentarité. 

 

Le lycée français Théodore Monod a tout d’abord occupé une spacieuse villa située à une 

centaine de mètres d’ici, villa ayant accueilli jusqu’à l’an dernier les petites sections de maternelle. A 

partir de 2004, les locaux d’une école publique émirienne, ceux dans lesquels nous nous trouvons 

actuellement, ont été mis à disposition du lycée pour permettre son développement. 

D’abord uniquement une école primaire scolarisant des élèves des classes de maternelle et 

d’élémentaire, les élèves de CM2 rejoignant en classe 6
ème

 le lycée Massignon, un collège a ouvert à 

la rentrée 2013 et, en cette rentrée 2017, un lycée avec la première promotion de seconde du lycée 

Monod. 

Vous aviez eu le plaisir l’an dernier d’accueillir un nouveau proviseur, M. Julien Pisslet, dont 

je tiens à saluer le dynamisme et le professionnalisme. Vous avez été recruté M. le proviseur pour 

mener à terme une nouvelle phase de développement du LFTM avec la construction de locaux 

supplémentaires sur un terrain situé sur l’île de Saadiyat à quelques minutes du musée du Louvre-

Abu Dhabi dont l’ouverture au public aura lieu, c’est officiel depuis la visite de notre ministre de la 

culture la semaine dernière, le 11 novembre 2017. 

Les nouveaux locaux de Saadiyat dont la livraison est prévue pour la rentrée 2019, au plus 

tard, permettront aux classes du secondaire, hébergées provisoirement à l’Université Paris-Sorbonne 

Abu Dhabi depuis cette rentrée, de disposer d’installations adaptées à leurs besoins. En conservant le 

site historique de Bateen, le lycée français Théodore Monod pourra progressivement étendre sa 

capacité d’accueil. 

Avec trois sites disséminés dans la ville d’Abou Dabi, deux pour le lycée Monod et un pour 

le lycée Massignon, l’enseignement français disposera d’un réseau d’établissement de très grande 

qualité et pourra faire face pendant de nombreuses années à la demande de scolarisation dans le 

système français. 

Nous comptons sur chacun et chacune d’entre vous pour aider le lycée français Théodore 

Monod à poursuivre sa croissance et à se maintenir parmi les meilleurs établissements 

internationaux d’Abou Dabi puisque l’évaluation dont il fait l’objet de la part des autorités 

éducatives locales est pris en considération par les parents d’élèves au moment crucial de choisir une 

école pour leur enfant. 

Par ailleurs, les résultats obtenus en juin 2017 au diplôme national du brevet par les élèves de 

la classe de troisième sont excellents (94% de réussite dont 88% de mentions) issue heureuse d’une 
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année scolaire marquée par le décès d’un de leur camarade de classe, et nous souhaitons à cette 

future promotion du baccalauréat 2020 entrant en classe de seconde d’atteindre les 100% de réussite 

dans 3 ans. Mais la qualité de l’enseignement dispensé s’évalue aussi au travers des projets qui sont 

portés par l’établissement ou auxquels celui-ci s’associe, vos élèves participeront ainsi cette année 

aux grandes manifestations régionales et mondiales organisées par l’AFLEC et l’AEFE dont les jeux 

MOPI qui auront lieu à la Sorbonne au printemps 2018. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Votre action s’inscrit pleinement dans la politique que je mène, avec l’ensemble des services 

de l’Ambassade et du Consulat général à Dubai, dans le cadre global de la présence française aux 

Emirats sur les plans stratégique, économique, culturel et que je voudrais évoquer brièvement devant 

vous aujourd’hui. 

 

Sur le plan politique, comme vous avez pu le constater, notre relation bilatérale est dense et 

se traduit par des rencontres régulières au plus haut niveau : le Président de la République 

Emmanuel Macron a reçu le Prince-héritier Mohammed bin Zayed pour une visite de travail le 21 

juin à Paris ; le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a reçu le 19 juin à Paris son 

homologue Abdallah bin Zayed et s’est rendu lui-même à Abou Dabi le 16 juillet dans le cadre d’une 

tournée régionale consacrée à la crise avec le Qatar ; nous venons d’accueillir le 6 septembre la 

ministre de la Culture Françoise Nyssen pour l’annonce officielle de l’ouverture au public du Louvre 

Abou Dabi et la ministre des Armées prévoit de se déplacer aux Emirats le mois prochain. Comme 

vous le savez, nous entretenons par ailleurs depuis cinq ans un dialogue stratégique avec les Emirats 

arabes unis qui donne lieu à des réunions bi-annuelles et qui permet d’assurer un suivi à haut niveau 

de l’ensemble de notre coopération bilatérale. La prochaine réunion est prévue à Paris le 5 octobre. 

 

Sur le plan économique, il faut savoir que les EAU représentent notre 4ème excédent 

commercial dans le monde (après le Royaume-Uni, Hong-Kong et Singapour), à hauteur de 2,6 

Mds€ en 2016. Ce sont plus de 7000 entreprises qui exportent vers les Emirats. Les EAU sont le 

deuxième investisseur du Golfe en France, avec un stock d’IDE de 1,1 Mds€. Plus de 600 entreprises 

françaises sont présentes aux EAU, dans des secteurs très variés : énergie, environnement, 

aéronautique, luxe, banque, hôtellerie, transports, grande distribution, espace, pharmacie, industrie 

gazière. A cet égard, la qualité de l’offre scolaire représente évidemment un enjeu très important 

pour l’implantation de nos entreprises aux Emirats.  
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Dans le domaine de la sécurité et de la défense, les Emirats sont pour nous un partenaire 

majeur, comme le montre notamment la présence permanente depuis 2009 des Forces françaises 

stationnées aux EAU, réparties sur trois bases à Abou Dabi. En accord avec l’Amiral commandant 

les Forces françaises, je souhaite faire en sorte d’associer étroitement la communauté scolaire aux 

escales navales régulières que nous accueillons dans ce cadre, qui sont l’occasion, dans une 

perspective d’éducation à la citoyenneté, de sensibiliser les élèves et l’ensemble de la communauté 

scolaire à l’importance de notre outil de défense - au-delà des journées défense et citoyenneté que 

notre mission de défense organise régulièrement à l’occasion de ces escales, en lien avec la section 

consulaire de l’Ambassade et les FFEAU. Nous développons également avec les autorités 

émiriennes une coopération importante en matière de sécurité, avec de nombreuses actions de 

formation délivrées sous la supervision de notre attaché de sécurité intérieure. 

 

Dans le domaine de la culture et de l’éducation, la France porte avec les Emirats, comme 

vous le savez, deux projets particulièrement emblématiques : d’une part, le musée du Louvre Abou 

Dabi, dont l’ouverture au public a été officiellement annoncée pour le 11 novembre et qui 

s’accompagne depuis mars 2016 de plusieurs manifestations culturelles dans le cadre d’un 

programme culturel franco-émirien dédié ; d’autre part, l’Université Paris Sorbonne Abou Dabi, qui 

a fêté en 2016 son 10ème anniversaire et qui représente un vecteur important de rayonnement pour 

notre pays. Cependant, notre coopération ne s’arrête pas là et concerne de nombreux secteurs, que ce 

soit la santé, la justice, l’audiovisuel ou même la recherche spatiale, en lien avec le projet émirien 

d’envoi d’une sonde en orbite de Mars à l’horizon 2021. Grâce à l’action du service de coopération 

et d’action culturelle de l’Ambassade et de l’Institut français, en étroite coopération avec nos 

Alliances françaises à Abou Dabi et à Dubai, je souhaite renforcer encore notre présence dans les 

secteurs de la culture et de l’éducation, avec un accent particulier sur l’enseignement du français, en 

lien avec le rehaussement souhaité par les EAU de leur statut au sein de l’Organisation internationale 

de la francophonie. 

 

C’est dans cette dimension de coopération et d’action culturelle que s’inscrit le travail que 

vous effectuez au quotidien auprès de vos élèves. Ces élèves que vous accompagnez sur la voie de la 

connaissance et de la réussite, avec bienveillance et professionnalisme, et qui seront demain les 

meilleurs ambassadeurs de notre langue et de notre culture. 

Aux Emirats, l’enseignement français scolarise près de 10 000 élèves dans 6 établissements, 

2 à Abou Dabi, 4 à Dubaï. 42% sont des élèves français, ce qui signifie que plus de la moitié d’entre 

eux sont étrangers, dont une part importante d’élèves libanais, élèves avec lesquels un lien à vie est 
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établi. Le réseau de l’enseignement français des Emirats est le 6
ème

 en taille à l’étranger après le 

Liban, le Maroc, l’Espagne, les Etats-Unis et la Tunisie. Sa progression est actuellement ralentie par 

le contexte économique régional mais sa croissance à moyen et long terme justifie de maintenir les 

projets de construction en cours à Abou Dabi, cependant que les 4 lycées de Dubaï ont des projets 

d’extension à l’étude. 

Notre système éducatif aux Emirats, comme dans de nombreux pays, est victime de son 

succès. La reconnaissance par les familles de la qualité de l’enseignement qui y est dispensé vous 

honore et nous oblige à rechercher constamment l’amélioration de ce qui peut l’être.  

 

Soyez assurés que l’Equipe France que nous constituons autour de vous avec Camille Petit, 

conseillère de coopération et d’action culturelle, Christian Velud, conseiller adjoint, et Guillaume 

Cario, coordonnateur délégué de la direction de l’AEFE pour la région, est à vos côtés et se tient à 

votre disposition pour vous aider à faire rayonner le lycée français Théodore Monod. 

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie par avance de votre investissement au cours de 

l’année scolaire 2017-2018 et vous souhaite à nouveau une excellente rentrée. 
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