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 Vienne, le 03.11.2015 
 
 

Procès-Verbal du deuxième conseil consulaire de Vienne 
 
 
Le 2 novembre 2015, à 14h30, s’est tenue dans les locaux de l’Ambassade de France en Autriche, à 
Vienne, le deuxième conseil consulaire. 
 
Étaient présents : 
 
M. Pascal TEIXEIRA DA SILVA , Ambassadeur, Président du conseil consulaire 
 
Mme Dominique LUQUET-DÖRFLINGER  (élue Français du monde-adfe), conseillère consulaire et 
vice-présidente du conseil consulaire,  
Louis SARRAZIN  (élu Français du monde-adfe), conseiller consulaire, 
Michèle Rössner, présidente de la section UFE d’Autriche, 
Sylvie Köck Miquel, présidente de la section français du Monde-adfe d’Autriche 
Eric Amblard, Conseiller de coopération et d’action culturelle, 
Brigitte Peytier Nollen, Proviseur du lycée français de Vienne, 
Paul Bouchet, Directeur administratif et financier du lycée français de Vienne, 
Sébastien Fagart, Premier conseiller près l’Ambassade de France, 
Jean-Noël Aquistapace, Vice-président de l’association FLAM en Autriche 
Hélène Gilkarov, présidente de l’union des parents d’élèves du lycée, 
Céline Douillard, membre de l’union des parents d’élèves du lycée, 
Nathalie Egreteau, secrétaire de l’Association des parents d’élèves du lycée, 
 
Mme Lise MERIGAUD, chef de chancellerie, secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour était décliné en 4 points :  
 

1- Participation du Lycée français de Vienne à l’effort de réduction des déficits publics 

2- Diminution du nombre d’élèves Français au Lycée français de Vienne. 

3- Point de situation sur les groupes FLAM en Autriche 

4- Label France-Éducation en Autriche 

 
La séance débute à 14h30. L’objectif de cette réunion étant de pouvoir communiquer à chacun des acteurs 
concernés le même niveau d’information sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour et de pouvoir 
également rendre publiques ces informations par le biais d’un procès-verbal accessible à tous. 
 
 
1/ Participation du Lycée français de Vienne à l’effort de réductions des déficits publics 
 
Tous les participants au conseil consulaire ont témoigné de leur surprise face à l’annonce brutale du 
prélèvement d’un million d’euros sur le fonds de roulement du lycée français de Vienne.  
Cette information ainsi que celle de la baisse du budget de l’AEFE pour 2016 ont soulevé les inquiétudes 
des parents d’élèves.  
A la suite de cette annonce, les associations de parents d’élèves du lycée ont été reçues à leur demande 
tant par la proviseure du lycée que par l’Ambassadeur et les parents d’élèves ont été destinataires d’une 



 

 

lettre de la proviseure. L’objectif du conseil consulaire est de délivrer à tous un niveau d’information 
identique. 
 
1.1 Le projet de loi de finances 2016 fait apparaître une baisse du budget de l’AEFE 
 
Il ne s’agit à ce stade que d’un projet de loi de finances lequel pourra faire l’objet d’amendements 
parlementaires et les 37 millions d’euros qui manquent aujourd’hui en dotation budgétaire ne sont pas 
encore arrêtés.   
Monsieur Sarrazin souligne que l’attractivité du réseau et son développement en pleine croissance  
pourrait plaider en faveur d’un maintien de la dotation budgétaire par rapport à l’exercice budgétaire 
précédent. 
A noter que le conseil d’administration de l’AEFE se prononcera sur le projet de budget de l’AEFE le 24 
novembre prochain. 
 
1.2 Prélèvement de la somme d’1 million d’euros sur le fonds de roulement du lycée  
 
Le Lycée Français de Vienne fait partie des 74 établissements en gestion directe de l’AEFE (Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger). Le réseau de l’AEFE regroupe en tout 494 établissements 
scolaires. Ce réseau est financé pour une part importante par des fonds publics et pour une autre par le 
paiement par les familles de frais de scolarité. 
 
Le Lycée Français de Vienne constitue un service déconcentré de l’Agence, géré directement par celle-ci 
(l’AEFE peut être comparée à un groupe international qui a des filiales dans le monde entier). Le budget 
est  agrégé  à celui de l’Agence, qui accorde des subventions et rémunère pour partie les personnels 
titulaires qui y exercent.  
 
Le prélèvement organisé par l’AEFE concerne une vingtaine d’EGD, dont le Lycée Français de Vienne à 
hauteur d’un million d’euros, aux fins de participer à l’effort de solidarité en faveur du réseau et non en 
faveur de la réduction du déficit public. 
Ce prélèvement s’effectue sur un fonds de roulement, constitué des excédents dégagés par les précédents 
exercices. Il ne résulte pas du seul apport des parents d’élèves du lycée français de Vienne mais est le 
résultat d’un équilibre entre subvention publique et fonds privés.  
Le fonds de roulement doit pouvoir suppléer des exercices budgétaires déficitaires et en l’espèce à Vienne 
participer au financement d’une série d’investissements sur le site du lycée. 
 
Les associations de parents d’élèves, de même que les conseillers consulaires, témoignent des inquiétudes 
des parents d’élèves. Le choix d’inscrire leur enfant au lycée français relève d’une projection à long 
terme :  il est rendu difficile par de telles annonces. Les parents d’élèves ont vu le système des bourses se 
modifier, les frais de scolarité augmenter et craignent que ce choix d’éducation ne soit plus soutenable 
pour leur foyer. 
 
L’Ambassadeur a rappelé que ce prélèvement exceptionnel ne remettait aucunement en question les 
projets immobiliers ou de sécurité : en 2016 les travaux du Studio Molière et du nouveau bâtiment seront 
achevés, et débuteront ceux du nouveau gymnase ainsi que la consolidation des fondations des bureaux 
administratifs. 
 
D’autres travaux sont d’ailleurs d’ores et déjà envisagés, tels des accès pour handicapés ou la rénovation 
des salles de classe et des sols, l’amélioration des isolations thermiques, un préau pour le primaire, un 
système d’alerte modernisé à Grinzing. 
 
La proviseure a indiqué que la situation financière du lycée français de Vienne n’est pas fragilisée par ce 
prélèvement. Le fonds de roulement du lycée restera suffisant : 3 millions d’euros en 2016. 
 
Enfin, l’Ambassadeur a rappelé que cet effort n'aura aucune répercussion sur les droits de scolarité, 
conformément à l'engagement pris par l'AEFE de maîtriser l'évolution du niveau des droits de scolarité 
notamment dans les EGD. 
 
Le directeur financier du lycée a également précisé que la  gestion des fonds de roulement est encadrée : 
des prélèvements ne peuvent être effectués que dans certaines limites réglementaires. Ce type de 
prélèvement ne peut donc pas se reproduire jusqu’à menacer la situation financière du lycée.  



 

 

 
La proviseure a insisté sur le fait que les budgets des établissements à gestion directe font l’objet de 
prévisions à moyen et long terme, 6 à 7 ans.  
 
2/ Diminution du nombre d’élèves français au Lycée Français de Vienne. 
 
M. Sarrazin s’inquiète de la diminution du nombre d’élèves français au LFV. Il juge anormal que des 
familles françaises renoncent à inscrire leurs enfants au LFV. 
 
La proviseure a indiqué que la diminution du nombre d’élèves au LFV restait stable.  
 
Les élus et les associations de parents d’élèves ont confié leur inquiétude à voir cette diminution 
s’installer.  
Les associations de parents d’élèves soulignent que la réforme du système de bourses a conduit de 
nombreuses familles à retirer leurs enfants et que les autres peinent à se projeter quand la situation du 
lycée souffre d’annonces brutales telles que le prélèvement sur le fonds de roulement, ou la vente du 
palais Clam Gallas. 
 
La proviseure du lycée est revenue sur les raisons pour lesquelles le nombre d’élèves au lycée pouvait 
baisser :  
- la réforme du système de bourses,  
- le désengagement de certaines entreprises dans la prise en charge des frais de scolarité des enfants de 
leurs salariés expatriés, 
- la crise économique qui touche aussi l’Autriche où le taux de chômage a augmenté, 
- la présence à Vienne de nombreux établissements privés et publics autrichiens et internationaux, 
- les réformes conduites dans le système français sur l’enseignement des langues anciennes, auxquelles 
sont attachés les Autrichiens, 
- l’émergence de modules d’enseignements au sein de Kindergarten gratuits, alors que les enseignements 
donnés en maternelle constituaient jusqu’alors un avantage comparatif du LFV par rapport au système 
local 
- l’indiscipline de nombreux élèves en classe de 3ème en 2014/15 aurait aussi provoqué le départ de 
quelques élèves. 
 
L’ensemble des membres du conseil consulaire s’accorde à dire que ce climat d’inquiétude doit cesser et 
que l’ensemble des acteurs concernés par la vie du LFV doit contribuer à l’apaisement. Il faut rassurer les 
familles dans le choix d’une éducation ambitieuse, lequel les engage financièrement et pédagogiquement 
à long terme 
 
La proviseure indique que le lycée ne dispose plus de correspondant communication à temps plein, mais 
reconnaît qu’une politique de communication volontariste, déjà amorcée,  s’impose. 
 
M. Sarrazin souhaiterait savoir de quelles nationalités sont les élèves qui quittent majoritairement le lycée 
afin d’adapter aussi la communication à délivrer. 
 
Mme Luquet Dörflinger insiste sur le fait que la hausse  continue des frais d’inscription pendant plusieurs 
années  a effrayé les Autrichiens qui cherchent à se projeter à long terme et à budgéter leurs choix 
d’éducation. 
Elle s’interroge sur la mutualisation des moyens en terme de communication afin d’aider le lycée dans 
cette tâche. Regrouper les forces communicantes et définir une stratégie pour mettre en avant les points 
sur lesquels  le lycée a des avantages comparatifs notables comme l’enseignement  des sciences. 
 
L’Ambassadeur  a mentionné l’objectif de stabilisation des effectifs. Il a salué les effectifs cette année en 
classe prépa (48 élèves) alors même que ces classes ont ouvert relativement récemment. 
 
Plusieurs membres ont indiqué avoir vu le lycée dans le classement des lycées publiés par Die  Presse 
dans son édition du week-end.  
La proviseure indique que cette publication essentielle pour le LFV a néanmoins coûté plus de 3500€ au 
lycée pour un encart publicitaire d’une demi page. 
 



 

 

L’Ambassadeur a indiqué que le 70ème anniversaire du lycée l’année prochaine allait faire l’objet d’une 
large communication. Il sera utile de rappeler que ce lycée est un établissement  doté d’équipements 
modernes et rénovés et qu’il répond ainsi tout à fait aux exigences des parents d’élèves sur le long terme. 
 
Louis Sarrazin évoque la position très privilégiée de la Vienna International School « VIS » qui, en dépit 
de frais de scolarité exorbitants, bénéficie de subventions conséquentes de la ville de Vienne (de l’ordre 
de 16 à 18Md€ par an). Il s’interroge sur la possibilité que le lycée français de Vienne puisse avoir droit à 
ce type de subvention. 
 
La proviseure rappelle que la ville de Vienne finance depuis plusieurs décennies la rémunération d’une 
quarantaine de professeurs autrichiens qui enseignent notamment l’allemand au lycée. 
S’agissant de la valorisation des équipements, la proviseure confirme que le Studio Molière constituera un 
outil précieux de communication pour le lycée et qu’il pourra ouvrir la voie à des partenariats. 
 
3/ Point de situation sur les groupes FLAM en Autriche 

Le Vice-président de l’association pour le français langue maternelle à Vienne est revenu sur le 
fonctionnement de son association. 
 
Cette association existe depuis 2013. Elle accueille 100 enfants environ au total. Il s’agit d’enfants 
appartenant presque tous à des familles binationales et qui sont scolarisés dans le système autrichien. Les 
parents qui inscrivent leur enfant à cette association expriment tous le besoin de voir leur enfant parler le 
français. Les cours offerts permettent aux enfants de continuer à garder un lien avec la langue et la culture 
françaises en dépit du choix d’un établissement scolaire autrichien.  
 
L’association vit des cotisations de ses membres, mais aussi de subventions. En 2014, l’AEFE a versé une 
subvention d’un montant de 2000€. Cette subvention a servi à l’acquisition de matériel, de mobilier pour 
les enfants ainsi que de livres. L’ensemble de ces équipements est entreposé actuellement dans les locaux 
de l’Institut français.  
Les activités de cours de l’association ont lieu le samedi matin dans les locaux de l’Institut. D’autres 
activités sont aussi organisées hors les murs. L’association est animée par un réseau de professeurs 
bénévoles, ces professeurs sont souvent eux-mêmes les parents d’un enfant inscrit à l’association. 
 
L’association FLAM bénéficie aujourd’hui d’un partenariat avec l’Institut et espère que ce partenariat 
pourra continuer après le déménagement de l’Institut. Le développement de l’association devrait pouvoir 
permettre à l’association d’offrir aux membres des manuels afin de poursuivre à la maison les efforts 
conduits le samedi. 
 
Le Conseiller de coopération et d’action culturelle a exprimé son admiration pour le travail de cette 
association et confirmé que cette coopération avec FLAM se poursuivrait dans les nouveaux locaux de 
l’Institut.  
Il a rappelé que les Petits Fadas du français, association FLAM au Vorarlberg, démontrait un grand 
dynamisme dans un contexte différent et plus isolé. Cette association a reçu une subvention de 2300€ de 
l’AEFE. 
 
L’Ambassadeur a indiqué que les Petits Fadas du français avaient souhaité pouvoir disposer de matériel 
audio car les enfants évoluant dans leur association apprennent la langue d’abord à l’oral avant de passer 
plus tard à des contenus écrits.  
 
M. Sarrazin a indiqué que l’association FLAM de San Francisco avait rendu accessible un certain nombre 
de contenus pédagogiques téléchargeables gratuitement et que TV5 Monde offrait également des 
contenus spécifiques pour enfants. 
 
Le vice-président de l’association FLAM Vienne a néanmoins rappelé que les manuels, les contenus 
audio, vidéo, ne permettaient pas de se substituer à des enseignants qui restent les vecteurs les plus 
efficaces. 
Il a souligné ses difficultés à fidéliser son équipe de professeurs bénévoles. 
 
La proviseure a indiqué qu’elle serait prête à développer un partenariat avec FLAM Vienne et à leur 
ouvrir les portes du lycée. 
 



 

 

L’initiative de cette association devrait pouvoir être étendue à d’autres communautés francophones en 
Autriche. Le Conseiller de coopération et d’action culturelle a ainsi indiqué qu’une réunion en janvier des 
associations France-Autriche des différents Länder d’Autriche permettrait de présenter cette association et 
son concept dynamique. 
 
M. Sarrazin a indiqué qu’il était important de promouvoir auprès de ces associations la création de 
sections FLAM qui ne sont pas aussi difficiles à animer qu’elles l’imaginent parfois. 
 
4/ Le Label France-Éducation en Autriche 
 
Le conseiller d’action et de coopération culturelle est revenu sur la création de ce label. Créé en 2012, il a 
été décerné depuis à 56 établissements dans le monde.  
Il est décerné à des établissements locaux qui participent, dans le cadre de leur enseignement national, au 
rayonnement de la langue et de la culture françaises. Il permet de reconnaître et valoriser les 
établissements, publics ou privés, qui offrent à leurs élèves un enseignement renforcé de la langue 
française et leur permettent de découvrir d’autres disciplines dans cette langue. Il a également pour 
vocation de promouvoir un enseignement bilingue francophone d’excellence à l’étranger auprès des 
élèves et de leurs parents. 
 
Ce label était initialement difficile à décerner en raison de critères exclusifs tels que la nécessité de voir 
des personnels détachés de l’éducation nationale française y travailler, ou l’obligation d’enseigner 
plusieurs matières en français.  
L’obtention du label restait payante et ce label autorisait simplement l’établissement à faire figurer un 
logo sur son site. 
 
Les critères exclusifs à la recevabilité du dossier de candidature, la complexité d’un dossier détaillé à 
monter et le manque de visibilité de ce label font certainement partie des raisons pour lesquelles aucun 
établissement en Autriche n’a pu ou voulu l’obtenir. 
 
Les critères d’attribution du label sont aujourd’hui beaucoup moins exclusifs, la procédure n’étant plus 
payante, ce qui pourrait permettre de solliciter à nouveau certains établissements qui participent au 
rayonnement de la culture et de la langue françaises. 
 
La secrétaire de l’Association de Parents d’élèves du LFV souligne que l’attribution de ce label à des 
établissements viennois pourrait conduire certaines familles à choisir un autre établissement scolaire que 
le LFV, créant une forme de concurrence. Elle préconise que l’attribution du label se fasse en priorité au 
profit d’établissement situés en province. 
 
L’Ambassadeur suggère de dresser une liste des établissements à qui on pourrait proposer un 
accompagnement dans la constitution des dossiers pour obtention du label compte tenu de 
l’assouplissement des critères de sélection. 
 
Le Conseiller de coopération et d’action culturelle considère que la création du label France Education 
reflète la volonté de l’AEFE de soutenir des initiatives francophones d’excellence sans recourir à 
l’accroissement de son propre réseau, particulièrement en Europe. 
 
Mme Luquet Dörflinger juge également ce label utile car permettant de développer des partenariats entre 
ces établissements et le LFV dans le cadre d’échanges scolaires. Des élèves supplémentaires pourraient 
être tentés d’effectuer ainsi un ou deux ans de leur scolarité au LFV. 
 
L’Ambassadeur clôt la réunion à 16h30 en remerciant les participants. 
 
 
 


