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BLEU BLANC ROUGE est un bulletin d’information électronique destinée aux français et
francophiles de l’Etat du Victoria. N’hésitez pas à la faire suivre à vos amis. Votre avis nous
intéresse également!
BLEU BLANC ROUGE is an e-newsletter for the French and Francophiles of the State of Victoria.
Please feel free to forward it to your friends, and to give us some feed-back too...

Avant Propos

Liens pratiques
Les vacances de Pâques paraissent
déjà lointaines ; cette année, elles
ont été assombries par la tragédie
du mur de Carlton. Parmi les
victimes, une universitaire
française attachée à l’Université de
Monash. Ses parents, son oncle et
tante et son frère et sa sœur sont
venus de France pour les difficiles
taches de reconnaissance et
rapatriement du corps. Une famille
digne dans la douleur,
sympathique, qui reviendra en
pèlerinage chaque année à
Melbourne. Ce fut donc un rappel
poignant du besoin d’avoir un
cercle de bénévoles pour assister
les Français dans la détresse.
J’ai le plaisir d’annoncer que
« French Assist Melbourne » est
sur les rails !
Myriam Boisbouvier-Wylie.

Foreword from the Honorary Consul

Inscription au Consulat de France:
Formulaire Inscription PDF
Un blog pour les nouveaux
arrivants: Australie-vie-Pratique
LePetitJournal.com, le média des
français et francophones à
l'étranger

Liste des associations
French Associations in Victoria
ADFE
AFAS
Alliance Française de Melbourne
Amies du Mercredi
Anciens Combattants
Ecole Française de Melbourne
EFSM
French Australian Chamber of
Commerce & Industry
ISFAR
Melbourne Accueil
Melbourne French Theatre
Company
SBS facebook
UFE

The recent tragic accident of the collapsed wall in Carlton
that killed a French academic was a poignant reminder of
the need for a benevolent society to assist French people in
case of tragedy.
We are pleased to announce that “French Assist
Melbourne” is on its way! You will read more about it in
the paragraph below.
Myriam Boisbouvier-Wylie.

Actualités diplomatiques/ Diplomatic News
Rubrique relayant les activités officielles de la Consule honoraire dans le Victoria. General official activities of the

French Honorary Consul in Victoria.

L’Assemblée générale de l’AFAS Australian
French Association for Science and
Technology eut lieu le 12 avril à l’Alliance
française de Melbourne. Le président Peter
Tolé fit un rapport d’activités et évoqua la
possibilité d’une collaboration future avec la
FACCI pour pérenniser la vie de cette
association qui désire continuer à faciliter les
études tertiaires en France de chercheurs
scientifiques australiens, mais qui voit ses
ressources financières s’amenuiser. The
General Assembly of AFAS, The Australian
French Association for Science and
Technology, was held at Alliance Française
in Melbourne on the 12th of April. President
Peter Tolé made a report of activities and
discussed the possibility of a future
collaboration with the FACCI in order to
sustain the life of this association who wishes
to continue to facilitate tertiary education in
France for Australian scientists however
unfortunately sees its financial resources
dwindling.

Les sénateurs prirent aussi part à la table
ronde organisée par la Consule Générale
honoraire pour l’établissement d’une société
de bienfaisance à Melbourne « French
Assist ». Ils purent ainsi participer aux
débats et constater la bonne entente et l’esprit
de coopération qui règne entre les différents
acteurs de la vie sociale franco-victorienne.
The senators also took part in the round table
organised by the Honorary Consul General
regarding the establishment of a benevolent
association in Melbourne known as “French
Assist.” The timing of their visit thus allowed
the senators to participate in discussions and
gain a sense of the harmony and cooperation
between different actors in the FrancoVictorian society.
FRENCH ASSIST
Après une série de tables rondes, ayant réuni
les différents acteurs de la communauté
française de Melbourne, et au cours
desquelles les problèmes liés à l’isolement
des Français soit vieillissants soit de passage
ont été évoqués, une réunion a eu lieu le 3
mai dernier au cours de laquelle il a été
décidé que le bureau directeur de
l’Association French Assist
Melbourne serait composé de la manière
suivante :


Peter Tole

Les lundi 15 avril et mardi 16 avril, deux
sénateurs représentant les Français de
l’Etranger, Messieurs Christian Cointat et
Christophe Frassa, se sont rendus à
Melbourne, accompagnés de la Conseillère
de l’Assemblée des Français de l’Etranger,
Mme Jeannine Sandmayer. Ils ont rejoint la
visite de deux membres de l’AEFE (Agence
pour l’Enseignement du Français à
l’Etranger), Mme Joëlle Jean, Directrice
pédagogique et M. Patrick Teneze,
Directeur régional, venus également à
Melbourne ces jours-là pour visiter divers








Présidente d’Honneur : Mme Jeannine
Sandmayer,
Président : M. Jacques Marconnet,
Vice-Présidente : Mme Danièle Kemp,
Secrétaire : Mme Anne Dupont,
Trésorière : Mme Mélanie Guers,
Trésorière adjointe : Mme Bénédicte
d’Udekem,
Membres actifs : Mme Beata Vegel-Parisot
et Mme Anne-Marie Rohan.

Nous félicitons chaleureusement cette
nouvelle équipe et leur souhaitons bonne
chance pour leurs futures actions charitables
envers la communauté française.
FRENCH ASSIST
After a series of meetings regrouping various

établissements scolaires francophones ou
français tels que Camberwell Primary
School, et Caulfield Junior College. Suite
à la signature du MoU le 12 mars dernier
entre le Victoria et la France, le projet de
création d’une école franco-australienne à
Melbourne continue d’être à l’ordre du jour
avec notamment des discussions pour le
secondaire avec Hawthorn Secondary
College. Les écoles concernées établiront des
réunions d’information avec leurs
communautés de parents dans les prochaines
semaines. Pour plus d’informations sur
l’école franco-australienne, voir le
paragraphe Informations Pratiques cidessous. On Monday 15th April and Tuesday
16th April 2 senators representing French
citizens living abroad Messieurs Christian
Cointat et Christophe Frassa visited
Melbourne, accompanied by Councillor of
the Assembly of French Citizens Abroad,
Mme Jeannine Sandmayer. Their visit
coincided with the arrival of 2 members of
the EFMA (Agency of French Teaching
Abroad) Mme Joëlle Jean, Pedagogical
Director M. Patrick Teneze, Regional
Director, who also came to Melbourne to
visit various French educational institutions
such as Camberwell Primary School and
Caulfield Junior College. Following the
signing of the Memorandum of
Understanding on March 12 of this year
between France and Victoria, the proposed
creation of a Franco-Australian school in
Melbourne continues to be on the priority
list, namely with discussions with Hawthorn
Secondary College.The participating schools
will organise information evenings with their
parent communities in the coming
weeks. More on the French Australian
school in Useful Information below.

members of the French Community in
Melbourne to discuss the problems linked
with the isolation of the French temporary
visitors to Melbourne or of the French
elderly residents in Victoria, on May 3rd the
new “French Assist” association was
created, and its board members were decided
as follows:
Honorary President: Mrs Jeannine Sandmayer,
President : Mr Jacques Marconnet, Vice-President
: Mrs Daniele Kemp, Secretary :Mrs Anne
Dupont, Treasurer : Mrs Mélanie Guers, vicetreasurer : Mrs Bénédicte d’Udekem, active
members : Mrs Beata Vegel-Parisot and Mrs
Anne-Marie Rohan.

We congratulate this new team and wish
them well in their future actions to help the
French community.
Mardi 16 avril, Myriam Boisbouvier-Wylie eut
l’honneur d‘inaugurer l’exposition « Gestuelles –
the Aboriginal desert women » sous l’égide
de IDAIA qui se tient à l’Alliance Française.
Cette exposition a été possible grâce à la passion
de Solenne Ducos-Lamotte qui créa IDAIA
(International Development for Australian
Indigenous Art) il y a 5 ans et qui a su développer la
reconnaissance de l’art aborigène australien dans un
public international. On Tuesday the 16th of April,
Myriam Boisbouvier-Wylie had the honour of
opening the exhibition “Gestuelles- the Aboriginal
desert women” held at Alliance Française under
the auspices of IDAIA (International Development
for Australian Indigenous Art). This exposition
was made possible thanks to the passion of Solenne
Ducos-Lamotte who created IDAIA 5 years ago
and has been active in developing the recognition of
Australian Aboriginal art at an international level.

Le jeudi 18 avril, au Sanctuaire du
Souvenir, Myriam Boisbouvier-Wylie

lançait le livre bilingue « The Promise »
(La Promesse) de Derek Guille, illustré par
Kaff-Eine et traduit en français par AnneSophie Biguet { Editions One Day Hill}.
N’hésitez pas à lire ce fabuleux petit livre qui
rappelle aux lecteurs la relation singulière
entre l’Australie et le village de VillersBretonneux, connu en Australie comme « le
village qui n’oublie jamais ». La Promesse
sera bientôt dans les librairies, allez y jeter un
œil sur http://derekguille.com.au/book/.
On Thursday the 18th of April the Honorary
Photo : de gauche à droite :
Howard Kelly, Jeannine Sandmayer, Christian Cointat, Patrick Consul-General of France in Melbourne,
Teneze, Joelle Jean,Eric Soulier, Sebastien Clergeault, Virginia
Mrs Myriam Boisbouvier-Wylie had the
Murray, Rodney Williamson à l’ecole secondaire de Hawthorn.
pleasure of launching Derek Guille's
bilingual book, The Promise. This
spectacular true story demonstrates the
everlasting friendship between Australia and
Villers-Bretonneux known as 'the town that
never forgets.' The Promise is due to hit
bookshops very soon so keep an eye out!

Sur la photo : Saliha Lefevre, Christian Cointat, Jeannine
Sandmayer, Christophe Frassa devant l’Alliance Francaise.

La visite des sénateurs a également inclus
un déjeuner convivial regroupant les
présidents d’associations françaises dans le
Victoria, déjeuner généreusement offert par
M. le sénateur Cointat, une visite à l’alliance
française de Melbourne et un déjeuner
avec les Présidents et le directeur de la
Chambre Franco-Australienne de
Commerce et d’Industrie. Il convient de
noter que les sénateurs appuient activement
le projet « My Australian Job » que la
FACCI vient de lancer et qui nécessite un
financement adéquat pour sa
maintenance. Pour plus d’informations sur
My Australian Job, voir dans Nouvelles
http://derekguille.com.au/book
Locales ci-dessous. The senator’s visit also
included a friendly luncheon between the
presidents of French associations in Victoria, Vendredi 19 avril, la Consule générale
generously donated by Senator Mr Cointat, a honoraire assistait au déjeuner de l’ANZAC
visit to Alliance Francaise in Melbourne and DAY organisé par le ministre des Anciens
a luncheon with the Presidents and the

Director of the Franco-Australian Chamber
of Commerce and Industry. It should be
noted that the senators actively support the
“My Australian Job” project recently
launched by the FACCI, a project that
requires adequate funding for its
maintenance. More on My Australian Job in
Local News below.

Combattants du Victoria, the Hon. Hugh
Delahunty, en présence du Gouverneur du
Victoria, Son Excellence M. Alex
Chernov. On Friday 19th April, the Honorary
Consul-General of France attended
an ANZAC DAY luncheon organised by the
Minister of Veteran Affairs, the Honourable
Hugh Delahunty, in the presence of the
Governor of Victoria, His Excellency Mr.
Alex Chernov.

Le 3 mai la FACCI organisait un déjeuner
débat fort intéressant sur l’avenir de
l’économie australienne, avec une
conférence passionnante de Paul Bloxham,
économiste en chef de HSBC. On May 3rd,
FACCI conducted a most interesting business
lunch with Paul Bloxham, Chief Economist
at HSBC who gave great insight on
Australian economy, past and future
la FACCI organisait un déjeuner débat fort
intéressant sur l’avenir de l’économie
australienne, avec une conférence
passionnante de Paul Bloxham, économiste
en chef de HSBC. On May 3rd,
FACCI conducted a most interesting business
lunch with Paul Bloxham, Chief Economist
at HSBC who gave great insight on
Australian economy, past trends and future
perspective.
Nouvelles Locales / Local News
Les tableaux qui ornaient les murs du Consulat honoraire sont partis...
Nous remercions les artistes Français Carolyn Cardinet-O’Brien et
Laurent Filippini d’avoir eu la gentillesse et la générosité de nous les avoir
prêtés pendant près d’une année. D’ailleurs, nous avisons les artistes français
de Melbourne et du Victoria que leurs œuvres sont les bienvenues pour être
exposées de manière temporaire au Consulat.
The paintings previously exposed at the French Consulate in Melbourne
have been returned to their owners Carolyn Cardinet-O’Brien and
Laurent Filippini. We would like to thank the artists for lending us the
paintings for almost a year, and would like to inform other French artists in
Melbourne and Victoria that the French Consulate would be happy to
expose their paintings.

Cette année, une nouvelle équipe prend la relève de l’Union des Français
de l’Etranger de Victoria, avec des nouvelles initiatives et un partenariat
engagé avec les autres enseignes francophones de Melbourne. Félicitations

au nouveau Président : Serge Poumes, Vice-Présidente : Régine
Chantler, Secrétaire Générale : Priscilla Koukoui, Trésoriere : Amanda
Burton, Coordinateur Evénements : Jérôme Masson, Coordinateur
Evénements Sportifs : Matthew Chantler, Responsable Francophonie et
Education : Sabrina Babiel, UFE Avenir : Lisa Foubert.
Pour plus d’informations, contactez l’UFE par courriel sur :
info_ufevic@mail.com ou pour des informations générales, consultez le site
de l’UFE.
This year, a new team has taken over the reins of the Union des Français de
l’Etranger de Victoria (Union of French Citizens Abroad of Victoria) with
the intention to bring a new zest to the association via new initiatives and
renewed partnerships with other francophone organisations in Melbourne.
Congratulations to the new board with President : Serge Poumes, VicePresident : Régine Chantler, Secretary General : Priscilla Koukoui,
Treasurer : Amanda Burton, Events Coordinator : Jérôme Masson, Sports
Events Coordinator : Matthew Chantler, Head of Francophonie and
Education : Sabrina Babiel, UFE Avenir : Lisa Foubert. For more
information contact the UFE by email via info_ufevic@mail.com or for
general information head to their website.

La FACCI a un nouveau site internet dédié à la recherche d’emploi , « My
Australian Job » : www.my-australian-job.com . Ce projet est la concrétisation d’une
initiative soutenue à la fois par la Chambre de Commerce Franco-Australienne, le
Comité National des Conseilleurs du Commerce Extérieur, et Ubifrance sous l’égide de
l’Ambassade de France en Australie. Pour que le système fonctionne de façon optimale,
vous êtes fortement encouragés à déposer vos offres d’emplois sur My Australian Job.
Pour toutes questions : jobs@facci.com.au.
FACCI has a new website dedicated to job search, My Australian Job: www.myaustralian-job.com This project results from an initiative supported by the FrenchAustralian Chamber of Commerce & Industry (FACCI), The French Trade Advisors
(CCEF), Ubifrance, under the patronage of the Embassy of France to Australia. For
the system to be working optimally, you are highly encouraged to post your job offers
on My Australian Job. For any enquiries jobs@facci.com.au

Melbourne Accueil continue d'organiser cafés et apéros francophones ainsi
que sorties et évènements culturels. Grâce à des visites guidées, les
membres ont pu récemment apprécier avec plus de profondeur les sculptures
de Louise Bourgeois, les œuvres de femmes peintres aborigènes, l'histoire de
Melbourne pendant la ruée vers l'or ou celle du Treasury building, et
découvrir en famille plusieurs des nombreux parcs de la ville.
Pour être au courant des diverses activités mensuelles, visitez le site de
l'association
Melbourne Accueil continues to organise French aperitifs and coffee as well
as cultural outings and events. Guided tours allowed members to discover
many subtleties of Melbourne, such as Louise Bourgeois’s sculptures, the
works of aborigine painters, the history of Melbourne during the gold rush
period featuring the Treasury building, and taking family walks around

some of Melbourne’s finest parks.
To be up to date with Melbourne Accueil’s monthly events, click here

Le Salon de Melbourne s’est tenu à l’Alliance Française le jeudi 18 avril.
Un an après le franc succès de l’exposition Napoléon au National Gallery of
Victoria, David Hood s’inspire de la vie de « l’autre Napoléon »(le neveu
de Napoléon premier) qui régna en France de 1848 à 1870. Pour plus d’info
sur le Salon, consultez le site. The first Melbourne Salon 2013 was held at
the Alliance Française on Thursday 18th April.
Following last year's sell-out Napoleon exhibition at the National Gallery of
Victoria, David Hood surveyed the career of the "other Napoleon" (nephew
of Napoléon I), who ruled France between 1848 and 1870. The Melbourne
Salon is a joint venture between RMIT University, the Institute for the
Study of French-Australian Relations and the Alliance Française de
Melbourne. For more information, click here.
La radio SBS a lancé sa nouvelle grille de programmes multilingue le lundi
29 avril 2013. Désormais, vous pouvez écouter des programmes en
Français sur la radio analogue (AM) de 13h à 17h le lundi, le mardi, le
jeudi, le samedi et le dimanche. L’émission est également diffuse sur : TV
numérique (SBS radio 1), Radio numérique (SBS radio 1), en ligne sur
sbs.com.au/French (écoute et réécoute), applications iphone et amdroid –
SBS your language (écoute et réécoute), Podcats, et le National Radio
Network de SBS (NRN). Pour plus d’informations, consultez le site de
l'ABC
SBS radio launched its new schedule on Monday 29 April 2013. You can
now listen to four hours of programming in French on the analogue radio
schedule (AM) on Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday at 1 pm. The
program is also available via : Digital TV (SBS radio 1), Digital Radio (SBS
Radio1), Online at sbs.com.au/French (live and catch up listening), iPhone
and android app - SBS Your Language app (live and catch up), Podcasts,
the SBS National Radio Network (NRN). For more information, go to the
ABC website.

C'est pour vous! / It's for you!
Le Théâtre Français de Melbourne vous présente une adaptation moderne
de La Double Inconstance de Marivaux, qui est jouée du 7 au 11 mai
2013, sous la direction de Paul Terrell et la production de Michael Bula.
N’hésitez pas à venir nombreux soutenir ce théâtre merveilleux qui vit
principalement de la vente de ses billets. Chut ! L’ambassadeur sera là pour
la soirée de gala…
pour réserver cliquer ici
Melbourne French Theatre presents a glorious modern take on Marivaux’s
own favourite play La Double Inconstance (Double the Risk in love) from
7 to 11 May 2013, under the direction of Paul Terrell and the production of
Michael Bula. Gather some friends and come along to support this

magnificent play that survives mainly on the sale of tickets! To make a
booking click here

* Gâtez votre Maman et passez une délicieuse fête des mères chez By
Josephine, avec une sélection de gâteries sucrées et salées faits maison.
Le dimanche 12 mai de 10h à 17h – 365 Sydney Road Brunswick.
Spoil your Mum on Mother’s Day at By Josephine with a special
selection of home-made sweet and savoury delicacies for the most
delightful moment.
May 12th 10am.-5pm. 365 Sydney Road Brunswick

Si vous êtes francophile, essayiste ou proustien, ne manquez pas
l’événement organisé par ABR et Melbourne Library Services, à la
bibliothèque d’East Melbourne le mercredi 15 mai 2013 à 18h. Des
universitaires et spécialistes tels que Véronique Duché et Colin Nettelbeck
(qui propose un article sur les Chroniques algériennes dans notre édition de
mai) discuteront des thèmes présents dans les écrits de Proust et
Montaigne, et plus particulièrement des points de convergence de ces deux
auteurs. L’événement est gratuit, cependant n’oubliez pas de prendre
vos réservations sur rsvp@australianbookreview.com.au ou au (03)
9699 8822.
Francophiles, essayists, and Proustians will not want to miss a joint ABR
and Melbourne Library Services event to be held in the East Melbourne
Library on Wednesday, 15 May (6 p.m.). Noted French scholars and
enthusiasts Véronique Duché and Colin Nettelbeck (who reviews Camus’s
Algerian Chronicles for us in the May issue) will be in discussion about
Montaigne and Proust, with particular references to convergences in their
remarkable works. This is a free event, but reservations are essential:
rsvp@australianbookreview.com.au or (03) 9699 8822
La ville de Melbourne aura le privilège d’accueillir l’exposition «Monet’s
Garden » à la National Gallery of Victoria du 10 mai au 8 septembre
2013. Venez nombreux découvrir ces sublimes toiles du musée Marmottan
Monet de Paris. Pour plus d’informations, consultez le site de la NGV

The city of Melbourne is delighted to be hosting the « Monet’s Garden »
exhibition from 10 May till 8 September 2013 at the National Gallery of
Victoria. Feel free to go and admire some of these masterpieces from the
Musée Marmottan Monet in Paris. For more information, check the NSG
website
Le jeudi 30 mai de 19h à 21h, rejoignez-nous pour le “beyond Alliance’s
walls” avec une expérience culinaire française unique, à la French
Brasserie. Dans une ambiance chique et contemporaine, venez améliorer
votre français oral tout en dégustant quelques délicatesses et vins français,
pour seulement 65 dollars. Pensez à réserver avant le vendredi 24 mai!
Cliquer ici
Thursday 30 May from 7.00 pm to 9.00 pm, join us for a "beyond
Alliance's walls" and gourmet French experience at The French
Brasserie. In the chic contemporary atmosphere of this top end of town
French restaurant, improve your spoken French while savouring delicious
finger food and wine for $65 only. Booking essential before Fri 24 May!
Click here

L'exposition Direct Democracy, autour du Printemps Arabe est
ouverte le 26 avril et jusqu’au 6 juillet 2013 au Monash University
Museum of Art. Venez découvrir les toiles de nombreux artistes, tels
que : Laylah Ali, Hany Armanious, Natalie Bookchin, A Centre for
Everything, DAMP, Destiny Deacon, Alicia Frankovich, Will French, Alex
Martinis Roe, Andrew McQualter, John Miller, Alex Monteith, Raquel
Ormella, Mike Parr, Simon Perry, Carl Scrase, Milica Tomic, Kostis
Velonis et Jemima Wyman.
Monash University Museum is hosting its “Direct Democracy” exhibition
from 26 April till 6 July 2013. The paintings of many artists will be
present such as : Laylah Ali, Hany Armanious, Natalie Bookchin, A Centre
for Everything, DAMP, Destiny Deacon, Alicia Frankovich, Will French,
Alex Martinis Roe, Andrew McQualter, John Miller, Alex Monteith, Raquel
Ormella, Mike Parr, Simon Perry, Carl Scrase, Milica Tomic, Kostis
Velonis, and Jemima Wyman
L’Ecole Francaise de Melbourne située à Caulfield Junior College
organise une soirée française le samedi 1er juin 2013 au restaurant
Angliss au 555 La Trobe Street Melbourne de 18h30 à 22h. Pour
réserver, cliquer ici . The French School of Melbourne located at Caulfield
Junior College is organising a French soirée fundraising dinner on
Saturday 1st June 2013. To book, click
here : www.trybooking.com/cuaq. For more information,
contact cjcsoireefrancaise@gmail.com or 0419 992 600.
Lepetitjournal.com est un vrai journal d’information, gratuit, disponible
en ligne et par newsletter au rythme de 5 numéros par semaine. Avec
150,000 abonnés et présent dans 27 pays dans le monde,
lLepetitjournal.com est le premier journal des Français á l’étranger. Pour

consulter l’édition Melbournienne, cliquez ici
Lepetitjournal.com is a genuine and free information newspaper. Its 5
weekly editions are available on the internet and by newsletter. With
150,000 subscribers present in 27 countries around the globe,
Lepetitjournal.com is the number one newspaper for French People living
abroad. To read the latest edition, click here
Le Tour de France…c’est reparti pour un Tour! Vendredi 19 juillet de
midi à 14h30, au Melbourne Convention Centre, la Chambre Franco
Australienne de Commerce et d’Industrie organise son annuel déjeuner
du tour de France. Il s’agit d’un des évènements majeurs de l’année. Venezy nombreux ! Pour plus d’information sur la FACCI
An invitation to all cycling fans, Tour de France devotees, gastronomes and
lovers of all things French. Join the FACCI for this 2013 anniversary
edition celebrating the 10th year of Le Lunch and the 100th Tour de
France. Mark your calendar: July 19th from noon till 2:30 pm at the
Melbourne Convention Centre. For more information about FACCI
Nouveaux Projets / New Projects
Un projet qui tient à cœur au consulat honoraire de France à Melbourne est
de centraliser, dans un but de publicité, les initiatives, tant associatives que
gouvernementales ou commerciales voire privées prises à l’occasion de la
fête nationale française du 14 juillet. A cette fin, nous allons créer un site
web qui recensera toutes les « fêtes de Bastille Day » et la communauté est
Bastille Day invitée à nous les communiquer dès que possible. Le site est en cours de
création, il s’intitulera Bastilledaymelbourne.com
Veuillez nous contacter à bastilleday@frenchconsulmelbourne.com [A
partir du 14 mai 2013]
The Honorary French Consulate in Melbourne has always wanted to
centralise all governmental, commercial and private initiatives regarding
Bastille Day (July 14th), to make them available to the public. Thus, we have
decided to create a specific website regrouping all Bastille Day events, and
we encourage the community to relay any information they may have as
soon as possible. We are currently designing the website which will be
called: Bastilledaymelbourne.com.
Contact us at bastilleday@frenchconsulmelbourne.com [after May 14th]

ECOLE

Le désir de création d’une école franco-australienne à Melbourne
remonte à il y a plus de trente ans. Récemment, le « Department of Education
and Training » s’est impliqué dans ce projet, avec l’inspection de Caulfield
Junior Collège / Ecole Française de Melbourne en 2011, puis la création fin
2012 d’une cellule de travail spécifique « Task Force » », et la signature d’un
Memorandum of Understanding entre la France et le Victoria le 12 mars
2013. (Vous référer au précédant Bleu Blanc Rouge pour plus d’informations
sur le MoU).
L’opportunité de participer à la restructuration de l’école secondaire
publique de Hawthorn s’est récemment présentée. La direction de cette

école a en effet décidé de fermer à la fin 2013, pour rouvrir en janvier 2014
sous le nom d’Auburn High School.
L’école se spécialiserait dans trois disciplines : maths et
sciences/mandarin/français.
La section française d’Auburn High suivrait le modèle pédagogique de
l’école franco-australienne de Canberra, Télopéa Park School, c’est-àdire l’enseignement d’un curriculum harmonisé, homologué par l’AEFE.
Il serait d’ailleurs souhaitable de créer une Fédération d’Ecoles Enseignant
le Français, englobant les initiatives existantes à Glen Eira Secondary
College (programme d’immersion) et futures Auburn High (programme
homologué par l’Education Nationale Française). Cela faciliterait l’échange
des ressources ainsi que la multiplicité des méthodes d’enseignement du
français.
Pour résumer, l’Ecole Franco-Victorienne de Melbourne pourrait prendre
la forme de trois campus d’écoles primaires situés un à Caulfield, un autre
encore à définir et le troisième à Camberwell, les deux premiers étant
homologués par l’AEFE et le troisième aurait le label France (Camberwell).
S’ajouteraient alors deux campus d’enseignement secondaire, un à Auburn
proposant un programme français homologué jusqu’au BEPC, et un campus
à Glen Eira proposant un programme d’immersion, non homologué, mais
avec l’objectif à terme d’obtenir le label France.
Ce projet ambitieux correspond à la politique du Gouvernement du
Victoria pour la promotion du multilinguisme et du multiculturalisme
dans le système d’éducation publique.

SCHOOL

The desire for a French Australian School of Melbourne goes back more
than thirty years ago. More recently, the Department of Education and
Training got actively involved at the end of 2011 for the review of Caulfield
Junior College/ Ecole Francaise de Melbourne. In December 2012 a
special Task Force for the creation of a French Australian School was
created, with the signature of a MoU between France and Victoria on
March 12th, 2013. {Refer to previous Bleu Blanc Rouge edition}.
A possibility has emerged to be part of the reformatting of the Secondary
College in Hawthorn. The school council has decided to close Hawthorn
Secondary College at the end of 2013, to reopen it in January 2014 under a
brand new formula and a new name, Auburn High School.
This formula would specialise in three main areas: Maths and Science /
Mandarin/French
The French stream in Auburn High would be under the pedagogical format
of the Canberra Telopea School, i.e., with a harmonised curriculum
following both the Australian and the French National Standards, and with
the French subjects being taught by AEFE accredited professors.
It would be desirable to start a Federation of Colleges teaching French,
encompassing existing programs such as Glen Eira Secondary College and
the newly created program in Auburn High, thus expanding the French
teaching offerings in Victoria while trading on mutual experiences or
resources.
In summary, the French Victorian School of Melbourne could take the form
of three primary school campuses: one in Caulfield, one to be specified, and
one in Camberwell, two of which would be accredited by the French AEFE,

and one would be under the Label France (Camberwell); And two Secondary
campuses, one in Auburn doing a French accredited program till year 9
included, and one campus in Glen Eira doing an immersion French program,
non-accredited, but in view of getting Label France.
This ambitious project would be in alignment with the Victorian government
policy of promoting multilingualism and multiculturalism within the public
education system.
***
Petites
Annonces






Glen Eira College : Recherche prof de math pour enseigner lundi et mercredi niveau
cinquième avec les accréditations du CNED ESFM (AGEC). Email :
dupperf1@bigpond.com
Auburn High : Recherche prof de Maths certifié de l’Education Nationale Francaise pour
enseigner les maths à la nouvelle école franco australienne d’Auburn, rentrée Janvier 2014.
Contactez : enews@frenchconsulmelbourne.com
Auburn High : Recherche prof d’Histoire-Géo certifié de l’Education Nationale Francaise
pour enseigner à la nouvelle école franco australienne d’Auburn, rentrée Janvier 2014.
Contactez : enews@frenchconsulmelbourne.com
Auburn High : Recherche prof de Français certifié de l’Education Nationale Francaise pour
enseigner à la nouvelle école franco australienne d’Auburn, rentrée Janvier 2014. Contactez :
enews@frenchconsulmelbourne.com

Notre newsletter BLEU BLANC ROUGE est accessible sur le site internet de
l’ambassade de France dans la section Actualité des Consulats honoraires, à partir de
la page d'accueil jumelle du Consulat général. Si vous avez raté un numéro, vous pouvez
désormais l’ouvrir à votre guise ! Veuillez cliquer ici
Our BLEU BLANC ROUGE newsletter is accessible from the General Consulate’s
website, in the Section “Actualités of the Honorary Consuls” (French page). If you wish
to read our previous Bleu Blanc Rouge issue, please click here
Nous sommes aussi sur Facebook. SVP, aimez-nous! We are also on Facebook... please
like us!

Pour tout renseignement administratif, veuillez consulter le site du Consulat Général
de France à Sydney . Normalement la réponse à votre question doit s’y trouver ! Mais
bien sur nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements !
For all administrative issues, please consult the website of the French General
Consulate in Sydney. You will get an answer to most of your queries. But of course we
remain at your disposal for further information.

Coordonnées / Contact Details
Office: Jean-Paul Esnault, 342A St Kilda Road, Melbourne VIC 3004.
Tel 9690 6075
Email: consul.melbourne@ambafrance-au.org
Tous les jours de 9h a 13h, everyday from 9am till 1pm.
Après-midis sur RDV, afternoons by appointment.
We value your feedback. Please send us your comments and suggestions
at enews@frenchconsulmelbourne.com

