
 «On commence à vieillir 

quand on finit 

d’apprendre  ».  

– Proverbe japonais  
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Éditorial 
 

Chers compatriotes, chers lecteurs de la lettre de l’ambassade, 

La rentrée des classes a sonné ! Après de courtes vacances estivales, l’intense semaine 

des ambassadeurs organisée à Paris du 24 au 28 août m’a donné l’occasion de mettre à 

profit la profondeur de notre réseau diplomatique mondial pour multiplier les rencontres et 

les échanges au profit de la relation entre la France et le Panama, dans tous ses aspects. 

La tenue du comité stratégique de l’Institut français d’Amérique centrale (notre centre régio-

nal de coopération), le dîner avec la Ministre des Outre-Mer et la Secrétaire d’Etat chargée 

de la Coopération et de la Francophonie, les différentes tables rondes, réunions et sémi-

naires spécialisés autour du Ministre des Affaires étrangères et du Développement interna-

tional et des plus hautes autorités administratives françaises, le discours du Président de la 

République à l’Elysée et celui du Premier Ministre sur l’action de la France dans le monde, 

l’intervention du Secrétaire Général des Nations Unies devant tous les ambassadeurs de 

France réunis, la dizaine de rendez-vous (sur le mode « speed dating ») avec des PME 

intéressées par les perspectives d’affaires avec le Panama, ont été autant d’occasions de 

développer et de promouvoir la relation et les perspectives de la France dans notre pays 

d’accueil. 

De retour à Panama depuis le 30 août, j’ai pris la pleine mesure de la poursuite de cette 

croissance forte de nos activités, en marche depuis quelques années déjà, en participant à 

la véritable rentrée : celle du lycée Paul Gauguin, qui dispose désormais d’un bâtiment sup-

plémentaire pour accueillir les presque 440 élèves que compte notre école, soit une crois-

sance de 16% de la population enseignée. Je tiens ici à remercier et féliciter l’ensemble de 

l’équipe du lycée (direction, équipe pédagogique, équipe administrative et de soutien, comi-

té de gestion) pour le remarquable travail accompli au cours de 2015, et en particulier du-

rant les vacances d’été, pour faire aboutir ce projet d’agrandissement de nos installations, 

prélude à un nouveau lycée, projet pour lequel vous avez l’ambassade pleinement mobili-

sée, en lien avec les autorités locales et les acteurs locaux du secteur de l‘immobilier, qui 

demeurent in fine les derniers décideurs. 

Les autres acteurs de notre présence au Panama ne sont pas en reste : l’association Pana-

ma Accueil effectuera également la rentrée de ses membres, anciens et nouveaux, à la 

résidence de France le 16 septembre. J’ai reçu plusieurs nouveaux responsables du monde 

des affaires récemment installés à Panama. L’ambassade a également connu l’arrivée de 

plusieurs collaborateurs qui ont rejoint notre poste diplomatique pour une nouvelle mission 

et une nouvelle étape de leur carrière. De nouveaux ambassadeurs de France ont rejoint la 

région, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, au Guatemala. Tous ces éléments s’ins-

crivent dans la poursuite d’une dynamique pérenne, non seulement au Panama mais avec 

l’ensemble de l’Amérique centrale, qu’il nous appartient collectivement de faire fructifier. 

Vous pouvez compter sur l’entière mobilisation de l’Equipe France, animée par l’ambas-

sade, pour y contribuer. Bonne rentrée à tous ! 

 

Philippe Casenave 
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Semaine des ambassadeurs à 
Paris 

 
L’ambassadeur était présent à Paris 

pour la 23ème édition de la 

« Semaine des ambassadeurs » qui a 

eu lieu fin août. 

Dans le cadre de cette réunion 

annuelle, il a participé à divers 

évènements ayant pour but de mieux 

faire connaître le travail des 

diplomates au grand public.  

Au programme de cette année, le 1
er 

speed-dating entre ambassadeurs et 

entreprises, des débats sur les enjeux  

du climat, sur le ministère du XXIème 

siècle et l’ambitieuse réforme du 

ministère dès Affaires Étrangères, 

ainsi que des rencontres portant sur 

le tourisme et l’attractivité de la 

France. 

 
Dixième anniversaire de la 

catastrophe aérienne de Maracaibo 
 

Le 23 août, une plaque a été dévoilée 

à Panama City au cimetière de 

Paraiso en hommage aux victimes de 

la catastrophe aérienne qui, le 16 

août 2005, avait coûté la vie à 162 

personnes, dont 151 compatriotes 

français originaires de la Martinique 

venus au Panama sur les traces de 

leurs ancêtres. 

Les cinq membres de la délégation de 

l’AVCA (Association des Victimes de 

la Catastrophe Aérienne du 16 août 

2005) qui ont fait le déplacement pour 

cette commémoration ont ensuite 

poursuivi leur pèlerinage au 

Venezuela sur les lieux de la 

catastrophe dans la plaine de 

Machiques (Maracaibo). 

Une soirée pour célébrer la coopération universitaire  
 
La coopération universitaire franco-panaméenne a été à 

l’honneur lors d’une soirée organisée à la Résidence de 

France à l’initiative de l’ambassadeur, M. Philippe Casenave, 

afin de  célébrer la signature d’un partenariat entre 

l’ambassade de France, l’Alliance française de Panama et 

l’IFARHU. Ce fut également l’occasion de saluer les étudiants 

boursiers du programme CentramSup 2015 et du programme 

SFERE qui iront cette année suivre des études de master ou 

de doctorat en France dans le cadre des différents accords 

de coopération éducative entre le Panama et la France. 

 

L’ambassadeur a également remis leurs diplômes aux 

bénéficiaires du programme SFERE récemment revenus de 

leurs échanges universitaires en France.  Cette soirée a 

permis de réunir les étudiants ayant participé à ces accords 

par le passé afin qu’ils puissent partager leurs expériences  

avec ceux qui sont sur le départ. Étaient également présents 

plusieurs membres de l’administration et des institutions 

universitaires panaméennes qui ont rendu possible et vivante 

cette coopération éducative en participant à son 

développement et à son bon fonctionnement. 

Installation d’une plaque commémorative au  
cimetière français de Panama City 

Réception à la Résidence de France avec les différents acteurs de la 
coopération universitaire franco-panaméenne 



En chemin vers la COP21 
 

Journée nationale de la reforestation au Panama 

L’attachée de coopération de l’ambassade, Adeline Gleizal, a participé à la Journée nationale de la 
reforestation organisée le samedi 29 août dans le cadre de l’Alliance pour le million initiée par le ministère 
de l’environnement panaméen. Durant cette journée,  plus de 49.000 arbres ont été plantés dans tout le 
pays dans une action nationale qui a mobilisé des organismes gouvernementaux, des ONG et divers 
groupes de la société civile. 

 

Conférence de l’ambassadeur à l’UTP sur la COP21 

L’ambassadeur a fait une présentation début août à l’Université Technologique de Panama sur les enjeux et 
les défis de la COP21 qui aura lien en décembre 2015 à Paris auprès des étudiants des filières 
environnementales. Plusieurs conférences universitaires et interventions de l’ambassadeur dans les médias 
locaux complèteront la présentation de la COP21 au Panama. 

 

Discussions sur la ville durable  

Le lundi 17 août a eu lieu à la mairie de Panama un forum de discussion sur le thème de la ville durable 
organisé par l’Alliance française qui a compté avec la présence de Catherine Paquette, urbaniste et 
chercheuse à l’Institut de Recherche pour le Développement ainsi que celle du maire de Panama M. José 
Blandon. Un groupe de discussion sur ce sujet a eu lieu le mardi 18 août à l’université de Panama. 

Lycée Français Paul Gauguin 

Une rentrée en grand !  
 
Fort des résultats de la Promotion 2015 (100% de réussite au Baccalauréat, 100% de men-
tions au Brevet) et d’une croissance spectaculaire de ses effectifs (16,5% sur un an, 34% sur 
2 ans), le Lycée Français poursuit son objectif d’excellence en qualité d’acteur incontournable 
du réseau scolaire international de Panama. 
Pour cette rentrée 2015, le Lycée Français Paul Gauguin investit ainsi de nouveaux locaux 
pour l’administration et les lycéens. Grâce à un redéploiement des classes de maternelle dans la partie auparavant occupée 

par l’administration, les conditions de travail des élèves sont optimisées et les capacités d’accueil ac-
crues. Ce développement s’accompagne d’un rééquilibrage de la proportion Français/Panaméens/
Étrangers tiers parmi les élèves et  de l’enrichissement de l’équipe enseignante, toujours dynamique, 
soucieuse d’offrir un enseignement de qualité. Saluons ainsi l’arrivée d’Andreina Araque (espagnol), de 
Sandra Filak (TPS), Rachel Meuse (anglais), Rizlaine Moumen (CM1/CM2), mais aussi de Katherine 
Campos (comptabilité).  
 

Préparation du second conseil consulaire de bourses (CCB2): 
 
Sont concernées : 
- les premières demandes formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire après la date limite de dépôt 
des dossiers en première CLB ou des familles déjà résidentes dont la dégradation de la situation financière nécessite désor-
mais le dépôt d’un dossier, 
- les demandes de révision de leur dossier sollicitées par des familles contestant la décision de l’Agence après avis de la com-
mission nationale, 
- les demandes de renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au baccalauréat ou par des familles qui, pour 
une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de présenter leur dossier en 1ère CCB 2015/2016. 
Les familles sont donc invitées à déposer leur demande de bourses scolaires pour l’année scolaire 2015/2016 à l’ambassade, 
au plus tard le vendredi 2 octobre 2015. 



Rubrique culturelle 
 

Exposition « Conoce a Le Corbusier » à l’Alliance française 

Charles Edouard Jeanerette (1887-1965), plus connu sous le nom de Le Corbusier, est sans 

doute l’une des figures les plus marquantes de l’architecture et de l’urbanisme du 20ème 

siècle. Né en Suisse, son travail s’est très vite éloigné des mouvements du moment pour 

devenir une proposition révolutionnaire à tout point de vue : nouveaux concepts, nouvelles 

manières d’utiliser les matériaux, formes inattendues. 

L’exposition présentera une rétrospective de l’œuvre de Le Corbusier : architecte, urbaniste, 

peintre, sculpteur et dessinateur. Son œuvre se nourrit d’approches variées, depuis 

l’humanisme et les arts jusqu’à la technologie et le développement urbain. qui en ont fait le 

pionnier de l’architecture moderne. 

Lieu: Alianza Francesa de Panamá, Calle 44E con Avenida Justo Arosemena. 

Date: Du 3 au 17 septembre 2015, inauguration le 3/09 à 20h00  

Entrée libre 

 

Concert de Guillaume Perret and the Electric Epics—Par Oscar Producciones 

Dans le cadre du festival World Music Panama, l’Alliance française présente un groupe de 

musiciens parisiens dirigé par l’incroyable compositeur et interprète Guillaume Perret. Ces 5 

français se disputent la scène dans un mélange innovant de jazz contemporain, groove funky, 

rock et métal. Une musique hybride, intrigante, hypnotisante évoquant des images et des 

sensations nouvelles. 

Lieu: Teatro Ateneo, Ciudad del Saber. 

Date et heure: Jeudi 17 septembre 2015 - 20h00 

Entrée gratuite 

 

Exposition « Mi casa es su casa » 

Une histoire visuelle racontant l’expérience migratoire d’une femme noire, qui voyage des 

Antilles au Panama pendant la période de la construction du canal à la recherche d’une vie 

meilleure. Avec ces portraits, l’artiste panaméenne tente d’analyser l’état d’esprit des 

personnes qui, dans le monde entier, prennent des décisions similaires avec l’espoir de 

trouver de nouvelles opportunités. Le point de vue féministe vient enrichir les récits de la 

construction du canal, souvent basés sur des points de vue masculins et centrés sur la main 

d’œuvre et non sur les personnes. 

Lieu: Alianza Francesa de Panamá, Calle 44E con Avenida Justo Arosemena. 

Date et heure: Du vendredi 25 septembre au 9 octobre 2015  

Entrée libre 

 

Suivez les actualités de l’Alliance Française sur leur page                                                       en cliquant ici 

Le mois d’août a été l’occasion de revenir sur le festival des arts de rue Via Plural lors d’une  
exposition photographique à l’Alliance française 

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

