
Réunion du Conseil consulaire 
Vendredi 29 novembre 2019 

  

 

Procès verbal 
 

 

 

Etaient présents : 

  

M. Olivier Chambard, Ambassadeur, Président du Conseil consulaire 

M. Alain Pierre Mignon, Vice-Président du Conseil consulaire 

Mme Hélène Le Touzey, Conseillère consulaire 

M. Jacques Luçon, Conseiller consulaire 

  

Mme Marie-Noëlle Duris, Consule 

M. Stéphane Dovert, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

  

M. Brahim Oualli, Proviseur du lycée français de Jakarta 

M. Mikaël Hicette, directeur de l’école élémentaire du lycée français de Jakarta 

  

  

A la demande d’un conseiller consulaire, le Président a convoqué un Conseil consulaire sur la 

question du statut des écoles françaises d’Indonésie et plus particulièrement, sur la situation du 

lycée français de Jakarta. 

 

Le Président a ouvert la séance à 16h00. 

 

Le Président a introduit les débats en rappelant que, pour la première fois depuis la décision prise en 

2014 de conférer aux deux établissements français d’Indonésie le statut d’école d’ambassade, les 

autorités locales ont refusé, en septembre 2019, d’octroyer un permis de séjour / travail aux 

enseignants de langues étrangères, non Français, du lycée de Jakarta.  

  

Pour résoudre ce problème qui, de facto, mettait, à très brève échéance, ces enseignants, pourtant 

titulaires d’un visa officiel, en situation irrégulière sur le territoire indonésien,  l’Ambassade a obtenu 

leur régularisation ainsi qu’un délai de grâce, accordé par le Ministère des affaires étrangères 

(KEMLU), jusqu’au 30 septembre 2020, pour la mise en conformité du statut des deux établissements 

scolaires d’Indonésie avec les dispositions de la loi locale. 

  

Le Président rappelle que son interlocuteur (Directeur du Protocole et des Affaires consulaires) n’a 

laissé aucune place à la poursuite de la pratique actuelle. Ce statut d’école d’ambassade ne saurait 

perdurer et il ne fait aucun doute que les autorités locales, en cas de non-respect de cette injonction, 

restreindront l’accès aux écoles, aux seuls élèves de nationalité française, voire, aux seuls enfants de 

diplomates. L’une ou l’autre de ces options conduiraient inévitablement à l’étranglement financier et 

à la fermeture des établissements (les élèves de nationalités tierces représentant environ 20% des 

effectifs des deux lycées). 

  

Il importe donc, durant l’année qui sépare de l’échéance, d’initier ce changement pour s’orienter 

vers le statut d’école mixte indonésienne/étrangère (SPK). 

  



Le Conseiller de coopération et d’action culturelle retrace l’historique des statuts du lycée et 

l’évolution des textes indonésiens successifs, dont certaines dispositions concernent directement les 

établissements d’éducation étrangers. En 1978, à sa création, le lycée français de Jakarta avait un 

statut d’école internationale. Il était cependant réservé aux seuls étrangers jusqu’à la présidence 

Habibie (1998/1999) au cours de laquelle, il a été décidé que ces établissements scolaires pouvaient 

accueillir des élèves indonésiens. Une loi de 2003 devait fixer clairement ce nouveau statut qui n’a 

jamais été mise en application. Le concept d’école d’ambassade apparaît dans une loi de 2010 pour 

disparaître totalement dans celle de 2014, toujours en vigueur. Le statut actuel des lycées français 

d’Indonésie n’existe donc pas dans la loi locale.  

  

Le Conseiller de coopération et d’action culturelle rappelle que la situation en Indonésie n’est pas 

exceptionnelle ; plusieurs établissements du réseau de l’AEFE étant également confrontés à des 

législations locales contraignantes. Une solution a toujours été trouvée qui permet aux 

établissements français de poursuivre leur mission dans le respect des grands principes éducatifs 

français et en harmonie avec le système imposé localement. Dans le cadre législatif existant en 

Indonésie, l’AEFE deviendrait partenaire d’une école indonésienne.  

  

Un conseiller consulaire fait valoir que le calendrier est très contraint au vu des tâches préalables à 

accomplir et des échéances à respecter. Il relève que la situation financière du lycée risque de 

constituer un facteur défavorable dans la recherche de l’école partenaire locale. 

  

Le Vice-Président du Conseil consulaire insiste sur la nécessité d’engager rapidement la réflexion et 

les différentes démarches à mettre en œuvre pour initier ce changement de statut. Il rappelle que le 

processus sera très long et que, du côté indonésien, l’heure n’est plus à la procrastination et au 

laissez-faire. Selon lui,  le fonctionnement du système local, caractérisé par sa lenteur et sa grande 

capacité de souplesse, tel qu’il a pu exister durant de nombreuses années, est désormais révolu. 

  

Le proviseur du lycée a bien conscience des enjeux et du caractère inévitable de l’évolution vers le 

statut de SPK. A cette fin, d’autres écoles internationales de Jakarta sous statut de SPK ont été 

contactées. Plusieurs chantiers doivent être menés de front pour aboutir, dans les délais et dans les 

meilleures conditions, parmi lesquels : 

  

- Mesurer l’impact d’un tel changement sur la communauté française et prendre en compte 

les inquiétudes qui déjà émergent chez les parents et les enseignants. Pour ce faire, il 

convient de définir une communication claire et transparente afin de mettre fin aux rumeurs 

qui commencent à circuler (enseignement religieux et proportion de personnels indonésiens, 

…). Des responsables de l’AEFE (au niveau régional et peut être national) viendront expliquer 

et rassurer les parents. 

  

- Trouver un modèle de fonctionnement satisfaisant et préparer la déclaration d’intention 

dans le respect de l’échéance imposée (septembre 2020). Le Conseil de gestion du lycée a 

donné son accord pour le financement d’une prestation de conseil destinée à accompagner 

ce changement. Le prestataire identifié, déjà approché, est celui qui est intervenu auprès des 

écoles américaines (JIS) et britannique (BIS) qui sont parvenues à trouver un équilibre 

satisfaisant grâce à un modèle alliant le respect des contraintes locales et l’application de 

leur propre système éducatif.  L’objectif est de présenter le projet en Assemblée générale 

(février 2020) avant de déposer le dossier de demande de changement de statut (mars/avril 

2020). 

  

La loi prévoit que le changement effectif de statut doit intervenir dans un délai de trois ans à 

compter du dépôt de la déclaration d’intention. 

  



Le vice-président du Conseil consulaire fait remarquer que le dépôt d’une déclaration d’intention ne 

pourra pas intervenir au cours du premier semestre 2020 faute, notamment, d’avoir identifié, dans 

ce délai, l’école partenaire indonésienne. Le Conseiller culturel confirme qu’il est, en effet, plus 

réaliste de fixer le dépôt de la déclaration d’intention à l’été 2020. 

  

  

Le Président du Conseil consulaire considère que si le lycée est en mesure d’apporter la preuve du 

sérieux et de la détermination dont il fait montre pour mener à bien le changement de statut, il sera 

possible d’obtenir, en retour, la souplesse nécessaire de ses interlocuteurs institutionnels locaux 

pour obtenir les visas et permis de séjour des enseignants pour l’année scolaire 2020/2021.  

  

Le Président rappelle, pour terminer, qu’il est indispensable que l’école française de Bali initie 

également sa réflexion afin de cheminer, même à un rythme différent, vers le changement 

inexorable de son statut. 

 

Le Président a clos la séance à 17h00. 


