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Le printemps arrive dans l’hé-
misphère boréal. Il est très 
attendu à Paris où le soleil 

s’est fait discret depuis de longs 
mois... Partout, les Alliances ont 
largement participé à la «Se-
maine de la francophonie», rap-
pelant au public que la langue et 
la culture françaises offrent une 
grande diversité d’expériences 
et d’échanges. Dans cet esprit, 
après le concours photo inter-
national, la Fondation Alliance 
française poursuit le cycle «Al-
liances en résonance» qui met,ce 
mois-ci, à l’honneur les Philip-
pines. Toute l’équipe prépare le 
prochain colloque, en juillet, où 
l’on fêtera ensemble les 130 ans 
de notre institution ! 

La Fondation.

2/4 -Semaine de la Francophonie
5 -    AF Kisumu  et AF Nairobi (Kenya)
6 -    AF Kaolack (Sénégal)
         AF Dar es Salaam (Tanzanie)
7 -    AF Port Elizabeth (Afrique du Sud)
8 -    AF Cali (Colombie)
         AF La Paz (Bolivie)
9 -    AF Medellin (Colombie)
         AF Quito (Équateur)
10 -  Interview directrice AF Cuenca
         (Équateur)
11 -  AF Monterrey et AF Cuernavaca
         (Mexique)
12 -  AF Mexico et AF Merida
         (Mexique)
13 -  AF Buenos Aires (Argentine) 
         AF  Lima (Pérou)
14 -  AF Toronto (Canada)
         AF La Havane (Cuba)
15 -  Interview Agnès Jaoui 
16 -  AF Sapporo (Japon)
         AF Hong Kong (Chine)
17 -  AF Macao (Chine)
18 -  AF Malaga (Espagne)
19 -  AF Lyon (France) 
         AF Pristina (Kosovo)
20 -  AF Lodz (Pologne) 
         AF Pardubice (Rép. tchèque)
21 - Communication Fondation AF
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3ème édition du concours photo 
de la Fondation Alliance française 

Le jury parisien (*), qui 
s’est réuni à la Fonda-
tion Alliance française 

le 27 février dernier, a dési-
gné comme 1er prix, Xiao-
gang Ning, de l’Alliance fran-
çaise de Shanghai (Chine), 
qui se verra récompenser 
d’un séjour d’une semaine 
à Paris en septembre 2013.
Une exposition individuelle 
lui sera par ailleurs consa-
crée à la galerie Arcturus 
(Paris). Les 5 meilleurs pho-
tographes ont gagné un an 
d’abonnement au magazine 
PHOTO.

L’exposition collective «Mé-
tiers du Monde», constituée 
des 44 meilleures photo-
graphies du concours photo 
2013, sera mise à la disposi-
tion des Alliances françaises 
dès le mois de septembre. 
Elle sera présentée aupara-
vant à la Cité internationale 
des arts à Paris du 11 au 30 
juin, puis à la Fondation Al-
liance française du 10 au 31 
juillet.

(*) Composition du jury
. Françoise Huguier, photographe, présidente du jury

. Jean-Claude Jacq, secrétaire général de la Fondation Alliance française
. Jean-Yves Langlais, directeur de la Cité internationale des arts

. Pascal Philippe, directeur photo de Courrier International
. Agnès Grégoire, rédactrice en chef du magazine Photo
. Anne de la Roussière, directrice de la galerie Arcturus.

167 Alliances françaises (74 pays des 5 continents) ont participé au 

concours photo 2013 sur le thème «Métiers du Monde».

Photo de Xiaogang Ning (1er Prix),  

Alliance française de Shanghai (Chine) Sommaire

Édito

Pour voir les photos des 5 lauréats, cliquer sur -> www.fondation-alliancefr.org

Photo de  Samuel Breuil  (lauréat)
 Alliance française de Saint Domingue (République dominicaine) 
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Plus de 200 pays ont participé 
à la Fête de la Francophonie 
cette année. Cet événement 
bénéficie d’un fort retentisse-

ment notamment grâce aux Alliances 
françaises qui organisent nombre 
de manifestations accomplissant 
ainsi leur mission de faire découvrir 
le monde à travers le prisme de la 
culture française et des cultures fran-
cophones. Fêter la langue française 
et les valeurs qu’elle promeut sur les 
5 continents, c’est ouvrir au dialogue 
et à l’amitié entre les peuples, à la 
richesse et à la diversité culturelle. 

Mais qu’est-ce que la francophonie ? 
Ce terme est apparu à la fin du 19ème  

siècle pour désigner les personnes et 
les pays utilisant le français. Appelées 
francophones, ces personnes utilisant 
le français constatent  l’existence d’un 
vaste espace linguistique partagé, pro-
pice aux échanges et à l’enrichissement 
mutuel. Des gens de lettres, à l’origine 
de ce mouvement, vont alors le dé-
fendre aux quatre coins du monde. La 
Francophonie regroupe aujourd’hui 77 
Etats et gouvernements. Le français est 
la langue étrangère la plus largement 
apprise après l’anglais et la 5ème langue 
la plus parlée dans le monde. 

Pourquoi avoir choisi le 20 mars pour 
célébrer la Journée internationale de la 
francophonie ? La Francophonie inter-
gouvernementale est née le 20 mars 
1970 à Niamey (Niger), avec la création 
de l’Agence de coopération culturelle 

et technique (fondée sur le partage du 
français, elle est chargée de promou-
voir et de diffuser les cultures de ses 
membres et d’intensifier la coopération 
culturelle et technique entre eux), elle 
est devenue depuis l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF). 

A quoi sert cette journée ? Avec 220 mil-
lions de francophones, cette journée per-
met à cette large communauté de fêter 
la francophonie en exprimant une solida-
rité et un désir de vivre ensemble, dans 
les différences et la diversité. 

Cette journée, désormais intégrée à 
la Semaine de la langue française et 
de la francophonie, a eu lieu du 16 au 
23 mars. Rendez-vous incontournable 

des amoureux de la langue française, 
elle offre au grand public l’occasion de  
manifester son attachement aux mots 
à travers de nombreuses animations. 
Elle permet aussi de rappeler aux étran-
gers que parler le français est un atout 
supplémentaire sur le marché interna-
tional de l’emploi. C’est également la 
langue internationale de la cuisine, de 
la mode, du théâtre, des arts visuels, de 
la danse et de l’architecture, et dans les 
domaines de pointe. 

L’opération « Dis-moi dix mots », coor-
donnée par le ministère de la Culture 
et de la Communication et par la Délé-
gation générale à la langue française et 
aux langues de France, a appelé l’édition 
2013  «Dis-moi dix mots semés au loin». 
Les dix mots choisis pour cette édition  
sont : atelier, bouquet, cachet, coup de 
foudre, équipe, protéger, savoir-faire, 
unique, vis-à-vis, voilà. La langue fran-
çaise n’a cessé d’évoluer et d’emprunter 
des mots à d’autres langues et récipro-
quement car c’est au français, histori-
quement, que les langues du monde ont 
le plus emprunté. 

Les Alliances françaises participent 
pleinement à cette grande fête de la 
francophonie à travers de nombreuses 
manifestations : dictées, concours 
d’écriture, spectacles, tournois de 
slam, ateliers… Vous trouverez ci-après 
quelques exemples d’événements pré-
sentés dans notre réseau cette année.

Florence Castel-Lescure, Fondation AF

FrancophonieFête de la Focus sur la

L’Alliance française de Port-Vila a réinstallé les Jardins 
Francophones pour célébrer les Journées de la Francophonie. 
Ce concept verdoyant imaginé par l’équipe de l’Alliance est riche 

en diversité comme peut l’être le monde francophone sur la planète et dans l’ar-
chipel du Vanuatu. Jardins mélanésiens où l’on cultive l’igname et le taro, sources de 
vie, mais aussi jardins de France et d’ailleurs, où la francophonie est cultivée et mise en 
valeur. Une galerie de portraits soutient cette démarche  où des jeunes, des artistes, des 
chefs s’expriment sur leur francophonie en mettant en exergue le dialogue et la disparité 
des cultures. Dans le cadre de ces Jardins francophones plusieurs activités et animations 
ont été organisées : exposition d’art au féminin, spectacles de contes, projections de 
films, goûters pour enfants, distribution de dictionnaires en langue française mais aussi 
le lancement officiel de plusieurs publications dont la réédition de Toktok, lexique tri-
lingue ou encore des livres en langues vernaculaires, distribués gratuitement.

VANUATU
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L’AF de Johannesburg a consacré une semaine à la gastronomie fran-
çaise. Les restaurants français les plus réputés ont proposé chaque 
jour au public des menus découvertes. Une soirée «Blabla Dinner» 
organisée par l’Alliance a donné l’occasion de cuisiner avec les plus 
grands chefs francophones d’Afrique du Sud. Le 23 mars a été marqué 
par le «samedi francophone» avec un défilé de mode congolais.

Afrique du Sud

Un certain nombre d’actions coordonnées et prises en charge 
par le service de coopération et d’action culturelle et organisées par 
les Alliances françaises en Ukraine ont permis de mettre la franco-
phonie à l’honneur en région et d’attirer près de 3 500 spectateurs :
✔le groupe franco-sénégalais, de Cherif 
Mbaw, mêlant groove africain, rock et 
pop, a effectué une tournée dans cinq Al-
liances (Donetsk, Lougansk, Odessa, Rivné 
et Lviv) ;

✔le théâtre parisien de l’Imprévu, avec 
une lecture de poèmes de Blaise Cen-
drars, s’est déplacé à Lougansk, Zaporojiie et Simferopol ;
✔une série de conférences sur la littérature mauricienne a été sui-
vie de nombreux échanges avec le public, à Odessa, Sébastopol et 
Simferopol ;

✔l’exposition itinérante du photographe Eric Vazzoler, consacrée à 
la jeunesse rurale ukrainienne et intitulée « Sois jeune et tais-toi » a 
été exposée à Zaporojie et partira ensuite pour Dnipropetrovsk  puis 
à Rivne. Le photographe a réalisé des master-class dans les tram-
ways de la ville.

Elisabeth de Pontbriand, coordinatrice des AF en Ukraine

Ukraine
Katmandou a de nouveau vibré au rythme de la Fran-

cophonie. La mobilisation fut générale à travers les mul-
tiples événements qui ont émaillé cette semaine riche 
en émotions. Concerts, Karaoké, flashmob et concours 
en tout genre, ce sont plus de 1 500 personnes fran-
cophones ou simples francophiles qui ont fait de cette 
édition 2013 une très bonne cuvée.
Moment fort de la 
semaine, l’Alliance 
a organisé le 20 
mars, une flash-
mob au sein d’un 
des plus grands 
centres commer-
ciaux de la ville. 
Plus de cent fran-
cophiles se sont 
réunis au Civil 
Mall pour réaliser 
une chorégraphie 
bien orchestrée sur la musique de Stromae «Alors on 
danse». Danseurs émérites ou néophytes, la prépara-
tion en amont fut longue : pendant près d’un mois, les 
participants ont répété à l’Alliance ou chez eux grâce à 
la vidéo de la chorégraphie en ligne. Distribution de T-
shirts et dernière répétition, tous les détails ont été re-
vus pour cet événement éclair où toute approximation 
pouvait être décisive.  Les badauds, au départ surpris, 
furent vite entraînés dans l’euphorie de cette chanson. 
L’opération a été une réussite pour tous les participants 
qui ont été applaudis à la fin de leur prestation par une 
centaine de personnes. 

Anne-Lise Heynen, directrice, AF de Katmandou

Népal

Fête de la francophonie

Résidence de France à Sainte Lucie – 
Année Césaire

« Au bout du petit matin… », dès le début 
du texte, quand Jacques Martial, habité 
du texte d’Aimé Césaire se fait -à son tour- 
le porte-parole de la négritude, c’est le 
bruit de la nuit caribéenne qui tombe sur 
le public médusé et l’assourdit de mots 
d’une puissance rare. Dans le cadre de la 
célébration de la Francophonie et de la commémoration du 
centenaire de la naissance d’Aimé Césaire, l’œuvre « Cahier 
d’un retour au pays natal » a été présentée au sein de la Rési-
dence  de France, à Sainte Lucie, le 20 mars dernier.

Cette représentation s’est déroulée grâce au  soutien de l’am-
bassadeur de France auprès des Etats membres de l’OECO,  
du conseiller régional de coopération et d’action culturelle, 
sous le parrainage et en présence de la gouverneure générale 
de Sainte Lucie. Parmi le public averti venu en nombre, sur 
invitation, on notera la présence des deux présidentes des 
commissions «coopération régionale» des conseils régionaux 
de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que celle des ambas-
sadeurs du Brésil, de Cuba et du Mexique, tous francophones 
et francophiles.

Le spectacle a été précédé par 
l’écoute de l’enregistrement du 
prix Nobel de littérature saint 
lucien Derek Walcott, rendant 
hommage à Aimé Césaire, à 
travers l’un de ses poèmes. 
Pour porter  un texte si puis-
sant, il faut un immense artiste, 
c’est donc les bras en croix que 
Jacques Martial, tout au long 

de la soirée, nous a élevés au fir-
mament de cette œuvre majeure 

de la poésie francophone du XXème siècle.

La  tournée « Cahier d’un retour au pays natal », d’Aimé 
Césaire, présentée par la compagnie de la Comédie Noire, a 
connu plusieurs temps forts : en Haïti, où le spectacle a été 
joué à quatre reprises, en Martinique au sein de l’Habitation 
Clément, dans un lieu symbolique chargé d’histoire, et enfin 
au sein du réseau des pays membres de l’OECO où, au-delà 
de  Sainte Lucie, le spectacle a connu un grand succès à Saint-
Vincent.
Bruno Stéfani,  directeur, AF de Sainte-Lucie et  délégué général de la 
Fondation Alliance française aux Petites Antilles

Sainte Lucie

Jacques Martial
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En ce printemps 2013, la langue et la culture françaises ont 
connu bien des émotions positives dans cette région du 
Pakistan. Depuis le 11 mars qui marqua le début des fes-
tivités à l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie, dans la ville 
de Faisalabad avec un concours gastronomique organisé par 
cette institution en collaboration avec l’Alliance française de 
Lahore (en présence d’une délégation de l’ambassade de 
France, représentée par les conseillers culturel et commer-
cial), les événements se sont succédé.

L’école internationale Beaconhouse de Lahore (The New 
School-TNS) a organisé une vente de productions culinaires 
françaises (bretonnes), laquelle était animée par des chan-
sons françaises. Un hommage à la culture française a été pro-
grammé avec des spectacles  pour enfants, toujours interpré-
tés dans notre langue.

Les candidats ayant obtenu le DELF ou le DALF ont, lors d’une 
cérémonie officielle de remise des prix pour les deux sessions 
2012, célébré le français. Cette opportunité donnée deux fois 
par an a le mérite de stimuler et de créer une réelle et sincère 
émulation au sein des apprenants.  

Dans la foulée, Lahore organisa le concours des 10 mots, 
épreuve devenue aujourd’hui rituelle et régulière qui, cette 
année, a regroupé plus de 9 institutions partenaires de l’Al-
liance et a mis sur scène près de 100 étudiants, chantant, décla-

mant et dialoguant 
avec les 10 palabres  
«semés au loin», 
pendant près de 3 
heures.  Cette fête 
des mots a regrou-
pé dans le jardin de 
l’Alliance de Lahore 
près de 250 specta-
teurs venus de tous 
les coins de la ville.

Des activités cinématographiques ont pu se dérouler avec 
un cycle Louis de Funès (très fréquenté), à Faisalabad comme 
à Lahore et cette action fut répétée à l’Alliance par l’associa-
tion des étudiants pakistanais ayant étudié en France (PFAN 
- Pakistan France Alumni) -pour un master ou un doctorat-, 
et qui ont pris l’habitude de se réunir dans le centre culturel 
français de Lahore à intervalle devenu fixe pour s’y exprimer 
dans la langue de Molière.

L’Université du Pendjab n’est pas en reste non plus et s’est  
associée aux festivités en rendant hommage à Paris avec la 
projection, ouverte au public, d’un documentaire de la Réu-
nion des Musées Nationaux et une conférence. Cette action a 
marqué la fin d’un mouvement révélant la vitalité et l’intérêt 
de la présence et permanence de la langue et de la civilisa-
tion françaises dans cette partie du sous-continent indien  qui 
compte en ce début 2013 plus de 5 000 étudiants se consa-
crant à ce sujet, toutes institutions confondues.

Dominique Scobry, directeur, AF de Lahore 

À l’occasion de la fête de la Francophonie, l’Alliance 
francaise de Quito a proposé une série d’événements 
culturels dans et en dehors de ses locaux en partenariat 
avec les ambassades des pays de la Francophonie pré-
sentes en Équateur.

Une fête fédéra-
trice. La semaine de 
la Francophonie a 
pu être une réussite 
grâce à la collabora-
tion de tous les ac-
teurs de la Franco-
phonie présents en 
Équateur : ambas-
sades de France, du 
Canada, d’Égypte et 
de Suisse. Le jeudi 21 mars, les groupes de hip hop Stress 
(Suisse) et Guanaco (Équateur) ont animé durant toute une 
soirée le bar musical El Aguijón, permettant de donner une 
image dynamique de la Francophonie comme aire cultu-
relle et linguistique. Des spectacles comme «Victor Hugo, 
le visionnaire» ou «Le Carnaval des animaux» ont montré 
un visage ambitieux de la Francophonie, symbole de valeurs 
autant que de cultures. 25 films produits dans 8 pays diffé-
rents de la Francophonie ont été projetés, témoignant de la 
grande richesse du cinéma francophone.

Une soirée conviviale. Une soirée de fête a été organisée 
dans les locaux de l’Alliance francaise. Autour d’un karaoké 
et de stands gastronomiques des pays de la Francophonie, 
les étudiants ont pu exposer leurs travaux, réalisés avec 
l’aide de leurs professeurs sur les différentes régions franco-
phones, et l’opération «Dis-moi dix mots» du ministère de 
la Culture. Empreinte de bonne humeur et de partage, cette 
soirée a participé à l’approfondissement d’une complicité 
toujours plus forte entre les membres du personnel et les 
étudiants.

Un succès sur tous les plans. La semaine dans son ensemble 
a été couverte par plus de 40 articles, 7 radios et 7 chaines 
de télévision et a rassemblé plus de 3 000 spectateurs, en-
chantés et plus sensibilisés encore par les enjeux de la Fran-
cophonie. Ce fut également une excellente occasion pour 
les étudiants de se renseigner sur les études et les bourses 
au Canada, en France et en Suisse grâce à 3 conférences sur 
ces sujets.

AF de Quito

Fête de la francophonie

Animation

ÉquateurLe Penjab pakistanais

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie en Macé-
doine, la troupe de théâtre de l’Alliance française de Bitola a 
remporté le concours du théâtre lycéen francophone, orga-
nisé par l’Institut français de Skopje. La troupe «Les moi» de 
l’Alliance de Bitola a obtenu le premier prix du concours avec 
le spectacle «Deux mots». Ils sont donc invités au XXème Festival 
international de théâtre scolaire francophone à Varna.

Macédoine

Animation
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AFRIQUE

Concert de 
Vieux Farka Touré

Vieux Farka Touré

Kenya Nairobi

L’Alliance française de Nairobi a accueilli, en janvier der-
nier, le célèbre guitariste malien, Vieux Farka Touré. 

Celui que l’on surnomme le «Jimi Hendrix» du Sahara, a fait 
salle comble lors de son passage à Nairobi. 700 spectateurs 
ont rempli les jardins de l’Alliance pour ce concert en plein air, 
première étape d’une tournée en Afrique de l’Est. Vieux Farka 
Touré a su, avec talent et humilité, créer une ambiance explo-
sive et chaleureuse, alternant son fameux «blues du désert» 
avec des mélodies plus rock et des rythmes africains. 

Outre son talent, Vieux Farka Touré est très proche de ses mu-
siciens avec lesquels il joue depuis des années (certains d’entre 
eux jouaient aussi avec son père, le légendaire Ali Farka Touré 
qui collabora avec Vieux lors de son premier CD). Cela donne 
une osmose et une qualité de son et d’interprétation uniques. 

Invité surprise de cette soirée, Winyo, guitariste et interprète 
kenyan bien connu à Nairobi, a  partagé la scène avec Vieux 
Farka Touré, pour le plus grand plaisir des spectateurs présents 
venus écouter celui dont le concert d’ouverture de la Coupe 
du Monde de Football en Afrique du Sud lui permit d’atteindre 
une notoriété internationale. 

Ce concert a permis à l’Alliance de Nairobi d’ouvrir sa saison 
culturelle 2013 avec un événement exceptionnel. Cette soirée a 
eu des prolongements sur le web pendant plusieurs semaines.

Les médias se sont faits l’écho de ce concert, avec la publica-
tion de nombreux articles et la diffusion de reportages et d’in-
terviews. 

Cette opération, qui bénéficiait de l’appui de l’Institut fran-
çais, de l’ambassade de France et de Bank Of Africa a permis 
d’affirmer la place de l’Alliance française sur la scène culturelle 
locale, de faire connaître des artistes francophones africains 
sur leur propre continent où l’organisation de tournées est 
toujours difficile. Elle a permis de rapprocher l’Afrique franco-. Elle a permis de rapprocher l’Afrique franco-
phone de l’Afrique anglophone autour d’une activité de très 
haut niveau artistique.

Eugénie Auvray, chargée de mission culturelle, AF de Nairobi

Le paisible quartier de Milimani à Kisumu était en fête le 
8 février dernier. De nombreux amis de la France et de 
l’Alliance française s’y étaient donné rendez-vous pour 

découvrir les nouveaux locaux et assister à l’inauguration de 
cette annexe de l’Alliance de Nairobi, à Kisumu. 
 
L’événement s’est déroulé en présence de l’ambassadeur de 
France, du président du comité consultatif de l’annexe et du 
délégué général de la Fondation Alliance française au Kenya. 

Ce lancement marque une étape importante dans la jeune 
histoire de l’Alliance à Kisumu. Cette ville de 400.000 habitants 
située à l’ouest du Kenya, se trouve sur les bords du Lac Victo-
ria. Elle a pour vocation d’assurer un rôle de métropole régio-
nale dans la région des grands lacs et s’ouvre depuis quelques 
années aux échanges internationaux. C’est dans ce contexte 
qu’en 2009, sous l’impulsion du président de l’Alliance, M. 
Samuel Okello, alors maire de Kisumu, l’Alliance s’est implan-
tée dans cette ville. Grâce à la municipalité de l’époque qui 
mit gracieusement à disposition des salles de classe situées 
dans le centre civique de Kisumu, notre institution put com-
mencer ses activités. Mais il apparut vite que, pour se déve-
lopper, l’Alliance devait se rapprocher de son public cible que 
son implantation géographique ne permettait pas de toucher.

L’annexe de l’Alliance française de Nairobi à Kisumu dispose 
maintenant d’espaces plus vastes et plus accueillants, à deux 
pas du centre-ville. Quatre salles de classe ainsi qu’un espace 
Médiathèque (convertible en salle de réunion) sont à la dis-
position des étudiants et des visiteurs. Un patio ainsi qu’un 
vaste jardin, pourront aussi se prêter parfaitement à l’orga-
nisation de manifestations culturelles et attirer ainsi un plus 
grand nombre d’étudiants et de visiteurs. 

Le succès ne s’est pas fait attendre puisque plus de 400 per-
sonnes ont déjà investi les locaux afin d’assister aux projec-
tions de films organisées dans le cadre du festival du cinéma 
français «Images de France», coïncidant avec la date de 
l’inauguration.

Hervé Braneyre, délégué général de la Fondation AF au Kenya

de l’annexe de l’Alliance française de Nairobi à Kisumu

Annexe l’AF de Nairobi à Kisumu

Inauguration
Kimusu
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A l’occasion de la rentrée 2013 et suite à la réno-
vation de ses deux théâtres, l’Alliance française 
de Kaolack a ouvert ses portes le  9 février der-

nier pour une journée de festivités et de découverte de 
l’établissement.

Les écoles de la ville avaient été invitées à participer à 
ces portes ouvertes, et plus de 800 élèves sont venus 
voir ce qui se cachait derrière les murs de fresques et 
de couleurs de l’Alliance. Ils ont pu ainsi visiter la biblio-
thèque, le cyberespace et l’espace jeunesse.

L’Alliance a organisé des animations : contes sénéga-
lais, mini-conférences participatives sur l’association et 
le rôle des membres du comité, visites guidées, etc. Le 
point culminant a été l’organisation des «classes flash» 
au sein du laboratoire de langues. Courtes séquences 
de dix minutes pour les jeunes adolescents, ces «classes 
flash» ont permis de découvrir l’apprentissage du fran-
çais grâce aux nouvelles technologies (ordinateurs et 
tableau blanc interactif). Ils sont repartis ravis de cette 
expérience et très enthousiastes à l’idée de revenir !

Cette journée a été l’occasion de montrer les projets 
locaux à travers le marché artisanal. Créé grâce à des 
partenariats avec la Chambre des métiers, la Chambre 
de Commerce de Kaolack et le foyer Clerc Logis (réinser-
tion des femmes en déscolarisation), ce marché offrait 
au public la possibilité de (re)découvrir la ville et ses spé-
cificités. Pour clôturer la journée, l’Alliance avait mis à 
l’honneur les artistes de la ville avec la représentation 
théâtrale de « Yesso » de la compagnie Acte 3, suivi d’un 
concert de jazz du groupe Waa Prim Kaolack. 

Cette journée a permis à beaucoup de franchir pour la 
première fois les portes de l’Alliance et de découvrir ses 
activités. Rendez-vous pour la 2ème édition  en juin !

Pauline Boitard, directrice,  AF de Kaolack  

AFRIQUESénégal
 à l’Alliance française de Kaolack

Portes ouvertes

Borne d’inscription AF Kaolack
C’est en collaboration avec l’ambassade d’Espagne que l’Al-

liance de Dar es Salaam a accueilli en mars l’exposition d’Ana 
Palacios, photographe et journaliste espagnole, intitulée «Al-

binos in Tanzania. Mendel’s Russian roulette».

L’événement inauguré par l’ambassadeur d’Espagne, en présence de 
l’ambassadeur de France, s’inscrit dans une suite d’actions menées 
par l’Alliance en faveur de la protection des albinos, pour la recon-
naissance de leurs droits en tant qu’être humain à part entière. En 
2012, La diffusion du documentaire «White and Black» de J.F. Méan 
(en présence de Vicky Ntetema, journaliste menacée de mort pour 
son travail d’investigation) avait fait suite à l’exposition photo organi-
sée avec l’association « Under The Same Sun ».

Le travail d’A. Palacios fait découvrir les visages et la vie d’enfants 
albinos qui vivent enchaînés à une tradition les condamnant à la 
discrimination. Selon des croyances locales, les organes des albinos 
possèdent des pouvoirs magiques qui, mélangés à d’autres produits 
par des sorciers, rendent plus riches ou chanceux. La principale orga-
nisation tanzanienne des droits de l’homme déplore l’augmentation 
alarmante, après une accalmie, des attaques contre les albinos. 

Une dermatologue espagnole a exposé le travail effectué  par l’hôpi-
tal KCMC de Moshi, au niveau de la formation de spécialistes locaux 
dans la lutte contre les cancers de peau touchant davantage les albi-
nos. Une production locale de crèmes solaires appelée «Kilimanjaro 
Suncare», initiative du centre régional de formation en dermatologie 
à l’hôpital KCMC, a été présentée. Cette lotion permet à plus de 2.000 
personnes atteintes d’albinisme de se protéger davantage contre le 
soleil. Le gouvernement tanzanien soutient l’initiative en facilitant le 
dédouanement et le transfert de matières premières essentielles qui 
doivent encore être importées.

Mafalda Soto, la directrice de ce projet, a déclaré : «Le premier ob-
jectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’albi-
nisme en Tanzanie en leur garantissant l’accès aux crèmes solaires, 
à travers une initiative qui promeut le marché et la main-d’œuvre 
locaux».

Sullivan Benetier, directeur, AF Dar es Salaam 

L’Alliance française en soutien de la lutte contre 
la stigmatisation et la marginalisation des albinos

ExpositionTanzanie Dar es Salaam
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Créé en 2008, Indalo est un projet original de déve-
loppement durable initié par l’Alliance française de 
Port Elizabeth dont l’objectif ambitieux est de rendre 

notre réseau d’Alliances davantage conscient et engagé 
dans le domaine de la protection de l’environnement.

L’ Alliance, qui loge dans une très belle maison victorienne 
située au coeur historique de la ville, est pressée par le 
manque d’espace qui constitue un frein à l’organisation des 
activités culturelles.

En 2011, nous nous sommes tournés vers un architecte 
kenyan, doctorant à l’Université Nelson Mandela, Kevin 
Kimwelle, et lui avons demandé de faire une proposition 
d’expansion du corps de bâtiment qui soit en harmonie avec 
Indalo. Aujourd’hui, en tant que membre de notre conseil 
d’administration, il accompagne l’Alliance et nourrit ses re-
cherches doctorales : l’architecte comme acteur du change-
ment social.

Dans ce cadre, K. Kimwelle a lancé en janvier dernier un pro-
gramme de stage de 5 semaines et a accueilli 7 étudiants de 
l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris, venus entre autres 
soutenir l’Alliance. Ces volontaires ont travaillé dur : ils ont 
cartographié et réalisé les maquettes 3D du quartier de l’Al-
liance et du bâtiment. La visite virtuelle de l’auditorium (com-
posante principale du développement du projet Indalo) dans 
les combles de l’Alliance a été une attraction phare lors de 
leur exposition programmée en février, présentant des élé-
ments de leurs portfolios, mais surtout du mobilier design fait 
à partir de matériel de récupération. Les semaines ont défilé 
et ont été intenses : cours de xhosa, animation de conférence, 
découverte de la vie sud-africaine en centre-ville et dans les 
zones historiquement défavorisées. Nous les remercions pour 
leur soutien sans faille. Cette expérience sera relatée sur le 
site dédié au développement du projet Indalo à Port Eliza-
beth. Publication prochaine, nouvelles coopérations interna-
tionales, histoire(s) à suivre…

L’architecte, K. Kimwelle et ses stagiaires

C’est l’histoire du 
naufrage d’un na-
vire, l’histoire d’un 

livre tombé dans l’oubli 
faute d’un nombre de 
lecteurs suffisant, c’est 
aussi l’histoire d’un 
témoignage unique du 
paysage sud-africain du 
XIXème siècle, l’histoire 
d’une découverte, celle 
en 2010 d’un des rares 
exemplaires originaux 
du livre par le Dr David 
Culpin à la Bibliothèque 
Nationale du Cap. Le 
reste, notre orateur ac-
compli (de l’Université de St Andrews en Ecosse) le partage 
avec son public lors de ses conférences.

Le 12 avril 1829, un navire français, l’Éole, s’échoue sur la Wild 
Coast (côte sauvage au sud-est du pays) d’Afrique du Sud. 12 
Français périssent et 8 seulement survivent. Le 23 juin, soit 
après 5 mois de péripéties à travers ce qui est aujourd’hui le 
Cap oriental, ils atteignent la ville du Cap. Le même jour, les 
survivants rencontrent Charles Etienne Boniface, un Français 
à l’histoire aussi improbable que mystérieuse, qui décide de 
relater le récit de leur voyage dans le premier livre publié 
en français dans l’ancienne colonie du Cap. La traduction an-
noncée par son auteur ne suivra malheureusement jamais et 
seule une centaine d’ouvrages seront effectivement publiés.

Près de 3 années de recherches et de travail auront été né-
cessaires au Dr Culpin pour traduire ce livre en anglais, ajou-
ter de longues notes et y insérer une introduction.

A l’occasion de la publication des deux versions, française 
et anglaise, du livre, le Dr Culpin anime une série de confé-
rences en Afrique du Sud et donne ainsi tort à l’auteur de 
l’ouvrage qui, d’un ton défaitiste, annonçait au lecteur qu’il 
se savait « condamné à ne récolter que des chardons dans 
un pays où les lauriers ne sauraient pousser ».

En juin prochain, une plaque commémorative du triste évé-
nement sera installée et inaugurée sur le site du naufrage à 
Sandy Point. Histoire à suivre…

La nouvelle édition française est disponible en ligne : Rela-
tion Du Naufrage Du Navire Francais L’Eole Sur La Cote de 
La Caffrerie, en Avril 1829.

Afrique du Sud Port Elizabeth 

Conférence
«La relation du naufrage de l’Éole»

le projet Indalo
Des étudiants soutiennent 

Aurélien de Chappotin, directeur, AF de Port Elizabeth

AFRIQUE
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AMÉRIQUE LATINEColombie
Présente depuis 68 ans à Cali, l’Alliance française a 

inauguré le 25 janvier et le 14 février 2013 deux nou-
velles implantations respectivement au sud de Cali 

et dans la ville de Pasto. 

Chaque année l’Alliance de Cali, 4ème Alliance française du ré-
seau colombien, accueille plus de 2 000 étudiants. Plus de 40 
manifestations culturelles y sont organisées souvent en asso-
ciation avec des partenaires privés ou publics. Connaissant une 
phase de croissance significative de ses activités de cours de 
français langue étrangère et devant le développement continu 
de la ville vers le sud, le besoin d’ouverture d’une seconde an-
nexe revêtait un caractère impératif pour mieux satisfaire les 
attentes d’un public désireux de profiter des services de l’Al-
liance mais jusqu’alors dissuadé par les difficultés de déplace-
ment dues à l’éloignement du siège établi dans le centre nord 
de la ville. La ville de Cali vit une profonde transformation terri-
toriale avec l’émergence de nouveaux quartiers résidentiels et 
l’implantation des principaux établissements d’enseignement 
secondaires et supérieurs vers l’extrême sud de la ville. 

La nouvelle annexe de Ciudad Jardin a pour objectif d’accueillir 
des jeunes apprenants dès l’âge de six ans et de promouvoir 
la présentation de certifications officielles de langue française. 
Cette nouvelle implantation permettra de renforcer les liens et 
les échanges culturels avec les universités de la ville jusqu’alors 
éloignées des circuits de diffusion concentrés dans le centre et 
l’ouest de Cali. L’espace de 500 m2, totalement rénové, comprend 
8 salles de classes spacieuses pouvant accueillir simultanément 
près de 130 apprenants. Depuis janvier, plus de 200 débutants 
se sont déjà inscrits, un démarrage prometteur. 

Une antenne à Pasto. Depuis des années, des initiatives diverses 
ont révélé l’intérêt des habitants de Pasto, capitale du dépar-
tement du Nariño de créer une Alliance pour promouvoir et 
renfoncer la coopération linguistique culturelle et universitaire 
entre les deux pays. Pasto, située au sud de la Colombie, compte 
plus de 400 000 habitants et jouit d’une notoriété pour la ri-
chesse et la diversité de ses expressions culturelles, notamment 
son Carnaval de Blancos y Negros, inscrit sur la liste du Patri-
moine immatériel de l’UNESCO. La proximité géographique et 
culturelle avec l’Equateur constituera un atout pour créer des 
synergies en termes de programmation culturelle ou de forma-
tion avec l’Alliance de Quito. Un an après la signature de la lettre 
d’intention, l’annexe de l’Alliance de Cali à Pasto a été inaugurée 
lors d’une cérémonie officielle avec une large couverture média-
tique. Elle occupe une vaste maison d’architecte aux espaces 
amples et lumineux, située dans un quartier stratégique de la 
ville. Outre une médiathèque et une salle polyvalente pouvant 
accueillir de petites expositions et ou des projections de films, 
l’annexe dispose de 5 salles de classe d’une capacité totale de 60 
étudiants. 
Matthieu Bernard, directeur, AF de Cali

Signature

 Deux nouvelles annexes, une seule Alliance

Le 31 Janvier 2013 a été signé un accord de coopération technique 
entre l’ambassade de France en Bolivie, l’Alliance française de La Paz 
et l’Ecole de Gestion Publique Plurinationale, pour la formation de 

100 fonctionnaires Boliviens, en Français général et sur objectifs.

Ce projet d’un montant de 92 600 euros, financé par les ressources du Contrat 
de Développement et Désendettement (C2D) signé entre la France et la Boli-
vie, prévoit l’animation d’un cycle de formation de 15 mois continus à raison de 
6 heures de cours par semaine et par élève, donnant lieu à l’issue du cycle au 
passage de l’examen DELF B1 Pro.

Les fonctionnaires participants ont été sélectionnés pendant le mois de février. Ils font partie de quelques entités publiques 
stratégiques comme les ministères des Affaires étrangères, de l’Éducation, de la Planification, de l’Économie et des Finances et 
l’entreprise YPFB (pétrole) à Tarija et Santa Cruz. La maîtrise de la langue française permettra aux serviteurs publics des entités 
boliviennes stratégiques de communiquer avec des acteurs francophones en Bolivie et dans le monde, afin de  consolider des 
coopérations techniques existantes avec des pays francophones et d’en commencer de nouvelles. Le cycle démarre en mars 2013.

Serge Carraro, directeur, AF de La Paz et délégué général de la Fondation AF en Bolivie

Bolivie  Accord de coopération techniqueLa Paz 

Inauguration Antenne de l’AF de Cali à Pasto

Jaime Vasquez (président AF), Ivan Iporre (directeur EGPP), 
Michel Pinard (ambassadeur de France)

Cali

Inauguration



Le Fil d’Alliances  27 -  p. 9

AMÉRIQUE LATINE

C’est une véritable aventure artis-
tique, entre la France et la Co-
lombie, que s’apprête à vivre le 

jeune artiste colombien de Medellín, 
Fredy Alzate, en quittant sa vallée 
natale d’Aburrá pour celle de la Vallée 
du Lot, en Midi-Pyrénées. Ce voyage 
culturel, qui nous rappelle comment 
l’art parvient à déplacer les frontières, 
est né de la relation privilégiée de l’Al-
liance de Medellín avec la Maison des 
Arts Georges Pompidou qui, chaque 
année, organise des résidences pour 
des artistes venus du monde entier.

L’aventure commence en 2010, lorsque 
le plasticien Philippe Poupet se rend 
en Colombie pour une résidence artis-
tique, invité par la délégation générale 
de l’Alliance française et l’ambassade 
de France. Cette première collaboration 
donnera suite en 2012 à de nouvelles 
résidences de l’artiste, avec les Alliances  
de Bogotá, Cali, Barranquilla et Medellín. 
Très marqué par son séjour en Colombie, 
Philippe Poupet fait part de la richesse 
de son expérience à la Maison des Arts 
Georges Pompidou de Carjac. Sensible 
à cette initiative, la directrice de l’ins-
titution, propose d’accueillir un artiste 
colombien dans le cadre des résidences 
internationales d’artistes des Maisons 
Daura, avec l’appui de l’Institut français 
et de la région Midi-Pyrénées. C’est ainsi 
que la Maison des Arts et l’Alliance de 

Medellín lancent un appel à candidatures 
auprès de quatre institutions artistiques 
de la ville, riche en créations contempo-
raines, le musée d’Art Moderne de Me-
dellín, la « Casa Tres Patios », le musée 
d’Antioquia et l’université d’Antioquia. 
Parmi les 16 candidatures proposées, 
c’est le plasticien Fredy Alzate, 38 ans, 
qui sera retenu.

Diplômé en arts visuels ainsi qu’en arts 
plastiques et visuels, Fredy Alzate expose 
depuis 1997 en Colombie, mais aussi 
aux Etats-Unis et en Espagne, et partage 
également son travail d’artiste avec une 
activité d’enseignant au sein de l’Univer-
sité d’Antioquia. Ces dernières années, 
son œuvre plastique se concentre sur le 
processus et la représentation symbo-
lique de la construction effrénée dans 
les villes d’Amérique latine, dont il révèle 
les contradictions sociales et environne-
mentales. 

En participant prochainement à la rési-
dence artistique des Maisons Daura, 
l’artiste colombien va ainsi poursuivre 
son exploration de la relation étroite 
entre la reconnaissance de l’architecture 
et le façonnement du paysage, en accord 
ou désaccord avec son environnement 
naturel. La résidence que Fredy Alzate va 
partager avec six autres artistes, d’avril à 
juillet, prévoit la composition d’un par-
cours de création contemporaine à tra-

vers la Vallée du Lot. Ce parcours d’art 
contemporain propose la découverte 
d’un paysage exceptionnel, accompa-
gnée par le regard de plusieurs artistes, 
à travers leurs différentes créations. En 
portant une attention particulière au 
contexte humain et naturel de la vallée, 
chaque artiste livrera sa propre vision 
d’un territoire ancestral, d’un patrimoine 
unique. Avec la réflexion similaire qu’il 
porte sur son propre pays et sa vallée 
natale d’Aburrá depuis plusieurs années, 
Fredy Alzate va ainsi continuer à enri-
chir le paysage culturel et artistique qui 
unit déjà la France et la Colombie, après 
l’énorme succès des expositions de 
Sophie Calle et d’ORLAN présentées en 
2012 à Bogota et à Medellin.

Pour plus d’informations : www.magp.fr
Thibault De Lucas, chargé de communication, 
AF de Medellín

L’Alliance de Quito a célébré la journée internationale de la femme 
(8 mars) avec des projections de films, des conférences, des ex-
positions et des concerts. Cette manifestation, intitulée Festival 

Cultur’Elles, avait pour objectif de promouvoir le rôle de la femme 
dans la création artistique ainsi que son implication dans la société 
civile.

Organisé pour la première fois en Equateur, ce Festival Cultur’Elles a 
présenté une programmation 100 % féminine mettant à l’honneur les 
femmes d’Equateur, de France et du monde entier. En permettant éga-
lement aux artistes de se produire dans les Alliances d’Equateur et du 
Panama, ce festival a montré le dynamisme du réseau équatorien et sud-
américain en général.

Avec plus de 5 000 étudiants et plus de 50 000 spectateurs par an, l’Al-
liance de Quito poursuit sa mission de diffusion et d’échange culturel 
avec ce festival. Cette nouvelle manifestation s’est ajoutée à une pro-
grammation déjà impressionnante, avec notamment la semaine de la 
Francophonie ou la Fête de la musique. L’Alliance de Quito proposera 
tout au long de l’année des événements exceptionnels pour fêter son 
soixantième anniversaire.  Aurélien Ficot, service culturel, AF de Quito

Colombie

L’Alliance française de Quito a mis les femmes 

à l’honneur à travers le Festival Cultur’Elles !

Medellin 

Regard artistique, de la vallée d’Aburrá à la vallée du Lot
L’Alliance française de Medellín à l’origine de résidences croisées 
d’artistes français et colombiens. 

Résidence Philippe Poupet

Équateur
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Comment avez-vous eu l’idée de rénover de fond en 
comble l’Alliance de Cuenca ?

L’ensemble était sympa mais vieillot, nos étudiants 
ne savaient pas où brancher leurs ordinateurs por-
tables. Nous pensions juste, le comité et moi, donner 
un petit coup de neuf.

Mi-2010, j’ai rencontré l’architecte Pedro Espi-
nosa, ancien élève de l’Alliance de Cuenca, et 
l’ai mis au défi d’imaginer son Alliance idéale, 
avec une partie des fonds que nous avions en 
trésorerie. Au bout de deux mois, il est revenu 
avec un projet bien plus vaste. Le comité et 
moi avons été saisis. Mais le budget avait été 
multiplié par cinq. Je lui ai demandé de me rédiger la liste de 
tous les matériaux dont il aurait besoin pour  réaliser le projet, 
fenêtres, toilettes, quantité de carrelage... ainsi que des noms 
d’entreprises de Cuenca, de Quito et Guayaquil. Ça l’a fait rire 
mais il l’a rédigée. Quinze jours plus tard nous prenions ren-
dez-vous avec la première entreprise de la liste, qui travaillait 
le bois. Le directeur s’est engagé à nous donner les portes, les 
plinthes et les bibliothèques. Le projet était lancé.

Et vous avez procédé ainsi pendant combien de temps ?

Pendant un an, avec un grand book à spirales, l’architecte, la 
présidente Tania Sarmiento et moi avons rencontré toutes les 
entreprises. 400 000 dollars étaient nécessaires, nous en 
avons récolté 60% sous forme de dons. Le reste a été pris 
dans les caisses de l’Alliance, sans emprunt, et tout est 
payé depuis décembre 2012.

Comment avez-vous réussi ce tour de force ?

Plus le projet est novateur et sérieux, plus il va intéresser 
de monde. Parfois, c’est bien plus simple de lever 20 000 
euros que 500. Il faut raconter une histoire à ses interlocu-
teurs et quelle histoire que celle de l’Alliance ! Si elle existe, 
c’est justement parce que des non-Français ont rêvé de porter 
la langue et la culture francophones. Mille Alliances dans le 
monde, cela signifie déjà des milliers de mécènes, faisant don 
de leur temps, de leurs idées, et de 30$ de cotisation par an.
Il n’y a donc pas de petit mécène...

Souvent les gens craignent de demander de l’ar-
gent à des interlocuteurs. Déplaçons le point de 
vue : nous ne demandons pas l’aumône, nous les 
invitons sur un projet. Le mécénat, c’est une ville 

qui vous prête son théâtre, une entreprise qui 
livre un four... A chaque fois, il faut décorti-
quer son projet en besoins. Cela suppose aus-
si de bien identifier les gens et les personnes 
avec qui l’on a envie de travailler. Et toujours 
avoir des contreparties à leur offrir, sans être 
fermé à leurs idées. Le mécénat, c’est surtout 
l’art de créer des passerelles.

----------------
En novembre 2011, pour respecter la tradition chamanique 
très vive en Equateur, nous avons procédé à la cérémonie de 
l’Enteleche. Lorsque vous couvrez la construction, que vous la 
mettez à l’abri de la pluie, la tradition est de faire venir un cha-
man qui va bénir les lieux. C’est une fête assez confidentielle 
avec les ouvriers du chantier, les personnes qui travailleront 
ensuite dans les lieux, et nous avions fait venir le comité. Le 
cochon est grillé sur place, et le choumir, l’eau de vie, est géné-
reusement servie. 

Propos recueillis par Julie Cloris.

Christine Torelli, directrice de l’Alliance française de Cuenca
Prolixe, rieuse, Christine Torelli dirige l’Alliance de 
Cuenca, en Équateur, depuis septembre 2009. La 
directrice voulait rafraîchir un peu les lieux ; l’idée 
a abouti à un magnifique bâtiment financé à 60 % 
par le mécénat. 

Équateur
Interview

Alliance française de Cuenca

Inauguration de la nouvelle AF de Cuenca

Christine Torelli
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Dans le cadre de la célébration du 70ème anniversaire de 
la publication de l’ouvrage d’Antoine de Saint-Exupéry, 
l’Alliance française de Monterrey a inauguré sa saison 

d’expositions 2013 en présentant les œuvres de Diana Ylizali-
turri, une artiste de Monterrey. 

Sa composition artistique intitulée «El Principito re-dibujado» 
(Le Petit Prince re-dessiné) a été élaborée à partir d’une di-
zaine de «dessins et pastels» sur papier et «amate» (papier de 
fabrication artisanale prevenant de l’écorce d’arbre) auxquels 
s’ajoute une installation inspirée des personnages du Petit 
Prince. Présentée jusqu’en mars dans la Galerie de l’Alliance, 
l’exposition a été exploitée par les professeurs pour mettre en 
place plusieurs types d’activités, dont certaines en présence 
de l’artiste : réalisation d’une exposition, interprétation de 
saynètes, réécriture… diverses manières d’associer l’appren-
tissage de notre langue et la découverte culturelle, d’autant 
que le Petit Prince jouit au Mexique, comme partout dans le 
monde, d’une notoriété incomparable.

Avec l’accord de l’artiste, cette exposition va devenir itiné-
rante: elle sera proposée à l’ensemble des 9 Alliances fran-
çaises de la plate-forme Nord du Mexique. Une belle occasion 
de faire vivre notre réseau autour d’un événement artistique 
et linguistique.

Stéphane Gaillard, directeur et José Manuel Blanco, responsable de diffu-
sion culturelle, AF de Monterrey

AMÉRIQUE LATINEMonterreyMexique Le Petit Prince est à l’honneur

L’Alliance française de Cuernavaca, 
en partenariat avec les principaux 
acteurs de la francophonie de la 

ville, a organisé un grand événement 
de diffusion, pour célébrer la Saint-
Valentin, un peu avant la date 
officielle, le 9 février dernier.

L’événement s’est tenu dans une des 
plus importantes galeries commerciales 
de la ville et a débuté avec des activités 
liées à l’enseignement du français et 
à l’expression de l’amour, notamment 
en chansons, avec Hélène Rocchiccioli 
(accordéoniste) et Flavien Scolari 
(guitariste) qui ont passé en revue les 
classiques français : Brassens, Piaf, 
Moustaki, Brel pour le bonheur du public. 
Des couples, des familles et des amis ont 
pu se prendre en photo devant le poster 
d’une Tour Eiffel remodelée en mots 
spécialement pour l’occasion.

Une des activités phares de Declara tu 
amor en francés consistait à mettre en 
mots les sentiments envers la personne 
chère sur une carte de vœux. Les 
professeurs de l’Alliance et du centre 
associé de Cuautla ont joué les écrivains 
publics pour aider les plus romantiques 
à rédiger leurs messages en français. 
Les enfants ont aussi pu participer à 
cette fête de l’amour et de la culture 
française à travers différents ateliers 
(maquillage, collage et dessin). Des 
mini-cours destinés aux adultes ont, 

quant à eux, convaincu une trentaine 
de personnes. Les enseignants avaient 
mis au point plusieurs quizz et exercices 
d’appariement. L’un d’eux consistait 
à faire correspondre le mot je t’aime, 
écouté dans 10 langues, avec son 
écriture. Les étudiants de l’IFRA (Instituto 
Francés de Gastronomía) ont éveillé les 
papilles mexicaines avec de délicieux 
sablés en forme de cœur sur lesquels ils 
avaient pris soin d’écrire Je t’aime.

Le point d’orgue de cette journée 
d’échange a été l’arrivée des danseurs 
de la compagnie Fusión. Les deux 
couples ont assuré le spectacle sur une 
version salsa de la célèbre chanson 
Aïcha. Ce choix symbolisant les rôles 
de diffusion et de partage de l’Alliance, 
avec un auteur français, un interprète 
algérien, sur une version du groupe 
sénégalo-malien Africando. Plus de 120 
personnes, réunies sur les deux niveaux 
du centre commercial ont ensuite assisté 
au numéro de mime (hommage au mime 
Marceau) présenté par le CECAT (Centro 
de Capacitación Teatral).  

La manifestation qui a été retransmise 
sur les pages Facebook et Twitter de 
l’Alliance a remporté un tel succès 
que l’Alliance est invitée à renouveler 
l’opération avant l’été !

Hélène Blocquaux, directrice, AF de Cuernavaca 
(Mexique)

Cuernavaca  A la Saint-Valentin... declara tu amor en francès

Conférence 
de presse en 
présence de 

l’artiste entre  
S. Gaillard, 

directeur AF 
Monterrey et 

J.M. Blanco, 
directeur de 

diffusion 
culturelle.

Animations
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Cette année, l’Alliance française de Mérida a représenté la 
France, invitée d’honneur à la  2ème édition de la Foire Inter-
nationale de la Lecture du Yucatàn. L’Alliance a eu à sa charge 

une programmation intense organisant une quarantaine d’événe-
ments en huit jours ; pour une découverte de notre culture à travers 
tous les domaines artistiques possibles.

Le pavillon d’honneur était constitué de : l’Alliance française, l’agence 
Campus France, la librairie française «Au temps de lire» et un espace 
lounge avec dégustation de vins de Bordeaux, où le public accrochait 
ses feuilles à l’arbre à poèmes, symbole du Printemps des poètes.

La programmation a couvert différents champs artistiques. Romain 
Thieriot a présenté son exposition franco-mexicaine «Chacun est 
l’ombre de tous», composée de dyptiques en miroir et a animé une 
performance autour de son «mur des poètes». Philippe Bizot a repré-
senté l’école du mime Marceau, dont les Yucatèques raffolent. Plu-
sieurs ensembles de musiciens locaux ont interprété les répertoires 
de musique français. Des projections de cinéma français et franco-
phone ont eu lieu. Un dîner littéraire a réuni Français et Mexicains 
autour de plats inspirés de leurs lectures. 

120 000 visiteurs sont passés, une centaine d’universités et d’écoles 
ont assailli la foire tous les matins, plus de 200 activités ont eu lieu 
réunissant 150 exposants et 60 organisateurs. L’Alliance française 
a pu récolter un fichier de plus de 300 personnes et a déjà vu les 
retombées immédiates de cette action, à travers l’inscription de 
plusieurs nouveaux étudiants.

La France à l’honneur, c’était l’occasion de rappeler le travail de coopé-
ration mené avec la région des Pays de la Loire, mentionné de nouveau 
dans l’accord de coopération culturelle, éducative et scientifique que 
l’ambassade de France vient de signer avec l’état du Yucatàn. Cette 
relation donnera lieu à la prochaine Route du Chocolat en 2014, avec 
ses multiples projets de coopération décentralisée. 

Un bilan donc positif pour la présence française à Mérida, ville de 
plus en plus ouverte aux francophones de passage et à tous ceux qui 
s’y installent.

Marion Lecardonnel, directrice, AF de Mérida

L’Alliance française de Mexico a organisé fin fé-
vrier deux stages de formation d’examinateurs-
correcteurs du DELF et du DALF pour un total 

de 29 professeurs venus de 9 centres d’examen 
différents du réseau des Alliances au Mexique. Ces 
actions de formation s’inscrivent dans le contexte 
d’une forte progression des candidats à ces exa-
mens et de la nécessité de soutenir cette croissance 
par la formation d’examinateurs supplémentaires.

Une croissance continue des examens Delf-DALF au 
Mexique. La progression du nombre de candidats à 
ces examens au Mexique est continue depuis plu-
sieurs années : 11,5 % (2009), 15,8% (2010), 6,4 % 
(2011) et 17,1 % en 2012.

L’Alliance française, premier réseau de centres 
d’examen au Mexique. Dans ce contexte, le réseau 
des 31 centres d’examen des Alliances du Mexique, 
qui représente 46,3 % du total des 67 centres d’exa-
men présents dans ce pays, connaît un essor sans 
précédent, puisqu’il représente désormais 60,9 % du 
total des candidats en 2012, contre 59,5 % en 2011. 
En effet, le nombre des candidats est passé de 6 773 
en 2011 à 8 117 en 2012, soit une hausse de 19,8 % 
supérieure à la moyenne nationale. Ces indices per-
mettent de conforter cette année encore la première 
place tenue au Mexique par le réseau des centres 
d’examen de l’Alliance française, et son rôle de pre-
mier plan en ce qui concerne la promotion de ces 
certifications françaises officielles.

Plus que jamais, l’objectif de soutenir ce dévelop-
pement sur le long terme et de garantir la qualité 
des évaluations, reste prioritaire en 2013 : il s’agit 
d’une part de compléter les équipes d’examina-
teurs-correcteurs en formant de nouveaux ensei-
gnants, et de favoriser ainsi la démarche qualité 
appliquée à ces examens. C’est ainsi, que pour le 
seul premier semestre 2013, 6 stages régionaux ont 
été organisés au bénéfice des  Alliances des zones 
de Guadalajara,Mexico et Puebla, et que d’autres 
seront programmés au 2ème semestre. Dans un es-
prit de solidarité, les 2 stages organisés à Mexico 
en février-mars étaient ouverts aux enseignants des 
Alliances de Mexico, mais aussi à ceux des Alliances 
de province.

Jean-Luc Renault, directeur pédagogique, AF de Mexico

Mexique AMÉRIQUE LATINEMérida

Le Yucatàn et la France en pleine 
coopér-action !

premier réseau 
de centres d’examen 
DELF-DALF du pays

Arbre à poèmes

Les Alliances françaises du Mexique :
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Argentine
AMÉRIQUE LATINE

Après Paris et 
Macao, c’est 
à  l’Alliance 

française de Bue-
nos Aires que s’est 
arrêtée l’exposition 
LuxInside, avant de 
continuer sa tournée 
2013 en Amérique 
du Sud.

Il est assez surpre-
nant de se trouver nez 
ànez avec un corset 
Cadolle, une selle Hermès ou encore un escarpin Louboutin dans une 
Alliance et c’est bien là toute l’originalité de LuxInside. 

Le collectif artistique LuxInside, composé de deux artistes et deux 
scientifiques, experts chacun dans leur domaine, propose au public 
de découvrir les secrets du luxe à travers 14 photographies-scanners 
d’objets de luxe accompagnées de 11 des objets originaux qui les ont 
inspirées, dans un face à face détonnant. Concept innovant du mé-
lange de scanner médical et de photographie, il s’inscrit dans le nou-
veau mouvement art science actuel dont les Français sont les pré-
curseurs. LuxInside nous invite à voyager dans le temps et l’espace, 
traversant l’apparence des objets pour déceler à l’intérieur les traces 
de l’homme qui les a conçus et fabriqués. C’est le résultat de deux 
ans d’expérimentations où la journaliste et spécialiste des industries 
du luxe Laurence Picot, le radiologue Jean-François Paul, l’inventeur 
de logiciels en imagerie 3D Sylvain Ordureau, et le peintre numérique 
Ricardo Escobar, ont travaillé ensemble et mis au point un protocole 
visant à plonger littéralement au cœur des objets de luxe sans pour 
autant déformer leur réalité.

Ce périple artistique permet au public des Alliances de découvrir les 
secrets de fabrication des plus grandes industries du luxe. En effet, 
Laurence Picot accompagne cette exposition d’une conférence intitu-
lée : «Les Secrets du Luxe» où elle fait découvrir les anecdotes de fabri-
cation de ces objets, souvent étonnantes et parfois truculentes, qui 
illustrent parfaitement les deux qualités de ce secteur, dont l’une gar-
dée secrète depuis 350 ans. Elle sensibilise son audience au savoir-faire 
et l’initie ludiquement à l’ingrédient secret, l’innovation qui préside à 
la création d’objets des industries du luxe. C’est ainsi que la conférence 
permet d’éclairer le public sur les dimensions économiques, sociales 
et culturelles du luxe, dont il s’agit de préserver les valeurs fondatrices. 
Le luxe devient “lux”, une lumière qui éclaire l’humanité par le prisme 
des mains et de l’esprit de l’Homme.  

Cette exposition, mise à disposition par l’Institut français, poursuivra 
sa tournée à l’Alliance française de Rosario puis rejoindra l’Uruguay, 
le Brésil, mais aussi le Chili et la Colombie. 

Solen Rouillard, responsable culturelle, AF de Buenos Aires

Buenos Aires

Exposition

Voyage photographique au cœur du luxe : 

Corset Cadolle radiographié

Après trois ans de travail entre Paris, Madrid et 
Bogota, Sergent Garcia est revenu sur la scène 
musicale avec un nouvel album «Una y otra 

vez» nominé aux Latin Grammy Awards de 2012. 
Avec l’appui de l’Alliance de Lima et de l’ambassade 
de France au Pérou, il était invité pour la première fois 
à jouer devant le public liménien, pour la deuxième 
édition du Festival des 7 mers qui avait accueilli Manu 
Chao en 2012. 

Le 9 mars dernier, Bruno Garcia entouré des musiciens 
du «Cumbia muffin all stars» a mêlé la diversité et la 
richesse des styles musicaux latino-américains, puisant 
dans les répertoires de la cumbia, salsa et du groove 
latino, le tout au rythme du reggae et ragamuffin. Ser-
gent Garcia a offert un métissage musical ensoleillé 
qui a séduit les 5 000 personnes réunies pour plus de 
15 heures de concerts (parc des expositions) avec de 
grands noms sud-américains : Café Tacuba (Mexique), 
Sistema Solar (Colombie), M. Pauer (Venezuela)...

Sergent Garcia est allé à la rencontre du public péru-
vien en participant à différents événements dont une 
conférence à l´Alliance sur le thème du «mouvement 
alternatif français et son héritage» où il a retracé les 
grandes étapes de sa carrière depuis ses débuts, au 
sein du groupe Ludwig Von 88, jusqu’à ses dernières 
créations dans un style qu’il définit comme le salsa 
muffin. Il a abordé de nombreux thèmes communs aux 
musiciens français et péruviens, notamment la problé-
matique des labels indépendants. Il a rencontré des 
élèves du lycée franco-péruvien pour parler musique, 
technologie et formats. À Trujillo, l’Alliance a accueilli le 
musicien pour un DJ set et une conférence. 

L’artiste français a transmis tout au long de sa mini-
tournée des valeurs d’échange culturel et de partage, 
venant renforcer la place privilégiée dont bénéficie la 
France au Pérou.  L’impact médiatique de sa tournée a 
été très favorable à l’artiste et à l’image de la France, 
toujours présente dans les grands festivals de musique. 
Le terrain est maintenant prêt pour une nouvelle tour-
née promotionnelle, dont la date reste à fixer…

Maëlle Stéphant, responsable culturelle, AF de Lima

Pérou Concert
Lima

Sergent Garcia en tournéeLuxinside, Les traces de  l’Homme
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À l’occasion de la visite au Canada du premier mi-
nistre français , une étape à Toronto  le 14 mars 
dernier a permis à la ministre française de la 

Francophonie, Mme Yamina Benguigui  de se rendre 
à l’Alliance française de Spadina (Toronto) pour voir 
l’avancée des travaux  d’agrandissement du beau projet 
immobilier qui devrait se terminer en 2014.

Reconnu comme le plus grand centre d’apprentissage de 
langue au Canada, des salles de classe supplémentaires  
ont été prévues pour accueillir les 6.000 étudiants qui 
fréquentent l’établissement. La construction d’un amphi-
théâtre permettra de proposer davantage d’événements 
culturels de qualité dans une belle salle de spectacle afin 
d’en faire un pôle culturel incontournable dans la ville. 
Une plaque  commémorative du passage de la ministre 
sera apposée lorsque les travaux seront achevés.

Lors de cette visite, le président de l’Alliance, M. Gordon 
McIvor,  a rappelé que la ministre française avait un lien 
culturel privilégié avec la ville de Toronto puisque, avant 
d’être ministre, Mme Benguigui était réalisatrice et, à ce 
titre, elle avait remporté le Prix de la critique au festival 
du film de Toronto pour son film Inch’Allah dimanche en 
septembre 2011.  Elle a déclaré «Toronto est resté dans 
mon cœur, c’était mon premier long métrage et c’est un 
festival très prestigieux ». Dans son discours, la ministre a 
chaleureusement félicité les membres du conseil d’admi-
nistration, la direction et les membres de l’Alliance pour 
leur dynamisme. 

Partenariat

AMÉRIQUE DU NORD

Canada Toronto

Maquette future 
AF de Toronto

Un partenariat exclusif a été mis en place entre l’Alliance 
française de Toronto et le Conseil scolaire Viamonde*, per-
mettant d’offrir un cours de français aux parents d’élèves de 

l’école Laure-Rièse.  

Le cours s’adressait aux per-
sonnes désireuses d’améliorer 
leur maîtrise du français afin 
qu’elles puissent mieux ap-
puyer l’apprentissage de leurs 
enfants. Ainsi, pendant  3 mois, 
des parents et des professeurs 
de l’Alliance se sont rencontrés 
toutes les semaines pour per-
fectionner leurs habiletés en 
communication orale et écrite 
de la langue française. 

Cette initiative a pour objectif d’aider les écoles à devenir des lieux 
de rassemblement et de réseautage pour les familles francophones 
nouvellement arrivées en Ontario. Le projet permet également l’enga-
gement des parents pour assurer la réussite scolaire de leurs enfants.  
Cela permet par la même occasion  d’augmenter les possibilités d’em-
ployabilité des parents de la communauté, et par le fait même, leur 
niveau socio-économique. 

* Le Conseil scolaire Viamonde accueille près de 9 400 élèves dans ses 
44 écoles de langue française. Ce conseil inclut des écoles dédiées aux 
élèves et offrant une formation influencée par des valeurs éducatives 
orientées vers l’éthique, l’engagement et l’effort, la générosité et le 
partage, et le respect de la diversité culturelle ; où les processus d’ap-
prentissage et les compétences visées sont d’une excellente qualité et 
susceptibles de rendre les élèves aptes à actualiser leur projet de vie 
dans une société moderne ; où le personnel est outillé afin de participer 
activement à créer les conditions optimales à la réussite collective.

Ansuya Ramdenee, responsable des cours de la fonction publique et des entre-
prises, AF de Toronto.

Profitant du 22ème salon international du livre de la Havane, l’Alliance 
française de Cuba a remis officiellement son premier Prix littéraire, 
événement qui a retenu toute l’attention de la presse et de la télé-

vision. 

Le jury extrêmement prestigieux, présidé par Miguel Barnet, président 
de l’Union Nationale des Ecrivains et Artistes Cubains, membre du 
Conseil d’Etat, était composé d’écrivains et dramaturges reconnus. La 
qualité des candidatures reçues ont fait de cet événement un véritable 
succès populaire et professionnel. 

Le lauréat, l’écrivain Emerio Medina, verra son livre de contes «La bota sobre 
el toro muerto» traduit en français et édité en France aux éditions du Cercle 
d’Art, grâce au soutien de CCAS d’EDF.
Marc de Lehelle d’Affroux, délégué général de la Fondation AF à Cuba

ANTILLES

Nancy Morejon, Senel Paz, Francisco Lopez Sacha et 
Reinaldo Montero

Cuba La Havane

Prix littéraire

Parents d’élèves de l’école élémentaire Laure-
Rièse à Scarborough.

Inauguration
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ASIE

Chine Shanghai

Rencontre avec  Agnès Jaoui
Actuellement à l’affiche en France avec  son  dernier film “Au 

bout du conte”,  Agnès Jaoui, actrice, scénariste, réalisatrice et 
chanteuse française, est passée à l’Alliance française de Shan-

ghai. Son long métrage “Le goût des autres” (2000) l’a fait connaître 
au niveau international mais les Français la suivent depuis 1993 avec  
«Cuisine et dépendances» ou encore “Un air de famille”. Je l’apprécie 
à travers son travail depuis longtemps pour de nombreuses raisons, sa 
simplicité, son naturel, son intelligence, son humour cinglant. J’ai eu 
l’heureuse surprise d’apprendre son passage à l’Alliance française paral-
lèlement à la rétrospective qui s’est tenue à Shanghai autour de son 
travail. Elle est venue, le temps d’une conférence de presse, répondre 
avec le sourire aux questions des journalistes présents pour l’occasion. 
Xavier Loustaunau, directeur adjoint, AF de Shanghai.

Agnès Jaoui à l’Alliance française de Shanghai

Propos recueillis par Xavier Loustaunau, 
directeur-adjoint, AF de Shanghai.

Vous êtes scénariste, réalisatrice, chan-
teuse, etc. Vous avez une préférence ?

Pas vraiment, parce que justement ce que 
j’aime c’est faire des choses extrêmement 
différentes. Peut-être l’écriture, grâce à 
elle, j’ai gagné ma liberté, de l’argent, mon 
indépendance à laquelle je tiens beaucoup. 
Et puis avec l’écriture, je n’ai besoin de per-
sonne. J’ai mon stylo et mon papier. Donc, 
c’est peut-être ce qui est le plus important 
pour moi.

Quelles sont les difficultés pour passer d’une 
de ces professions à l’autre ?

J’ai l’impression qu’être actrice, c’est être 
comme une enfant. Etre scénariste, c’est être 
adulte, vous vous prenez en charge. Et être 
réalisatrice, c’est être « maman », vous pre-
nez en charge les autres. D’ailleurs, j’ai adop-
té des enfants qui étaient déjà grands – entre 
5 et 7 ans – et évidemment, ils me deman-
daient tout le temps des choses –comme des 
enfants. Et je me suis dit, c’est marrant, ça 
me rappelle quelque chose.  Et bien, ça me 
rappelle les tournages. Vous êtes tout le 
temps sollicité, vous devez répondre, vous 
n’avez pas le droit de faire la gueule parce 
que c’est vous qui l’avez choisi.

Vous avez travaillé avec Alain Resnais, pilier 
de la nouvelle vague. A-t-il influencé votre 
travail par la suite ?

J’aime énormément ce réalisateur, c’est un 
artiste. Il est toujours en train de chercher. 
J’ai l’impression qu’il est plus jeune que moi, 
que nous et que plein de jeunes. C’est un 
être humain merveilleux. J’ai rencontré des 
grands artistes dont la personnalité ne cor-
respondait pas à la qualité de l’œuvre. Et là … 
C’est très agréable de rencontrer un homme 
aussi merveilleux que son œuvre. Il m’a sû-
rement influencée oui, notamment dans sa 
façon de travailler avec les acteurs. Il fait une 
chose que j’ai appliquée par la suite car j’ai 
beaucoup aimé ça. Il rencontre chaque ac-
teur tout seul ; y compris les tout petits rôles, 

pour travailler sur la lecture du texte, voir s’il 
y a des malentendus et établir une relation 
de confiance, en fait, un lien.

En tant que scénariste, comment faites-vous 
ressortir l’humour de tous vos personnages?

Dans mes films, l’humour vient de l’observa-
tion la plus précise possible des comporte-
ments humains. C’est toujours une question 
de point de vue. Si vous voyez une personne 
se casser la figure dans la rue, de loin, ça peut 
vous faire rire. Et si vous la voyez de près, ça 
peut vous faire pleurer. L’humour me sert à 
supporter la vie et toutes les choses juste-
ment insupportables. J’ai besoin de rire et 
d’être avec des gens qui me font rire.

Que pensez-vous de la notion du temps dans 
votre métier ?

J’ai commencé les cours de théâtre, pourtant 
jeune (j’avais 15 ans) et je me sentais déjà 
vieille car Sophie Marceau, qui en avait 13, 
était célèbre et pas moi ! (rires) Le temps 
passe plus vite pour les femmes, enfin on 
nous fait vieillir plus vite que les hommes. 
Alors pour une actrice, n’en parlons pas. 
C’est une question importante, c’est pour ça 
qu’il faut investir sur d’autres choses que sa 
beauté. Là où, a priori, plus on vieillit plus on 
s’enrichit, et encore… Certaines personnes 
ont fait refaire leur nez ou leurs seins, etc. 
Peut-être qu’elles ont séduit ou séduisent 
encore plein de gens. Je préfère les artistes 
qui ont gardé leur grand nez ou leurs «pas de 
seins» ou leurs rides ou leur gueule et leur 
style. Je suis plus touchée par ça et je me dis 
qu’il doit y avoir d’autres gens comme moi.

Parlez-nous parler de votre dernier film ?

Il s’appelle « Au bout du conte ». C’est-à-dire 
ce qui se passe après les contes de fées. C’est 
un film qui joue avec toutes les croyances, 
les mythologies, justement la princesse qui 
attend son prince charmant. Il parle aussi des 
superstitions et de l’irrationnel dans la vie.

Quels sujets aimez-vous aborder ?

Je m’intéresse aux rapports hommes-
femmes, à la difficulté d’échapper au confor-
misme, de vivre sa vie, sa vraie vie et pas des 
rêves inculqués par je ne sais quelle mode. 
J’ai envie de montrer des gens différents. On 
nous impose beaucoup un idéal de bonheur 
qui consisterait à avoir des enfants, à être 
marié, à être très mince, toujours jeune, 
toujours beau, toujours blanc. J’ai vraiment 
envie de dire qu’il y a d’autres façons d’être 
heureux, d’autres façons d’être une femme, 
qu’on peut ne renoncer à rien. J’ai envie de 
mettre la lumière sur des gens qui ne sont 
pas forcément mis en lumière par les normes 
qui disent que pour être charmante ou sé-
duisante, il faut être comme ceci ou comme 
cela.

Peut-on dire que «Parlez-moi de la pluie» 
est une réflexion autour de la difficulté 
d’être une femme très forte, déterminée ?

Oui. C’est compliqué car en France on est 
censé être un pays pas trop macho (se racle 
la gorge) et, le fait est, on l’est un peu moins 
que d’autres pays. Mais il y a un machisme 
assez caché qui s’est révélé notamment en 
politique quand Ségolène Royal s’est présen-
tée aux élections présidentielles, et était au 
deuxième tour en 2007. Et là, il y a eu des ré-
flexions sur sa beauté, sa non-beauté, sur qui 
va s’occuper des enfants, bref, des réflexions 
d’un autre âge.

Si l’on regarde le nombre d’entrées en salle 
pour vos films, on remarque qu’au début, 
c’est plus de 3 millions, puis 1.5 million puis 
1 million. Est-ce que ça vous inquiète ?

Oui, bien sûr. Surtout si pour le prochain 
c’est encore la moitié, alors ça m’inquiètera 
de plus en plus… Et surtout si ça signifie que 
les films sont moins bons. Bon après, je ne 
pense pas que les films qui font le plus d’en-
trées soient les meilleurs.
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Dans le cadre de 
la Journée de la 
Francophonie, le 

dessinateur Frederik 
Peeters est venu don-
ner une conférence à 
l’Alliance de Sapporo le 
23 mars, en partenariat 
avec l’ambassade de 
Suisse au Japon et de 
l’Institut français Japon. 
La rencontre a été l’oc-
casion de faire partager ses expériences dans 
le milieu de la bande dessinée indépendante, 
et de présenter les œuvres majeures de sa carrière. 

Né à Genève, Frederik Peeters se passionne dès l’enfance pour le dessin 
et suit un parcours artistique. Ses études lui font prendre conscience 
qu’il souhaite travailler comme dessinateur de bande dessinée et non 
dans la communication visuelle. En 2001, il publie une bande dessinée 
autobiographique en noir et blanc, “Pilules Bleues” qui rencontre un 
succès public et critique. Inspiré par le concept du “dessin automatique” 
des surréalistes, il réalise cet album sans dessin préparatoire. Cette 
technique originale sera utilisée à plusieurs reprises dans ses œuvres. 
Il réalise une série, “Lupus”, sorte de “road trip” dans un univers de 
science fiction. II s’attaque ensuite au polar. “RG” est un travail de colla-
boration avec Pierre Dragon (un ancien des Renseignements Généraux 
français). Cette série est réalisée en couleur et avec un style de des-
sin différent et en utilisant la plume plutôt que le pinceau. Quelques 
planches ont été montrées à différentes étapes de réalisation pour faire 
comprendre sa démarche. Sa dernière série “Aâma”, est un retour à son 
thème de prédilection, la science-fiction. Il a déjà reçu trois prix au Fes-
tival d’Angoulême. Auteur prolifique au parcours riche, son exposé a 
attiré un large public au sein de l’Alliance et donné lieu à une séance de 
dédicaces.

Japon Sapporo ASIE

Rencontre avec un auteur de BD suisse

Dans le cadre de l’édition 2013 de la jour-
née de la femme, les quatre Alliances fran-
çaises du Japon  (Sapporo, Sendai, Nagoya 

et Tokushima) ont présenté les photographies des 
lauréats du concours «Planète Femmes», organisé 
par la Fondation Alliance française en 2012.

L’Alliance française de Sapporo a présenté l’exposition 
en mars  et celle-ci  a ensuite été présentée au Brown 
Books Café. En parallèle, le film «Tout ce qui brille», 
une comédie de Géraldine Nakache et Hervé Mimran, 
a été projeté dans le cadre de l’atelier cinéma.
Du côté de Sendai, l’Alliance s’est associée au Café 
Mozart pour accueillir l’exposition dans trois lieux : 
l’Alliance, le «Café Mozart» et le «Café Mozart Atelier». 
Ces deux derniers, très fréquentés, offrent un cadre 
propice aux photographies, que les clients peuvent 
contempler dans une atmosphère calme et chaleu-
reuse.
L’Alliance française de Nagoya s’est associée au Aichi 
Art Center pour une exposition multimédia : le centre 
culturel de la préfecture d’Aichi, espace culturel majeur 
de la ville de Nagoya, accueille dans sa médiathèque 
l’exposition accompagnée de projections quotidiennes 
de deux films français sous-titrés en japonais («C’est 
gratuit pour les filles» de Marie Amachoukeli et Claire 
Burger ainsi que «Tout ce qui brille» cité plus haut).
La dernière étape de cette tournée amènera en mai les 
photos de l’exposition à l’Alliance française de Tokushi-
ma. La préfecture où se trouve Tokushima est connue 
pour sa danse de l’Awaodori et pour être la préfecture 
au Japon possédant le plus de femmes chefs d’entre-
prises. Un clin d’œil donc à toutes ces femmes qui ont 
décidé de prendre leur destin en main.

Exposition  «Planète Femmes»

L’Alliance française de Hong Kong a ouvert le 2 janvier 2013 les portes de son 
nouveau centre à Sha Tin, marquant ainsi le début des célébrations de son 
60ème anniversaire.

Depuis sa création officielle en 1953, l’Alliance de Hong Kong s’est développée au 
rythme de la cité, s’attachant toujours à adapter son offre à la demande. Elle a 
ainsi géré jusqu’à 6 centres à la fin des années 90 et c’est donc en fait un retour 
à Sha Tin qu’elle effectue aujourd’hui pour répondre aux attentes d’un public 
venant des Nouveaux Territoires, de plus en plus nombreux.

S’appuyant sur ses 60 années d’expérience en enseignement et forte du dynamisme qui l’anime, l’Alliance de Hong Kong place ce 
nouveau centre sous le signe de l’innovation. Un espace d’accueil soigné et moderne, des classes favorisant l’interaction entre 
les apprenants et équipées des dernières technologies (tableaux interactifs, …), rien n’a été laissé au hasard dans sa conception. 
Conçu pour accueillir tous les publics de 3 à 77 ans, il propose dans un premier temps principalement des cours débutants mais 
s’ouvrira très rapidement à l’ensemble des niveaux. Sa capacité d’accueil est de plus de 500 étudiants par semaine.  

Stéphane Joly, directeur, AF de Hong Kong

Hong Kong

Un nouveau centre pour son  60ème anniversaire

Nouveau centre à Hong Kong - Sha Tin

Conférence de F. Peeters

Maxence Robin, directeur, AF de Sapporo

Chine
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ASIE

Chine Macao 

Pour entrer dans sa 26ème année, il fallait bien 
que l’Alliance de Macao se métamorphose, à 
l’image du développement de Macao… Réor-

ganisation des locaux, nouvel espace d’accueil : 
carte blanche a été donnée au cabinet d’architec-
ture Inmax pour que l’Alliance de Macao réponde 
encore mieux aux besoins du public, pour qui, la 
plupart, apprend le français pour le plaisir. 

Dans une ville où tout se transforme en or, l’Alliance 
française méritait un tel écrin pour briller de mille 
feux. Le comité directeur a suivi de très près toutes 
les étapes de rénovation du projet. Pari réussi : cette 
Alliance est devenue un petit joyau au cœur du vieux 
Macao. 

Par Rachel Blessig, assistante, DGAF Pékin et Pascal Casanova, 
directeur, AF Macao

Des locaux neufs

Un carnaval

Inauguration AF de Macao

Réception au Negresco Nice en l’honneur de la délégation et groupes de 
Macao par l’Office du Tourisme de Macao et la Ville de Nice.

Nouveaux locaux AF MacaoAprès le Carnaval de Nice à Macao, c’est 
une délégation de plus de 60 Macanais (2 
groupes pour les défilés Carnaval + officiels 

de l’Institut de la Culture, du Tourisme, et Lycée 
Hôtelier de Macao) qui est rentrée de Nice.

Le Carnaval de Nice s’est exporté, en décembre 
dernier, aux festivités du 13ème anniversaire de la 
Région administrative apéciale de Macao. Le savoir-
faire et la tradition de Nice en matière de carnaval 
avaient attiré l’attention de la ville de Macao qui 
avait souhaité que les troupes niçoises participent à 
la «parade latine» du 20 décembre 2012 devant des 
dizaines de milliers de spectateurs. C’est une délé-
gation de 60 Macanais qui s’est rendue cette fois-ci 
à Nice pour parader au Carnaval 2013.

Un projet de coopération décentralisée où l’Alliance 
française est au cœur de  l’action a permis la créa-
tion de 5 bourses d’études pour des étudiants de 
l’Alliance française de Macao vers l’Alliance fran-
çaise de Nice, d’un programme d’échanges d’étu-
diants entre le lycée hôtelier Paul Augier de Nice et 
l’Institut de formation au tourisme de Macao, d’un 
partenariat entre les ballets de l’Opéra de Nice et 
ceux de Macao, une conférence de presse sur le 
Carnaval de Nice 2013 : «Le Roi des 5 Continents» 
et l’inauguration d’une exposition de photos sur le 
thème du Carnaval de Nice sont également à l’ordre 
du jour du déplacement de cette délégation de la 
Ville de Nice à Macao.
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Espagne Alliance française de Malaga

Rencontre avec

Pionnière dans l’utilisation de jeux vidéo

Olivier Mauco, vous êtes spécialiste des 
jeux vidéo, vous avez étudié dans une thèse 
la place des jeux vidéo dans la société ac-
tuelle. Lors de cette formation, vous aviez 
un public de professeurs, inexpérimenté en 
matière de jeux numériques, c’était donc 
une première pour eux mais aussi pour vous 
en ce qui concerne le FLE… Pourquoi n’a-t-on 
jamais pensé à utiliser les jeux vidéo dans 
l’enseignement ?

 On y a déjà pensé dans l’enseignement 
pour aborder des questions connexes comme 
l’histoire, l’économie, la gestion… mais pas 
pour l’apprentissage de la langue pure. Il 
existe cependant des jeux pour apprendre 
l’orthographe et de nombreuses déclinai-
sons du scrabble, des mots croisés sur les 
réseaux sociaux. Pour l’enseignement du FLE, 
il faut voir le jeu vidéo comme un support 
d’une pédagogie active, d’un apprentissage 
pratique, utiliser le jeu vidéo comme point 
d’entrée à une discussion. C’est un média 
basé sur l’action, tout comme l’apprentissage 
du FLE, avec l’approche actionnelle, donc le 
jeu vidéo a tout à fait sa place au sein d’une 
Alliance française.

Pensez-vous qu’il serait possible de créer 
des jeux spécifiques pour l’apprentissage du 
français langue étrangère ? 

 Tout à fait, l’industrie des jeux vidéo, 
notamment le serious game, s’intéresse de 
plus en plus au domaine de l’éducation et de 
la formation. Je travaille en ce moment à la 
conception de serious games pour les étu-
diants de médecine et de droit.

En attendant, comment considérez-vous 
la place du jeu vidéo dans une association 
culturelle enseignant le français ?

 D’abord il faut savoir que le jeu vidéo 
est la première industrie culturelle au monde 
en termes de chiffre d’affaires. Et malgré ce 
que l’on pense, l’âge moyen du joueur fran-
çais est de 33 ans… Ce média ludique attire 
plus de gens qu’on ne le pense. Levier moti-

vationnel pour jouer en français, le jeu vidéo 
va attirer ou fidéliser le public, donner envie 
de lire, de jouer et de partager dans la langue 
étudiée.  Le jeu vidéo provient d’une culture 
globalisée, essentiellement américaine, hol-
lywoodienne. Mais de nombreux jeux sont 
doublés en français et peuvent représenter 
un support de lecture, un point d’entrée à 
une discussion, une réflexion, une activité de 
classe. Une bonne idée serait aussi d’utiliser 
des jeux vidéo en ligne entre les membres 
de l’Alliance. Par exemple, créer une guilde 
Alliance française, où les participants se-
raient obligés d’échanger en français dans un 
environnement différent. C’est plus efficace 
qu’un blog car pour l’accomplissement d’une 
quête, le dialogue est obligatoire.

Quels sont les différents types de jeux vidéo 
et lesquels conseilleriez-vous dans un objec-
tif éducatif ?

 Il y a les jeux d’action, d’aventures et 
de sport qui peuvent être envisagés, en lu-
dothèque notamment, comme éléments de 
socialisation. 
Si ces jeux n’ont a priori rien d’intéressant 
pour une classe de FLE, ils peuvent tous por-
ter à la discussion, à l’expression de conseils, 
de commentaires, de critiques, etc. Le jeu est 
une passion chez les joueurs, et ils prennent 
cela très au sérieux. Ces jeux peuvent être un 
bon moyen pour s’entraider, s’échanger des 
trucs et astuces,  partager des expériences. 
Il y a aussi les Newsgames, en général dif-
fusés sur les sites de presse, qui traitent de 
l’actualité française. Ils peuvent être intéres-
sants pour une classe de FLE. On peut citer 
l’exemple du Monde avec son espace « Pri-
maire à gauche » sur les primaires socialistes.
Il existe également les Serious Games. Il peut 
s’agir par exemple d’un jeu en ligne retraçant 
l’histoire de la Politique Agricole Commune, 
la prévention des catastrophes climatiques, 
ou jouer à devenir auto-entrepreneur. Ces 
jeux « sérieux » sont orientés grand public 
donc ils ont une prise en main facile, même 
pour les non-amateurs.

Certains jeux typiquement français, comme 
Plus Belle La Vie ou Bienvenue chez les Ch’tis 
sont disponibles. De nombreux jeux d’aven-
ture en français originel dans le texte existent.
Plus classique mais intéressant également, 
le blog, où l’on fait des commentaires, des 
analyses. C’est un moyen de prolonger l’ani-
mation, de créer une communauté autour 
de l’Alliance, et pourquoi pas de fédérer un 
public francophone plus large.

Les professeurs sont souvent réticents à 
cette forme de divertissement… Faut-il être 
soi-même amateur pour inciter les appre-
nants à découvrir les jeux vidéo ? Quel 
conseil donneriez-vous aux professeurs no-
vices ?

 Beaucoup de productions sont effec-
tivement des divertissements. Cependant, 
depuis quelques années, des jeux plus artis-
tiques apparaissent. Ce n’est pas tant ques-
tion d’aimer les jeux vidéo ou non, c’est plus 
le fait de s’y intéresser. Un professeur est 
obligé de chercher, de s’intéresser au maté-
riel pédagogique, voire de le créer. Ce serait 
pareil avec les jeux vidéo. Mon conseil serait 
d’en discuter, d’essayer petit à petit. Il vaut 
mieux commencer par des jeux de réflexion 
qui ne mobilisent pas de compétences mo-
trices. Je pense que le plus important pour 
commencer, c’est de lire les journaux. Main-
tenant la presse généraliste a des rubriques 
médias qui parlent de jeux vidéo. Puis, lire 
des magazines plus spécialisés, comme Ca-
nard PC, le meilleur au niveau de la langue 
à mon avis. Se tenir au courant, et laisser à 
disposition du public des publications sur le 
sujet. Il y a même des livres sur le jeu vidéo, 
et les Français en produisent de nombreux.

D’après le Syndicat National des Jeux Vidéo 
«en cinq ans, le marché du logiciel de jeu vi-
déo passera de 41,9 milliards EUR en 2011 à 
presque 60,6 milliards EUR en 2015.»

Propos recueillis par Bernard Frontero, direc-
teur, AF de Malaga

L’Alliance française de Malaga a le projet ambitieux 
d’ouvrir une ludothèque en aménageant un espace 
jeux vidéo à disposition du public et devenant ainsi 

pilote dans l’utilisation de jeux vidéo pour l’ap-
prentissage du français. Le centre a donc organisé 
pour le personnel du réseau une formation de 3 
jours, dispensée par Olivier Mauco, consultant 
et concepteur de médias ludiques pour la com-
munication et la formation. Il est aussi conseiller 
scientifique sur l’exposition jeux vidéo de la Cité 
des sciences.

Lors de cette rencontre, nous avons considéré 
deux utilisations possibles des jeux vidéo pour 
un centre culturel comme l’Alliance française  :

- la ludothèque : jouer étant perçu comme un acte social et 
convivial, un espace réservé à ces médias ludiques permet-

trait d’attirer un public jeune, d’aborder le français de façon 
motivante et de faire découvrir un mode de divertisse-

ment en langue française.
- comme activité de classe : même s’il n’existe pas 
encore de pédagogie appliquée aux jeux vidéo, ces 

médias peuvent être envisagés comme supports à 
une activité en classe de FLE. Il s’agirait donc de 
créer une activité pédagogique autour d’un jeu 

vidéo, ce support pouvant permettre d’aborder 
une thématique différemment, d’encourager la 
participation, la cohésion des élèves face à un 

même objectif.

Olivier Mauco, spécialiste des jeux vidéo
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A l’aube du 30ème anniversaire de sa création, l’Alliance 
française de Lyon s’inscrit dans une nouvelle aventure 
humaine et engage l’équipe, les administrateurs, les 

bénévoles et tous les partenaires vers une nouvelle étape 
de son histoire. Cette labellisation inscrit l’établissement en 
synergie avec la cité lyonnaise qui fête cette année le 15ème 
anniversaire de son inscription à la Liste du Patrimoine de 
l’UNESCO. L’établissement, par ses actions linguistiques et 
culturelles, est ainsi reconnu comme acteur de promotion 
du dialogue entre les civilisations, les peuples et les cultures 
fondé sur le respect de valeurs portées par l’UNESCO.

L’Alliance de Lyon accueille près de 2 600 apprenants étrangers 
originaires de 131 pays. Implantée au cœur du quartier cosmo-
polite de la Guillotière,  l’Alliance française est un des berceaux 
de la diversité culturelle et linguistique à Lyon. L’établissement 
prône le dialogue, la tolérance et le respect entre les cultures. 
Ces valeurs essentielles perpétuent la longue tradition locale 
de l’Humanisme lyonnais né au XVIème siècle, et entrent en ré-
sonance avec l‘esprit de l’UNESCO où la culture et l’éducation 
sont les meilleurs moyens pour «construire la paix dans l’esprit 
des hommes et des femmes».

En  mars 2013, l’Alliance de Lyon rejoint les 250 Clubs affiliés à la 
Fédération française des Clubs UNESCO. Apparus en France dès 
1956, ces clubs favorisent la diffusion des valeurs de l’UNESCO 
pour contribuer à la réalisation de ses objectifs. Ils se caracté-
risent par la dimension internationale et interculturelle qu’ils 
donnent à leur réflexion et sont des lieux d’éducation perma-
nente à la solidarité internationale et au patrimoine culturel.

Cette affiliation impulse une dynamique nouvelle à l’établisse-
ment. Les actions développées dans le futur conjugueront les 
missions de l’Alliance avec celles de l’UNESCO pour :
✔ valoriser et diffuser des pratiques et expressions culturelles 
francophones locales et internationales
✔ promouvoir le dialogue entre les cultures, notamment par 
la mise en place de projets artistiques internationaux avec le 
réseau des Alliances Françaises établies dans 136 pays
✔ promouvoir une culture de la paix, de la démocratie et des 
droits de l’Homme par des échanges et des coopérations avec 
le réseau des clubs UNESCO présents dans 80 pays.

Carole Brunie, directrice, AF de Lyon

Conférence de presse le 19 mars 2013 - M. Claude Viellix, vice-président de la 
Fédération française des Clubs UNESCO, M. Bernard Mouillon, président de l’AF 
de Lyon, Mme Carole Brunie, directrice de l’AF de Lyon.

France L’Alliance française de Lyon labellisée Club UNESCO

Le 21 mars dernier, lors de la Semaine de la Francophonie, les nouveaux 
locaux de l’Alliance française ont été inaugurés, en présence de Régine 
Lopez, première conseillère à l’ambassade de France au Kosovo, et d’Isa-

belle Combarnous, conseillère de coopération et d’action culturelle.
Cet événement était aussi l’occasion d’annoncer le palmarès du concours  photo 
«Métiers du monde», lancé en novembre 2012 par la Fondation Alliance française. 
Visar Sherifi, gagnant de cette édition, ainsi que les autres participants au concours, 
ont ainsi pu découvrir le nouvel espace de l’Alliance.

Fondée en 2002 comme Espace Culturel Français (ECF), l’Alliance de Pristina a long-
temps été abritée au sein du département de français de l’Université de Pristina. 
Son déménagement dans de nouveaux locaux montre le développement de cette 
institution chargée de diffuser la langue et la culture françaises à Pristina et au 
Kosovo.

L’Alliance se situe désormais au centre ville de Pristina à côté du café Dit et Nat, 
dans un espace de 200 m² où sont regroupées  la médiathèque, 5 salles de classe et 
l’administration. La médiathèque a récemment été informatisée, grâce au soutien 
de la Fondation Alliance française. La session de cours du printemps 2013 accueille 
plus de 120 étudiants, et des activités culturelles  sont organisées régulièrement.

Marlène Pouliquen, directrice, AF de Pristina

Kosovo Inauguration
Pristina

Lyon

Nouveaux locaux AF de Pristina
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En 2008, la décision est prise d’implanter l’Alliance française 
de Lodz à Manufaktura. A première vue, aucun point com-
mun entre une structure associative chargée de promouvoir le 
rayonnement culturel de la France et le plus grand centre com-
mercial d’Europe. Et pourtant, ce défi confié au directeur de 
cette Alliance française, fut relevé avec originalité et succès.

La principale difficulté de l’Alliance de Lodz fut de trouver un 
moyen efficace pour fédérer un éventail d’acteurs issus d’ho-
rizons radicalement différents : public et privé, culturel et bu-
siness. Marc Boudin, le directeur, décide alors de créer une série 
d’événements dédiés aux entreprises implantées dans la région 
de Lodz qui leur permet d’échanger et de se rencontrer: club 
des ressources humaines, petit-déjeuner d’entreprises, sympo-
sium business international. Il fait de l’Alliance française un lieu 
de convivialité et de networking, où chacun trouve un intérêt.

C’est par ce biais que, malgré un contexte économique difficile, 
de nombreuses entreprises françaises et étrangères (Mazars, 
Dalkia, Skanska, Accor, Orange,…) décident d’investir pour 
l’Alliance française, devenue une véritable plate-forme de bu-
siness et qui peut ainsi remplir sa mission première : la mise en 
place d’actions culturelles efficaces.    

Les mois se succèdent, et la stratégie adoptée se révèle être 
un véritable succès. Aujourd’hui, le directeur de l’Alliance est 
parvenu à créer un réseau partenaire de plus de 3 000 entre-
prises, et organise chaque année avec son équipe 30 événe-
ments culturels et 12 événements business dont 2 symposiums 

internationaux. Ce sont ainsi 
plus de 20 000 visiteurs qui transitent 
annuellement dans les locaux de l’Alliance.

Les répercussions positives se constatent à tous les niveaux. 
D’un point de vue culturel, le nombre d’inscriptions d’étudiants 
en langue française a quadruplé en 3 ans, passant de 150 en 
2009 à 650 en 2012 et les événements culturels observent une 
fréquentation de plus en plus importante, profitant de l’empla-
cement idéal de l’Alliance au sein de Manufaktura. D’un point 
de vue économique, les entreprises ont la grande satisfaction 
de constater l’augmentation de leur portefeuille clients et par-
viennent à conclure de nouveaux contrats.    

Au travers de ses actions, l’Alliance française s’attache en outre 
à promouvoir l’image de Lodz et de sa région en France, en 
coopérant étroitement avec la consule honoraire de France à 
Lodz, Alicja Bien, et avec la chambre de commerce polonaise 
en France, favorisant ainsi la coopération franco-polonaise 
dans les domaines économique et culturel.

L’Alliance revêt ainsi de multiples facettes et constitue incon-
testablement un modèle de modernisme et d’efficacité. Dans 
un contexte où les moyens sont de plus en plus limités, notam-
ment pour l’organisation d’activités à vocation culturelle, Marc 
Boudin a su innover et susciter l’intérêt de chacun pour aboutir 
à une alliance parfaite entre culture et business.

Andrzej Jablonski (traduction française article paru dans le quotidien 
économique Dziennik Gazeta Prawna  -  28 mars 2013)

EUROPE

Pologne Lodz

La rencontre de la culture et du business
Alliance française de Lodz

Le 28 mars 2013, le quotidien économique Dziennik Gazeta Prawna a souhaité 
recueillir mes propos sur le fonctionnement de l’Alliance française de Lodz à 
l’occasion d’un numéro consacré au renouveau de la ville de Lodz. Ce quotidien 

souhaitait en effet mettre en avant divers modèles économiques innovants d’institu-
tions, publiques ou privées, qui contribuent au développement et à la dynamisation 
de la ville malgré un contexte difficile. Marc Boudin, directeur, AF de Lodz

L’Alliance française de Pardubice a reçu l’accréditation 
du ministère de l’Éducation nationale tchèque pour 
mettre en place des formations continues ouvertes à 

tous les professeurs de français de République tchèque, 
qu’ils travaillent en Alliance française, en Zakladní škola 
(école primaire), dans les lycées, les universités ou encore 
dans les écoles privées.

Les professeurs de français enseignant dans les Alliances 
des pays limitrophes (Pologne, Slovaquie notamment) sont  
également les bienvenus. Toutes les formations auront lieu 
dans les locaux de l’Alliance, et seront animées par l’équipe 
des professeurs et la nouvelle directrice de l’Alliance. 

Les formations auront lieu un samedi matin par mois sur 
des sujets aussi divers que «Créer des supports didactiques 
à l’aide des technologies de l’information», «La France et 
ses régions», «Enseigner le français en jouant»,  «L’utili-
sation du TBI», «Le français en chantant»... La première 
formation «Théâtre et mime en classe de FLE» a eu lieu le 
23 mars dernier et a réuni huit professeurs de la région de 
Pardubice et de Plzeň.

Diana Bangoura, directrice, AF de Pardubice et Violaine Foizon, coordi-
nation des Alliances françaises en République tchèque.

République tchèque Pardubice
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Chaque année, la Fondation Alliance française à 
Paris et le réseau international des Alliances fran-
çaises offrent au public parisien l’opportunité de 

découvrir des cultures et des mouvements artistiques 
du monde entier à travers son programme « Alliances 
en résonance ». 

Au printemps 2013, la Fondation Alliance française et 
l’Alliance française de Manille mettent à l’honneur les 
Philippines : «Alliances en résonance : les Philippines 
à Paris». Ce programme présente au public parisien la 
richesse et la diversité culturelle des Philippines à tra-
vers quatre événements :

✔Une exposition de photographies visible jusqu’au 10  
mai : « KM0 - Côte à côte / KM1 - Ce qui reste, ce qui 
disparaît» dans la galerie de l’Alliance française (101 bd 
Raspail, 75006 Paris, du lundi au vendredi de 9h à 18h).

✔Un concert de Kalayo, groupe historique de la scène 
musicale philippine, qui s’est produit, avec succès, pour 
la première fois en France dans le théâtre de l’Alliance 
française de Paris.

✔Du cinéma avec un cycle de films du réalisateur 
Brillante Mendoza, Prix de la mise en scène à Cannes en 
2009, au cinéma d’art et d’essai La Pagode.

Simultanément à « Alliances en résonance : les Philip-
pines à Paris » deux événements majeurs sont organisés 
à Paris et à Sète, contribuant à faire de 2013 l’année des 
Philippines en France :

du 9 avril au 14 juillet, le musée du quai Branly pré-
sente l’exposition «Philippines : Archipel des Echanges», 
première grande exposition consacrée à l’archipel phi-
lippin en France depuis vingt ans.

du 13 avril au 22 septembre, le Musée International 
des Arts Modestes de Sète (MIAM) présente l’exposi-
tion « Manila Vice », panorama de la création philippine 
contemporaine présentant 23 artistes philippins confir-
més ou émergents.

Communication
«Alliances en résonance» : les Philippines à Paris

Nous avons appris avec tristesse les décès de Frédéric Le 
Theuff, directeur de l’Alliance française de Toronto au Ca-
nada  et d’un ancien collaborateur de l’Alliance française, 
Michel Larpin, qui a été en poste à Cuba, à Cali (Colombie), 
à Récife (Brésil), à Maceio (Brésil), à Panama et à Minas 
(Uruguay).

www.fondation-alliancefr.org

Missions dans le réseau

Disparitions
Logo conçu pour les 130 ans de l’Alliance française

Logo 130 ans

Jean-Claude Jacq, secrétaire général s’est rendu respecti-
vement :
• 7/8 mars, Pologne : réunion du réseau à Varsovie et 

entretiens à l’ambassade.
• 12/13 avril, Italie : Assemblée générale de la Fédération 

des Alliances françaises d’Italie à Turin.

Anne-Garance Primel, déléguée géographique pour l’Asie 
et l’Europe s’est rendue :
• 5/9 mars, Croatie : visite des Alliances françaises de 

Split et de Zagreb, réunion du réseau.
• 30 mars/11 avril, Chine : réunion du réseau à Qingdao, 

visites des Alliances françaises de Jinan et de Nankin 
et mission d’expertise «démarche qualité»  à l’Alliance 
française Shanghai.


