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Paris a vécu un hiver sans hiver et les 
prémices du printemps portent déjà de 
nouveaux projets.

Le 4e concours photo a été un succès, belle expo-
sition collective à la galerie de la Cité internatio-
nale des Arts, avant l’exposition individuelle du 
lauréat, un photographe mexicain, l’exposition 
collective partant sillonner le monde tandis que 
la 5e édition se prépare. 
Quelques « premières» à la Fondation : d’abord, 
boulevard Raspail, un colloque sur Matisse en 
partenariat avec l’IESA et un Salon des Diction-
naires pour la Fête de la Francophonie ; ensuite 
à Doubaï, en février, la première rencontre des 
Alliances françaises du Moyen-Orient et à l’au-
tomne,  les premiers États généraux d’Amérique 
du Nord à Washington.  
Témoin d’une montée de sève, même dans l’hé-
misphère sud, où se prépare le célèbre Alliance 
française French film Festival d’Australie, ce Fil 
d’Alliances regorge d’activités variées. 
Merci de votre fidélité et de votre enthousiasme. 
La Fondation
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Édito 4e concours international photo sur le thème
 «On joue sur la Terre»

La Fondation Alliance française a 
présenté la 4ème édition de son 
concours international photo sur 
le thème «On joue sur la Terre». 

Cette année, les photographes ama-
teurs, présentés par les 133 Alliances 
françaises participantes (66 pays), ont 
participé à ce concours en proposant 
les deux photographies de leurs lau-
réats afin que le jury officiel, à Paris, 
présidé par la photographe de renom, 
Françoise Huguier (Agence Vu), puisse 
sélectionner les 45 meilleures photo-
graphies.

Cette exposition collective a eu lieu à 
la Cité internationale des Arts (Paris), 
du 12 février au 6 mars, et sillonnera 
ensuite le réseau international des 
Alliances françaises.
 

Les lauréats ont eu pour mission de 
montrer les jeux dans leurs multiples 
fonctions sociales et culturelles (jeux 
de société, jeux d’argent, jeux vidéo, 
jeux de plein air, jeux d’enfants, com-
pétitions sportives, …).

Ce «reportage» photographique est 
l’occasion de faire découvrir l’évolu-
tion des pratiques ludiques dans le 
monde.

Le 1er Prix a été décerné à Omar Jíme-
nez Gonzalez, sélectionné par l’Alliance 
française de Guadalajara (Mexique). Il 
est récompensé d’un séjour d’une se-
maine à Paris et d’une exposition indi-
viduelle, à la galerie Arcturus (Paris) 
en juin prochain. Les 5 meilleurs pho-
tographes ont gagné un an d’abonne-
ment au magazine PHOTO.

1er	Prix	-	Omar	Jímenez	González



Le Fil d’Alliances  31 -  p. 2

Concours photo 2014

1 2 3

4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14 15



Le Fil d’Alliances  31 -  p. 3

Concours photo 2014

16

20

17

22

23

1819

1 -   Shireen Zaidudin-Lowe – AF Kuala Lumpur (Malaisie)
2 -   Vidhi Gala – AF Bombay (Inde)
3 -   Lymarie E. Rodriguez Figueroa – AF Puerto Rico San Juan
       (Etats-Unis)
4 -   Pedro Iriarte Irungaray – AF Guatemala Ciudad (Guatemala)
5 -   Desislava Ignatova – AF Varna (Bulgarie) 
6 -   Elisa Donato – AF Cagliari (Italie)
7 -   Diego Julian Gonzalez – AF Genève (Suisse)
8 -   Joeri Coppens – AF Halifax (Canada)
9 -   Sanabelle Ebrahim – AF Durban (Afrique du Sud)
10 - Batzul Batkhuyag – AF Oulan Bator (Mongolie) 
11 - Cathrine Stofmeel – AF Roosendaal (Pays-Bas)
12 - Adan Bruno Costa Da Silva – AF Bélem (Brésil)
13 - Manjit Singh Hoonjan – AF Bengale (Inde)
14 - Samantha Piñero – AF Caracas (Vénézuela)
15 - Tommie Lehane – AF Dublin (Irlande)
16 - Elena Kovaleva – AF Ekaterinbourg (Russie)
17 - Fernando Oscar Martin – Mexico (Mexique)
18 - João Paulo Lopes Correia Santiago – AF Caldas Da Rainha 
        (Portugal)
19 - Dong Liu – AF Jinan (Chine)
20 - Oluwatobi Zdewumi – AF Ibadan (Nigéria)
21 - Nadia Boutaghane – AF La Haye (Pays-Bas)
22 - Hiroshi Imai – AF Sendai (Japon)
23 - Andres Kosasih – AF Denpasar (Indonésie)
24 - Paula Bouffioux – AF Bruxelles (Belgique)

Toutes les photos sont visibles sur notre site (cliquer ici ->)  
http://www.fondation-alliancefr.org/?p=1060024
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Du haut de ses 21 ans, Omar 
Jímenez Gonzalez, étudiant 
en design et élève à l´Alliance 
française de Guadalajara au 
Mexique, a encore du mal 
à croire à ce qui lui arrive. 
Avec beaucoup de sincérité et 
d´humilité, il raconte son par-
cours d´amoureux de la pho-
tographie et ce qu´il attend de 
son prochain voyage à Paris.

Omar, peux-tu nous raconter ce qui t´a 
amené à la photographie ?

C’est drôle car lorsque j’étais petit, je 
n’aimais pas prendre les gens en photo, 
en fait, je détestais ça ! Je me souviens 
que pendant les fêtes, ma mère me le 
demandait tout le temps. Je détestais 
ces moments car j’étais très timide. Puis, 
au lycée, j’ai suivi un cours de photogra-
phie pour débutants. On se contentait 
d´analyser des clichés et de prendre des 
photos en mode automatique. Mais ce 
qui m´intéressait vraiment c´était la par-
tie technique et j’ai perdu ma motivation.  
Les années ont passé et je suis entré à 
l’université pour étudier le design. C´est 
pendant cette période que j’ai pu appré-
cier le travail d’un de mes meilleurs amis, 
Guillermo Michel, qui est un excellent 
photographe. L´envie de prendre des pho-
tos m´a repris et l´inspiration aussi. C´est 
aussi à ce moment-là que j’ai demandé à 
mon père de m´acheter un appareil nu-
mérique. J’ai tellement insisté qu’il a fini 
par céder. Je lui en serai toujours recon-
naissant. J’ai donc commencé à m’entraî-
ner avec mon appareil et à en analyser le 
fonctionnement. J’étais tellement impa-
tient que je profitais de chaque instant 
libre pour effectuer  des recherches et 
en savoir plus sur les techniques de pho-
tographie. Toujours à l´université, j´ai eu 
l´opportunité de suivre un cours et je 
me suis rendu compte que je ne savais, 
en fait, que très peu de choses. Ce cours 

m´a aussi convaincu que la photo concep-
tuelle était ce que j´aimais faire. J´y ai 
aussi appris à travailler le noir et blanc et 
le sépia que j´apprécie particulièrement.

Quelle idée avais-tu en tête quand tu as 
décidé de participer au concours ?

Quand j’ai reçu le courriel de l’Alliance 
concernant ce concours,  j’ai tout de suite 
pensé que c’était le moment de me tester 
pour savoir si je savais vraiment prendre 
une photographie ! Je me suis ensuite 
rappelé le conseil de mon professeur : «Si 
tu veux faire une photo conceptuelle, re-
présente-la d’abord sur papier». J’ai donc 
dessiné ce que j’avais en tête en essayant 
de rester le plus fidèle possible à mes 
idées. On s’est ensuite organisé avec un 
ami et  mon neveu pour aller faire les pho-
tos. Or, ce jour-là, nous avions tout prévu 
sauf la pluie !  Mon neveu n´avait pas les 
vêtements adéquats et la boue nous em-
pêchait de nous déplacer correctement. 
Malgré cela, j’ai pu prendre les clichés qui 
m´ont permis de gagner. A noter que mon 
neveu a été un excellent modèle.

Quelle fut ta réaction en apprenant que 
tu étais le vainqueur du concours ?

Jamais je n’aurais imaginé que mes photos 
pourraient être sélectionnées au niveau 
régional et encore moins au niveau inter-
national ! Je suis donc très content, super 
heureux en fait. Je suis vraiment satisfait 
de mon travail car j’ai réussi à prendre des 

photos de qualité et le concept a touché 
les deux jurys.

En gagnant ce prix, tu auras la possibilité 
d´exposer tes œuvres dans une galerie 
parisienne, comment imagines-tu cette 
exposition ?  Est-ce que tu appréhendes 
le contact avec le public français ?

Je crois que c’est un sacré défi… mais je 
pense que les Français sont très ouverts 
et ont beaucoup de respect pour l’art. En 
plus, les relations entre le Mexique et la 
France sont très bonnes. J’ai donc bon 
espoir concernant cette exposition. Tout 
va très bien se passer.

Tu es étudiant à l´Alliance de Guadalaja-
ra. Ce choix d´apprendre le français a-t-il 
un lien avec ton goût pour la photogra-
phie et l´art en général ?

Bien sûr ! Depuis que je suis tout pe-
tit, mon rêve a toujours été de vivre en 
France et réaliser quelques projets là-
bas pour aider mon pays à ma manière. 
J’adore la France, je pense que c’est le 
plus beau pays du monde. 

Propos	recueillis	par	Gabriel	Martín	–	res-
ponsable	 des	 activités	 culturelles,	 AF	 de	
Guadalajara

Traduction	 :	 Arthur	 Jones	 et	 Christophe	
Benest,		AF	de	Guadalajara

Rencontre avec Omar Jímenez González, 
lauréat du 4ème concours international de 
photographie «On joue sur la Terre».

Concours photo 2014

Omar Jímenez Gonzalez
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AfriqueNigeria
De nouveaux locaux 

pour l’Alliance française 
de Port Harcourt

Les nouveaux locaux de l’Alliance française de Port 
Harcourt ont été inaugurés en novembre dernier par 
l’ambassadeur de France au Nigeria et par la commissaire 
de l’Éducation de l’état de Rivers, également membre du 

comité d’administration.
 
L’aventure a commencé 10 mois plus tôt, lorsqu’au cours d’un 
dîner avec des membres du comité d’administration et des 
principaux chefs d’entreprises françaises et francophiles de la 
région du Delta du Niger, le ton avait été donné : la relocalisation 
de l’Alliance devait être la priorité des prochains mois.

Depuis longtemps, la situation immobilière de l’Alliance était un 
sujet épineux, un terrain offert par le gouverneur de l’état de 
Rivers avait même été rendu l’année précédente. Le propriétaire 
d’une maison datant des années 70, située sur un terrain arboré 
de 3 000 m², avait été approché et la décision finale revenait à la 
nouvelle directrice. La première visite ne l’avait pas convaincue 
en raison de l’état de délabrement de la maison principale 
et du bâtiment annexe ; de plus, l’espace habitable ne lui 
paraissait pas suffisant pour accueillir et développer les activités 
d’enseignement et culturelles. S’est alors organisée une solidarité 
au sein des communautés française, francophone et francophile 
de Port Harcourt autour de ce projet de construction. 

En visitant  à nouveau le terrain, loué pour 9 ans, la direction de 
l’Alliance a rapidement opté pour la construction d’extensions en 
préfabriqués, solution moins onéreuse et démontable en cas de 
déménagement. Une fois le contact établi avec un architecte, des 
plans de la future Alliance ont été élaborés, plans qui n’ont cessé 
d’évoluer de mars à juin 2013. 

Suite à de nombreux courriers envoyés, trois entreprises (deux 
françaises et une libanaise) ont fait des donations pour les travaux 
en général et la Fondation Alliance française pour l’installation 
de tableaux blancs interactifs, suite à la visite de la déléguée 
pour l’Afrique (Fondation AF). Une entreprise libanaise a mis à 
la disposition de l’Alliance, un ingénieur génie civil pour le suivi 
des travaux, une autre entreprise française a offert l’installation 
de projecteurs professionnels pour l’éclairage de la scène de 
l’auditorium ainsi que le système de vidéo surveillance. Deux 
containers, de la part d’une entreprise italienne, ont été reçus, un 
pour l’espace stockage de la cuisine et l’autre pour créer des loges 
d’artistes derrière l’auditorium. D’autres entreprises ont aidé 
ponctuellement en mettant à disposition du personnel qualifié. 

Les travaux ont commencé en juin 2013, une première session 
de français a été ouverte dans les nouveaux locaux en octobre 
dernier alors que l’auditorium n’était pas terminé et que les 
finitions commençaient à peine. 

Une grande partie des travaux a été financée sur fonds propres 
de l’association, fonds accumulés pendant les 30 ans de son 
existence ; et ce projet n’aurait pas vu le jour sans la participation 
très active du personnel local et du comité d’administration. 
Avec ces nouveaux locaux, l’Alliance de Port Harcourt pourra 
pleinement jouer son rôle de fédérateur et de diffuseur de la 
langue et de la culture françaises dans le sud-est du Nigeria. 

Hélène	Geneau-Okutue,	directrice,	AF	de	Port	Harcourt

1. Façade de l’Alliance 2. Auditorium 3.  Secrétariat 
4. Terrasse 5. Classe avec TBI 6. Réception 7. Inauguration
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Madagascar Afrique & Océan indien

Enthousiastes, énergiques, généreuses et talen-
tueuses, ces qualificatifs correspondent parfaite-
ment aux performances offertes par les ateliers de 
l’Alliance française de Tuléar le 11 janvier dernier lors 

de leur carrousel. Cette manifestation festive et informative 
est née d’une interrogation: comment faire connaître au 
plus grand nombre les ateliers et les animateurs de notre 
Alliance ? Plusieurs idées ont surgi : faire une scène ouverte, 
combiner dans une même manifestation performances 
et initiations, informer sur les activités proposées au sein 
de l’Alliance, mettre un visage sur les animateurs et leurs 
membres, pour in fine, en faire venir de nouveaux.

L’organisation de la manifestation a été confiée aux anima-
teurs de l’atelier de danse de salon Zo et Tinah. 4 ateliers de 
danse, discipline particulièrement représentée au sein de l’Al-
liance, ont répondu présents ainsi qu’un atelier de Slam, de 
karaoké et une troupe de théâtre.

A tour de rôle, les ateliers de danse ont présenté un florilège 
de chorégraphies et ont expliqué au public les spécificités 
de leur danse : la danse contemporaine telle que présentée 
par la Compagnie South Totem associe ainsi des éléments 
de danse contemporaine et traditionnelle sur des rythmes 
musicaux malgaches et modernes. Le Hip-Hop, danse encore 
peu répandue et peu connue, a surpris par ses performances 
spectaculaires. L’animatrice de l’atelier SLAM a expliqué ce 

qu’est un SLAM.  Puis avec la coopération des deux anima-
teurs, un SLAM a été créé en direct sur le thème de l’amour. 
Les membres de l’atelier karaoké, après avoir interprété 
des chansons, ont invité le public à monter sur scène pour 
se saisir du micro. Enfin, l’atelier théâtre a fait preuve d’une 
bonne dose d’humour et de créativité lors de la présentation 
de deux sketches : le premier servait à expliquer ce qu’est le 
théâtre, le second, comme une mise en abîme, représentait 
une sélection de candidats à un concours de chanson, activité 
dont l’Alliance de Tuléar est familière. Le pari a été tenu : les 
spectateurs ont répondu présents, les performances ont été 
appréciées et les ateliers ont su promouvoir leur activité, sans 
se prendre au sérieux, mais avec rigueur et bonne humeur. Le 
carrousel des ateliers de l’Alliance a tenu ses promesses.

Michèle	Lejeune,	directrice,	AF	de	Tuléar

Le carrousel des ateliers de 
l’Alliance française de Tuléar

Animation lors du carrousel

Pour la première fois et en exclusivité l’Alliance française de Fort-Dauphin à Ma-
dagascar a fêté l’arrivée du Beaujolais Nouveau édition 2013. 

Pour assurer le succès de cette première édition, de grands moyens ont été déployés. Notre 
partenaire français «Inter Beaujolais»  a fourni le matériel promotionnel nécessaire pour la 
décoration de la salle et garantir une ambiance festive ; quant à l’Hôtel Kaleta, il s’est chargé 
d’acheminer le Beaujolais 2013 et d’assurer le service pour cette soirée. C’est en écoutant 
Brel et Montand que nous avons dégusté le vin primeur, ainsi que l’assiette de fromage et 
de charcuterie franco-malgache. Les convives étaient unanimes, la cuvée de Beaujolais de 
cette année était de qualité supérieure, à la fois fraîche et pétillante, mais ce sont les notes 
de fruits rouges qui ont gagné tous les suffrages. La soirée s’est terminée dans la convivia-
lité, chacun s’est prêté de bon cœur au jeu Questions	pour	un	champion. La francophonie et 
le Beaujolais étaient à l’honneur, les équipes se sont affrontées dans des joutes de mimes et 
des duels de questions pour remporter l’abonnement gratuit à la bibliothèque de l’Alliance. 
Tous les participants repartaient avec un cadeau.

Jean-Baptiste	Hervé,	directeur,	AF	de	Fort-Dauphin

Du Beaujolais nouveau à l’Alliance française de Fort-Dauphin

Animation Beaujolais nouveau
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Sénégal
Afrique

Grâce à la qualité de sa programmation, 
à la variété de ses spectacles, et à son 
organisation invitant à la convivialité, 
cette 6e édition du	 Festival	 Casamance	

en Scène (7 au 13 décembre 2013) aura donné une 
nouvelle ampleur au festival en s’ouvrant davantage 
sur la vitalité théâtrale de l’Afrique de l’Ouest, en 
présentant une création «Il	était	un	Roi...» d’après le 
Roi	Lear de Shakespeare, mise en scène par Chantal 
Morel, en y introduisant une formation profession-
nelle.

3 500 personnes ont assisté aux spectacles dans le 
théâtre de verdure de l’Alliance,  sous les étoiles 
de Ziguinchor. Soirée après soirée, le théâtre était 
empli d’un public prêt à se laisser emporter par les 
spectacles venus du Sénégal, du Burkina Faso, du 
Mali, du Togo mais aussi de Belgique et de France. 

Central dans la géographie du Festival, le Village 
du	festival	a permis au public, aux artistes et aux 
techniciens d’échanger lors de rencontres organi-
sées ou informelles, de débattre des spectacles, 
de discuter et de se restaurer durant toute la 
semaine sous les arbres des jardins de l’Alliance.

Déterminé par les votes que les spectateurs ont 
attribués tout au long de la semaine à chaque 
spectacle, le Prix du Public, innovation de cette 
édition, a été décerné, lors de la soirée de clôture 
du festival, à la compagnie malienne BlonBa pour 
son spectacle Plus fort que mon père.

Site du Festival : http://www.casamance-en-scene.org/

Paul	Chevillard,	directeur,	AF	de	Ziguinchor

Festival de théâtre 
de l’Afrique de l’Ouest

Le 4 février dernier a eu lieu 
le vernissage de l’exposition 
«Femmes en Résistance » de-
vant plus de 300 personnes à 

l’Alliance française de Dar es Salaam, 
inaugurant ainsi le début d’un projet 
d’itinérance en Afrique de l’Est. 

«Femmes en résistance» est un 
ensemble de reportages réalisés 
depuis 1998 par Pierre-Yves Ginet, 
photojournaliste français. Son tra-
vail rend compte de l’émergence 
d’initiatives féminines, en faveur de 
la paix, de la liberté, de la justice, de 
la survie, de l’égalité et du développement durable ; des engagements par-
fois de très grande ampleur et pourtant souvent “oubliés”. Entre 2001 et 
2012, il s’est rendu dans vingt-cinq pays pour photographier des femmes 
qui, à leur niveau, contribuent à écrire l’Histoire de notre temps. Quelle 
que soit la forme de leurs actions, leurs initiatives convergent toutes vers 
une seule finalité : un avenir meilleur pour les générations futures. Sur ce 
thème, aucune photographe n’avait jamais poussé si loin son étude. A ce 
jour, les expositions et l’ouvrage né de cette réalisation ont ému et inter-
rogé plus de 600 000 personnes sur le territoire métropolitain.

Au travers des portraits de femmes qui existent, résistent, militent, sur-
vivent et reconstruisent, l’Alliance française de Dar es Salaam a sou-
haité sensibiliser les populations d’Afrique de l’Est au principe d’égalité 
hommes-femmes à travers le monde. A Dar es Salaam, cette action s’ins-
crit en complément d’une politique de promotion des artistes féminines, 
initiée il y a plus d’un an. Si l’exposition constitue le cœur du projet, des 
visites de scolaires, une conférence/dialogue, des concerts, des projec-
tions, ainsi qu’un spectacle de danse ont eu lieu durant tout le mois de 
février. Un programme riche et varié élaboré grâce aux nombreux par-
tenaires ayant soutenu le projet, à savoir la délégation de l’Union Euro-
péenne en Tanzanie, les ambassades de France, Suisse, Norvège et Bel-
gique, UN Women ainsi que la compagnie Swiss. 

En marge de ces expositions, l’Alliance a également présenté une gale-
rie de portraits de femmes tanzaniennes en « résistance » aujourd’hui. 
Cette exposition additionnelle a permis de mettre en lumière des per-
sonnages tels que Vicky Ntetema (journaliste menacée de mort pour ses 
reportages concernant les massacres et mutilations d’albinos).

Ce projet soutenu par la ministre des Droits des femmes en France, 
porte-parole du gouvernement, Mme Najat Vallaud-Belkacem, voyagera 
à compter du mois de mars dans plusieurs autres Alliances françaises et 
Instituts Français de la Région Afrique de l’Est (Burundi, Arusha - Tanza-
nie, Ouganda, Rwanda et Kenya).

Sullivan	Benetier,	directeur,	AF	de	Dar	es	Salaam

Exposition «Women in Resistance»
Tanzanie
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Le 4 décembre dernier a eu lieu à Nai-
robi la cérémonie de remise des «Sanaa 
Theatre Awards», équivalent au Kenya 
des «Molières». La pièce de théâtre 

«Eléments» a été à l’honneur avec 4 nomina-
tions (meilleure comédienne, meilleur met-
teur en scène, meilleure création lumière, 
meilleure pièce en langue étrangère). Elle a finalement rempor-
té 2 récompenses (meilleure création lumière, meilleure pièce 
en langue étrangère). L’Alliance de Nairobi a aussi reçu une ré-
compense pour sa contribution à la cause du théâtre au Kenya. 

La création théâtrale «Éléments» est le fruit d’une collabo-
ration entre l’auteur dramatique kenyan John Sibi-Okumu et 
la comédienne française Nathalie Vairac qui habite à Nairobi. 
Jouée en français avec des surtitres en anglais, elle a été pro-
duite à l’automne par l’Alliance de Nairobi avec le soutien de 
l’Institut français. Brussels Airlines a sponsorisé le billet d’avi-
on du créateur lumière Jean-Pierre Népost, venu de France 
pour la création. 

Ce monologue aborde les thèmes récurrents dans l’œuvre 
de John Sibi-Okumu sur les clivages et les préjugés raciaux, 
la situation de la femme africaine, le conflit de générations et 
le processus créatif au travers de l’observation d’une femme 
écrivaine de renom, en train de préparer son discours pour 
répondre à une invitation dans un  pays étranger afin de par-
ler de son œuvre.

Nathalie Vairac réunit par son ascendance, ses recherches et 
ses expériences personnelles et professionnelles, un singulier 
métissage. Elle tisse dans sa pratique scénique ce qu’elle a 
intégré de la France, de la Caraïbe, de l’Inde et de l’Afrique, 
dans une diversité de rencontres théâtrales, chorégraphiques 
ou culturelles. Ayant travaillé avec de grands metteurs en 
scène comme Philippe Adrien, Alain Ollivier, ou Peter Brook, 
son interprétation de Dana a été unanimement saluée par la 
critique et le public. Elle a d’ailleurs été nominée au Sanaa 
Theatre Award de Meilleure comédienne, fait assez rare pour 
une non-kenyane.

John Sibi-Okumu est un homme de théâtre et auteur drama-
tique réputé au Kenya. Il est en outre un éditorialiste reconnu 
de la scène journalistique kenyane et s’est notamment dis-
tingué comme un présentateur singulier au sein du Paysage 
Audiovisuel Africain, par le caractère incisif de ses interviews 

de nombre de dirigeants et pré-
sidents africains. Francophone 

accompli, il est Chevalier des Palmes Académiques pour ser-
vices rendus à la culture française. 

« Éléments » est sa 5e œuvre théâtrale, et la première qu’il écrit 
en français. Il a été nominé dans la catégorie meilleur metteur 
en scène et pour la meilleure pièce en langue étrangère.

La lumière de J.P. Népost, considérée par A. Manyara (East 
African Magazine) comme le second personnage de la pièce, 
a reçu le « Sanaa » de meilleure création lumière. Son tra-
vail a aussi beaucoup intéressé les professionnels de théâtre 
puisqu’il a été sollicité pour faire un atelier de création lu-
mière au Kenya en 2014.

Cette création de grande qualité conforte la position de l’Al-
liance française comme référence au Kenya dans le domaine 
théâtral. Non seulement elle est reconnue comme meilleure 
salle, mais désormais elle est en première ligne dans le do-
maine de la création. Une dynamique peut être créée dans le 
domaine de la formation (projet de stage de création lumière 
évoqué plus haut), comme ce fut le cas il y a quelques années 
avec les interventions de Pierre Lenior qui avaient permis de 
révéler les metteurs en scène Sammy Mwangi ou John Sibi-
Okumu. Cette pièce mérite également d’être présentée en 
Afrique de l’Est car les problématiques qui y sont abordées 
sont communes à tous les pays de la zone. Un projet de tour-
née est à l’étude pour 2014 qui pourrait également com-
prendre un volet formation lumière car les besoins, là aussi 
sont identiques.

Hervé	Braneyre,	délégué	général	de	la	Fondation	AF	au	Kenya

Afrique
Kenya
La pièce de théâtre « Éléments » 
et l’Alliance française de Nairobi 
récompensées aux 
Sanaa Theatre Awards

Pour rappel, les 4 nominations aux Sanaa Awards  ont été :
- Meilleure actrice: Nathalie VAIRAC
- Meilleur metteur en scène: John SIBI-OKUMU 
- Meilleure lumière: Jean-Pierre NEPOST (récompensé)
- Meilleure pièce en langue étrangère: John SIBI-OKUMU (récom-
pensé)

Nathalie Vairac et John Sibi-Okumu
John Sibi-Okumu recevant son 
trophée
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Cela va bientôt faire un an que Douglas Santi, 
chef étoilé, met tout son talent et sa passion au 
service des clients de Nicolino, le restaurant de 

l’Alliance française d’Accra, plus connu sous le nom de 
La Paillote. Dans l’assiette se mêlent cuisines méditer-
ranéenne et locale, et le restaurant sert les meilleures 
pizzas d’Accra cuites au feu de bois. 

Douglas Santi commence sa carrière à l’âge de 13 ans 
et décide de consacrer sa vie à sa passion culinaire. En 
1999, il travaille comme sous-chef aux côtés du Chef 
Alain Ducasse dans le célèbre restaurant gastronomique 
Le	Louis	XV. En 2005, il décide de quitter son pays natal 
l’Italie pour le Brésil où il fonde son premier restaurant. 
Il nous fait désormais l’honneur de sa présence en tant 
que chef cuisinier du restaurant de l’Alliance d’Accra,  et 
accompagne en cuisine plusieurs événements à l’instar 
de La Paillote Takpekpe (les rencontres de la Paillote), le 
dernier mercredi de chaque mois, un rendez-vous de-
venu très populaire qui fait la promotion de la création 
ghanéenne. 

Venu pour une semaine au Ghana afin d’y découvrir 
son terroir et ses spécialités culinaires, Douglas Santi 
y est resté. Tombé sous le charme de La Paillote et du 
bouillonnement culturel de l’Alliance, il s’efforce de 
transformer Nicolino en un restaurant moderne qui 
prend en compte tous les publics, expatriés et ghanéens. 
Simplicité et spontanéité caractérisent la cuisine de ce 
chef étoilé, qui souhaite à la fois «conserver la tradition 
de chaque aliment tout en lui donnant une empreinte 
particulière». 

Pour Douglas Santi, l’importance est d’«adapter le pro-
duit au client» et il a su adapter sa carte qui conjugue 
habilement cuisines méditerranéenne et africaine, 
spécialités italiennes et plats ghanéens. Chez Nicolino, 
vous pouvez donc déguster un délicieux fufu (spécialité 
ghanéenne) ou encore savourer un somptueux risotto 
parmigiana (spécialité Italienne), tout en assistant à un 
concert de musique d’un artiste local, produit sur une 
des scènes de l’Alliance. 

Patrice	Gilles,	directeur,	AF	d’Accra,	délégué	général	de	
la	Fondation	AF	au	Ghana

AfriqueGhana
Un Chef italien 
à l’Alliance française d’Accra

Douglas SANTI

L’Alliance française de Maseru, en collaboration avec l’ONG Popula-
tion Service International (PSI), l’Institut français d’Afrique du Sud 
(IFAS) s’est engagée dans un projet de résidence créative de marion-

nettes géantes du 28 janvier au 17 février 2014. 25 artistes lesothans, 
venant d’horizons différents (sculpteurs, écrivains, danseurs, scénaristes, 
stylistes, peintres..), ont participé à cette résidence pas comme les autres. 
Les marionnettes géantes serviront à des campagnes de lutte contre le VIH-
SIDA dans tout le pays.

Le scénario a été choisi par le groupe, dans un processus collaboratif d’écri-
ture créative. Ce scénario s’insère dans le cadre de la campagne de sen-
sibilisation de l’ONG PSI intitulée «Pusha	 Love	 :	 Et	 vous	 ?» qui incite les 
hommes à venir faire le test du VIH. La résidence a donné suite à une série 
de performances lors d’un tour du Lesotho, délivrant le message de pré-
vention du VIH-SIDA à des communautés isolées. Ces performances sont 
accompagnées d’une équipe ambulante qui possède le matériel pour faire 
des tests rapides VIH en 15 minutes.  

Les formateurs de cette résidence créative font partie du collectif français 
«Les Grandes Personnes» et du collectif sud-africain «Giant Match». La 
sculpture, puis le papier mâché, la peinture, la couture et enfin la manipu-
lation en font un atelier très varié.

Le public a très bien répondu à ces performances impromptues, qui ne 
laissent personne indifférent. La taille de ces marionnettes (jusqu’à 4 
mètres) et leur aspect unique en font une expérience exceptionnelle pour le 
spectateur. Ces marionnettes sont l’œuvre d’un réel effort de groupe. Pour 
le collectif les Grandes Personnes, « elles amusent, elles fascinent, elles 
dérangent aussi. Elles donnent un volume et un mouvement inhabituel à 
nos représentations mentales. Humainement, elles sont un symbole fort 
des pratiques collectives et du travail d’équipe, des objets de rencontres 
et d’échanges, de mise en valeur des complémentarités. Elles donnent une 
grande visibilité aux communautés qui les ont construites et les animent. 
Surtout elles changent le regard du passant, du voisin, non seulement sur 
son quartier mais aussi sur les personnes qui les manipulent. » 

Camille	Perdereau,	directrice,	AF	de	Maseru

 

Lesotho
Des « grandes personnes » pour 
lutter contre le VIH-SIDA

Les grandes personnes (marionnettes)
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Amérique latineMexique
Examens de l’Université de Rouen 
dans le réseau des Alliances 
françaises du Mexique

Mexicaf est un réseau social à destination 
de tous les étudiants des Alliances fran-
çaises du Mexique. Ce projet de l’Alliance 

au Mexique est un dispositif de prolongation des 
cours de français suivis en présentiel.

Il permet aux étudiants et à leurs professeurs 
d’échanger entre eux et en français, sur le réseau, à 
partir de fonctionnalités diverses. Chaque membre 
dispose d’une page personnelle avec messagerie 
privée, et a accès à différents services: blogs par ni-
veaux du CECRL, forum thématique, groupes-classes 
privés, espace interculturel, jeux en ligne, partage de 
photographies et de vidéos. 

Ce réseau constitue un espace virtuel de communi-
cation en français favorisant les échanges entre ap-
prenants dans un pays où les Alliances sont souvent 
éloignées les unes des autres et les réels espaces 
francophones très limités. Il a pour objectif de dé-
velopper la motivation des apprenants et l’appren-
tissage en autonomie, dans le cadre de situations 
de communication authentiques, et il permet éga-
lement la collaboration et la formation des ensei-
gnants autour de cet outil commun.

L’utilisation principale de ce réseau est liée aux activi-
tés de classe ; il constitue donc un outil pédagogique 
complémentaire. Il est administré par le directeur pé-
dagogique des AF du Mexique assisté d’une stagiaire 
Master 2. Le projet est soutenu par l’Institut français 
dans le cadre du fonds TICE 2013, et bénéficie du 
soutien de CLE	 international. Outre la connexion à 
Internet, il nécessite un abonnement à la plate-forme 
Ning.

Officiellement lancé le 2 septembre 2013, avec 6 Al-
liances françaises partenaires (Guadalajara, Mérida, 
Mexico, Monterrey, Puebla et Toluca), le projet Mexi-
caf s’appuie désormais sur un réseau de 16 Alliances.

Le 26 février, ce réseau comptait 1 575 membres 
inscrits, dont 187 enseignants. Avec 50 demandes 
d’inscription hebdomadaires et un potentiel de 20 
Alliances supplémentaires à accueillir progressive-
ment sur le site, cet outil commun est appelé à se 
développer. L’inscription est gratuite et ouverte à 
tous les apprenants et enseignants du réseau des AF 
au Mexique.

La direction pédagogique des Alliances 
françaises du Mexique propose 
chaque année aux enseignants de ce 

réseau des formations individuelles qui 
s’ajoutent aux plans de formation élaborés 
par la délégation générale de la Fondation 
AF au Mexique dans le cadre de sa poli-
tique pluriannuelle de formation continue.

Ces actions de formation contribuent à la professionnalisation des ensei-
gnants et répondent aux exigences du Référentiel Qualité de la Fondation 
qui dans sa rubrique « Ressources humaines », comporte des indicateurs 
prévoyant notamment que  « les enseignants non diplômés en FLE sont 
incités à s’inscrire à des formations diplômantes », ou encore que « les 
formations diplômantes en FLE des enseignants sont, au moins partielle-
ment, prises en charge par l’établissement et qu’elles font l’objet d’une 
convention entre le salarié et l’établissement définissant les conditions de 
prise en charge. »

Dans ce cadre, plusieurs formations ont été sélectionnées, pour répondre 
aux différents profils et besoins, qu’il s’agisse de formations qualifiantes, 
telles que le PRO FLE ou le DAEFLE, ou bien encore de formations diplô-
mantes dans le système LMD européen, et plus particulièrement les for-
mations à distance et en ligne offertes par le Service d’Enseignement à 
Distance de l’Université de Rouen : DU CAPEFLE, Licence 3 en Sciences 
du langage-parcours FLE, et le Master 1 Pro «diffusion du français». Ces 
formations peuvent être financées soit par le programme de bourses de 
l’ambassade de France, soit par le programme de  bourses de la déléga-
tion générale des AF au Mexique, ce dernier permettant de contribuer à 
hauteur de 50 % aux frais d’inscription universitaires des enseignants de 
ce réseau.

Le dispositif d’enseignement à distance de l’Université de Rouen prévoit 
un accès à ces formations soit par la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE), soit en accès direct sur diplômes. Outre la mise à disposition des 
cours en ligne sur un serveur dédié, les candidats inscrits depuis le Mexique 
peuvent passer leurs examens sur place dans les centres AF labellisés, à 
l’occasion des deux sessions annuelles, en janvier et mai.

La première session d’examens s’est déroulée au Mexique du 13 au 18 
janvier, et concernait cette année 23 candidats, dont 18 professeurs prove-
nant de 9 Alliances. Dès les premiers résultats de cette session, le bureau 
pédagogique de la  délégation générale, en liaison avec le service des exa-
mens du SEAD de l’Université de Rouen, mettra en œuvre les préparatifs 
de la 2e session de mai.

En 2013, 6 enseignants des AF du Mexique avaient obtenu un DU, une 
Licence ou un Master par cette voie. Gageons que la promotion 2014 en 
comptera au moins le double ou le triple ! 

Jean-Luc	Renault,	directeur	pédagogique,	AF	de	Mexico
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Haïti
Amérique latine & Caraïbes

C’est le 12 janvier dernier 
qu’Odenson et les cinq autres 
membres de Swing Brosse 
System atterrissent à Port-au-

Prince, après une nuit passée à New-York 
pour y donner un concert. 

Ce 12 janvier, la date est importante pour 
tout Haïti : on commémore le 4e anniver-
saire du séisme. Et pour Sara et Bernard, 
cela fait 10 ans, jour pour jour, qu’ils 
sont venus pour la première fois en Haïti 
pour rencontrer Odenson et l’adopter. A 
l’époque, le Swing Brosse System n’existait 
pas et les parents d’Odenson ne se dou-
taient pas  alors qu’ils reviendraient ici 
avec leurs quatre enfants, et qu’ils parti-
ciperaient à la 8e édition du Festival	Inter-
national	de	 Jazz	de	Port-au-Prince. Swing 
Brosse System, c’est aussi une famille de 
six artistes talentueux, aussi étonnants 
qu’attachants.

L’Alliance française du Cap-Haïtien, contac-
tée trois ans auparavant par le groupe 
de tendance plutôt jazz manouche, avait 
été très sensible à leur projet de venir en 
Haïti  pour donner des concerts et aller à 
la rencontre des écoles de musique. Mais, 
comment faire pour que les six musiciens 
puissent venir ici ? C’est la même ques-
tion que se pose alors la Fondation	Haïti	
Jazz		pour que le groupe puisse participer 
au Festival international qu’elle organise 
chaque année. 

Habitué à donner des concerts à l’étranger, 
Swing Brosse system a déjà participé à plu-
sieurs rencontres de ce niveau, comme ce 
fut le cas en Chine. Cette fois, c’est pour 
Haïti et le groupe est bien décidé à réali-
ser ce projet. Il donne des concerts et un 
CD est enregistré pour pouvoir finalement 
financer le voyage.

La tournée peut donc commencer et toute 
la famille a bien l’intention de ne rien 
perdre de ce séjour de deux semaines en 
Haïti. Nous, nous savions que ce ne serait 
pas une tournée comme les autres. 

Première étape : l’école de musique de 
St Marc. Le groupe communique depuis 
quelques temps avec plusieurs écoles de 
musique du pays. Faire redécouvrir le jazz 
aux jeunes Haïtiens est une démarche 
importante dans un pays où un grand 
nombre de musiciens ont été à l’origine du 
Jazz à la Nouvelle-Orléans. 

Puis vient le concert à l’Alliance française 
de Gonaïves, la ville d’origine d’Odenson 
où il est attendu… Sa famille haïtienne 
l’attend… ! Tant d’émotions… Ce soir là,  
Odenson jouera devant eux, devant sa 
petite sœur… Pour tout le groupe, c’est 
finalement comme une évidence : ils ont 
désormais une famille haïtienne qu’ils ont 
bien l’intention de venir revoir ! A l’Alliance 
française de Gonaïves, le public qui a ainsi 
l’occasion d’avoir un aperçu du festival 
donné à la capitale, n’est pas peu fier de 
pouvoir découvrir Swing Brosse System et 
en particulier le jeune adolescent de 12 
ans revenu au pays.

Après trois jours seulement passés en Haï-
ti, les souvenirs sont donc déjà nombreux 
et les rencontres enrichissantes. Pour tous, 
il est difficile de quitter Gonaïves, les re-
trouvailles ont été si rapides. Au moment 
du départ, deux sœurs d’Odenson ainsi 
qu’un cousin se retrouvent finalement 

dans le minibus qui emmène le groupe 
jusqu’au Cap-Haïtien. C’est l’occasion 
pour chacun de pouvoir continuer à 
faire connaissance.  

Pour l’équipe de l’Alliance du Cap-Haï-
tien, l’arrivée d’Odenson et de sa famille 
est un moment très particulier, comme 
l’aboutissement d’un projet qui semblait si 
difficile à réaliser et auquel nous aurons eu 
finalement la chance de pouvoir participer.

A peine installés et après un voyage pé-
nible pour traverser les mornes sinueux 
du nord, les musiciens sont, malgré tout, 
prêts à passer la soirée à rencontrer l’école 
de musique partenaire de l’Alliance. La 
magie du jazz opère et les morceaux s’en-
chainent dans le modeste local de l’école, 
entre des musiciens qui ne se connaissent 
qu’à peine. Une vingtaine de jeunes musi-
ciens passeront ainsi la journée du lende-
main à travailler ensemble, emmené par 
Bernard, le papa, professeur de guitare au 
Conservatoire de Romans.

Lors du concert, le soir même à l’Alliance, 
tous seront invités à participer au Big Band 
final pour le plus grand bonheur d’un pu-
blic passionné et conquis par Swing Brosse 
System, par son histoire et la personnalité 
de chaque membre de cette famille.

Pour l’ouverture du Festival	 internatio-
nal	de	 Jazz	de Port-au-Prince qui se tient 
cette année au Cap-Haïtien, la seconde 
ville du pays, le choix du lieu est aussi ris-
qué qu’ambitieux. Pour la première fois, 
l’enceinte de l’ancienne prison, un des plus 
anciens bâtiments de cette ville de patri-
moine, accueille l’évènement. C’est devant 

Odenson et le Swing Brosse System

Odenson, 12 ans

Swing Brosse System, Cap-Haïtien
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 Caraïbessuite Haïti

un public venu finalement en très grand nombre que vont 
s’enchainer les groupes haïtiens et allemands et ainsi que 
les artistes français, Swing Brosse System et l’accordéoniste 
Daniel Mille. Le spectacle est de très grande qualité. 

Rachel, 15 ans, au saxophone ; Esther, 14 ans, à la clarinette; 
Odenson, 12 ans, au trombone ; Sacha, 10 ans, à la guitare 
sont accompagnés de leurs parents Sara et Bernard à la basse 
et à la guitare rythmique. Le jazz manouche, peu connu ici, 
ravit un public ébahi par la performance des très jeunes ar-
tistes du groupe français. Sans aucun doute, c’est le coup de 
cœur du public ! Bernard prend le temps de raconter l’his-
toire de leur famille et du lien particulier qui les unit à Haïti. 

Comme chaque musicien, Odenson a donné le meilleur de 
lui-même pour le concert.  Après le passage sur scène, il 
répondra, très à l’aise, aux questions des journalistes, face 
aux caméras. Galvanisé par la soirée, il se charge ensuite de 
rassembler les musiciens de l’école de musique pour le jam 
qui se tient au café-concert de la ville. 

La nuit sera courte car, très tôt, c’est le départ pour Port-au-
Prince pour la suite de la tournée. Le voyage s’achèvera à 
l’Alliance de Jacmel où le groupe restera quatre jours pour 
animer des ateliers et terminer par un concert en présence 
de l’ambassadeur de France en Haïti. 

Une semaine après leur retour, ils ont remporté le prix du 
public d’un concours organisé par le conservatoire régional 
de Paris. Odenson a également été vainqueur, parmi de 
nombreux jeunes virtuoses du monde entier, d’un concours 
organisé par le festival «Iguazu en concierto» en Argentine. 
C’est un festival qui regroupe des orchestres d’enfants du 
monde entier. Tous les enfants sont ensuite rassemblés pour 
former un orchestre de 750 musiciens. Les quatre enfants 
du Swing Brosse system sont invités pour jouer en quatuor. 
Depuis cette annonce, Odenson s’est mis à la guitare.

Le Sénégal et le Népal seraient les prochaines destinations, 
sans compter Haïti où ils reviendront très vite…

Nathalie	 Pouchin,	 directrice,	 AF	 du	 Cap-Haïtien,	 déléguée	
générale	de	la	Fondation	AF	en	Haïti

République dominicaine

Dimanche 23 
février 2014 de 
7:00 du matin 
à 12:00 cou-

rir, marcher, pédaler… en 
famille sur une autoroute 
ouverte seulement aux 
piétons et cyclistes.

L’objectif est d’obtenir un 
espace libre public, sécurisé 
pour les familles, à Santiago 
et pour tous.

Malgré la pluie, 500 cy-
clistes et une centaine de 
familles étaient au rendez-
vous pour profiter des 48 
km de l’autoroute avant son 
inauguration le lendemain, lundi 24 février.  

L’Alliance française de Santiago était à l’initiative de cette opération, 
plus de 20 000 euros en apport d’industrie entièrement sponsorisé :
• 3 ambulances
• La protection civile
• La police
• La Croix Rouge
• Les militaires
• Bici Centro
•  10 tentes de rafraîchissements tous les 2,5km pour les 
piétons et tous les 5km pour les cyclistes, des tonneaux remplis de 
glaçons, 3000 eaux, 1000 bananes et 1000 barres de céréales... 
• Une promotion sur CDN et le journal Caribe
• 100 affiches, 2000 prospectus
• Bénévoles du Collège dominicain 

Ce rendez-vous sera annuel et organisé par l’Alliance de Santiago de 
los Caballeros. Le sport est  à la mode plus que jamais et c’est l’occa-
sion de rassembler de nombreux publics pour une meilleure visibilité 
de l’Alliance sur les réseaux sociaux et la participation de la popula-
tion. Le ministre des Sports, M.  Jaime David et M. Estrella ont ouvert  
cet événement qui restera un moment important pour l’Alliance.

http://www.elcaribe.com.do/2014/02/24/ciclistas-recorren-aveni-
da-circunvalacion-santiago 

Cyril	Anis,	directeur,	AF	de	Santiago	de	los	Caballeros

Marche pour le bien-être de tous

Swing Brosse System
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L’Alliance française de Saint-
Domingue, créée en 1914 a 
célébré 100 ans d’existence en 

République Dominicaine avec deux 
événements exceptionnels en jan-
vier et février 2014.

Le 16 janvier, l’inauguration de «La Expo 
del Centenario» (l’Exposition du Cen-
tenaire) a réuni près de 200 personnes 
dans la Galerie Nationale des Beaux-Arts 
de Saint-Domingue. C’est une quadruple 
exposition qui a été proposée. La pre-
mière partie présentait les meilleures 
photos du concours national ouvert 
aux professionnels et amateurs sur la 
thématique de l’Alliance française en 
République Dominicaine. Ensuite, une 
frise mettait en parallèle l’histoire de 
l’institution par rapport aux événements 
français, dominicains ou internationaux 
marquants de ces 100 dernières années. 
Une salle était dédiée aux photos prises 
par le Dr. Heriberto Pieter, président 
illustre de l’Alliance de Saint-Domingue 
en 1914. Ces photos font partie de la col-
lection du Centre Culturel León Jimenez 
prêtées exceptionnellement pour l’occa-
sion. La dernière partie était constituée 
des œuvres du projet itinérant pluridis-
ciplinaire «Lumière	 et	 Rythme	 dans	 la	
Caraïbe». 

Lors de l’inauguration, les noms des lau-
réats du Concours de Photographie ont été 
proclamés. Ainsi, Guadalupe Casasnovas, 
a gagné un voyage linguistico-culturel de 
15 jours à l’Alliance de Paris. Outre les dis-
cours offciels, le public a pu profiter d’une 
performance surprise de break dance.

Pour le second volet de la célébration, 
l’Alliance a accueilli la compagnie gua-
deloupéenne «Le Chapiteau» et son 

s p e c ta c l e 
de cirque 
contempo-
rain, dans le théâtre du 
Palais des Beaux-Arts. 
«Camaïeu» présente 
une tranche de vie d’une 
personne de la rue sous 
forme de patchwork de 
numéros circassiens. 
Entre mât chinois, clown, 
jonglage, acrobatie et 
mime, Pedro Izquierdo 
a proposé un moment 
de poésie ponctué d’hu-
mour et rythmé au son 
des multiples instruments 
de Diego Galaz. En effet, 
du violon à la mandoline 
en passant par le violon-
trompette ou la scie musi-
cale, la musique jouée en 
direct participe à l’atmos-
phère du spectacle et met 
en valeur les contrastes 
du personnage. Camaïeu 
est un clin d’œil aux films 
muets de Charlie Chaplin, 
les émotions transmises 
au cours de ce spectacle 
sans paroles touchent 
aussi bien les adultes que 
les plus jeunes avec les-
quels les artistes intera-
gissent en permanence.

Plus de 600 personnes 
étaient présentes pour cette soirée 
qui s’est poursuivie par un concert du 
groupe Bonyé, emblème de la musique 
populaire dominicaine, pendant lequel 
chacun a pu danser merengue et salsa, 
lever  une coupe de vin et goûter au 
gâteau d’anniversaire traditionnel.

Photos	:		FoToGrAfIkA

Mathilde	 Leré,	 responsable	 culturelle,	 AF	
Saint-Domingue	et	Antonia	Sandez	Negrini,	
directrice de l’AF Saint-Domingue et délé-
guée	générale	de	la	Fondation	AF	en	Répu-
blique	dominicaine.

Animation	dansante	pour	les	festivités	des	100	ans

L’Alliance française 
de Saint-Domingue 
a fêté ses 100 ans

République dominicaine  Caraïbes

L’ambassadeur	de	France	en	République	dominicaine,	Blandine	
Kreiss,	et	le	président	de	l’AF,	Dr.	Santiago	Collado	Chastel.

Le	théâtre	des	Beaux-arts	avant	le	spectacle.

Pedro	Izquierdo	pendant	le	spectacle	Camaïeu.
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Amérique du Nord
Canada

L’Alliance française d’Halifax a soufflé 
ses 110 bougies le 23 octobre dernier. 

Pour l’occasion, une grande soirée a 
été organisée avec la présence excep-
tionnelle des vingt derniers prési-
dents. 

Un rayon de soleil au milieu de l’hiver
 à l’Alliance française de Toronto

A l’occasion de l’étape canadienne de leur tournée 
mondiale, Michel Legrand, Natalie Dessay et Cathe-
rine Michel ont fait halte le 16 décembre dernier à 

l’Alliance française de Toronto.

Michel Legrand est une légende de la musique ; compositeur 
et pianiste prolifique, il a collaboré avec les plus grands, de 
Barbara Streisand à Claude Nougaro en passant par Miles 
Davis. Son œuvre cinématographique qui a marqué à jamais 
l’imaginaire collectif fut récompensée par trois oscars et une 
douzaine de nominations. Il est accompagné aujourd’hui par 
Catherine Michel, qui déclenche une «standing ovation»  dès 
que ses doigts caressent la harpe. A chacune de ses interpré-
tations, par sa voix sublime et ses performances passionnées, 
Natalie Dessay éblouit les spectateurs, nous transportant 
dans un monde cristallin. 

Ce cocktail fut l’occasion de découvrir derrière ces immenses 
artistes, des personnalités attachantes, où l’humour de Mi-
chel se mêlait à la grâce de Natalie. Moment de partage avec 
de nombreux artistes ontariens et d’émotion pour les retrou-
vailles de Michel et Kelly Peterson, veuve de son grand ami, 
l’inoubliable Oscar Peterson. La centaine d’invités conserve-
ront pour longtemps la saveur ce moment d’exception.

Nommés membres d’honneur de l’Alliance française de To-
ronto par son directeur général, Thierry Lasserre, ils nous ont 
promis de revenir très bientôt pour déguster l’acoustique du 
nouveau théâtre. 

Thierry Lasserre, directeur, AF de Toronto

110 ans 
pour l’Alliance française d’Halifax

Natalie Dessay, Catherine Michel, Michel Legrand et Thierry Lasserre

AF de Toronto

Michel Legrand et le directeur de l’AF, Thierry Lasserre

AF d’Halifax

Gâteau d’anniversaire pour les 110 ans
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Amérique du NordPortrait
Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
professionnel avant d’entrer dans une Al-
liance française ?

J’ai passé la porte d’une Alliance française 
en janvier 1987, quelques jours après mon 
arrivée en Malaisie, où je venais d’être nom-
mé en tant que volontaire du service natio-
nal pour créer un département de français 
dans une université au sud de Kuala Lum-
pur. Auparavant, j’avais choisi, après ma 
khâgne (Paris) de poursuivre mes études 
de lettres en me spécialisant en stylistique, 
plus précisément sur les questions de réé-
criture pour lesquelles Maupassant est un 
maître en la matière puisque ses 350 contes 
et nouvelles sont souvent des variations sur 
des thèmes récurrents. La stylistique est la 
voie dans laquelle je me suis lancé pour ex-
plorer la langue française, mes recherches 
dureront plus de 15 ans et me conduiront à 
soutenir une thèse à la Sorbonne en 2001. 
Parallèlement, j’ai enseigné les lettres clas-
siques dans le secondaire tout en suivant 
des cours de cinéma, notamment ceux de 
Jean Douchet et de Jean Rouch à la cinéma-
thèque du Palais de Chaillot.

Pourquoi avoir choisi de postuler dans une 
Alliance ?

Un soir, je suis donc arrivé à l’Alliance de 
Kuala Lumpur pour dîner à la cafétéria et 
assister à une séance du ciné-club. A cette 
époque-là, les films projetés en 35 milli-
mètres provenaient de la cinémathèque 
régionale des Affaires étrangères, située à 
Bangkok : réservées en amont par le ser-
vice culturel, les copies qui nous parve-
naient avaient beaucoup circulé,  certaines 
étaient des « copies flamme » particuliè-
rement fragiles. Les boîtes métalliques 
mal étiquetées réservaient des surprises. 
Il n’empêche qu’avec sa cabine de projec-
tion et son grand écran, l’Alliance de Kuala  
Lumpur faisait toujours salle comble. Mon 
intérêt pour le ciné-club a vite convaincu 
le directeur de me confier la programma-
tion : c’est donc avec le fonds de la cinéma-
thèque régionale que j’ai conçu une pro-
grammation régulière, assortie de séances 
spéciales comme celle qui a permis de 
projeter, en collaboration avec la Cinéma-

thèque française, La Dame de Malacca 
de Marc Allégret (1937), qui venait d’être 
restaurée. C’est à Kuala Lumpur que j’ai 
fait mes premières armes dans l’animation 
d’un ciné-club, en présentant le film et en 
proposant un débat avec le public après la 
projection. J’ai par la suite toujours animé 
un ciné-club dans les postes que j’ai occu-
pés.

Au retour de Malaisie, il m’a semblé tout 
naturel de poser ma candidature à l’Al-
liance française de Paris où j’ai eu la chance 
de faire partie d’un groupe de jeunes en-
seignants qui furent titularisés en 1992. 
Mon expérience correspond à une période 
de l’histoire du FLE où l’innovation était 
de mise. Les méthodes communicatives 
avaient le vent en poupe, la vidéo pre-
nait place et les documents authentiques 
étaient vivement encouragés. La maîtrise 
de français langue étrangère existait déjà 
mais n’étant pas encore requise, les profils 
des enseignants étaient très variés.

Après les Alliances de Kuala Lumpur et de 
Paris, il y a eu la rencontre avec le réseau 
japonais des Alliances pour lequel j’ai coor-
donné la gestion des certifications Delf/
Dalf. Depuis mon poste à l’Institut franco-
japonais du Kansai à Kyoto, ma mission 
consistait à faciliter le travail  des centres 

de passation situés dans les Alliances et à 
faire valider par le CIEP les sujets d’examen 
conçus notamment par des professeurs 
des AF d’Osaka et de Sendai qui contri-
buaient efficacement au bon déroulement 
de ces certifications. Par la suite, j’ai voulu 
poursuivre cette aventure avec le réseau 
des Alliances en postulant pour un pays 
qui avait, lui aussi, une très longue his-
toire avec l’Alliance française. Dès le début 
du 20e siècle, il existe en Chine un certain 
nombre d’Alliances. Quand il n’y a pas de 
lieu à proprement parler, il existe, comme 
à Canton, des accords entre les congréga-
tions religieuses enseignantes et l’Alliance 
de Paris pour leur faire parvenir des cours 
de français. Forcée de disparaître en 1950, 
l’Alliance française reviendra en Chine 
continentale par Canton en 1989. J’ai eu la 
grande chance de diriger une Alliance qui, 
malgré les difficultés, a symbolisé l’espoir 
de tous ceux qui œuvraient à la réouver-
ture de la Chine sur le monde.

Comment est  le réseau des Alliances fran-
çaises aux Etats-Unis ?

Le réseau des États-Unis est le premier en 
nombre d’Alliances dans le monde avec 
cent onze « chapters » selon le terme uti-
lisé outre-Atlantique. Il est aussi l’un des 
plus anciens car la création du premier 
comité d’Alliance (New York) remonte 
à 1898. Il possède enfin la particularité 
d’avoir donné naissance, dès 1902, à une 
Fédération américaine des Alliances avec 
laquelle la délégation générale dialogue 
et travaille de concert pour accompagner 
le réseau dans des domaines aussi divers 
que la mise en conformité de ses statuts 
ou le développement de ses activités. Les 
Alliances des États-Unis forment un réseau 
dynamique qui s’est doté, ces dernières an-
nées, des outils numériques propres à sti-
muler son développement. Il dispose d’un 
réseau social d’entreprise, dénommé par 
ses membres « la plate-forme » et piloté 
par la délégation générale. Les membres 
échangent en temps réel sur tous les sujets 
relatifs aux missions des Alliances fran-
çaises. A titre d’exemple, il existe actuel-
lement des fils de conversation sur des 
sujets aussi divers que les cours de langue, 

Jean-François Hans, 
délégué général de la Fondation Alliance française aux 
États-Unis

J.F. Hanz (photo YTanou)
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les certifications françaises ou les bonnes 
pratiques en matière de programmation 
culturelle. Quels que soient sa taille et ses 
moyens humains et financiers, une Alliance 
peut échanger informations et conseils 
avec le réseau en profitant de l’expérience 
de chacun. « La plate-forme » est aussi un 
centre de ressources pour les membres car 
on peut y stocker toutes sortes de docu-
ments. C’est enfin un forum grâce auquel 
on peut rendre compte de ses projets et 
de ses envies.

Participant au dynamisme des échanges 
bilatéraux, le réseau des Alliances des 
États-Unis a modernisé son offre cultu-
relle en s’adaptant aux nouvelles pratiques 
en matière d’accès à l’information. Cette 
offre innovante, portée par un groupe de 
médiathécaires impliquées dans ce projet 
et dont il faut saluer le travail accompli 
et les résultats obtenus, s’appelle «Cultu-
rethèque USA», la version américaine de la 
bibliothèque numérique conçue par l’Insti-
tut français. Celle-ci permet aux membres 
des Alliances participantes d’accéder à 
distance à des ressources, telles que des e-
books, des magazines, des livres audio, des 
articles, des bandes dessinées, des vidéos, 
des enregistrements musicaux. 

Cette plate-forme permet d’offrir aux lec-
teurs un nombre de périodiques jamais 
atteint. Elle révolutionne un pan entier de 
l’activité de nos médiathèques qui subis-
saient depuis plusieurs dernières années 
la concurrence de la presse en ligne. Elle 
permet aussi au « public jeunesse » de se 
familiariser avec la langue française grâce à 
un catalogue raisonné, établi en étroite col-
laboration avec les équipes pédagogiques 
des Alliances françaises qui travaillent sur 
le territoire américain à la mutualisation 
des ressources.

Quel développement souhaitez-vous opé-
rer dans un premier temps ?

Après avoir rencontré à plusieurs reprises 
les acteurs du réseau que sont les pré-
sidents, les directeurs exécutifs et les 
membres des comités qui s’emploient avec 
conviction à faire vivre chaque Alliance, il 
ressort que notre action sera moins de 
développer le réseau à proprement par-
ler, encore que chaque projet d’ouverture 
qui s’appuiera sur les missions de l’Alliance 
française notamment concernant l’ensei-
gnement du français sera examiné et sou-

mis à la Fondation pour étude, que de l’ac-
compagner dans la professionnalisation de 
ses équipes enseignante et administrative 
et de moderniser ses équipements quand 
ils le nécessitent. De nos jours, l’enseigne-
ment des langues étrangères bénéficie du 
travail des linguistes et des pédagogues 
qui, depuis une quarantaine d’années, ont 
largement contribué à l’amélioration de 
la qualité des cours, par le biais de cadres 
et de projets qui visent les langues euro-
péennes. Ainsi, le Cadre européen com-
mun de référence (CECR) pour les langues 
continuera d’être proposé aux Alliances 
qui ne l’ont pas encore adopté, tout 
comme les certifications françaises qui 
s’appuient désormais sur ce cadre. L’éten-
due du réseau des Alliances sur le terri-
toire des États-Unis est un atout considé-
rable pour l’avenir de la francophonie dans 
ce pays car les Alliances sont implantées 
non seulement dans les mégapoles mais 
aussi dans des villes de taille moyenne où 
elles ont développé des liens étroits avec 
les écoles, les lycées et les universités et, 
à ce titre, côtoient les professeurs de fran-
çais auxquels elles peuvent apporter leur 
savoir-faire en matière d’enseignement et 
de certifications.

De plus en plus souvent, les directeurs 
accueillent dans les formations qu’ils orga-
nisent, comme c’était le cas récemment à 
Porto Rico, des enseignants extérieurs à 
l’établissement. C’est aussi par le biais de 
la plate-forme «Culturethèque USA» que 
les Alliances entendent renforcer leurs 
liens avec les publics scolaires et les univer-
sitaires. Avec le soutien et la participation 
de tous les acteurs du réseau, la délégation 
générale entend être en première ligne 
dans le domaine des nouveaux outils de la 
communication. A ce propos, elle envisage 
de réaliser une série de webinaires desti-
nés à promouvoir la formation continue 
et à valoriser l’innovation dans les champs 
d’activités de l’Alliance française.

Quelle place accordez-vous à la diffusion 
des cultures française et francophone aux 
États-Unis ?

C’est l’autre grand sujet qui occupera la 
délégation générale dans les quatre an-
nées à venir. Si le principe économique des 
Alliances françaises repose sur les recettes 
de cours à l’exception des Alliances qui 
ont maintenu leurs activités de club des-

tiné aux francophiles, leurs missions en 
revanche sont variées. Le réseau a toujours 
joué dans le monde un rôle majeur dans 
la diffusion de la culture et des idées. A 
fortiori aux États-Unis où le dialogue entre 
nos deux pays par le biais des Alliances re-
monte  au début du XXe siècle. Notre projet 
est donc de redonner au réseau étasunien 
des Alliances une place prépondérante 
dans ce dialogue en renforçant la program-
mation de réseau et la qualité des projets. 

En matière de culture, l’aspiration des 
Alliances à être des espaces de diffusion 
de la culture est grande, quel que soit le 
nombre d’apprenants. Beaucoup de mani-
festations culturelles sont des rendez-vous 
réguliers et appréciés des membres: les 
expositions ont ainsi une place de choix 
dans les Alliances qui sont des lieux ou-
verts au public la journée mais aussi en 
nocturne grâce aux cours du soir. Ces expo-
sitions peuvent désormais être allégées du 
transport des oeuvres et de son coût grâce 
au développement des expositions numé-
riques comme celle du concours de photo 
de la Fondation. Pour mener à bien sa 
mission culturelle, la délégation générale 
entend faire de la formation des équipes 
une de ses priorités : la programmation 
culturelle recoupe des domaines tels que 
la recherche de partenaires, l’évaluation 
des projets mais aussi la communication 
et ses compétences qu’elle requiert. C’est 
la raison pour laquelle, la délégation géné-
rale mettra en place dès l’an prochain, une 
session de formation à l’attention des di-
recteurs et des responsables culturels dans 
les Alliances françaises étasuniennes.

Avec les moyens qui sont les nôtres et en 
dépit de l’étendue du réseau, il est urgent 
de recréer des tournées d’auteurs et d’ar-
tistes dans le réseau américain. De même, 
nous proposerons d’accroître l’impact des 
expositions par des conférences et des 
visites guidées ainsi que celui des films 
par des animations et des débats... La re-
lance des saisons artistiques donnera une 
cohérence à l’ensemble, comme la fête de 
la musique, en plus de ses valeurs huma-
nistes, peut contribuer à promouvoir les 
nouvelles scènes musicales française et 
francophone.

Propos recueillis par Florence Castel-
Lescure,	Fondation	AF

Amérique du NordPortrait suite.
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AsieBangladesh

Dans le cadre des commémo-
rations du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale, 
l’Alliance française de Dha-

ka, qui a obtenu le label Centenaire, 
organise en février et mars 2014 une 
exposition et un colloque interna-
tional consacrés aux rapports entre 
guerre et colonies. 

L’exposition photographique
Le 24 février a été inaugurée, à l’Alliance 
française de Dhaka, une exposition de 
35 photographies de troupes coloniales, 
françaises, britanniques, engagées dans 
la Grande Guerre. Accompagnées de pan-
neaux explicatifs présentant textes, cartes 
et graphiques, ces photos de soldats afri-
cains, nord-africains, irlandais, indiens, 
indochinois et de travailleurs chinois, sont 
issues des fonds de l’ECPAD, du Deutsches 
Historishes Museum de Berlin et de l’Uls-
ter Museum de Belfast. L’exposition mi-
grera mi-mars au Musée de la Guerre de 

Libération du Bangladesh, partenaire de 
l’événement.

Le colloque international
Les 25 et 26 février s’est déroulé à l’Uni-
versité de Dhaka le colloque international 
«War	&	Colonies,	1914-1918» qui a regrou-
pé 15 historiens, politologues et écrivains 
français, allemands, bangladais, indiens, 
irlandais et américains qui ont débattu des 
divers aspects des rapports entre les puis-
sances coloniales et leurs colonies dans le 
cadre de la Grande Guerre : participation 
économique, rôle des troupes coloniales, 
utilisation des troupes coloniales, impact 
sur l’environnement, les mouvements 
d’indépendance, destins collectifs et indi-
viduels, etc., sans oublier la présence de 
l’appel aux colonies dans l’historiographie 
et la muséologie. En outre, ce colloque 
a comporté un focus exceptionnel sur le 
Bengale pendant la Première Guerre mon-
diale, avec cinq communications dédiées. 

L’exposition est visitable et les résumés 
des communications sont accessibles sur 

le site de l’événement : www.warandco-
lonies.com. Ce site sera ultérieurement 
enrichi par les vidéos des communications 
et des débats.

L’événement est relayé par les sites de 
l’Institut français, de la Mission du Cente-
naire et de Centenarynews, qui couvrent 
les manifestations du centenaire pour le 
monde entier.

Olivier	Litvine,	directeur,	AF	de	Dhaka

Guerre et colonies, 1914-1918
Alliance française de Dhaka

Le 42e Festival du film français à Hong 
Kong clôture en beauté les festivi-
tés du 60e anniversaire de l’Alliance 

française.

Le public hongkongais a pu découvrir 
pendant 3 semaines (20 novembre au 12 
décembre 2013) un large panorama du 
meilleur du cinéma français avec 57 films 
répartis dans 107 séances. 

À l’occasion de son 60e anniversaire, l’Al-
liance de Hong Kong a fait de la 42e édition 
consécutive du French Cinepanorama, 
une édition spéciale avec notamment 
une rétrospective consacrée à 60 ans de 
cinéma français. Elle a ainsi mis en avant 
dans les couleurs du festival, Les Vacances 
de	M.	Hulot de Jacques Tati, qu’elle avait 
présenté l’année de sa sortie en France en 
1953, année qui correspond également à 
celle de la création de l’Alliance.

L’édition 2013 du festival prouve encore 
son actualité et son dynamisme. Elle a pré-
senté près d’une dizaine de films qui ve-
naient tout juste de sortir en France, voire 
même qui ne l’étaient pas encore, tels que 

Casse-tête Chinois ou L’Amour est un crime 
parfait.

Le festival fut rythmé par l’accueil d’ac-
trices et de réalisateurs français de renom: 
Pauline Etienne, actrice principale de La 
Religieuse, film d’ouverture du French Cine-
panorama, Abdellatif Kechiche, réalisateur 
de La Vie d’Adèle, Palme d’or au festival de 
Cannes 2013, Eric Rochant, réalisateur de 
Mobius, Ruben Alves et Jacqueline Corado, 
réalisateur et actrice de La Cage dorée. 

La qualité, la diversité et le dynamisme de 
la sélection proposée par le festival ont été 
particulièrement appréciés cette année, 
les spectateurs se sont effet pressés dans 
les salles de cinéma hongkongaises pour 
ce festival battant de nouveaux records de 
fréquentation.

Sophie	Yiu,	chargée	de	 la	communication,	
AF de Hong Kong

Chine 42e Festival du film français à Hong Kong
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Moyen-Orient
Première Rencontre 

des Alliances françaises du Moyen-Orient 
Émirats arabes unis

Le secrétaire général s’est rendu en 
mission aux Émirats Arabes Unis 
du 16 au 18 février afin de réunir 
pour la première fois les prési-

dents et directeurs des Alliances fran-
çaises du Moyen-Orient. Jean-Claude 
Jacq était accompagné pour l’occasion 
d’Anne-Garance Primel, déléguée pour 
l’Asie et l’Europe, de Laurence Lala-
tonne, chargée de l’action culturelle 
et de Gérald Candelle, responsable du 
recrutement réseau et développement 
RH.

Étaient représentées lors des deux jour-
nées de réunion co-organisées par l’Alliance 
de Doubaï et la Fondation, les Alliances de 
Port-Saïd en Egypte, d’Arabie Saoudite (qui 
possède déjà trois implantations à Riyad, 
Djeddah et Al Khobar), de Bethléem dans les 
Territoires palestiniens, de Manama au Ba-
hreïn et bien sûr des Émirats, à Dubaï et Abou 
Dabi. La rencontre a été introduite par M. 
Hussain Al Jaziri, président de l’Alliance fran-
çaise de Doubaï, M. Eric Giraud-Telme, Consul 
général de France à Doubaï et J-C. Jacq. Ce 
dernier a notamment souligné le dynamisme 
des Alliances de la région et a esquissé des 
perspectives de développement ; il a saisi 
l’occasion de cette rencontre pour introduire 
dans ses fonctions de délégué général régio-
nal, Jean-Yves Carnino, directeur de l’Alliance 
française d’Abou Dabi.

Après un exposé utile sur la situation de 
chaque Alliance représentée, J-C. Jacq a 
mené une discussion sur la gouvernance. L. 
Lalatonne a ensuite exposé les grands prin-
cipes de l’action culturelle et a offert un es-
pace d’échange au délégué général régional 

en vue de prochaines programmations cultu-
relles. Lors de la deuxième journée, Gérald 
Candelle a animé une formation sur les res-
sources humaines et le management.

La Fondation Alliance française tient à remer-
cier pour leur accueil professionnel et cha-
leureux le président, le directeur et toute 
l’équipe de l’Alliance de Doubaï.

La troisième journée de mission s’est pour-
suivie par une visite de l’annexe de l’Alliance 
d’Abou Dabi à Al Ain et s’est terminée par la 
célébration du 40e anniversaire de l’Alliance 
d’Abou Dabi en présence de nombreux offi-
ciels au premier rang desquels le ministre de la 
Culture émirien, Cheikh Nayan, l’ambassadeur 
de France M. Michel Miraillet et le président 
de l’Alliance, M. Zaki Nusseibeh. Avant de pré-
dire une longue vie à l’Alliance d’Abou Dabi, 
J-C. Jacq a indiqué dans son allocution : «L’Al-
liance française s’implante depuis quelques 
décennies	au	Moyen-Orient	et	dans	le	monde	
arabe,	qui	n’était	pas	son	ancrage	historique.	
Nous croyons fermement au dialogue franco-
arabe,	aux	avantages	humains	et	culturels	qui	
peuvent	en	découler.	Car	nous	vivons	dans	un	
monde	compliqué	et	dangereux	où	les	conflits	
ont	 perdu	 leur	 caractère	 local.	 Les	 tensions	
religieuses,	 les	 incompréhensions	 culturelles,	
les haines ethniques connaissent maintenant 
un	retentissement	universel,	et	pèsent	lourde-
ment	dans	nos	vies	quotidiennes.	L’Alliance	est	
dans	l’autre	plateau	de	la	balance	:	elle	contri-
bue	à	rapprocher	les	peuples,	à	faire	admettre	
et	même	apprécier	les	différences,	à	favoriser	
le	 respect	 et	 la	 sympathie.	 Elle	mérite	 qu’on	
se	 batte	 pour	 qu’elle	 puisse	 poursuivre	 son	
œuvre. »
Anne-Garance	 Primel,	 déléguée	 géogra-
phique	Asie	et	Europe,	Fondation	AF

Participants à la première Rencontre des AF du Moyen-Orient, à Doubaï

AF de Doubaï

Le président et le directeur, AF de Doubaï

Dîner pour les 40 ans, AF d’Abou Dabi

Le président et le directeur, AF d’Abou Dabi

Animation musicale, AF d’Abou Dabi

Le ministre de la culture à Abou Dabi
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Quoi de mieux 
pour réunir 
deux cultures 

que la découverte culi-
naire ? La gastronomie 
thaïlandaise n’a rien à 
envier à son pendant 
français. Bien que les 
deux soient totalement 
différentes, on retrouve la même recherche dans la finesse des sa-
veurs, le plaisir certain à cuisiner et à partager un bon repas. 

Depuis janvier dernier l’Alliance française de Bangkok à Chiang Rai 
a emménagé dans ses nouveaux locaux situés en plein centre ville. 
L’Alliance s’efforce de développer la francophilie dans une région où 
le mélange ethnique favorise les échanges. Chiang Rai est un carre-
four au nord de la Thaïlande où cohabitent les différentes cultures du 
Triangle d’Or, Thaï-yai, tribus montagnardes, Birmans et Chinois Wa. 
L’Alliance participe aussi à ce mélange culturel en organisant des cours 
de cuisine thaïlandaise en français, alliant apprentissage culinaire et 
découverte de la francophonie. 

La secrétaire de l’Alliance, Mlle Pimyadha, professeure de thaï et cui-
sinière émérite, anime ces ateliers. Les apprentis cuisiniers débutent 
la leçon par une visite du marché et passent ensuite en cuisine pour 
apprendre à préparer les ingrédients et les accommoder, donnant 
lieu à deux ou trois plats par cours.

Le 21 janvier, c’est Lin, une Taïwanaise expatriée à Chiang Rai qui suit 
des cours de français et de thaï à l’Alliance, qui est passée derrière les 
fourneaux. Toute l’équipe a pu savourer un Ho Mok Talay Maprao-on 
(crevettes, crabes, seiches, poulpes, lait de coco et curry rouge) servi 
dans une noix de coco fraîche, ainsi qu’un Tom Yam Kung (soupe 
épicée à base de crevettes, herbes aromatiques, champignons, to-
mates, oignons et piments rouges). Pour Lin, l’apprentissage de la 
langue n’inclut pas seulement les compétences linguistiques mais 
aussi la culture : “Quand on accroche à la culture c’est beaucoup plus 
facile	d’apprendre	la	langue.	J’aime	beaucoup	la	culture,	la	cuisine	et	
le	cinéma	français.	C’est	pour	cela	que	j’ai	commencé	à	apprendre	le	
français	à	Taipei	il	y	a	8	ans	et	que	j’ai	souhaité	continuer	en	arrivant	
en	Thaïlande.	J’ai	été	ravie	de	trouver	une	Alliance	française	à	Chiang	
Rai.	Maintenant	j’y	apprends	aussi	le	thaï».

Qu’elles soient manuelles, culturelles ou sportives, les activités oc-
cupent une place centrale dans l’éducation thaïlandaise. Apprendre 
en s’amusant est un leitmotiv qu’on retrouve dans le système sco-
laire et à l’Alliance. Ainsi, par des activités telles que les cours de 
cuisine, le chant ou la projection de films, l’Alliance tente d’éveiller 
les élèves à la francophilie tout en leur apportant les clés pour com-
prendre notre culture et notre langue.

Hanna,		AF	de	Bangkok,	antenne	de	Chiang	Rai	

AsieThaïlande

Des élèves appliqués 

Cours de cuisine à l’antenne de
l’Alliance française de Bangkok à  
Chiang Rai

C’est avec le soutien de l’ambassade de France 
à Islamabad  et de son service  de coopération 
et d’action culturelle que l’Alliance française 

de Lahore a pu participer avec succès au Festival de 
Littérature de Lahore (LLF). La présence de trois écri-
vains français a été appréciée par le public local qui, 
cette année, a attiré des milliers de visiteurs durant 
trois jours.

Pierre-Alain Baud, auteur de la biographie du grand 
chanteur mystique Nusrat Fateh Ali Khan, était pré-
sent pour le lancement du livre traduit en ourdou 
par Shaukat Niazi (lequel avait déjà traduit Molière). 
Le succès remporté par l’ouvrage a été manifeste à 
Faisalabad où le lancement de l’œuvre eut lieu dans 
l’auditorium éponyme avec une présence massive 
et admirative des médias locaux.

Florence Noiville, journaliste, critique littéraire et 
écrivain qui anime «Le Monde des Livres» est éga-
lement venue présenter sa dernière publication  
traduite en anglais « The	Gift ». Son intervention a 
permis de mettre en lumière et avec brio le sujet 
délicat du traitement des maladies mentales et de 
leur acceptation dans les sociétés contemporaines.

Enfin, Julien Columeau, écrivain français publiant 
ses romans en ourdou a lui aussi présenté « Zahid 
et deux histoires », et impressionna les admirateurs 
par son excellente maîtrise de la langue ourdou. Il 
est l’éminent représentant du cercle restreint des 
auteurs français capables de se livrer à un tel exer-
cice.  Il est à noter qu’une telle présence française 
pour cet événement culturel est une première dans 
la ville de Lahore.

Dominique	Scobry,	directeur,	AF	de	Lahore	

Pakistan
Festival de littérature 

de Lahore

Dédicace des auteurs
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Leh est une ville de vingt mille 
habitants située au cœur de 
l’Himalaya, et perchée à l’offi-
cielle altitude de 3 524 mètres. 

C’est la capitale du Ladakh, région 
de l’état du Jammu-et-Kashmir, tout 
contre la frontière nord que l’Inde 
partage avec le Tibet et le Pakistan. La 
ville s’étend au creux d’un haut plateau 
sableux, entouré de chaînes de mon-
tagnes gigantesques. Si ce n’est l’In-
dus, le fleuve mythique le long duquel 
la vie s’est installée ici, la région est un 
désert froid et sec, aux hivers glacés et 
aux étés radieux. La superbe beauté lu-
naire de l’environnement a su séduire 
de nombreux voyageurs, et le Ladakh 
profite durant ses deux mois d’été d’un 
tourisme soutenu. Le reste de l’année, 
le pays est coupé du monde, les hauts 
cols par lesquels passent les routes 
étant bloqués par la neige. Seul un 
petit aéroport assure des vols toujours 
un peu imprévisibles vers Dehli. C’est 
dans cet endroit unique et rude, sur 
le toit du monde, qu’a ouvert en 2011 
une des plus jeunes et des plus petites 
antennes d’Alliance française, et si ce 
n’est la plus haute (nous pensons à nos 
collègues de La Paz en Bolivie), c’est 
peut-être la plus isolée. 

L’annexe de Leh est née d’une de-
mande grandissante d’un enseigne-
ment du français de qualité au Ladakh. 
En effet le tourisme, majoritairement 
francophone, représente pour beau-
coup de Ladakhis une source princi-

pale de revenus. La connaissance de 
la langue est donc un atout énorme, 
nombre de voyageurs ne parlant pas 
ou mal l’anglais. Auparavant, les guides 
de montagnes et autres acteurs de 
l’industrie du voyage allaient jusqu’à 
Chandigarh, grosse capitale régionale 
du nord de l’Inde, pour étudier le fran-
çais. En 2011 l’AF de Chandigarh est 
donc allée au-devant de ces étudiants 
en ouvrant une annexe à Leh même, et 
en adaptant ses tarifs au niveau de vie 
local. 

L’Alliance est située à quelques minutes 
du petit centre-ville qui abrite le mar-
ché, le temple bouddhiste et les deux 
mosquées. Le bâtiment est une mai-
son traditionnelle de plain-pied, avec 
ses poutres rondes et sa terre battue 

sur le toit. On y trouve deux salles de 
classe, une bibliothèque (qui sert un 
peu à tout en sa qualité de pièce la 
plus chaude), une cuisine, une petite 
chambre destinée à un professeur, un 
bureau et une pièce rose et vide qui a 
servi de café dans une autre vie ; sans 
oublier les toilettes sèches sur le toit, 
offrant une vue panoramique sur les 
montagnes enneigées. Comme dans 
le reste de la région, l’eau courante est 
coupée en même temps que la route, 
quant à l’électricité, elle va et vient 
selon des modalités inconnues. Avec 
la large télévision et la photocopieuse, 
une connexion internet intermittente 
fait notre équipement technologique; 
on est loin de la mode des TICE et nos 
méthodes restent dans l’espace du ta-

Asie

Inde L’Alliance du toit du monde

Salle de classe - AF antenne de Leh
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bleau blanc ineffaçable. 

C’est dans ces quelques pièces colo-
rées, tout près du poêle à kérosène, 
que se déroulent les cours. La fré-
quentation de l’Alliance varie avec le 
calendrier ladakhi et les saisons tou-
ristiques. Les locaux passent les mois 
d’hiver  dans une certaine immobilité 
sociale et économique. Ce temps li-
béré est mis à profit pour l’investisse-
ment associatif, religieux, ou encore 
pour l’apprentissage, notamment du 
français. Cette période creuse est ainsi 
notre saison pleine. Nous accueillons 
des agents de tourisme mais aussi 
beaucoup d’apprenants aux motiva-
tions plus variées. Le français peut 
représenter des débouchés d’études 
ou de carrières professionnelles spé-
cifiques et des opportunités de mobi-
lité. Et puis il y a ceux qui viennent par 
simple goût pour la langue. Des jeunes 
lycéens aux femmes retraitées, des 
médecins aux enfants d’agriculteurs, 
des hauts gradés de l’armée aux pro-
fesseurs des écoles : 25 élèves qui font 
cinq classes, niveaux A1 et A2 avec de 
bons candidats pour un prochain B1. 
On travaille en petits groupes, deux 
heures par jour et par classe.

L’Alliance est un lieu fréquenté même 
après les heures de cours : durant les 
longs mois d’hiver toute activité prend 
une dimension sociale. Les élèves 
profitent de ces moments pour enga-
ger discussions ou débats autour des 

différences culturelles et des choix 
personnels, des religions et des cou-
tumes. Nous avons à cœur de mainte-
nir une interrogation critique à double 
sens et un échange constant entre les 
traditions locales et les valeurs que 
représente la France. Les étrangers 
de passage qui nous rendent parfois 
visite ont aussi l’occasion de rencon-
trer les Ladakhis au-delà des barrières 
de l’industrie touristique. Nous voyons 
cette annexe comme un vrai espace 
de contact entre des individus riches 
de leurs origines – la preuve que des 
modes de vie radicalement différents 
n’empêchent pas les hommes et les 
femmes de s’entendre.

Notre structure est encore jeune et a 
certainement plus de projets que de 
temps pour les réaliser. Petit à petit 
nous essayons de proposer des activi-
tés variées, comme des projections de 
films français ou des ateliers d’écriture 
guidée. Et il faut ajouter aux nouveau-
tés de cette année l’ouverture immi-
nente d’une session d’examen officiel 
DELF, une première dans l’histoire de 
tout l’Himalaya, qui vient s’ajouter aux 
simples certificats que nous propo-
sions jusqu’ici.

Depuis son ouverture, l’ensemble 
de l’école est tenu par des équipes 
annuelles qui mêlent des stagiaires 
venus de France et des salariés locaux. 
Cette année, notre équipe d’intrépides 
aventuriers du FLE se compose de trois 

professeurs français et d’une adminis-
tratrice ladakhi. A nous quatre, il faut 
gérer tous les aspects d’une annexe. 
Les cours, mais aussi les comptes, 
l’administration, la communication, la 
publicité, les relations avec les auto-
rités locales et jusqu’aux tâches indis-
pensables au jour le jour, comme l’ap-
provisionnement en bois ou encore le 
remplissage des seaux d’eau à travers 
la surface gelée de la citerne. Les com-
pétences que nous devons construire 
vont donc plus loin que l’enseigne-
ment du FLE et traversent tout notre 
mode de vie. Dans la rencontre avec ce 
pays et ses gens, on se demande sou-
vent si l’on n’apprend pas plus que l’on 
n’enseigne.

Au Ladakh, les obstacles sont nom-
breux mais les réussites sont durables 
et satisfaisantes. Au-delà du reste, c’est 
pour nous un sentiment particulier 
que celui d’appartenir à la prime jeu-
nesse de ce projet, et de relever un tel 
défi. Nous souhaitons une longue vie à 
l’antenne de l’Alliance française à LEH 
Himalaya-toit du monde. 

http://chandigarh.afindia.org/leh

Loup	Topalian,	professeur	de	FLE	à	l’annexe	
de	Leh,	Ladakh

Photos	:	Gaëlle	Kermarrec	et	Pascal	Perron

AsieL’Alliance du toit du monde (suite)

Paysage himalayen autour de Leh



Le Fil d’Alliances  31 -  p. 22

Europe
Kosovo

Cinéphiles et francophiles 
du Kosovo ont participé à 
la semaine du film franco-
phone à Pristina puis dans 

quatre autres villes du Kosovo (6 au 
17 novembre 2013). 

Pour cette 13e édition de la semaine 
du film, l’Alliance française de Pristina 
et l’ambassade de France au Kosovo, 
en partenariat avec les ambassades 
de Belgique, Luxembourg et Suisse, 
ont présenté 13 films de tous genres. 
Plusieurs films francophones, pri-
més et plébiscités, ont été présentés 
pour la première fois au Kosovo, tels 
que De rouille et d’os, de Jacques 
Audiard, ou encore Camille redouble, 
de Noémie Lvovski, et Les géants de 
Bouli Lanners, primés à la Quinzaine 
des réalisateurs. Le cinéma classique 
a également été mis à l’honneur par 
la diffusion des Vacances de Monsieur 
Hulot de Jacques Tati et du Salaire 
de la peur, d’Henri-Georges Clouzot. 
Petits et grands ont pu apprécier Le 
tableau, film d’animation de Jean-
François Laquionie, mettant en scène 
les personnages d’un tableau ina-
chevé à la recherche de leur peintre. Le public a également 
pu découvrir le portait de l’ethnologue et anthropologue 
Françoise Héritier dans un documentaire réalisé par Anne-
France Sion et produit par CNRS images. 

Le public au Kosovo est composé de dizaines de nationali-
tés différentes. Tous ces films ont donc été sous-titrés en 
albanais et/ou en anglais afin d’être compréhensibles par 
le plus grand nombre.

A Pristina, une seule salle de cinéma existe, proposant ma-
joritairement des films américains à gros budgets. La pro-
grammation du festival étant diversifiée, entre cinéma po-
pulaire et films d’auteur, classique et contemporain, nous 
avons investi d’autres lieux culturels de la ville avec lesquels 
nous avons des partenariats : le théâtre national, le centre 

culturel Qëndra Multimedia et le 
centre européen.

Mme Maryse Daviet, ambassa-
deur de France au Kosovo, et 
M. Qëndrim Gashi, président de 
l’Alliance de Pristina, ont officiel-
lement ouvert la Semaine	du	film	
francophone le 6 novembre et ont 
souligné l’importance de cet évé-
nement cinématographique dans 
la vie culturelle de Pristina et du 
Kosovo. David Foenkinos, invité 
de cet événement, a ensuite pré-
senté son film La Délicatesse aux 
345 personnes présentes, qui 
ont pu apprécier cette comédie 
romantique dont le personnage 
principal est interprété par Au-
drey Tautou, actrice très connue 
du public local et international.

David Foenkinos a également 
échangé sur son travail d’auteur 
et de réalisateur lors d’une ren-
contre avec le public de l’Alliance. 
Cette rencontre a satisfait la 
curiosité des lecteurs dont plu-
sieurs avaient lu le roman La Déli-
catesse, en français ou dans sa 

version traduite en albanais. David Foenkinos a profité de 
ce moment privilégié pour confier qu’il venait d’écrire les 
dernières lignes de son nouveau roman, dans sa chambre 
d’hôtel de Pristina, l’après-midi même.

Chaque année, la semaine du film accueille un public nom-
breux, francophone et non francophone. Cette année ne 
fait pas exception puisque l’on compte plus de 950 entrées 
cumulées à Pristina et en région, toutes gratuites.

Cet événement est également attendu par les médias lo-
caux, qui nous assurent une promotion et une visibilité très 
importante à Pristina et au Kosovo en général, autant dans 
la presse écrite qu’à la radio et à la télévision.

Marlène	Pouliquen,	directrice,	AF	de	Pristina

David Foenkinos, écrivain

Succès de la 13e édition 
de la Semaine du film francophone au Kosovo
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Le saviez-vous ?

Les Lions Clubs de 
France organisent 
depuis plus de 55 

ans, les Centres Interna-
tionaux Francophones 
qui accueillent des 
jeunes gens de 18 à 26 
ans venant de tous les 
pays du monde et, a mi-
nima, au niveau D.E.L.F. A2.

C’est ainsi qu’ont été reçus d’environ 125 pays, un peu 
plus de 9500 stagiaires dont certains sont devenus 
d’éminents ambassadeurs de leur propre culture au-
tant que du message de la France dans le monde.

En 2012, environ 200 d’entre eux étaient réunis autour 
de la dalle de l’Arc de Triomphe à Paris  pour la cérémo-
nie de ravivage de la flamme, avant de visiter Paris. En 
2013 le programme n’a pas été moins attrayant.

Ces Centres, dispersés dans diverses régions de France,  
développent des thèmes différents : la nature, le patri-
moine,  l’environnement, les relations universitaires,  la 
culture, les institutions, enfin, l’action sociale. En 2014 
ouvrira un nouveau centre en Normandie axé plutôt sur 
le thème de l’art.

Les nouveaux « stagiaires » 2014 seront accueillis le 4 
juillet à Paris.

Quatre semaines de stage se déroulent en juillet, se 
divisant entre une semaine en famille d’accueil et trois 
semaines dans un Centre où seront organisées les vi-
sites, les conférences et toutes les activités. Le stage est 
intégralement pris en charge par les Centres Interna-
tionaux Francophones. Les stagiaires ont à financer le 
voyage aller-retour depuis leur pays d’origine jusqu’au 
Centre désigné ainsi que les frais d’établissement des 
documents tels que passeports, visas et leurs frais per-
sonnels, achats divers, souvenirs ... 

Les anciens stagiaires sont réunis au sein d’une associa-
tion A.M.I.C.I.F auprès de laquelle des contacts peuvent 
être établis aisément. 

Pour candidater : www. amicif.fr  

Communication

A l’occasion de la 16e édition des Sedrifrales 2014, organisé 
par la FIPF au Costa Rica, l’Alliance française Paris Ile-de-
France, la FIPF, la revue «Le français dans le monde», 
TV5MONDE, RFI et Paris Select Apartments ont lancé le 

4 février 2014, le concours «France-Amérique Latine : un voyage 
virtuel». 
 
Ce concours propose aux enseignants de français d’Amérique latine 
(FLE et FLS) d’élaborer pour leur classe un parcours virtuel illustrant 
les liens entre la France, leurs pays ou leur continent. 
 
Participation au concours : Le concours s’adresse à tous les profes-
seurs de FLE et FLS d’Amérique Latine : Alliances françaises, lycées, 
collèges, universités ... pour toutes classes, tous âges et tous niveaux 
(de A1 à C2).
 
Afin d’aider les participants dans la conception de ce parcours, l’Al-
liance française Paris Ile -de-France (AFPIF) propose une enquête vir-
tuelle dans Paris, sur les traces de l’Amérique latine.
 
Une boite à outils TICE destinée aux enseignants est mise à leur dis-
position pour faciliter la conception technique du projet.
 
De nombreux prix à gagner :  Un stage de 15 jours à l’Alliance fran-
çaise Paris Ile de France (hébergement et billet d’avion compris (se-
lon modalités énoncées dans le règlement), des abonnements à la 
revue Le	Français	dans	le	Monde.
 
Toutes les infos pour participer à ce concours ici : 
http://www.alliancefr.org/enseignants-de-fle/concours-professeurs-
de-fle-fls-france-amerique-latine-voyage-virtuel
 
Contact : concours-profs@alliancefr.org
La date limite de rendu des projets est fixée au 25 avril 2014.

Céline	Bertin	,	responsable	communication	et	développement,	AFPIF
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Le patrimoine littéraire français au service 
de la Francophonie. Ligaran : des milliers 
de livres gratuits, partout dans le monde, 

instantanément, de Lima à Hong Kong.

Le numérique bouleverse profondément l’éco-
nomie et nos habitudes d’accès à l’information 
et à la culture. Le livre suit la même mutation 
de dématérialisation que la musique et le film 
qui, en quelques années, ont vu évoluer leurs 

supports : vinyl, bande magnétique, CD, jusqu’à leur disparition au-
jourd’hui avec la diffusion en ligne. La standardisation des formats 
numériques, le stockage dématérialisé, la consommation en mobilité 
sur de nouveaux appareils comme les smartphones et les tablettes, 
complètent la panoplie de cette révolution.

Le livre imprimé ne va pas disparaître du jour au lendemain face au 
livre numérique, mais plutôt s’inscrire dans une complémentarité : 
le numérique enrichit l’offre papier traditionnelle (le broché, le grand 
caractère, le poche, l’illustré) ; sa facilité d’accès et de transport, son 
immédiateté, son interactivité et sa présence dans les réseaux sociaux 
lui confèrent des caractéristiques propres à séduire un public de plus 
en plus large.

Ligaran, éditeur à l’ADN numérique, a développé et mis en place depuis 
quatre ans une plate-forme de production de livres numériques.

Un projet éditorial d’envergure internationale pour la culture fran-
çaise et la Francophonie. Ligaran mène un ambitieux projet d’édition 
numérique d’un très grand nombre de livres, libres de droit. L’approche 
éditoriale est axée sur la production de livres introuvables (épuisés ou 
dans des fonds peu accessibles), oubliés (il existe des facsimilés peu 
lisibles) et rares (donc chers à l’achat), les grands classiques sont bien 
sûr représentés (romans, essais, poésie, théâtre, jeunesse…)

La production de nos livres numériques, bien qu’ils soient «libres de 
droits» n’est pas gratuite : les livres sont proposés aux lecteurs simulta-
nément en version gratuite ou payante. Les livres sont gratuits pour les 
lecteurs dès lors qu’une société privée ou publique y insère une com-
munication. Les ouvrages sont distribués le plus largement possible sur 
les plateformes culturelles et dans les propres écosystèmes des annon-
ceurs.

Coopération Ligaran-Fondation Alliance française. 50 titres clas-
siques, libres de droits comportant la communication de la Fondation 
Alliance française, sont disponibles gratuitement sur Itunes, Google, 
et Kobo-Fnac. Les titres ont été sélectionnés avec soin et touchent un 
large public, de 7 à 77 ans. Notre credo : gratuité et accès mondial à 
la culture.

Nous vous invitons à télécharger et à partager ces premiers livres. Vous 
pouvez dès à présent trouver ces ouvrages gratuits sur les sites Itunes 
et Google en tapant «ilivri» dans le moteur de recherche de ces distri-
buteurs.

Maureen	Lemoine.	Chargée	de	projet	ebook,	Ligaran

LIGARAN, éditeur numérique

Communication

Pour commémorer les 60 
ans de la mort d’Henri 
Matisse (1869-1954), 

l’IESA art&culture et la Fonda-
tion Alliance française ont or-
ganisé deux journées d’étude 
les 14 et 15 mars derniers à 
l’auditorium de l’Alliance fran-
çaise : L’impact Matisse où 
des personnalités de l’Art sont 
venues débattre sur l’oeuvre 
de Matisse.
Pour en savoir plus : 

http://www.fondation-alliancefr.org/?p=12022

Peinture	 :	 La	 Porte	 de	 la	 Casbah,	 1912-1913.	 Matisse,	 Henri	
(1869-	1954).	huile	 sur	 toile,	1912,	115x80cm.	 	Musée	Pouch-
kine,	Moscou.	Photo:	The	Bridgeman	Art	Library	©	Succession	
H.	Matisse

Partenariats

IESA art&culture

Une des «journées 
des dictionnaires», 
le 20 mars aura lieu 

lieu dans l’auditorium de 
l’Alliance française de Paris. 
Plusieurs stands de parte-
naires de l’événement se-
ront présents.
 
Soutenues très efficacement 
par la Délégation générale 
à la langue française et aux 
langues de France, relayées 
par les médias, les Journées des dictionnaires représentent 
un moment de belle amitié autour des dictionnaires, avec 
cette année pour thème Humour et Humeur… 
    
Des personnalités offrent cette année leur talent , dans 
l’ordre alphabétique : José Artur, Karine Berthelot-Guiet, 
Olivier Bertrand, Jeanne Bordeau, Sylvie Brunet, Mireille 
Calle-Gruber, Stéphane Chabenat, Jean-Loup Chiflet, Nicole 
Cholewka, Jean-François Coriolle, Yves Cunow, André Demon-
toy, Loïc Depecker, Bruno Dewaele, Béatrice Didier, Jacques 
Dor, François Germinet, Giovanni Dotoli, Roland Eluerd, Lu-
cien Faggion, François Gaudin, Carine Girac, Olivier Houdard, 
Christine Jacquet-Pfau, Marc Lecarpentier, Salah Mejri, Annie 
Mollard-Desfour, Guillemette Mouren-Verret, Xavier North, 
Jean Pruvost, Christophe Regina, Alain Rey, Jérôme Robert, 
Martine Rousseau, Ivan Slatkine, Frédéric Treffel. 

En savoir plus : 
http://www.fondation-alliancefr.org/?p=12074

Les journées des dictionnaires

Jean Pruvost 
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Jean-Claude Jacq, secrétaire géné-
ral, Anne-Garance Primel, délé-
guée géographique pour l’Asie et 
l’Europe, Gérald Candelle, chargé 
du recrutement, Laurence Lala-
tonne, chargée de l’action cultu-
relle, se sont rendus à Doubaï et 
Abou Dabi du 15 au 18 février : 
réunion des présidents et direc-
teurs des AF du Moyen-Orient à 
Doubaï, visite de l’antenne de l’AF 
d’Abou Dabi à Al Ain et 40e anni-
versaire de l’AF d’Abou Dabi

Marie Grangon-Mazat, déléguée 
géographique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes, s’est rendue 
au Panama, Nicaragua, Guatema-
la, San Salvador, Costa Rica du 25 
janvier au  8 février: mission d’ex-
pertise qualité à Managua, visite 
des AF de Panama city, Guatemala 
city, La Antigua, San Salvador, San 
José et réunions avec les comités 
de ces AF et leurs partenaires; par-
ticipation aux Sédifrales au Costa 
Rica.

Missions 
à l’étrangerJean-Claude Jacq, secrétaire 

général de la Fondation Al-
liance française a reçu les 

insignes de Chevalier de la Légion 
d’Honneur.

Mme Yamina Benguigui, ministre 
déléguée chargée de la Francopho-
nie et représentante personnelle 
du président de la République à 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie, a remis les insignes 
de Chevalier de la Légion d’Hon-
neur à notre secrétaire général, le  
30 janvier dernier, à la Fondation.

Planète Urgence et la Fondation Alliance 
française ont renouvelé fin 2013 leur 
convention de partenariat Congé Soli-

daire®.

Depuis 2007, Planète Urgence collabore avec le réseau des Alliances françaises 
de  Madagascar dans le cadre de missions de Congé Solidaire® en animation so-
cio-éducative autour du livre, gestion de médiathèque, mais aussi bureautique 
et maintenance informatique, dans 12 Alliances du réseau malgache en zones 
rurales.

Afin d’élargir ce partenariat, Planète Urgence et la Fondation Alliance française 
ont signé une première convention en 2010, permettant de développer de nou-
veaux projets. De nouvelles missions se sont ainsi ouvertes en Tanzanie (mise en 
place du site internet de l’Alliance d’Arusha), au Népal (soutien à la définition de 
la nouvelle stratégie de communication de l’Alliance française de Katmandou) 
et toujours à Madagascar (formation en bureautique et réalisation de vidéos à 
l’Alliance française d’Ambatondrazaka par exemple).

Grâce au Congé Solidaire, Planète Urgence et la Fondation Alliance française  
réaffirment leur volonté de faire bénéficier le  réseau des Alliances partout dans 
le monde de l’aide de citoyens français désireux de partir en mission pour  ren-
forcer  les  compétences  locales des Alliances en montage de projets, nouvelles 
technologies de l’information, bibliothéconomie, management ou encore d’ap-
pui à l’expression en français en faveur des plus modestes…

En savoir plus : http://www.planete-urgence.org/

Médaille

Convention

Mme Benguigui et M. Jacq


