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Organisées chaque année 
autour du 20 mars, la Jour-
née internationale de la 
Francophonie ainsi que la 

Semaine de la langue française et 
de la Francophonie sont devenues 
des rendez-vous incontournables en 
France comme à l’étranger. 

Un grand nombre d’Alliances fran-
çaises se sont à nouveau mobilisées 
pour faire partager à leurs étudiants, 
à leurs partenaires, aux amoureux de 
la langue française, aux curieux, au 
grand public, le plaisir des mots, à tra-
vers de nombreuses animations : dic-
tées, ateliers artistiques, spectacles, 
expositions,  conférences, lectures... 
Pour les « dix mots », l’édition 2014 
avait pour thème «Dis-moi dix mots... 
à la folie».

La Fondation Alliance française s’est 
associée pour la première fois aux 
Timbrés de l’Orthographe, afin de 
faire participer les Alliances françaises 
volontaires à la dictée qui mènera 
un lauréat par continent ainsi qu’un 

lauréat provenant des Alliances fran-
çaises de France à Paris durant une 
semaine lors de la grande finale natio-
nale, qui se tiendra dans le théâtre 
de la Fondation Alliance française, le 
samedi 14 juin.

C’est le 5 avril dernier que les candi-
dats du monde entier ont répondu 
aux 30 questions du journaliste Fré-
dérick Gersal, avant de se confronter 
à la dictée*, d’après un texte inédit 
«Adoptez-moi» de Daniel Picouly, 
écrivain, parrain de cette 4e édition. 
Pour rappel, il y a 220 millions de lo-
cuteurs de français, répartis sur plus 
de 77 pays et territoires à travers les 
5 continents.

TV5MONDE a été partenaire de cette 
opération et a filmé la dictée en direct 
à l’Alliance de Lima (Pérou).

Florence Castel-Lescure, Fondation AF

* Texte de la dictée et liste des gagnants 
sur notre site : http://www.fondation-
alliancefr.org/?p=11884

La Semaine de la langue française 
et de la Francophonie 2014

à travers les Alliances françaisesC’est un numéro spécial «Francopho-
nie» que nous vous proposons au-
jourd’hui. Cette année encore on a 
fêté partout la Francophonie, Journée 

internationale, Semaine, «Dis-moi dix mots», 
dictées passionnées... Tout a été prétexte à 
célébrer le plaisir de parler français au cœur 
de la diversité culturelle. 

Les Alliances françaises l’ont fêtée en musique, 
en chanson, en poésie... La Fondation s’est as-
sociée aux Timbrés de l’Orthographe pour que 
leur dictée puisse être effectuée aux quatre 
coins du monde lors de la sélection. La finale 
aura lieu dans nos murs, le 14 juin prochain. 

Le français est à la fois une part du patrimoine 
universel que nous avons pour mission de pro-
téger et valoriser  et aussi un atout formidable 
de développement et de solidarité pour l’ave-
nir. Le tout se conjugue dans le plaisir d’agir 
ensemble. Bonne lecture !  

                                                     La Fondation
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Une candidate  de 82 ans.  AF de Fribourg, Suisse

Antsirabe, Madagascar

Concours d’orthographe - extraits choisis

« Pour l’Alliance, il s’agit d’une activité 
très intéressante à proposer à nos publics 

et partenaires d’un point vue pédago-
gique, mais également d’image, rappelant  

ce travail collaboratif  et la dynamique  
de notre réseau mondial. »

AF de Carthagène des Indes, Colombie

«  Les participants ont partagé leurs 

impressions et leurs doutes à la fin 

des épreuves dans une atmosphère 

très joviale. Tous ont ri à la lecture de 

certains mots comme pithécanthrope, 

pusillanimité ou gynécée. »

AF de Philadelphie, États-Unis

« Nous tenons à remercier la Fondation et 
les Éditions de l’Opportun de nous avoir 
permis de participer à cet événement 
international, qui a ravi petits et grands. 
Nous attendons avec impatience la pro-
chaine édition des Timbrés de l’ortho-
graphe, qui, nous en sommes sûrs, ren-

contrera un nouveau succès. »

AF, Cap-Haïtien, Haïti

« T o u t 
s’est bien déroulé, mais 

nous avons été un peu surpris par la 
difficulté de la dictée.

J’espère que cela n’a pas découragé les élèves ou 
les futurs étudiants de l’Alliance, nous qui faisons la 

promotion du site « Le Français, c’est facile  ».
AF de Córdoba, Argentine

« La dictée s’est déroulée sans problème 
technique, dans un calme rompu par 
les fous rires à la lecture des mots ou 
groupes de mots abscons ! Les élèves et 
professeurs ont apprécié la participation 
à un événement mondial et surtout la 
confrontation avec les francophones. 
Par ailleurs, le vocabulaire utilisé était 
si recherché, qu ‘il a mis en valeur les 
cours dispensés par notre partenaire, 
la chaire de français de l ‘université 
linguistique d’Irkoutsk sur l’histoire 
de la langue française. Tout le monde 
attend les corrigés et les résultats avec 
impatience et l’édition suivante !

Alliance française d’Irkoutsk,  Russie

« Tout s’est bien passé à 
Mohéli, pas de panne de 
courant ni de vidéo-pro-
jecteur... Le commissaire 
de l’Éducation de l’île de 
Mohéli est venu participer 
à la dictée, pour le plaisir 
et hors-concours. Ce fut 
agréable d’organiser ce 
concours pour la première 
fois à Mohéli en souhai-
tant que cela devienne un 
rendez-vous annuel ! »
AF de Fomboni, Mohéli, 
Union des Comores

AF Lagos, Nigeria

«La difficulté a 
impressionné un peu 
mais l’ambiance 
était travailleuse 
et chaleureuse.»
AF de Lviv, Ukraine

A Fianarantsoa, la dictée s’est très bien passée. 
L’impression finale est très positive. Les candidats ont joué 
le jeu avec plaisir. Dictée difficile, forcément, puisqu’elle se 
doit d’être sélective, mais il faut féliciter les organisateurs 

pour la qualité du document vidéo. 
AF de Fianarantsoa, Madagascar
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«  Nous avons bénéficié de l’excellent 
soutien de la municipalité de Wasselonne, 
tant pour la promotion de l’événement 
auprès des écoles que pour l’organisation 
matérielle… En matière de retombées pour 
l’Alliance, cela nous permet de rajeunir 
notre image. Nous avons décidé de pour-
suivre l’action en nous abonnant à la revue 
TIMBRÉS DE L’ ORTHOGRAPHE que nous 
mettrons à la bibliothèque. 
AF de Wasselonne, France

AF Coimbra, Portugal

« Les étudiants ont montré beaucoup d’en-
thousiasme et le support vidéo a créé une 
grande proximité et interactivité. Quelle 
fierté de voir le logo de l’Alliance française 
associé à celui de TV5 Monde!  Bravo pour 
cette nouvelle coopération!  Les retombées 
sont très positives pour nos étudiants qui 
sont en constante demande de «France». Le 
fait de participer à une épreuve à laquelle 
les «francophones» participent également 
était très valorisant pour eux.» 
AF de Bhopal , Inde

Participant pour la première fois à cette 
«dictée» Internationale, nous sommes 
satisfaits du déroulé du concours. Cela 
a soulevé un intérêt particulier chez nos 
membres et nous pensons pouvoir déve-
lopper cet intérêt pour les prochaines 
éditions en attirant plus de candidats : 
écoles internationales, étudiants... En 
effet, nous comptons deux professeurs 
de français dans la liste de nos parti-
cipants, professeurs qui ont soulevé 
l’idée de faire participer les étudiants de 
différentes écoles. Nous sommes donc 
confiants d’attirer plus de participants 
pour les prochaines éditions. AF Atlanta, 

Porto rico

AF Ibadan, Nigeria

« Ce que ça nous apporte : de l’animation, un évé-
nement différent, qui touche un public particulier, 
des gens qui viennent en famille pour participer, 
un événement international « professionnel » qui 
donne une bonne image de l’AF et de sa dimen-
sion mondiale. Que du bon ! »
 AF de Dubaï, Émirats Arabes Unis

« Les candidats ont pris plaisir à participer mais ont été assez démotivés par 
la dictée, trop difficile, car elle portait principalement sur l’orthographe d’un 
vocabulaire inconnu… A ce propos une petite anecdote amusante. Un de leurs 
étudiants s’est exclamé «Ah les copies sont corrigées à Paris ! Moi je ne suis 
jamais allé en France mais ma copie, elle, elle y va !» 
AF Katmandou, Népal

« Certains étaient émerveillés quand ils ont entendu la première personne, au cours de son mot d’accueil, 
citer le nom de la Mauritanie parmi les pays participants à cette compétition. Les Candidats, étant pour la 
plupart très jeunes, sont venus accompagnés de leurs parents dont certains découvraient, pour la première 
fois, l’Alliance française. Ce qui est très positif. » 

25 personnes ont participé au concours des « Timbrés de 
l’orthographe » à l’Alliance de Saint Domingue, le samedi 5 
avril à 14h, dans la salle d’exposition de l’Alliance. Des gens 
de tous les âges ont participé, ainsi que de toutes les caté-
gories (aussi bien des francophones, que des francophiles), 
tout s’est très bien déroulé, les participants ont cependant 
trouvé la dictée assez difficile, qu’ils soient francophones 
ou francophiles, mais ils ont été ravis de participer. AF 
Saint-Domingue, République dominicaine

« N o u s 
avons beaucoup ap-

précié la qualité et l’ori-
ginalité de la dictée.»

AF de Port-Saïd, Egypte

«Nous 
s o m m e s 

très coNteNts 
d’avoir adhéré à ce 

coNcours».
aF d’oulaN Bator, 

moNgolie

Concours d’orthographe - extraits choisis
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Afrique  Cameroun - Garoua

Face au besoin d’alphabétisation sur objec-
tifs spécifiques pour les cotonculteurs en vue 
d’améliorer leurs compétences, leur organisa-
tion, tant dans leur activité, que dans la ges-

tion de leur groupement, et leur relation avec la SO-
DECOTON, l’Alliance française de Garoua a proposé 
de mettre en place un projet pilote dans des zones 
proches de Garoua (21 villages de la région du Nord, 
soit 537 cotonculteurs).

Ce projet a pour objectif général d’enseigner aux cotoncul-
teurs à lire, écouter, écrire et communiquer en français cou-
rant en lien avec les besoins identifiés par la SODECOTON : 

• amener les cotonculteurs à satisfaire la demande de 
lecture et de compréhension des documents relatifs à la 
culture du coton ;
• développer chez les cotonculteurs les compétences 
d’écoute et d’intervention, à l’écrit ou à l’oral, sur des sujets 
liés aux travaux agricoles ;
• les amener à faire preuve de compétences de manage-
ment par la sensibilisation des autres cotonculteurs sur les 
questions liées à l’environnement ;
• les amener à s’approprier la notion de « bonne gouver-
nance » dans le contexte de la gestion des intérêts commu-
nautaires ;
• améliorer leur capacité à rédiger des correspondances, 
des comptes rendus ; à tenir un registre ou tout type de 
document en lien avec la fonction de dirigeant de GIC de 
cotonculteurs.    

Le public visé est l’équipe dirigeante des Groupements 
d’Intérêts Communautaires (GIC). Ce projet a pour but d’ac-
croître la compétence des producteurs mais aussi d’amélio-
rer leur productivité sur les plans quantitatifs et qualitatifs.

Pour ce projet pilote, l’accent est mis sur la construction des 
outils en particulier sur le lien avec les besoins profession-
nels des apprenants, la formation et le suivi des alphabéti-
seurs et l’évaluation de l’impact de la formation.

1. Formation des formateurs (janvier 2014)
Grâce à l’identification des sites, en lien avec la Délégation 
Régionale de l’Éducation de Base, des enseignants localisés 
ont été recrutés (trois enseignants  pour les 21 sites, un par 

niveau, soit au total 63 enseignants). Leur formation s’est 
s’effectuée à l’Alliance de Garoua. Au cours de cette forma-
tion, les enseignants se sont familiarisés avec les méthodes 
actives d’alphabétisation fonctionnelle.

2. Mobilisation des apprenants et passage des tests (jan-
vier 2014)
La phase de mobilisation s’est faite avec les responsables 
de secteur de la SODECOTON, les responsables des fédéra-
tions des cotonculteurs. Un plan de communication sociale 
a été élaboré et mis en œuvre afin de sensibiliser toutes 
les parties prenantes avant la mise en œuvre du projet. La 
surveillance des tests a été assurée par les enseignants et 
supervisée par les deux coordonnateurs de l’Alliance, qui 
ont corrigé les tests afin de constituer les trois groupes de 
niveau.

3. Phase de cours (février/avril 2014) 
Quel que soit son niveau, chaque apprenant a suivi 120 
heures de cours au rythme de deux heures par jour pen-
dant trois mois. Une évaluation, proposée en fin de mois, 
a évalué la portée de l’enseignement et les progrès visés.

Les enseignants se sont rendus, à la fin de chaque mois, à 
l’Alliance de Garoua afin d’analyser les évaluations et de 
proposer des remédiations suivant les besoins. Les coor-
donnateurs de l’Alliance se sont rendus, deux fois par mois, 
dans les différents centres, permettant ainsi d’évaluer le 
travail des formateurs sur le terrain.

4. Bilan d’évaluation générale du projet (mai 2014)
Le bilan s’est fait à tous les niveaux des acteurs impliqués 
dans le projet (les cotonculteurs ayant suivi la formation, 
les responsables de secteur de la SODECOTON, les ensei-
gnants, les coordonnateurs de l’Alliance).

Si les résultats sont probants pour la SODECOTON, une 
convention pluriannuelle sera mise en place entre les deux 
parties pour les années à venir. 

Pierre Barbier, directeur, AF de Garoua

Alphabétisation  
pour les cotonculteurs 

(projet pilote)

Cotonculteurs en apprentissage du français- photo Culturebene.com
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Comores

La Semaine 
de la Fran-
c o p h o n i e 
2014 à l’Al-

liance française 
de Fomboni fut 
un succès encore 
plus grand que 
l’édition 2013. 
Respectant la thématique de l’année « Place aux 
(jeunes) talents », l’Alliance, en partenariat avec 
une quinzaine d’établissements scolaires publics et 
privés, a mis en place de nombreux concours autour 
de la langue française : dictée, écriture de poésie, 
questions pour un champion, scrabble, chansons et 
théâtre.  

Plus de deux cents élèves ont participé à ces compéti-
tions et trente-quatre d’entre eux ont été récompen-
sés (dictionnaires et ouvrages jeunesse). 

Le concours de la chanson a attiré un public nombreux, 
ainsi que le concours de théâtre. Outre ces activités, 
des projections de films et trois grandes manifestations 
culturelles et sportives ont été organisées. Le concert 
du groupe de rap Tosca a attiré plus de 200 personnes 
qui ont pu apprécier cette partition très énergique. 

Le premier tournoi de sixte de l’île, mis en place en 
partenariat avec la FIFA, a également mobilisé un 
large public autour du terrain de foot d’Angola. Onze 
équipes, dont trois équipes féminines, ont fait vibrer 
la journée du dimanche 16 mars. 

Enfin, la semaine s’est close avec le spectacle « Ten-
tation d’exister » mis en scène et joué par l’artiste 
comorien Soumette, un spectacle que l’acteur a écrit 
à partir des textes de Christophe Tarkos. Devant une 
salle bondée, le comédien a électrisé la jeunesse 
mohélienne pendant une heure. Une jeunesse qui fut 
donc présente en masse aux différentes activités, un 
message optimiste pour l’avenir de l’Alliance et de la 
langue française sur l’île. (L’ensemble des événements 
a été filmé par l’ORTM qui a installé son studio à l’Al-
liance pendant une semaine et qui a retransmis en 
direct la plupart des événements).

Thierry Berthommier, directeur, AF de Fomboni

Francophonie à Fomboni

Afrique

La ville de Port Elizabeth a accueilli le 6 avril dernier, et 
pour la 10e année consécutive, la compétition Ironman 
South Africa. A cette occasion, l’Alliance française de Port 
Elizabeth, en partenariat avec les départements de français 

et de média de l’Université Métropolitaine Nelson Mandela 
(NMMU), a organisé une soirée d’accueil pour les athlètes 
francophones.

L’Ironman, triathlon réputé pour sa difficulté, permet à des athlètes 
du monde entier de mesurer leurs capacités et leur combativité, 
autant physiques que mentales. Cette année, ce sont plus de 2 000 
athlètes qui ont participé à cette compétition à Port Elizabeth et, 
parmi eux, 63 athlètes ont représenté la francophonie.

Profitant de cette occasion unique pour ses étudiants de rencontrer 
des francophones natifs, le département de français de la NMMU 
a lancé en 2008 avec l’Alliance, un projet pédagogique qui, chaque 
année, connaît un succès certain. Une soirée de bienvenue pour les 
athlètes francophones est organisée à l’Alliance pendant laquelle 
les étudiants de l’université en 2e/3e années de français interrogent 
les sportifs. Ces entretiens, filmés par les étudiants du département 
de média, donnent ensuite lieu à l’écriture d’articles, toujours en 
français, mis en ligne dans un blog à destination des athlètes de 
l’année suivante. Il s’agit donc d’un projet porteur de sens pour les 
différents acteurs de la francophonie dans la province de l’Eastern 
Cape.

La soirée du 3 avril a rencontré un franc succès : cocktail d’accueil, 
discours, dont celui de l’ambassadrice de France en Afrique du 
Sud, musique avec l’artiste sud-africain Nibs van der Spuy, remise 
officielle des prix du concours francophonie, entretiens publics 
avec deux athlètes, buffet gastronomique sud-africain.
Blog de l’Ironman: http://allezironmanpe.wordpress.com/

Marie Daridole, stagiaire, AF de Port Elizabeth

Animations

L’Ironman à Port Elizabeth 
Afrique du Sud

Etudiants de l’Université Mandela interrogeant un athlète français
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Afrique

«Histoire du Jour» accompagne 
de jeunes Égyptiens dans la 
réalisation de leur court métrage

Egypte - Port-Saïd

Devant une assistance com-
posée de personnalités 
locales, d’artistes et d’étu-
diants,  l’Alliance française 

de Port-Saïd et l’association Focus ont 
présenté en avant-première, le 3 avril 
dernier, huit courts-métrages réalisés 
à l’issue de six mois d’ateliers organi-
sés entre Port-Saïd et le Caire.  

Derrière l’objectif, des Alexandrins, 
Cairotes et Port-saïdiens qui n’avaient 
pour la plupart jamais fait usage d’un 
appareil photo. Leur point commun, 
un besoin vital de s’exprimer dans un 
pays qui a connu deux révolutions en 
trois années. Une aspiration commune, 
celle d’apprendre et de se former. 

Naima Bouferkas et Renaud Chackal 
sont des témoins directs de la mutation 
sociale et culturelle du pays. Depuis 
deux ans, ils se rendent régulièrement 
en Egypte. Le numérique et l’usage des 
médias sociaux furent des vecteurs in-
contournables du printemps égyptien. 
Ces deux professionnels français de 
l’image et du numérique ont observé 
l’émergence d’une demande en forma-
tion sur les médias. Face à ces constats, 
ils ont souhaité s’engager auprès de 
jeunes égyptiens ne pouvant accéder à 
des programmes destinés d’ordinaire à 
quelques privilégiés. 

Proposant un cadre théorique et 
technique en matière de photogra-

phie, de son et de vidéo, la première 
phase du projet a permis de sensibili-
ser les participants aux exigences de 
la réalisation d’un court métrage. Sur 
la base d’extraits de films, des temps 
furent consacrés au décryptage des 
intentions artistiques puis à l’exercice 
de l’écriture, étape dont les partici-
pants sous-estiment généralement 
l’importance. Les phases pratiques se 
sont déroulées sous forme d’exercices 
d’observation, d’écoute et de mises en 
situation afin de stimuler l’expression 
artistique et de familiariser les partici-
pants à l’usage de la caméra.

Le résultat final est surprenant. Les huit 
courts métrages sont empreints de la 
personnalité de leur réalisateur. Bout 
à bout, ils révèlent un authentique 
portrait de l’Egypte contemporaine. 
Le film « L’oiseau » dépeint l’aliénante 
vie des briquetiers de Minia. «Micro-
Buzz» ou le tumultueux quotidien d’un 
chauffeur de microbus serpentant le 
long des artères surchargées du Caire. 
« Helwan » décrit la mutation d’une 
banlieue sud de la capitale, autrefois 

peuplée de classes aisées et qui bat 
dorénavant au rythme des vendeurs 
de rue. « Dengel », relate une hasar-
deuse errance sur la barque d’un 
pêcheur alexandrin bataillant pour 
de maigres butins. «Mamie Zozo» 
est un poignant témoignage d’une 
grand-mère confrontée à la vieillesse. 
«D’une rive à l’autre» propose une pit-
toresque promenade au cœur de Port-
Saïd et de Port-Fouad. «Mosaïque»  
démasque les dissemblables facettes 
de l’immuable Alexandrie. Enfin, «Le 
chasseur» révèle une excursion sau-
vage au cœur du lac Manzala. 

Ces films ont également été présentés 
à l’occasion du 10e Festival des Ren-
contres de l’Image organisé conjoin-
tement par l’Institut français d’Egypte 
et le Goethe Institut. Parmi eux, «L’Oi-
seau» de Mohamed Nageh et « Mamie 
Zozo » d’Arig Zarad, Port-saïdienne de 
19 ans, furent sélectionnés en compé-
tition. 

Alexandre Guillochon, directeur, AF de 
Port-Saïd

Ecriture, tournage, étalonnage et visionnage des différents courts métrages
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Les Samedis Jazzy

L’Alliance est fière d’offrir une plateforme  pour les talents 
et les légendes locales le premier samedi de chaque mois.  
Dans un jardin unique, à l’ombre des arbres, on peut y trou-
ver une musique sensationnelle réalisée par la nouvelle 
vague de musiciens et chanteurs de jazz à Durban. Le Café 
Saint Germain complète le tableau en offrant une bonne 
cuisine française.

Le 26 avril dernier, Zoe the 
seed, chanteuse et compo-
sitrice née au Swaziland, 
a interprété ses chansons. 
Sa musique, parfois expéri-
mentale, est influencée par 
les classiques de jazz mais 
également par le reggae, le 
rock et le gospel. Ses expres-
sions vocales sont emplies 
d’émotions, car elle s’ins-
pire de l’expérience du quo-
tidien. Le contenu lyrique 
promeut  l’amour, le respect 
et se dresse contre la mal-
traitance faite aux femmes 

et aux enfants. Elle travaille actuellement sur un nouveau 
genre, en fusionnant le jazz, la soul et la musique hip hop. 

Le 10 mai, Zama, une toute jeune chanteuse de Jazz, sor-
tie de l’université de jazz et de musique populaire en 2013, 
interprète déjà ses propres arrangements. Elle commence à 
se produire aussitôt dans les lieux que le milieu du jazz fré-
quente régulièrement. Ce qui fait la particularité de Zama 
est sa gamme chromatique. Elle pousse sa voix sur du blues 
jusqu’au «scatting».

Atelier de Permaculture pour le jour de la Terre 

A l’occasion de la journée de la Terre, le 24 avril dernier, 
Greenpeace Afrique Action Ecology  a organisé des ateliers 
pratiques pour découvrir une nouvelle approche de l’agri-
culture biologique.

Les ateliers sont animés par Earthlife Afrique Durban, Citi-
zen jardins, et Green Squad Alliance.  L’Alliance française de 
Durban a mis à disposition son lopin de terre où poussent 
déjà  des légumes biologiques. Frank Edwards, fervent acti-
viste,  a fait une visite de sa plantation 100 %  certifiée Per-
maculture. 

La permaculture est un ensemble de pratiques et de modes 
de pensée visant à créer une production agricole durable, 
très économe en énergie (travail manuel et mécanique, car-
burant...) et respectueuse des êtres vivants et de leurs rela-
tions réciproques. Elle vise à créer un écosystème productif 
en nourriture ainsi qu’en d’autres ressources utiles, tout en 
laissant à la nature «sauvage» le plus de place possible.

Afrique du Sud - Durban
Afrique 

Événements culturels à l’Alliance française de Durban

Zoe the seed

Carole Durand, culture et communication, AF de Durban

AF de Durban



Le Fil d’Alliances n° 32 -  p. 8

Amérique latine

Témoignage d’artiste

Sur la crête des 
Andes» c’est 
ainsi que je l’ai 
nommée… La 

joie de partager avec 
vous cette nouvelle 
me pousse à écrire 
ces quelques mots… 
Je voudrais dire à vous 
tous un grand MERCI 
pour votre soutien. 
Vous m’avez permis de 
voyager avec la Valise… 
de Chypre en Colom-
bie, en passant par le Kosovo et l’Angola. Depuis sa 
création, le spectacle a été joué en plus de 15 pays sur 
4 continents. Même si c’est une Valise de mime, elle a 
déjà parlé en français, bulgare, italien, anglais, espa-
gnol, serbe, portugais, hébreu, albanais.

Et ce qui fait vraiment plaisir c’est que le public, par-
tout dans le monde, pleure et rit au même endroit… 
Peu importe l’espace dans lequel se joue le spectacle, 
de la salle de théâtre de 1 000 places à la rue,  du préau 
d’une prison au chapiteau du cirque, du Festival d’Avi-
gnon au bal ambulant de Sainte-Croix Vallée française… 
Partout l’émotion est au rendez-vous…

Et la route continue, car de retour d’Amérique latine, 
en mai la Valise retourne en Angola, et en juillet elle 
sera de retour en Avignon (au même théâtre que d’ha-
bitude : La Luna à 19h05)…

Et pour continuer avec les retours…  En septembre avec 
la Valise on va faire Paris/Svilengrad (la maison natale) 
à vélo du 1er septembre au 4 octobre, en jouant le spec-
tacle tout au long de la route… Vous pouvez suivre ce 
projet appelé « Traces Ephémères » sur le site : www.
mimetrace.com 

Cette nouvelle tournée a commencé à Cuenca (Equa-
teur) dans une salle pleine et se terminera (si tout se 
passe bien)  à Ushuaia (Argentine) en passant par La 
Paz (Bolivie).

De tout cœur.  Guérassim
 

La nouvelle tournée 
du Monologue avec la Valise 

a redémarré par Cuenca L’année 2014 se 
devait d’être 
exceptionnelle… 
Avec des festivités 

portées par la France, 
présidente du groupe 
des Ambassades fran-
cophones de la ville, 
l’Alliance française de 
Lima voulait faire une 
proposition nouvelle. 
Mais comment créer un 
événement original au-
tour des Dix mots de la 
Francophonie, un événement public qui «ambiance», une vraie 
fête des mots ? Comment renouveler le genre, sortir de l’aca-
démisme et  faire participer les étudiants avec des mots aussi 
timbrés que « tire-larigot » ou « zigzag » ? 

En proposant un véritable combat d’improvisation littéraire ins-
piré dans sa dramaturgie des spectacles de lutte mexicaine. Une 
idée de « ouf » mais pourquoi pas ? « Les poings sur les i » était 
né. Le concept : 4 mots (2 de la liste des 10 mots, 2 inconnus), 
6 minutes, un écran géant et place à l’improvisation ! En parte-
nariat avec l’association liménienne « Lucha libro », créatrice du 
concept, l’Alliance française de Lima a donc invité le public à se 
présenter à la sélection afin de participer à la demi-finale et à la 
finale qui se sont déroulées les 18 et 25 mars derniers dans le 
théâtre de l’Alliance. 

8 participants ont été choisis et ont pu s’affronter face à un public 
attentif et amusé devant ces hurluberlus masqués, les lutteurs-
écrivains qui improvisent à tour de rôle, dans une ambiance 
électrique, au beau milieu d’un charivari savamment orchestré 
par un DJ, passé maître en tohu-bohu musical. Exercice difficile… 
Surtout lorsque l’on sait que l’ambassadeur de France fait partie 
du jury. Il ne faudrait pas écrire que des fariboles...

Aux dires des spectateurs et des lutteurs, c’est à un spectacle 
complet auquel on a pu assister : du suspense, de la musique, 
des mots de folie et des textes écrits avec le cœur et dans la 
bonne humeur. Une belle façon de lutter pour la Francophonie.

Et pour «s’enlivrer» et se souvenir de leurs exploits, les partici-
pants verront leurs textes édités dans un petit volume bilingue 
reprenant toutes les productions offertes au public lors de ces 
deux soirées mémorables.

Corinne Pignard, directrice pédagogique, AF de Lima

Francophonie à Lima : une opéra-
tion «Dis-moi dix mots»… musclée

Pérou - Lima
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Amérique latineMexique

Une réception était orga-
nisée ce  24 mars 2014, 
à la résidence de l’am-
bassade de France du 

Mexique, à l’occasion du lance-
ment de l’école d’Hôtellerie et de 
Tourisme Vatel Mexico, qui ouvrira sa première promotion à 
l’Alliance française de Mexico, dans son centre de Polanco en 
septembre prochain.
 
L’événement Vatel a été présidé par Mme l’ambassadeur de 
France au Mexique, le président de l´Alliance française de 
Mexico et le directeur de l’école Vatel Mexico. Étaient égale-
ment présents lors de la cérémonie plusieurs ambassadeurs des 
pays d’implantation du groupe Vatel, des directeurs de l’indus-
trie hôtelière du Mexique, des directeurs de lycées, ainsi que de 
nombreuses personnalités du secteur touristique au Mexique.

L’ambassadeur de France au Mexique a souligné l’importance 
du projet Vatel Mexico en affirmant que deux grands pays du 
tourisme tels que la France et le Mexique doivent accorder la 
priorité à une coopération franco-mexicaine axée sur la forma-
tion des jeunes : «Dans un contexte où la mobilité étudiante 
et la coopération en matière d’éducation supérieure technolo-
gique sont des axes principaux de la coopération universitaire 
entre la France et le Mexique, avec 2 600 étudiants mexicains 
qui vont en France, et avec environ 1 500 étudiants français 
qui viennent au Mexique, première destination d’étudiants de 
nationalité étrangère, le modèle éducatif de l’école Vatel corres-
pond exactement à nos désirs : des formations supérieures  de 
management hôtelier, avec 50 % de formations pratiques dans 
l’industrie hôtelière tant au Mexique qu’ en France.»

Le Groupe Vatel, créé en France il y a plus de trente ans, s’est 
imposé au fil des ans comme une valeur sûre de la formation 
des futurs cadres opérationnels et dirigeants de l’hôtellerie 
internationale et du tourisme : ce sont aujourd’hui 30 écoles 
Vatel réparties sur quatre continents qui dispensent la même 
formation  à 7 000 étudiants, avec 25 000 diplômés, formés 
depuis 1981, qui exercent leur activité dans le monde entier. 

L’école Vatel ouvrira pour la première fois ses portes au Mexique 
le 1er septembre 2014. L’enseignement théorique sera dispensé 
dans les locaux de l’Alliance de Mexico à Polanco, qui mettra 
à la disposition des étudiants inscrits à l’école Vatel ses salles 
de cours, un laboratoire de langues, un amphithéâtre, une salle 
informatique et une bibliothèque ; la formation pratique se 
déroulant, quant à elle, dans les grands établissements hôte-
liers proches de ce quartier, en liaison avec les professionnels 
de l’industrie hôtelière  et du tourisme partenaires du projet.

Lancement de l’école Vatel Mexico 

La cérémonie de 
remise des prix 
aux lauréats du 
Grand Concours 

de la Francophonie 2014 
s’est déroulée le 22 mars 
dernier au Lycée fran-
co-mexicain de Mexico, 
en présence d’un public 
nombreux et des repré-
sentants des institutions 
partenaires impliquées 
dans l’organisation de 
ce concours : Déléga-
tion Générale du Qué-
bec à Mexico (DGQM), 
ambassade de France, IFAL, fédération des Alliances fran-
çaises au Mexique, lycée franco-mexicain, Association des 
professeurs et chercheurs de français au Mexique (AMI-
FRAM).

Les étudiants de l’Alliance de 18 à 25 ans concouraient dans 
la catégorie 4, commune aux étudiants de l’Institut français 
d’Amérique latine (IFAL), sur le thème suivant : 

«Vous travaillez dans une agence de tourisme. Le directeur 
de l’agence vous demande d’élaborer des séjours théma-
tiques à dominante “arts et culture” ou “découverte nature”, 
dans des pays francophones pour développer l’offre de son 
catalogue. Vous devez préparer un prospectus touristique 
qui servira de test pour le catalogue. Pour cela, vous devez 
choisir le pays et présenter le séjour en valorisant les parti-
cularités et les principaux intérêts de cette proposition tou-
ristique. Le prospectus pourra être illustré par une photo ou 
un dessin caractéristique du pays choisi, et devra présenter 
par écrit le séjour en développant la dominante principale, 
culturelle ou évasion nature, selon le cas. Vous n’oublierez 
pas de décrire les conditions de séjour (durée, hôtels, res-
tauration) ainsi que les tarifs proposés.»

Sur les 9 lauréats, 8 sont des étudiants des Alliances du 
Mexique et les trois premiers classés avaient effectué le 
déplacement depuis leurs villes respectives, Querétaro et 
Toluca, pour assister à la cérémonie accompagnés de leurs 
familles.  

Grand Concours 
de la Francophonie 2014

Jean-Luc Renault, directeur pédagogique FAFM
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Panama Amérique latine

Fin Février, Flora Coquerel, 
Miss France 2014, 
s’est rendue à 
Panama City pour 

quelques jours. Profitant 
d’un partenariat entre les 
deux pays, elle a visité les 
cadres d’exception qu’offre 
la capitale panaméenne 
pour des séances photos, no-
tamment le Canal de Panama, 
l’archipel San Blas, et l’Alliance 
française de Panama. L’occasion 
pour nous de lancer officielle-
ment la programmation cultu-
relle du mois de mars, mois de la 
Francophonie !

L’objectif de ce mois de mars était de 
mettre à l’honneur la Francophonie et 
sa dimension multiculturelle. Pari tenu, 
grâce à une programmation hors norme, 
appuyée par de nombreuses entreprises 
mécènes. Retour sur un mois d’événe-
ments «Made in France». 

Cinq événements majeurs : Sophie Mau-
rin, auteur compositeur et interprète (sé-
lectionnée dans le cadre du programme 
du FAE qui soutient les nouveaux ar-
tistes) a réuni, le 12 mars, près de 300 
personnes au Théâtre Amador. Elle a su 
charmer le public par une mélodie à la 
fois suave et piquante, savant mélange 
de classique et de ragtime. Le piano, les 
percussions et les cordes égrènent les 
notes d’un univers musical rafraichis-
sant, puisant ses influences dans les tra-
vaux de divers artistes français. 

Pour célébrer le 20 mars, la Fête de la 
Francophonie, Malika Zarra, artiste ma-
rocaine domiciliée à New York, a fait 
salle comble au Théâtre Ateneo (700 
personnes). Sa musique est à son image,  
un pont entre l’orient et l’occident, où 

l’influence américaine du jazz et de la 
soul s’allie à une voix envoûtante jon-
glant entre arabe et français. 

Le Panama, vu à travers l’œil de 2 pho-
tographes français invités par l’Alliance, 
c’est ce que suggère l’exposition de Ca-
role Pampoulie et Frédéric Bieth, D’une 
Rive à l’Autre, qui s’est tenue à l’Alliance 
de Panama du 26 mars au 11 avril. Deux 
sensibilités pour deux facettes du Pana-
ma : l’urbain et l’humain. Deux êtres pour 
une technique : le noir et blanc. Une di-
mension humanitaire aussi, car une part 
des bénéfices tirés de la vente des clichés 
sera reversée à l’Hôpital des Enfants.

La Compagnie Dos à Deux, dans la tradi-
tion du théâtre gestuel, a présenté le 31 
mars au Teatro Nacional, sa pièce épo-
nyme. Écriture, mise en scène, chorégra-
phie et scénographie sont l’œuvre d’Artur 
Ribeiro et André Curti, fondateurs de la 
compagnie. L’interprétation est laissée à 
Clément Chaboche et Guillaume Le Pape.

Le cinéma enfin, avec le festival ciné- 
club. Au programme, un film espa-

gnol, Lo que sé de Lola, une romance de 
Javier Rebollo (2006). Un film suisse, Dé-
chaînées, réalisé par Raymond Vouilla-
moz, qui offre un retour dans les années 
70, époque mouvementée du MLF de 
Genève sur fond de secret familial. Un 
documentaire canadien pour terminer, 
Des marelles et des petites filles. 

Une telle programmation en l’honneur 
de la Francophonie ne pouvait se ter-
miner sans un volet culinaire. « Bonjour 
Chef » offre des ateliers de cuisine à la 
française, dispensés à l’Holiday Inn, en 
partenariat avec la Panama Internatio-
nal Hotel School.

L’ensemble de cet investissement 
culturel a permis d’obtenir et de ren-
forcer l’appui publicitaire nécessaire 
pour le 2e semestre.

Fabrice Placet, directeur, AF de Panama

N.B. Miss France s’est  également rendue à 
l’AF de Shanghai en mai, article à lire dans 
notre prochaine publication.

L’Alliance française de Panama 
célèbre la Francophonie avec la 
présence de Miss France 

Sophie Maurin Miss France entourée de l’équipe de l’AF de Panama
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A l’initiative de l’Alliance française de Santiago, en 
partenariat avec le complexe « Palacio del Cine 
», le 1er  Festival International de Cine indépen-
dant « IFFIC 2014 »,  s’est déroulé du 3 au 9 avril 

2014 avec un grand succès. 

Au programme de ce festival une sélection de films de 
moins de deux ans ayant reçu un prix ou n’ayant jamais été 
projetés en République dominicaine. Une sélection de 14 
films et 7 courts métrages étaient  en compétition. Le réa-
lisateur Djo Munga a été invité pour l´ouverture du festi-
val, avec l’appui de l’Institut français, de la cinémathèque 
Afrique de l’Institut français et d’Air France. 

Djo Munga a ouvert le festival avec son film, Viva Riva, qui a 
remporté le prix du meilleur montage. Réalisateur, très gé-
néreux  de son temps et très disponible. Je ne pourrai que le 
recommander dans le réseau pour ses qualités humaines et 
le sens du partage. Il a assisté aux deux projections de Viva 
Riva et il a échangé avec le public (salle comble). Il est aussi 
intervenu lors d’une rencontre à l’Université de la PUCMM 
organisée par le département de communication. 

A ses côtés, sur le tapis rouge, Martial Corneville, maquil-
leur de Glenn Close (nominé au oscar 2011) et l’acteur es-
pagnol Luis Tosar, avec le soutien de l’ambassade d’Espagne 
et qui a joué dans le film présenté, Mientras Duermes. Son 
film présenté le lendemain a fait salle comble. Plus de 50 
articles de presse sont parus. 

Un concours de courts métrages dominicains a été organi-
sé. 7 courts métrages ont été projetés avant les longs mé-
trages. Un jury d’un grand professionnalisme était présidé  
par José D’laura (critique de cinéma reconnu)  et composé 
des membres suivants, Juan Lamur (acteur), Pachy Mendez 
(actrice), Arismendy Hernández (réalisateur) et Orlando 

Santos (critique), du-
rant la cérémonie de 
remise des prix  en 
présence du public 
et du directeur du 
Festival Joan Espino 
(réalisateur et profes-
seur de cinéma) et du 
directeur de l’Alliance 
de Santiago, Cyril Anis.

Ce festival a remporté un succès inattendu et inégalé. avec 
une vraie demande, une vraie envie de cinéma. Ce festival 
restera l’événement phare de l’année 2014 et il se répètera 
sans aucun doute en 2015, avec encore plus de force.  

Mis à part le cinéma commercial d’origine américaine et la 
production locale très largement inspirée des «novelas», 
le cinéma indépendant n’est pas mis en avant en Répu-
blique dominicaine. Seule la cinémathèque nationale fait 
un effort pour présenter un cinéma différent avec l’aide des 
représentations diplomatiques accréditées dans ce pays. Le 
projet de l’Alliance française cherche à créer un espace de 
réflexion et de production dans le nord du pays et à révéler 
une autre écriture. La relation privilégiée avec le directeur 
de Palacio del Cine, permettra d’influencer sa programma-
tion afin qu’il achète des films français, francophones et 
indépendants. 

La vraie évaluation se reflètera à l’avenir en observant les 
films achetés par les distributeurs dans le pays. En effet, il 
n’existe que deux distributeurs dans le pays, eux-mêmes 
propriétaires de salles de cinéma (multiplexes) ce qui en 
effet limite les choix de programmation. 

Cyril Anis, directeur, AF de Santiago de los Caballeros

Caraïbes

1er Festival international de 
Cinéma indépendant, IFFIC, 
à Santiago de los Caballeros

République dominicaine 

Ouver-
ture du 
Festival
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Les 5 et 6 mars derniers, l’Alliance française de 
Dubaï a eu la chance d’accueillir à l’occasion du 
Festival de Littérature d’Emirates Airlines deux 
poids lourds de l’édition française : la romancière 

Katherine Pancol et l’auteur de BD Philippe Chappuis, 
plus connu sous le nom de Zep, le père du fameux Ti-
teuf.

Deux matinées, deux rencontres entre ces auteurs et 
un public scolaire venu nombreux (plus de 150 élèves à 
chaque fois, venus du Lycée Libanais Francophone Privé et 
de l’American School de Dubaï). Les enfants, bien préparés par 
leurs professeurs, trépignaient d’impatience à l’idée de poser 
les mille questions qu’ils avaient en tête, et de découvrir en 
chair et en os des personnes qui n’étaient jusque là que des 
noms sur des rayons de bibliothèques.

L’excitation était à son comble dans les locaux de l’Alliance 
française devenus soudain très étroits devant tout ce petit 
monde, où Zep et Katherine Pancol ont été accueillis comme 
de véritables rock stars.

Au cours de son échange avec les élèves, Katherine Pancol a 
raconté avec beaucoup de naturel et de simplicité son enfance 
et son parcours jusqu’à son métier de romancière à succès, en 
faisant part de petites anecdotes, tantôt drôles, tantôt plus in-
times et touchantes. « On dit que pour écrire il faut une enfance 

malheureuse. Je crois que 
c’est vrai. Quand j’étais 
petite, j’ai souvent été ballottée d’une ville à l’autre, ma seule 
maison étaient mes livres », confie-t-elle aux élèves avant de 
retrouver aussitôt son sourire contagieux.  

Zep, lui, a relevé le défi de réaliser un « strip » de trois cases 
avec les enfants, en notant leurs idées et en les faisant voter, le 
tout dans un joyeux brouhaha. 

Les séances de dédicaces qui ont suivi les discussions ont frôlé 
l’émeute !

La présence de ces deux célèbres auteurs est à mettre au cré-
dit des excellentes relations de partenariat qui lient depuis 
plusieurs années l’Emirates Airlines Festival of Literature et 
l’Alliance française de Dubaï. 

Camille Lons, stagiaire chargée de la communication, AF Dubaï

Asie

Émirats arabes unis
L’Alliance française de Dubaï a reçu 

Katherine Pancol et Zep

Katherine Pancol

Philippe Chappuis alias ZEP

A l’occasion de la 12e édition de 
la Semaine internationale de 
la Francophonie, du 18 au 21 
mars, Katmandou a été ber-

cée par la langue de Molière. L’Alliance 
française de Katmandou a vécu aux 
couleurs de la Francophonie à travers 
la culture, la gastronomie, mais aussi 
plusieurs activités créatives autour de 
la langue française. 

Un grand nombre d’animations étaient 
organisées : une exposition sur les «ex-
pressions françaises en images», ainsi 
que des jeux de plein air autour du 
thème de la francophonie (concours de 
pétanque, course en sacs, chamboule-

tout..), des stands de cuisine (Suisse, 
Egypte, France et Île Maurice), un karao-
ké et un Cluedo géant.

La Journée internationale de la Fran-
cophonie, a été marquée par une table 
ronde autour de la question de la langue 
française : «qu’est-ce que vous a apporté 
le français ?» 

Autre grand évènement, « la grande 
soirée de la Francophonie ». Au pro-
gramme, des chansons francophones et 
la présentation de l’atelier de théâtre par 
les étudiants ; puis deux concerts : Les 
P’tits Gars Laids, deux musiciens de Nice 
qui ont proposé une musique festive et 

chaleureuse, et Ooga Chaka Brass Band, 
une fanfare membre du réseau Fanfare 
Sans Frontières composée de dix jeunes 
venus de France. Les deux groupes ont 
ambiancé la soirée ; soirée que la pluie 
n’a pas réussi à gâcher.

Zoé Guillemot, chargée de communication, 
AF de Katmandou

La semaine de la Francophonie 
à l’Alliance française de
Katmandou a délié les langues

Népal

Ooga Chaka Brass Band
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3e Semaine de la Francophonie 
à Taïwan et 30e anniversaire de 
l’Alliance française

Taïwan 
Asie

A Taïwan, en 2012, pour son 
10e anniversaire, la Jour-
née de la Francophonie 
est devenue Semaine de la 

Francophonie. Taïwan a donc célébré 
cette année sa troisième Semaine de 
la Francophonie, une série d’événe-
ments culturels qui se déroulent à Tai-
pei et Kaohsiung durant la troisième 
semaine de mars.

Cette courte période est la clé de 
voûte de la programmation culturelle 
de l’Alliance française de Taïwan, qui 
pilote ce projet. Elle se prépare bien en 
amont et met toute l’équipe en dyna-
mique et en tension dès septembre de 
l’année précédente. C’est sans doute 
aussi pour cela qu’elle est essentielle à 
l’Alliance : non seulement elle permet 
de gagner en visibilité, de faire venir 
du monde dans les murs de l’Alliance, 
de partager des moments inoubliables 
avec les publics taïwanais, mais elle 
permet aussi de projeter, de mettre en 
marche, de mobiliser et concentrer les 
forces et les énergies de l’Alliance. En 
somme, elle est devenue consubstan-
tielle à la vie même de l’Alliance, elle 
conditionne sa respiration, son pouls, 
son rythme biologique. Elle donne le 
ton et le tempo de toute une année. 

Cette semaine est aussi, et c’est là un 
point essentiel, un moment fort de 
collaboration, de transversalité, de 
communication, avec les partenaires 
de l’AFTW : le Bureau français de Tai-
pei, l’Association des professeurs de 
français de Taïwan, les autres bureaux 
de représentation francophones, et 
les sponsors privés qui veulent bien 
se joindre à l’aventure. Sans ces parte-
naires, sans les réunions préparatoires, 
les négociations, les mutualisations, et 
le partage des tâches, bien peu serait 

possible, et  bien 
morne serait la fête…

Cette édition aura 
été marquante à 
plusieurs égards. 
L’Alliance française 
de Taïwan fête cette 
année ses 30 ans. 

Nous avons eu le plaisir et le privilège 
d’être célébrés et distingués par l’asso-
ciation Chansons sans frontières en 
tant que « pays phare ».

Le but de cette semaine est de satis-
faire le plus grand nombre de fran-
cophones et de francophiles ; il est 
important qu’il y en ait pour tous les 
goûts. C’est pourquoi les activités, 
cette année encore, ont été diverses 
et variées : contes pour enfants, ate-
liers de collage, de BD, de chansons, 
de danses tahitiennes, foire aux livres, 
marché aux puces, concours d’épella-
tion, concours de chansons, exposi-
tion, conférence, concerts.

Le point d’orgue de la semaine est bien 
sûr la soirée de la Francophonie, qui a 
lieu traditionnellement le vendredi 
soir à Kaohsiung, et le samedi soir à 
Taipei, et qui vient clôturer la Semaine 
de la Francophonie. Cette année, les 
artistes invités étaient le groupe La-
vionRose. Brillants musiciens, compo-
siteurs et auteurs de grand talent, ils 
ont triomphé à Kaohsiung et à Taipei 
et ont enchanté par leur gentillesse et 
leur disponibilité tous les publics qui 
les ont rencontrés lors des ateliers et 
discussions organisés dans les univer-
sités et les écoles.

L’autre grand événement de la se-
maine est le concours de chanson fran-
cophone de l’Association des profes-
seurs de français de Taïwan. C’est un 

grand concours national, qui s’adresse 
aux étudiants des universités de l’île. 
Cette année était la 12e édition de ce 
concours qui comprend deux catégo-
ries : groupe et individuel ; les lauréats 
des deux catégories ont été invités à se 
produire en première partie de la soi-
rée de la Francophonie à Taipei, le soir 
même, au café Kafka Republic, dans le 
quartier de Gongguan, à deux pas de 
l’Alliance. 

La Semaine de la Francophonie des 
30 ans de l’Alliance aura été un très 
beau succès. L’AFTW, avec l’aide de 
ses partenaires, va tout faire pour que 
l’édition 2015 soit encore plus variée, 
complète et réussie, et qu’elle mobi-
lise encore davantage de monde et 
d’énergie positive autour de la langue 
française à Taïwan. Nous savons pou-
voir compter sur tous les Taïwanais et 
les francophones de la belle île pour 
nous assister et nous porter dans cette 
aventure. 

Yann Bouclet, directeur, AF Taipei

Photo de famille après la finale du concours de 
chanson française, au Pavillon Rouge, Taipei
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Inde - Bombay
Asie

Au cœur de la mégalopole 
la plus dynamique de 
l’Inde, la vénérable insti-
tution française suit l’air 

du temps.  Cette année, lors de la Se-
maine de la Langue Française et de 
la Journée de la Francophonie, elle 
célèbre ses 75 ans en présence de 
toute sa communauté d’amis, d’en-
seignants, de membres et de parte-
naires. Autour d’un concert de l’en-
semble Arties, le président de son 
comité, M. Nadir Godrej, le consul 
général de France à Mumbai, M. 
Jean-Raphaël Peytregnet ainsi que 
M. Mallik Sumit, chef du protocole 
et secrétaire principal du gouverne-
ment du Maharashtra, souffleront 
les bougies. Visite guidée.

Theosophy Hall, en face de l’ancien 
centre culturel américain, à côté de 
l’université Nirmala, derrière la gare 
de Churchgate. Oui, là, juste à côté du 
vendeur de jus de canne à sucre. Pas si 
simple de trouver l’Alliance française 
de Bombay, officiellement située au « 
40, New Marine Lines ».

En effet, à Mumbai, anciennement 
Bombay, impossible de trouver un 
lieu avec son adresse. Les noms des 
rues ne disent rien à personne, voire 
n’existent que sur GPS. Mieux vaut 
donc avoir quelques points de re-
père... L’Alliance française de Bombay 
n’est indiquée que d’une jolie mais 
discrète plaque en pierre à l’entrée 
de la Société théosophique, centre 
de recherches sur les sciences et les 
religions. Rares sont ceux qui fré-
quentent encore ce reliquat culturel 

d’un autre temps, dont le nom pour-
tant demeure : les visiteurs enthou-
siastes qui s’attardent sur le perron 
conversent en français. Située au sud 
de Mumbai, l’AFB a évolué et grandi 
avec la ville. Forte de neuf centres 
disséminés in-
telligemment 
à travers la 
méga lopo le , 
elle jouit tou-
jours autant 
de son pres-
tige historique. 
Pour les fils 
de bonne fa-
mille, apprendre le français était une 
marque d’élégance et de savoir-vivre. 
Aujourd’hui, c’est une alternative 
intéressante à l’enseignement des 
langues  régionales dans un pays fé-
déral et linguistiquement complexe 
où dix-huit langues officielles se par-
tagent le territoire. « Nous avions le 
choix entre le sanskrit, le marathi et le 
français. J’ai choisi le français, qui me 
donne une ouverture sur le monde et 

une possibilité de travailler à l’étran-
ger » explique Siddharth, jeune ban-
quier aujourd’hui émigré à Londres. Il 
fait partie des 3 500 à 4 000 étudiants 
qui, chaque année, apprennent le 
français à l’AFB.

À la pointe de la culture…

Cette dernière voit le jour en 1938, 
mais il faut attendre 1948 pour que 
se développe l’aspect culturel de 
l’institution. Les membres sont alors 
surtout des cinéphiles qui apprécient 
le caractère transgressif et éclectique 
de la programmation. « Lorsque nous 
étions jeunes, peu après l’Indépen-

75 ans d’amitié 
franco-indienne

Un ciné-concert
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dance de l’Inde (en 1947 ndrl), il y 
avait beaucoup de censure et nous 
n’avions pas accès aux films étran-
gers», se souvient Arun Mehta, 87 
ans, doyen assidu des membres de 
l’AFB.  Plus de soixante ans après, le 
cinéma demeure l’événement le plus 
sollicité et le mieux suivi dans la po-
litique culturelle mise en place par 
l’AFB. Tout d’abord projetés au sein 
de son auditorium, les films, gratuits, 
sont en plus visibles dans un grand 
cinéma, souvent à l’occasion de festi-
vals. L’Alliance française accompagne 
ainsi, depuis sa création en 2010, le 
festival lesbien, gay, bisexuel et trans-
genre (LGBT) Kashish qui, cette année, 
a reçu une couverture médiatique 
retentissante, selon son cofondateur, 
Sridhar Rangayan. Un succès phéno-
ménal dans un pays où l’homosexua-
lité est encore pénalisée.

Afin de solidariser et atteindre un 
public de plus en plus divers, topo-
graphie de Mumbai oblige, 21 mil-
lions d’habitants, un maillage routier 
et urbain en entonnoir monstrueux 
où il faut compter en moyenne une 
à deux heures par trajet, l’Alliance 
française a noué, au fil des années, de 
solides partenariats avec des acteurs 
culturels et institutionnels bien ancrés 
dans la ville. Une volonté poursuivie 
par l’équipe de direction de l’Alliance 
: vernissages, expositions, concerts, 
performances artistiques plus confi-
dentielles, tous les rendez-vous sont 
bons pour dénicher de nouveaux 
lieux culturels où raffermir les liens 
déjà très forts existant entre l’AFB et 
la ville.

Ainsi, membres et étudiants peuvent 
écouter des concerts de musiques ac-
tuelles dans une des meilleures salles 
en Inde, le Blue Frog, voir des perfor-
mances de danse contemporaine ou 

écouter des concerts de musique clas-
sique au théâtre Prithvi et au NCPA, 
deux lieux emblématiques à Mumbai. 
Les rendez-vous gastronomiques de 
l’AFB, organisés avec le Novotel et la 
grande école hôtelière Dadar Catering 
College, proposent des approches 
créatives et artistiques de la cuisine 
actuelle. Et pendant les Journées du 
Patrimoine, un public d’Indiens, d’afi-
cionados et de visiteurs étrangers 
partent à la découverte des secrets 
de la cité. Par ailleurs, les quartiers 
bougent et se transforment. Theoso-
phy Hall, « Theo » comme disent les 
habitués, bâtiment art déco, terne et 
un peu snob, est désormais à deux 
pas d’une multitude de nouveaux 
lieux branchés comme ces «bistrots» 
à la française, le dernier chic des quar-
tiers touristiques de Colaba et de Kala 
Ghoda. Ces lieux accueillent avec plai-
sir les programmes ponctuels de l’AF, 
expositions photos, projets étudiants 
et ateliers dégustation ou artistiques 
favorisant l’usage de la langue et 
l’échange.

… et de la technologie

Toujours stratégiquement localisé, le 
dernier centre de classes a été amé-
nagé en 2011 dans un centre com-
mercial de Santacruz, banlieue nord 
facile d’accès, et s’est doté de tableaux 
blancs interactifs, de salles modernes, 
bien agencées et conviviales. Pour 
ceux qui ne peuvent pas toujours se 
déplacer, l’AFB reste à la pointe des 
échanges, défiant «Maximum city»  
avec son ensemble d’outils numé-
riques, pédagogiques et culturels. Les 
réseaux sociaux sont extrêmement 
sollicités pour la communication et 
la pédagogie, comme le réseau social 
apprenant Mumbaikar in French - qui 
permet de développer l’écriture en 

langue française des 3 500 étudiants 
inscrits. «Notre communauté éduca-
tive est très active, résume la direc-
tion des cours à l’initiative de l’envi-
ronnement numérique de l’AFB. Dans 
cette cité en bouillonnement perpé-
tuel, les outils numériques mobiles 
permettent à nos étudiants de tout 
niveau de continuer à pratiquer et de 
poursuivre à distance le plaisir qu’ils 
ont eu en classe. » Et comme l’indique 
Nadir Godrej, francophile de longue 
date:  «À chaque fois que je me rends 
à un événement de l’AFB, j’ai l’impres-
sion de retrouver ma jeunesse. Nous 
nous échappions de la routine en fré-
quentant le ciné-club et en suivant les 
cours de français, l’Alliance était alors 
le point de rassemblement des euro-
philes de Mumbai.»

Cet homme d’affaires de renom en 
Inde ponctue souvent ses discours 
d’idiomes et de jeux de mots en fran-
çais. Il est l’actuel président du comité 
de l’AFB. «Cette Alliance toujours aussi 
fidèle à sa mission. C’est une enclave 
unique d’échanges à Mumbai, un vrai 
coin de France.»

Cléa Chakraverty, David Cordina, 
Sébastien Langevin, AF de Bombay

AsieL’Alliance française de Bombay a fêté ses 75 ans (suite)

Le centre Santacruz
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Asie

Le début de l’année 
2014 marque le 90e 

anniversaire des rela-
tions culturelles fran-

co-japonaises et il a vu l’Al-
liance française de Sapporo 
organiser en partenariat 
avec l’Institut français du 
Japon et l’Intercross Crea-
tive Center (un centre cultu-
rel dédié à la création nu-
mérique et audiovisuelle) 
deux événements autour 
de l’art numérique, dans le 
cadre de la 3e édition du fes-
tival Digital Choc. 

Le 27 février, l’artiste plasticien Thierry Fournier est venu pré-
senter au public japonais, Dépli, oeuvre interactive créée à par-
tir du film de Pierre Carniaux, Last Room. Celui-ci met en regard 
les histoires intimes d’occupants de love hotels et certains pay-
sages du Japon. Dépli est une application sur iPad  permettant 
de mélanger, par le toucher, les images et les sons tirés des plans 
du film, le tout de façon instinctive et ludique. T. Fournier a sou-
haité que, par ce biais, les spectateurs puissent se réapproprier 
le film Last Room. Le public, composé en majorité d’étudiants, 
s’est montré intéressé et a posé des questions, permettant un 
échange d’une grande richesse. La plupart des personnes pré-
sentes ont essayé l’application, sous le regard souvent amusé de 
leurs camarades, le résultat de leur expérimentation apparais-
sant sur grand écran. 

Le 28 février, s’est tenue la projection commentée de Panora-
ma, sélection de 11 courts métrages réalisés par de jeunes ar-
tistes du Fresnoy (studio national des arts contemporains basé à 
Tourcoing). Ce programme a permis de mettre en valeur auprès 
du public japonais les expérimentations menées par cette école 
dans les domaines de l’image, du son et de la création numé-
rique. Des installations projetant ces courts métrages plusieurs 
fois par jour ont ensuite permis au public l’Intercross Creative 
Center de pouvoir en profiter jusqu’au jeudi 6 mars.

Après celle de 2013, il s’agissait de la seconde participation de 
l’Alliance de Sapporo à ce festival, destiné à mettre en lumière la 
créativité française dans les domaines des cultures numériques, 
et proposé à travers tout l’archipel par le biais du réseau culturel 
français au Japon. Au vu de l’enthousiasme du public, gageons 
que ce ne sera pas la dernière !

Japon - Sapporo
DIGITAL CHOC 2014

L’Alliance française de Sapporo, avec le soutien de 
l’Institut français du Japon et celui d’Unifrance, a 
organisé la première édition du Festival du Film 
Français (FFF) à Sapporo en partenariat avec le 

Festival international de court métrage Sapporo Short 
Fest et la salle d’art et d’essai Theater Kino. 

Le lancement du 
FFF s’est fait le 10 
septembre 2013, 
simultanément à 
celui du Sapporo 
Short Fest par la 
projection d’une 
sélection de 
courts métrages 
français jusqu’au 
16 septembre. 
Les œuvres pré-
sentées ont ainsi 
pu bénéficier de 
la couverture 

médiatique considérable dont jouit ce festival de répu-
tation internationale. La partie long métrage du FFF a, 
quant à elle, été mise à l’honneur au Theater Kino, qui, 
d’octobre 2013 à avril 2014, a projeté au fur et à mesure 
de leur sortie nationale, sept films, parmi lesquels Popu-
laire de Régis Roinsard et Dans la maison de François 
Ozon.

S’appuyer ainsi sur ces partenaires locaux a offert une 
grande visibilité à ce nouveau festival et profiter des 
dates de sortie nationale des films a permis de bénéfi-
cier des moyens publicitaires des distributeurs. De plus, 
une carte de fidélité, à remplir durant toute la durée du 
festival, a donné la chance aux cinéphiles les plus assi-
dus de remporter des bouteilles de champagne remises 
par le sponsor Pernod Ricard.

Avec près de 5 500 spectateurs, cette première édition 
du FFF à Sapporo fut donc une belle réussite et sera 
reconduite avec un soutien accru de la ville de Sapporo.

Première extension du 
Festival du Film Français 

Unifrance à Sapporo

Maxence Robin, directeur, AF de Sapporo
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Maldives - Malé

Pour fêter ses cinq printemps la toute petite 
Alliance française de Malé, aux Maldives, 
invite la poésie à investir l’espace public.

Le Printemps des Poètes à Malé
Ce samedi après-midi de début avril, 
le Sultan Park, situé au cœur de la 
ville de Malé, la capitale de la Répu-
blique des Maldives, a pris un air de 
fête le temps d’un après-midi dédié à 
la poésie et aux beaux mots. Qu’elle 
ait été récitée par des petits ou des 
grands, amoureusement écrite et 
mise en forme par les élèves des 
écoles, chantée par quelques francophones d’aujourd’hui, 
la poésie était à l’honneur et n’a pas manqué d’interpeller 
les nombreux passants. Les poèmes des plus illustres au-
teurs et ceux des apprentis écrivains volaient au gré de la 
brise et des fragrances de frangipanier, pendant que le pu-
blic s’essayait aux acrostiches ou aux cadavres exquis dans 
des ateliers d’écriture ou encore que les élèves des écoles 
internationales mettaient en scène devant un large public 
des fables et des poèmes en langue française.

Cet événement, organisé en partenariat avec la National 
Library of Maldives, doit également beaucoup à une dyna-
mique équipe de jeunes volontaires.Toutes les énergies se 
sont conjuguées en amont afin de préparer une décoration 
de fleurs de papier de toutes les couleurs afin de trans-
former la végétation du parc en de majestueux arbres à 
poèmes. Cet événement, qui a rassemblé plus de 250 per-
sonnes, a permis à l’Alliance de Malé de sortir de ses murs et 
de mêler dans un projet commun ses différents publics avec 
les visiteurs du jour, et donc de mieux se faire connaître par 
les habitants de la ville.

Une toute jeune Alliance au cœur de l’Océan indien
Cette année, l’Alliance de Malé souffle ses cinq bougies, 
seulement ! En effet cette toute petite Alliance a ouvert ses 
portes en 2009 à Malé, la capitale de l’archipel des Maldives :  
sans doute l’une des plus petites Alliances du réseau dans 
l’un des plus petits pays du monde. Elle dispense des cours 
de langue française à des élèves du primaire et du secon-
daire dans les écoles internationales de Malé ou encore à 
des adolescents qui viennent, à raison de quatre heures par 
semaine, à l’Alliance. Les adultes, qui pour la plupart tra-

vaillent dans le secteur du tourisme, très porteur aux Mal-
dives, prennent des cours du soir afin de pouvoir communi-
quer avec les partenaires ou touristes francophones. 

L’Alliance se fait petit à petit une place dans le paysage 
maldivien, notamment par son service de traduction et sa 
programmation culturelle mensuelle proposant des soirées 
cinéma, des expositions scientifiques ou artistiques, des 
quizz ou des concerts. Que ce soit le temps d’une soirée 
fromage, d’une soirée crêpes, d’un goûter breton ou encore 
d’un petit déjeuner francophone, nos rendez-vous gastro-
nomiques remportent toujours un grand succès auprès des 
Maldiviens comme des expatriés.

Les défis de l’Alliance française
Les défis ne manquent pourtant pas dans un pays à la géo-
graphie déroutante : composées de 1 200 îles (deux cents 
seulement sont habitées, et cent autres sont des îles-hô-
tels) les Maldives abritent une population de 340 000 ha-
bitants dont un tiers se concentre dans une île-capitale de 
2 km². Dans un tel contexte il est facile d’imaginer que le 
public de l’Alliance n’est pas simple à mobiliser et fidéliser, 
d’autant plus que le pays est largement anglophone et que 
les expatriés francophones se font rares dans la capitale. 
imagination, persévérance et adaptabilité sont les maîtres 
mots de notre petite équipe à l’Alliance de Malé.

Axelle Négrignat, chargée de mission, AF de Malé 

L’Alliance française de Malé 
fête le Printemps des Poètes

Animations pour le Printemps des Poètes 
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Dans le cadre des célébrations 
de la Francophonie, l’Alliance 
française de Lahore, avec le 
soutien constant et essentiel 

de l’ambassade de France à Islamabad, a 
présenté au public le 13 mars dernier, la 
première activité inaugurant le cycle du 
mois de la langue française au Pakistan.

Considérant l’engouement provoqué 
par nos traditions culturelles, plusieurs 
activités et actions ont été programmées 
durant ce mois consacré à la langue de 
Victor Hugo.

Le premier spectacle s’est déroulé au 
Royal Palm et Country Club de Lahore. Un 
concert de la soprano Juliette de Massy 
accompagnée par le pianiste Samuel Boré 
a donc ouvert la marche. Les deux artistes 
se sont consacrés à la musique des XIXe 
et XXe siècles, exécutant des œuvres 
d’Henri Duparc pour chanter des textes 
de Baudelaire, jouant Gabriel Fauré, 
Maurice Ravel et Debussy pour mieux 
fredonner Verlaine et recourant à Francis 
Poulenc pour mieux mettre en valeur une 
émouvante interprétation de la poésie de 
Guillaume Apollinaire.

Le 20 mars, les plus jeunes de tous les 
francophones de la ville  (de 3 à 7 ans) 
ont repris les micros pour offrir à la 
première chaîne de télévision locale (City 
42) une mise en scène comprenant des 
récitations, chants et chorégraphies. Nous 
devons cette représentation à TNS, « The 
New School » du groupe Beaconhouse, 
présente à Gulberg. Ils ont ainsi 
manifesté et démontré une maîtrise de la 
communication dans leur seconde langue 
étrangère puisque le français est dans cet 
établissement sous licence britannique 
enseigné avant l’ourdou. Il est important 
de préciser à ce sujet, que l’Alliance 

française a sous sa 
responsabilité la totalité 
de ce département 
de français agissant 
dans cette prestigieuse 
institution qui regroupe 
quatre enseignants à 
temps plein, sur l’équipe 
des 25 professeurs de 
français actifs en ce 
moment dans notre 
centre.

Le cinéma francophone 
se devait d’être 
également à l’honneur 
durant ce mois  
spécifiquement consacré  ; et en particulier 
le 28 mars, dans le cadre du ciné-club de 
l’Alliance de Lahore,  « La Tête en Friche »  
de Jean Becker, inspiré par le roman du 
même nom de Marie-Sabine Roger, sorti 
en 2010 avec Gisèle Casadesus et Gérard 
Depardieu, a été salué par le fidèle public 
francophile. Découvrant le pouvoir des 
livres par l’intermédiaire d’une vieille 
dame cultivée, le héros s’ouvre ainsi 
vers un nouveau monde et de nouvelles 
relations humaines lesquelles ont séduit 
une assistance conquise par le jeu des 
deux monuments du cinéma français. 

Les « Timbrés » de la perfection graphique 
ont également eu l’occasion de se 
mobiliser le 5 avril durant la matinée 
pour tester leur niveau avec, pour la 
première fois à Lahore, «Les 24 heures 
de l’orthographe» organisées avec les 
Editions de l’Opportun. Activité des 
plus stressantes, mais véritable leçon 
d’humilité pour beaucoup !

Puisque nous considérons aussi que « la 
publicité est un Art»,  le Penjab a égale-
ment eu l’occasion pour la première fois 
d’apprécier le remarquable travail effec-

tué par Anne Saint Dreux, directrice de la 
« Maison de la Pub » de Paris,  lors de « la 
nuit de la Pub » qui s’est déroulée dans 
l’auditorium de l’Ecole des Beaux Arts de 
Lahore (National College of Arts-NCA), le 
8 avril. Près de 90 minutes de projection 
des meilleures publicités réalisées sur les 
5 continents, et s’offrant aux jeunes étu-
diants pakistanais. L’événement accessible 
au public général a connu un vif succès, 
et la présence d’Anne Saint Dreux a été 
requise pour les mois à venir. Considérant 
la spécificité de la période, la nuit de « la 
pub francophone » est également prévue 
chez les nombreux partenaires officiels de 
l’Alliance de Lahore.

Enfin, et pour conclure, il est manifeste 
que la vitalité de la langue française sera 
assurée dans l’avenir par les générations 
montantes de la nation pakistanaise. Les 
établissements scolaires ont, cette année, 
redoublé leurs efforts pour organiser 
systématiquement des célébrations 
françaises. Roots School  System de 
Model Town/Lahore, pour la première 
fois dans son histoire le 4 avril, a pris le 
relais des grands diffuseurs de notre 
langue en organisant une action culturelle 

Asie
Pakistan - Lahore
Francophonie 
et Alliance française de Lahore

Animations diverses
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destinée à promouvoir Paris et la géographie française dans 
ses murs. Learning Alliance/Gulberg a, le mardi 8 avril, 
interprété chansons, sketches, et récitations avec un succès 
avéré. Une assemblée de près de 200 jeunes apprenants 
a,  de fait, consacré une matinée à divertir en français un 
public surpris et même ému par des animations souvent 
touchantes. De même, «The New School- TNS-Beaconhouse/
Defence/PhaseV» a, le 14 avril, convoqué parents, élèves et 
amis pour un spectacle typiquement français. Réalisé en plein 
air, dans la cour centrale des bâtiments flambants neufs de 
cette prestigieuse école du Sud de la ville, les interprétations 
débutèrent avec les plus jeunes apprenants, heureux de 
démontrer leur sens aigu de la communication francophone 
et charmés de jouer les dandys et les élégantes parisiennes 
les plus glamours.

Quant à l’Alliance de Lahore, sa responsabilité a été une fois 
encore celle de mettre en place le 11 avril dernier, le «concours 
des 10 mots en folie», afin de réunir tous nos partenaires et 
fidèles collaborateurs dans la salle de spectacle de Lahore 
Grammar School de Johar Town/Lahore (établissement dirigé 
par un principal de nationalité française).

La compétition, suivie cette année par 9 partenaires de 
Lahore, a mis en lumière le goût prononcé des adolescents 
pour le théâtre et les saynètes. Plus de deux heures de 
spectacle offert aux familles, et aux partenaires engagés 
dans cette belle tâche stimulante. Les textes écrits en 
cette occasion resteront sans doute dans les mémoires des 
institutions participantes.

La quasi-totalité de ces actions francophones a d’ailleurs fait 
l’objet d’un documentaire d’une heure, relatant et informant 
les Lahoris de cette belle agitation linguistique, lequel a été 
diffusé fin avril sur la principale chaîne de télévision locale. 
Phénomène digne de mobiliser les journalistes et remarqué 
par ces derniers, l’appétit pour la langue ne fait que croître. 
Les clubs de français ne cessent de se multiplier en milieu 
scolaire et la tendance s’affirme chaque semestre. Mars et 
avril ont été bleu blanc rouge à Lahore en 2014.

Dominique Scobry, directeur, AF de Lahore

AsieFrancophonie à Lahore, suite

L’Alliance française de Kandy a célébré, pour la première fois, 
de manière formelle la Journée internationale de la Franco-
phonie. 

Elèves et professeurs ont fait vibrer les murs de l’Alliance lors d’un 
spectacle autour du monde. Un voyage francophone du Cambodge 
à la Belgique, en passant par Haïti et la France, avec comme invi-
té d’honneur, l’ambassadeur de France à Sri Lanka, dont c’était la 
première visite officielle à l’Alliance de Kandy. Les artistes, petits 
et grands, ont repris des chansons françaises, québécoises, guade-
loupéennes, etc. Quant aux danseurs, ils se sont illustrés dans de 
superbes costumes, mêlant même ballet français et chorégraphie 
traditionnelle kandyenne, au rythme envoutant du Boléro de Ravel. 

Une centaine de personnes ont assisté au spectacle : parents, 
membres, mais aussi des professeurs de français des universités et 
des écoles de tout le pays, les directeurs et présidents des Alliances 
de Kotte, Jaffna, Galle, Matara et Malé, ainsi que des représentants 
de différentes ambassades francophones auSri Lanka. 

En effet, ce spectacle des « Francopholies » constituait l’ouverture 
d’un colloque sur les Etats généraux du français au Sri Lanka, qui s’est 
tenu le lendemain. Ce forum de discussion sur l’état de l’enseigne-
ment du français dans le pays, également présidé par l’ambassadeur, 
a regroupé 65 participants liés au français et à la culture française. 
Professeurs,  représentants du ministère de l’éducation sri lankaise, 
anciens élèves, directeurs d’Alliances, bibliothécaires, etc, se sont 
ainsi exprimés sur différents thèmes (état du français dans les écoles 
et les universités,  enseignement à l’aide des nouvelles technologies, 
rôle mobilisateur de la culture, etc.). Le dialogue a permis de trouver 
de nouveaux moyens pour aider et améliorer la diffusion  et l’ensei-
gnement du français dans le pays. 

Laure Mermoud Fernando, AF de Kandy

Kandy aux couleurs 
de la Francophonie

Sri Lanka

Spectacle des «Francopholies»

Jeunes apprenants en spectacle
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Asie

Quatrième édition du programme de résidence de l’Alliance 
française de Manille : fer de lance de la promotion et de la 
mobilité des artistes émergents de la scène des arts visuels 

philippins.

Depuis quatre ans, l’Alliance soutient activement la promotion de la scène 
des arts visuels aux Philippines grâce à sa bourse de résidence artistique 
destinée aux artistes émergents philippins. Ce programme, financé sur les 
fonds propres de l’Alliance, a été dès sa création en 2010, unanimement 
salué par la communauté artistique locale. L’AFM, en partenariat 
avec la galerie philippine 1335Mabini et le Centre Intermondes de La 
Rochelle a annoncé le lauréat de la quatrième édition récompensant 
cette année l’artiste Poklong Anading. En 2014, 24 artistes ont présenté 
leur candidature. Depuis 2010, près de 200 artistes ont postulé à ce 
programme.

La place forte des arts visuels à l’Alliance française de Manille. L’AFM est 
engagée depuis de nombreuses années dans le secteur des arts visuels. 
Grâce à sa galerie d’art, elle a toujours eu pour mission de promouvoir 
les artistes philippins. Le travail de l’Alliance dans la promotion des arts 
plastiques est reconnu par les professionnels philippins. La galerie propose 
une vraie diversité artistique, programmant à la fois des artistes philippins 
confirmés et de jeunes artistes émergents.

Le programme AFM-PARP (Alliance française de Manille – Philippine 
Artist Residency Program). Mis en place par Mme Deanna Ongpin-Recto, 
ancienne présidente de l’Alliance, très dynamique dans les activités de 
la galerie, le programme de résidence a été lancé en 2010 pour le 90e 

anniversaire de l’Alliance. Il a pour but de permettre à un artiste philippin 
de partir en résidence en France pour une durée de 2/3 mois pour y 
développer un projet artistique, et de favoriser un échange culturel 
avec les acteurs de la scène des arts visuels français. Les trois premières 
éditions de l’AFM -PARP ont été organisées en partenariat avec la Cité 
Internationale des Arts de Paris avec le soutien de l’église Saint-Merri. 

Depuis sa création, trois artistes philippins ont obtenu la bourse de 
résidence en France : en 2011, la peintre et graveur sur bois Ambie 
Abaño, en 2012 le sculpteur Riel Hilario et en 2013, la peintre et 
sculptrice sur verre Christina Poblador. La carrière de ces artistes est en 
pleine expansion, puisqu’ils ont, depuis, exposé de nombreuses fois aux 
Philippines et à l’étranger. Cette année, le partenariat, mis en place entre 
l’AFM, la galerie 1335Mabini et le Centre Intermondes de La Rochelle, 
repose sur la réciprocité, et la galerie 1335Mabini accueillera un artiste 
français en résidence à Manille en 2015.

Sabrina Durand, coordinatrice culturelle, AF de Manille

Philippines - Manille

Professionnalisation et positionnement du 
français comme langue utile : tels ont été les 
maîtres mots de la formation nationale qui 

s’est tenue à Manille du 31 mars au 4 avril 2014.
 
Organisé par l’Alliance française de Manille et le ser-
vice de coopération et d’action culturelle de l’ambas-
sade de France aux Philippines, l’événement a ras-
semblé quarante professeurs de FLE en provenance 
des universités de la capitale, des Alliances de Manille 
et de Cebu et du Lycée français.
 
Cette formation a consisté en deux parcours :
1. Le « français du tourisme », animé par Mme Ma-
rie-Thérèse Bagarry, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Ile-de-France, répond à un besoin 
des départements de langues étrangères des univer-
sités dont les professeurs de FLE ne bénéficient que 
rarement de formations en FOS. Cette formation a 
été mise en place en raison du fort développement 
du tourisme francophone aux Philippines (35 000 visi-
teurs en 2013, soit 25% de plus qu’en 2012).

2. La formation « enseigner avec Alter Ego+ » était or-
ganisée avec les éditions Hachette FLE et animée par 
Mme Emmanuelle DAILL, formatrice de formateurs et 
co-auteure du manuel Alter Ego+ niveau 1. Elle a  ras-
semblé 17 participants, 14 enseignants de l’Alliance  
de Manille et 3 du Lycée français de Manille. Pour ces 
derniers, n’ayant pas de formation initiale en français 
langue étrangère mais étant confrontés à un public 
non francophone, ce moment a été l’occasion d’abor-
der des points essentiels de didactique et d’échanger 
avec les collègues sur les pratiques de classe. Cette 
formation aura permis de nouer des liens entre le 
Lycée français et l’Alliance et de poser ainsi les jalons 
de coopérations futures. Ces trois jours de formation 
ont permis aux professeurs de l’Alliance d’appro-
fondir leurs connaissances du manuel Alter Ego+, 
d’en découvrir toutes ses composantes (portfolio, 
manuel numérique, parcours digital pour les appre-
nants) et de s’exercer concrètement à l’animation de 
séquences pédagogique avec ce support. Les profes-
seurs ont unanimement salué cette initiative et ont 
souligné la nécessité de poursuivre dans cette voie.

Sophie Quartier, directrice pédagogique, AF de 
Manille et Théry Béord attaché linguistique de 
l’ambassade de France aux Philippines

Séminaire 
de formation pédagogique Résidence d’artistes

Oeuvre de l’artiste Poklong Anading
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Europe

Belgique

Jusqu’au 12 juin 2014, la galerie de 
l’Alliance française de Bruxelles-
Europe expose une sélection de 
photographies de Jean Mounicq, 

célèbre portraitiste de presse français. 
Lieu d’itinérance des expositions de la 
Fondation Alliance française, cette gale-
rie bruxelloise met plus généralement à 
l’honneur les artistes francophones – une 
manière d’apporter sa contribution à la 
visibilité du réseau.

« Notre galerie ? Il s’agit peut-être de l’acti-
vité que je préfère en tant que directeur 
d’Alliance. » Thierry Lagnau, directeur de 
l’Alliance française de Bruxelles-Europe, 
ne s’en cache pas : son dada, c’est la pho-
tographie. Très attiré par les arts visuels, 
il s’est d’ailleurs toujours efforcé de déve-
lopper une activité d’exposition dans les 
Alliances françaises qu’il a dirigées. L’em-
ménagement de cette Alliance dans des 
locaux flambant neufs au cœur du quar-
tier européen de Bruxelles en 2012 a été 
l’occasion rêvée de se doter d’une galerie. 
Quoi de plus évident qu’un espace dédié 
à la photographie dans un établissement 
situé sur l’avenue des Arts.

Cette activité récente s’inscrit dans le 
respect de la mission de promotion des 
cultures francophones qui caractérise les 
Alliances françaises du réseau. « Les pho-
tographes sélectionnés sont en alternance 
français, belges et ressortissants de pays 
où le français a le statut de langue offi-
cielle, précise T. Lagnau. La sélection se fait 
en interne avec le même credo, créer de la 
surprise en exposant aussi bien des por-
traits que des paysages, des photographies 
en noir et blanc que des photographies en 
couleur mais aussi en retenant des théma-
tiques originales. » C’est le cas de la der-
nière exposition en date, Europe Europe[s], 
qui présente une sélection exceptionnelle 
des photographies du Français Jean Mou-
nicq. « Nous avons voulu montrer un aspect 
méconnu de l’œuvre de ce photographe 
essentiellement connu pour son activité 
de portraitiste, d’arpenteur de Paris. Nous 
avons voulu présenter la photographie de 
Jean Mounicq sous un angle différent : celui 
du kaléidoscope européen.»

L’inauguration, précédée d’une visite 
commentée de l’exposition par le photo-
graphe, a eu lieu le 21 mars dernier. 

La galerie de l’Alliance de Bruxelles-Europe, 
c’est 47 mètres linéaires d’exposition, ré-
partis sur dix parois formant un «U» épou-
sant le hall central de l’immeuble. « Le 
recul est tel qu’il ne permet pas d’afficher 

de grands formats» admet T. Lagnau.  Si la 
sélection des photographes est soumise à 
un certain nombre de contraintes propres 
au lieu même d’exposition, celles-ci n’en 
font pas moins un espace singulier d’expo-
sition. Et un vecteur important de visibi-
lité pour l’établissement et pour le réseau. 
«Pour une Alliance française, une galerie, 
c’est la possibilité d’avoir de la visibilité 
sans avoir affaire à la barrière de la langue, 
et aussi d’ancrer l’établissement dans le 
paysage culturel de la ville» explique T. 
Lagnau. Y sont programmées quatre expo-
sitions annuelles dont une est la résultante 
du concours photo de la Fondation Alliance 
française de l’année précédente. 

« Notre volonté pour positionner cette ga-
lerie est de l’intégrer à la carte des galeries 
de Bruxelles. » Le projet deviendra réalité 
cet été à l’occasion de la prochaine expo-
sition de la galerie. « Nous travaillons avec 
BOZAR (Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 
ndlr) dans le cadre de sa biennale, «Sum-
mer of Photography». Nous serons lieu 
d’exposition satellite pour l’édition 2014. » 
Une belle avancée pour la galerie de l’Al-
liance française de Bruxelles-Europe qui 
accueillera ainsi le travail d’Hélène Jayet, 
artiste franco-malienne, à l’été 2014.

Margaux Mansanarez, chargée de com-
munication, AF de Bruxelles-Europe

Europe Europe[s] par Jean Mounicq

Longtemps portraitiste puis photo-
graphe pour des publications renom-
mées telles que Elle, Maison de Marie-
Claire, Géo, Life, ou encore Week End 
Telegraph, Jean Mounicq nous invite, 
avec une trentaine de photographies 
révélatrices d’une démarche où est valo-
risé le travail des hommes, à un voyage 
dans le temps et dans l’espace de dix 
pays européens : « Ne resteront que les 
photographies en noir et blanc faites 
de mon propre chef, seul, en Europe le 
plus souvent, là où je me sens à l’aise, 
sur des sujets plus construits. […] Ce fut 
là, à Londres, que je portais un premier 
regard initiateur sur un monde autre. 
Les Anglais d’alors ressemblaient encore 
à des Anglais […] mais l’uniformité des 
goûts submergea bientôt le monde. Ha-
bitat, architecture, habillement se sont 
fondus en un même magma. Les toits 
des villes, du levant au ponant, se sont 
éparpillés, laissant place à des cubes de 
béton identiques. Les villes sans toits 
sont sans émois. Portraitiste longtemps, 
il m’était devenu épineux de photogra-
phier des êtres avec lesquels je n’avais 
pas conversé. Je me suis lentement éloi-
gné, de vouloir montrer des humains 
trop identiques. J’ai préféré valoriser le 
travail des hommes. »

Au cours de sa longue et riche carrière, 
Jean Mounicq a ainsi travaillé sur des 
thèmes et des endroits très différents. 
Il a photographié Londres, Venise ou 
Rome mais aussi Paris. Sa fresque «Pa-
ris retraversé» a reçu le prix Nadar en 
1992. Depuis 2009, il collabore avec 
l’agence Roger-Viollet qui diffuse une 
partie de son œuvre.

Crédits photo : © Jean Mounicq / Roger-Viollet

À Bruxelles, l’Alliance française [s’] expose
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Europe
Bulgarie - Plovdiv

Pour la onzième fois au mois de 
juin se déroule le Festival interna-
tional de la chanson francophone « 
Clef d’or », dont l’organisation est 

devenu l’événement phare dans l’activité 
culturelle de l’Alliance française de Plo-
vdiv, Bulgarie.

Grâce à ses partenaires, l’Alliance française 
organise toute une semaine de festivités et 
d’événements francophones. A nouveau, 
du 23 au 29 juin, la Semaine du Festival 
«Clef d’or», il y aura tout un village français 
qui sera installé sur la place centrale de Plo-
vdiv, sorte de foire exposition des sociétés 
françaises et franco-bulgares, des démons-
trations, des tests (la voiture de l’année pour l’Europe), des 
dégustations, des shows et sprays avec parfums et diverses 
attractions. Et pour compléter le chic, cette année le public 
pourra admirer l’exposition originale de haute couture des 
modèles de la dernière collection du designer français Peng 
Saenpinta, présentée au Palais de la Culture.      

Plovdiv est aussi le lieu de réunion de tous les anciens lau-
réats des éditions précédentes de la «Clef d’or», une ren-
contre internationale de différentes cultures avec la partici-
pation des artistes chanteurs de plusieurs pays.

Comme chaque année, les Alliances partenaires (Banska 
Bystrica en Slovaquie, Brasov en Roumanie) envoient aussi 
leurs lauréats de 2014.   

Le Festival est placé sous le haut Patronage du ministre 
des Affaires étrangères de Bulgarie et de l’ambassadeur de 
France et a le soutien des médias bulgares, de la télévision 
nationale bulgare BNT, partenaire officiel, et de TV5Monde.

Cette année, pour la première fois, l’Institut français de 
Bulgarie donne un prix pour l’interprétation la plus origi-
nale d’une chanson française. Pour la première fois aussi, 
la société française « Pierre Fabre », implantée en Bulgarie, 
donne un prix pour la meilleure interprétation et présence 
scénique et tous les finalistes nationaux et artistes chan-
teurs invités reçoivent des cadeaux de produits à la célèbre 
rose bulgare, assurés par notre partenaire bulgare «Refan».   

Le 27 juin est la finale du Concours national de la chan-
son francophone et le public  vote et donne sa voix pour le 
meilleur chanteur francophone bulgare.

A la soirée de gala du 28 juin, l’ambassadeur de France re-
met le premier prix, un bracelet en or au lauréat national 
pour 2014 du Festival «Clef d’or». Tous les concerts ont lieu 
au Palais de la Culture de Plovdiv et leur entrée est libre.

Ainsi, grâce aussi à nos nombreux partenaires et aux auto-
rités nationales et locales, qui nous soutiennent habituelle-
ment et sont présents aux concerts, le Festival de la Chan-
son francophone « Clef d’Or » à Plovdiv va connaître un 
retentissement encore plus grand, autant en Bulgarie que 
dans le monde. Beaucoup de surprises, visites des curiosi-
tés de la ville, une des plus anciennes au monde, capitale 
culturelle du pays, font partie du programme complémen-
taire organisé pour les artistes participants et nos invités. 
Toute cette organisation est rendue possible grâce aux 
nombreux bénévoles, pleins d’enthousiasme, des lycées de 
la ville, qui nous aident.    

La bonne humeur accompagne ces rencontres qui mettent 
en valeur, à la fois la culture et la francophonie et nous per-
mettent aussi d’avoir des visions différentes des diverses 
cultures du monde  en présentant les particularités de leurs 
pays respectifs au Festival bulgare. La Fondation Alliance 
française relaie également l’information dans son réseau 
mondial. 

Bonne chance à tous les artistes participants au 11e Festival 
« Clef d’or » de Plovdiv 2014 !          

Téophana  Bradinska, directrice, AF de Plovdiv

11e édition du Festival international de 
la chanson francophone «Clef d’or» 

Affiche du festival «Clef d’or»
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France - Lyon Europe

Pour ses 30 ans et dans le cadre de la Se-
maine de la Francophonie, l’Alliance fran-
çaise de Lyon s’associait à Lyon BD et au 
festival argentin Crack Bang Boom pour le 

projet ConexionES.

Des résidences de bédéistes

En mars 2014, le projet ConexionES a relié les Al-
liances françaises de Lyon et de Rosario autour de 
l’opération  «Dis-moi dix mots». Deux résidences 
de création se sont tenues du 17 au 22 mars 2014. 
Benjamin Lebègue, bédéiste lyonnais et Germàn 
Peralta, bédéiste de Rosario (Argentine), ont croqué 
la vie, le quotidien et l’ambiance des Alliances fran-
çaises dans leurs villes respectives. L’ensemble de 
leur création a été mis en ligne sur le blog de Lyon 
BD : blog.lyonbd.com

Mais l’aventure ne s’arrête pas là…

Du 10 au 13 juin,  le bédéiste indien, Ashupati Chat-
terji, originaire de Bangalore sera à son tour en 
résidence à l’Alliance française de Lyon. Son travail 
s’articulera autour des 10 mots de l’Alliance française 
de Lyon, suite au concours lancé en mars auprès des 
étudiants internationaux. Une rétrospective de ces 
résidences aura lieu à l’Alliance française de Lyon, 
du 10 juin au 11 juillet, avec l’exposition «Portraits 
d’Alliances françaises». Cette exposition présentera 
les travaux réalisés par ces trois artistes. Vernissage 
le 18 juin à 19h30, si vous êtes de passage à Lyon !

Alliance française de Lyon, 11 rue Pierre Bourdan, 
69003 Lyon - http://www.aflyon.org

BD de Germàn Peralta, bédéiste de Rosario

UNE RESIDENCE D’ARTISTES A TAIPEI 
(TAIWAN) PORTEE PAR L’ALLIANCE 
FRANÇAISE DE LYON. Pour son 30e 

anniversaire, l’Alliance française de 
Lyon – Club Unesco a lancé dans le 
cadre de l’opération « Dis-moi dix 
mots », une résidence de création 
de marionnettes à Taipei, entre le 
Collectif Les Zonzons (Guignol) et le 
Puppet Theater Museum. Deux ma-
rionnettistes lyonnais, Filip Auchère 
et Alexandre Chenail ont créé avec 
deux marionnettistes taiwanais, Shi-
An Lai et I-Chun Chou le spectacle 
« Guignol Grand Reporter » articulé 

autour du mot «Zig-Zag», un des dix mots 2014. Du 15 au 22 avril, les deux 
marionnettistes taiwanais étaient à leur tour en résidence à Lyon avec les 
artistes français afin de peaufiner la création et la présenter dans le cadre 
de la Biennale Internationale des marionnettes « Moisson d’Avril ». 
http://www.moissondavril.com 

UN VERITABLE ECHANGE DE PRATIQUES ARTISTIQUES. Partant de leurs 
savoir-faire et de leurs expériences respectives, artistes taiwanais et lyon-
nais en résidence de création au Lin Liu-Hin Puppet Theater Museum à Tai-
pei (Taiwan) ont fait naître une création atypique en « Zigzag ». C’est l’oc-
casion d’une rencontre entre la marionnette à gaine (Guignol) et le théâtre 
d’ombres chinoises (inscrit par l’Unesco au patrimoine de l’humanité).

« Gnafron quitte Lyon après une dispute avec Guignol. Ce dernier part à sa 
recherche à Taipei. L’originalité du spectacle est l’union de la marionnette 
à gaine et du théâtre d’ombres. Les techniques sont complètement diffé-
rentes et il a fallu énormément de travail avec Irène et Shi-an pour monter 
le spectacle. L’ébauche est très bonne mais si, comme nous le désirons, 
nous arrivons à présenter ce spectacle à Taipei, il faudra encore affiner le 
projet. C’est une magnifique expérience qui s’est offerte à nous, faite de 
passion et d’échanges, et c’est une étape supplémentaire, dans notre quête 
d’inscrire, notre Guignol, au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.» 
F. Auchére.

Ce partenariat entre l’Alliance de Lyon et le théâtre Guignol de Lyon, vise 
à s’inscrire dans la durée dans le cadre de chaque Biennale «Moisson 
d’Avril» et accompagne la démarche de l’inscription de Guignol sur la liste 
du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

LE FRANÇAIS, LANGUE DE CULTURE ET D’ECHANGES. Cette résidence de 
création s’est inscrite dans l’opération nationale « Dis-moi dix mots », sou-
tenue par le ministère de la Culture et par le ministère des Affaires étran-
gères. Chaque année, dix mots de la langue française sont mis à l’honneur. 
Pour 2014, les Zonzons ont choisi « Zig Zag » : manière d’illustrer le chemin 
qui mène d’une tradition à l’autre ? 

Capucine Brochier-Vialatte, responsable de la communication et du dévelop-
pement, AF de Lyon

L’Alliance française de Lyon a 
fêté ses 30 ans et s’est asso-
ciée au Festival argentin Crack 
Bang Boom dans le cadre de la 
Semaine de la Francophonie

Guignol Grand Reporter 
Rencontres des 

marionnettes du monde

Ombres chinoises
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Pour clôturer la Semaine 
de la Fête de la Franco-
phonie, l’Alliance fran-
çaise de Glasgow a eu 

le plaisir d’accueillir l’artiste et 
écrivain haïtien Frankétienne et 
le musicien Mark Mulholland, 
né à Glasgow et installé en Haï-

ti. Les deux artistes ont présenté le fruit de leur collaboration 
artistique, Chaophonies, une performance musicale originale 
sur des textes dramatiques et énergiques de Frankétienne. En 
faisant référence au terrible tremblement de terre qu’a connu 
l’île de Haïti en janvier 2010, Frankétienne a communiqué avec 
émotion sa désolation de la destruction de la ville de Port-au-
Prince. L’oeuvre n’est cependant pas dénuée de notes d’espoir 
de changement dans son pays. Cette soirée musicale a été un 
bel exemple de la façon dont la langue française peut réunir 
deux artistes de continents différents. 

Royaume Uni - Glasgow

Thora Van Male, 
dont la langue 
maternelle est 
l’anglais (Canada), 

a adopté la langue fran-
çaise depuis des années et 
est installée à Grenoble. 
Dans le cadre d’une tour-
née dans les Alliances 

françaises et les Instituts français du Royaume-Uni (Glasgow, 
Edimbourg, Manchester, York, Cambridge et Londres), elle a 
présenté son nouveau livre « Quand les cochons sauront vo-
ler… les poules auront des dents : les expressions françaises 
and their English equivalents».  Elle a ainsi expliqué et com-
menté des expressions idiomatiques françaises, illustrées avec 
leurs équivalents en anglais. L’auteur analyse finement et avec 
humour la divergence entre la manière dont les Britanniques 
et les francophones illustrent leurs pensées. Comment se fait-il 
que nous ayons un chat dans la gorge quand les anglophones 
y trouvent une grenouille ? Le public a été très réceptif aux 
explications de l’auteur et les conférences se sont déroulées 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

La tournée britannique 
de Thora Van Male a mis en valeur 
l’apprentissage de la langue française

L’écrivain haïtien, Frankétienne,
à l’Alliance française de Glasgow

Frankétienne

Thora Van Male

Nathalie Korkmaz, directrice, AF de Glasgow 

Mme Guilhène Maratier-De-
cléty, présidente de l’Alliance 
française Paris Ile-de-France 
(AFPIF), et M. Serge Berga-
melli, directeur général du 
CNED, ont renouvelé, en 
mars dernier, leur engagement autour de la préparation au Di-
plôme d’Aptitude de l’Enseignement du Français Langue Etran-
gère (DAEFLE), créé en 1999.

L’ambition des deux institutions est de mettre leurs expertises, en 
pédagogie et en formation ouverte et à distance, au service des pu-
blics qui souhaitent renforcer ou acquérir les compétences profes-
sionnelles nécessaires à l’enseignement du français langue étran-
gère (FLE) pour exercer en France et/ou à l’étranger, qu’ils soient 
enseignants ou futurs enseignants.

Cette formation diplômante à visée professionnelle (initiale ou 
continue) est dispensée à distance quel que soit le lieu où se trouve 
l’étudiant. Les contenus de formation sont orientés sur des mises 
en situation de pratique en classe. Un espace d’échanges entre ins-
crits ainsi que des activités collaboratives, encadrées par des tu-
teurs-formateurs, sont également proposés. Cet accompagnement 
par des tuteurs-formateurs complète efficacement les supports de 
cours tout au long de la formation. Aujourd’hui, celle-ci mobilise 
une équipe de 45 tuteurs pour 2 227 inscriptions, soit une évolu-
tion de 21 % en 5 ans.

Cette nouvelle convention instaure un accès à des modules de spé-
cialisation pour les professionnels du FLE dans les domaines tels 
que la civilisation-littérature, le FLE aux enfants, le FOS (français 
sur objectifs spécifiques), l’utilisation d’outils numérique ou encore 
l’enseignement à des adultes peu ou pas scolarisés.

Afin de renforcer l’identification du dispositif sur les marchés fran-
çais et international, un logo reprenant les couleurs partagées des 
logos des deux institutions vient d’être créé, symbolisant le lien 
entre le CNED et l’AFPIF.

La courbe représente la passerelle entre le présentiel et le numé-
rique, et le cercle représente le globe terrestre qui évoque la pos-
sibilité de préparer le diplôme, à distance, partout dans le monde.

Céline Bertin, responsable de la communication, AFPIF

Renouvellement de la convention de 
partenariat entre l’Alliance française 
Paris Ile-de-France et le CNED

France 
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Pour la 3e année consécutive, l’Alliance française de Moldavie, 
avec le soutien de l’ambassade de France et de ses partenaires 
stratégiques, a organisé, le 25 avril dernier, sa Grande Chasse 

aux Trésors Francophones. Cette épreuve fait appel à la perspicacité, 
au goût de l’aventure et à l’esprit d’équipe. Elle est ouverte à tous 
les jeunes âgés de 18 à 25 ans inscrits dans l’une des filières franco-
phones des universités de Chisinau.

L’objectif : faire (re)découvrir aux jeunes Moldaves leur capitale sous 
un éclairage francophone (musées, monuments, rues, places, gastro-
nomie, entreprises, personnes, etc.) et créer un événement à forte 
visibilité dans le milieu universitaire francophone.

Grâce à des indices, les étudiants ont dû retrouver des objectifs liés 
à la francophonie. Chaque équipe était formée de trois étudiants. 
L’équipe gagnante est celle qui a trouvé le plus rapidement les ré-
ponses aux énigmes.

Sur chaque lieu, les équipes devaient également répondre à d’autres 
énigmes en relation avec l’endroit où elles se trouvaient.

« Cela a été difficile… il fallait vraiment chercher la réponse en fai-
sant appel à notre logique pour établir des liens entre les énigmes en 
français et les lieux francophones de Chisinau. » a expliqué Dumitru, 
qui participait pour la première fois. « C’est un concours très intéres-
sant, parce qu’il nous permet de redécouvrir notre ville sous une autre 
lumière. » a ajouté Iulia, qui a également pris part à ce jeu pour la 
première année.

L’équipe des programmeurs, composée d’étudiants en filière infor-
matique, est arrivée en 1ère position et a remporté un séjour d’une 
semaine à la mer, offert par l’Agence Universitaire de la Francophonie, 
partenaire de cet événement.

Grâce à de nombreux partenaires, dont notamment TV5MONDE, 
Orange Moldavie, et la Délégation Wallonie-Bruxelles de Bucarest, 
toutes les équipes ont été récompensées par de très beaux lots (clés 
usb, sacs à dos, montres, etc.).
Marine Belondrade, responsable culture et communication, AF de 
Moldavie

Europe

Moldavie
Chisinau la francophone !République tchèque

Chaque année, l’Alliance française d’Ostrava orga-
nise deux festivals : « l’Automne français » (de la 
mi-octobre à la mi-novembre) et « les Journées de 

la Francophonie » (de la mi-mars à la mi-avril).

C’est l’occasion de multiplier les événements afin de pré-
senter au plus grand nombre de Moraviens la culture fran-
çaise sous toutes ses coutures : de là à décider d’organiser 
un défilé de mode, il n’y avait qu’un pas !

La mode est, en effet, l’une des plus belles vitrines du sa-
voir-faire français autour du monde. 

Pour ce faire et pour la troisième fois consécutive, la 
société Merci Madame…, représentante des principales 
marques françaises disponibles sur le marché de l´Europe 
centrale de l´est, a accepté de venir présenter les collec-
tions de Pause Café, DDP Paris et Merci Madame... (res-
pectivement deux marques françaises du prêt-à-porter 
haut de gamme et une marque d’accessoires). 

Ce défilé surprenant, où était mis à l’honneur le chic et 
l’esprit rebelle français, avait été, excusez du peu, organisé 
à Francfort, Moscou et Paris avant d’arriver tout naturel-
lement à Ostrava.

Il fallait, en ce 4 avril, un cadre aussi prestigieux que celui 
du Mercure, l’un des plus fidèles et généreux partenaires 
de l’Alliance d’Ostrava, pour accueillir un tel événement. A 
cette occasion, le défilé était précédé de la présentation 
des modèles d’un jeune créateur tchèque, Luděk Kellner, 
afin de tracer un trait d’union entre l’inventivité tchèque 
et l’esthétisme français. 

L’association à ce projet des modèles ostraviennes de 
Wow model et des magasins de cosmétique Mary Key a 
parachevé cette belle collaboration qui aura fait d’Ostrava 
la capitale de la mode pour une soirée XXL. 

Olivier Dubert, directeur, AF d’Ostrava

Ostrava en mode chic !

Défilé de mode
A la chasse aux trésors francophones
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30e Concours de la chanson 
française 2014 de l’Alliance 
française des Pays-Bas

Pays-Bas

La chanteuse d’Amsterdam Sterre Konijn (au milieu) a remporté le 13 avril 
2014 au Theater Diligentia de La Haye le Premier Prix du 30e Concours de 
la chanson française de l’AF des Pays-Bas.

Capitale du Languedoc-Rous-
sillon et pôle universitaire 
de premier plan, Montpellier 
est une destination privilé-

giée pour celles et ceux qui souhaitent 
suivre des cours de français en France.

Toute notre équipe, composée de pro-
fessionnels expérimentés, aura à cœur 
de les accueillir dans un cadre studieux 

et convivial, au cœur de la ville et au 
contact de ses habitants. 

Approuvée par la Fondation Alliance 
française, l’Alliance française de Mont-
pellier est également centre officiel 
d’examen pour le TCF.

Grâce aux relations privilégiées établies 
à ce jour avec la ville, le département 
et la région, ainsi qu’avec les principaux 

acteurs de la vie économique, sociale, 
culturelle et universitaire, nous voici 
dès à présent en mesure de répondre 
aux besoins et aux attentes des acteurs 
du FLE en France et du français dans le 
monde.

Véronique Michel, directrice, AF de Mont-
pellier

France Ouverture de l’Alliance 
française de Montpellier

La Fédération des Alliances françaises aux Pays-Bas orga-
nise depuis 30 ans le Concours de la chanson française 
de l’Alliance française aux Pays-Bas. Celui-ci rencontra  
beaucoup de succès dès l’origine, car la musique fran-

çaise était très présente sur les stations de radio du pays. Ces 
dernières années, ce Concours s’est professionnalisé dans 
l’organisation et en devenant un tremplin médiatique pour de 
nombreux chanteurs néerlandais et flamands - qu’ils parlent 
le français au quotidien ou pas. Plus de 60 candidats inscrits 
pour cette 30e édition, dont 8 interprètes de haut niveau pro-
fessionnel avaient été sélectionnés après plusieurs auditions 
et tours éliminatoires préalables organisés par la Fédération 
des Alliances françaises aux Pays-Bas avec le soutien du délé-
gué général de la Fondation Alliance française et la directrice 
artistique du Concours : Frances Gramende. Le Concours de la 
chanson française est parrainé et sponsorisé par une vingtaine 
d’entreprises - notamment françaises, aux Pays-Bas, parmi les-
quelles TV5 MONDE Pays-Bas, Citroën NL… ainsi que la Déléga-
tion générale de la Fondation Alliance française.

C’est la chanteuse d’Amsterdam Sterre Konijn, âgée de 27 ans, 
qui s’est imposée le dimanche 13 avril 2014 au prestigieux 
Theater Diligentia de La Haye. Elle a reçu des mains de l’am-
bassadeur de France, M. Pierre Ménat, le Premier Prix Gassn 
Diamant. Le jury était composé de personnalités bien connues 
dans le pays, comme Tonny Eyk, Bart Van Loo, Hans Cornelis-
sen et Frances Gramende. 

Le célèbre présentateur de télévision Bart Van Loo a souli-
gné l’exécution technique parfaite et son interprétation pro-
fessionnelle avec des morceaux originaux du répertoire de la 
chanson : « Tout dit » de Camille et « Nantes » de Barbara.

Catalijne Janssen, de Rotterdam, âgée de 24 ans, a gagné, 
quant à elle, le LIESBETH LIST PRIJS JEUNES ARTISTES pour sa 
performance théâtrale d’une maitrise vocale impeccable dans 
“Le diable (ça va)” de Brel. Toony Eyk, membre du jury, a com-
menté son passage sur scène par un simple : “Wow !”

Le Prix du Public TV5 MONDE est allé à Daan Hofman, chan-
teur de 35 ans d’Amsterdam, grâce à sa présentation impres-
sionnante de Mathilde de Brel, commentée cette fois-ci par 
Bart Van Loo par « Pit, puf, power et peps. »

Enfin le jury a accordé le Prix de Créativité Citroën au chanteur 
flamand Boredas Dionys, 30 ans, d’Oostende, pour ses compo-
sitions pleines de talent et d’originalité.

Dans le passé, le Concours de la chanson française avait été 
remporté par des artistes aujourd’hui très connus et actifs au 
niveau national, tels que Wende Snijders (2001), le groupe 
Alderliefste (2005), ou encore Zazi (2009). 

Martin Beyer, délégué général de la Fondation Alliance française 
aux Pays-Bas
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Les Journées des dictionnaires 
s’inscrivent dans le cadre de la 
Semaine de la langue française 
et de la francophonie, sous 

l’égide de la Délégation générale à 
la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF).

Créées, organisées et portées depuis 
plus de 20 ans par Jean Pruvost, lexi-
cologue, professeur à l’université de 
Cergy-Pontoise et directeur édito-
rial des Éditions Honoré Champion, 
Les Journées des dictionnaires sont 
l’événement attendu par tous les 
passionnés de dictionnaires et tous 
les amoureux de la langue française. 
Rendez-vous annuel des amateurs, 
débutants ou érudits, et des profes-
sionnels de la langue, elles représen-
tent un moment de rencontres et un 
lieu d’échanges privilégiés au sein de 
la joyeuse famille des dicophiles. 

L’an dernier, pour célébrer ses 20 
ans, la Journée des dictionnaires s’est 
conjuguée au pluriel. Face au succès 
rencontré par cette formule enrichie, 
l’événement s’est décliné, cette an-
née encore, sur deux journées pari-
siennes.

Manifestation culturelle et internatio-
nale, ouverte à tous, Les Journées des 

dictionnaires 2014 furent inaugurées 
à l’Alliance française le jeudi 20 mars 
(première journée co-organisée par 
la Fondation Alliance française) et le 
vendredi 21 mars au Reid Hall.

Cette nouvelle édition, consacrée 
à l’humour et l’humeur, s’est tenue 
dans la joie et la bonne humeur pour 
débusquer l’humour et les traits d’es-
prit malicieusement nichés dans les 
dictionnaires d’hier et d’aujourd’hui, 
sans oublier les outils informatiques. 
L’édition 2014 a accueilli deux exposi-
tions : 

- Hors’thographes, réalisée par Nicole 
Cholewka : le regard attentif et sou-
riant d’une lexicologue et d’une ar-
tiste sur les fautes d’orthographe, gla-
nées sur les murs et les supports de 
la ville : umour et humoeur garantis !

- Les tableaux de mots de Jeanne Bor-
deau, qui racontent l’année écoulée 
par le collage de mots, textes et vi-
suels extraits de la presse écrite.

Les dictionnaires sont choses sé-
rieuses ! Pourtant, l’humour et l’hu-
meur y ont toute leur place...

« Tout au long de leur histoire en effet, 
en principe sérieuse et austère, on 

repère de solides mouvements d’hu-
meur et d’exquises pointes d’humour, 
s’infiltrant sans barguigner au détour 
d’un article, à la faveur d’un exemple, 
d’un complément, d’un renvoi, etc. 
À nous de les débusquer, parce qu’il 
est vrai que presque personne ne lit 
entièrement un dictionnaire de A à Z ! 
Qui a lu par exemple les 24 000 pages 
du monumental Grand Dictionnaire 
universel du XIXe siècle de Pierre La-
rousse, au verbe pourtant si haut en 
couleurs ?

Au XIXe siècle - Flaubert aidant avec 
son joyeux relevé alphabétique des 
idées reçues - sont nés force diction-
naires détournés, insolites, décalés, 
humoristiques et bien sûr, d’innom-
brables dictionnaires au XXe siècle, 
pour le meilleur - rarement pour le 
pire. Il fallait les répertorier et que la 
parole leur soit aussi donnée, pour 
participer au grand bal des diction-
naires. » 

Jean Pruvost

www.jeanpruvost.com

Partenariat
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie (DGLFLF), une des deux Journées des 
dictionnaires, conçues et organisées par Jean Pruvost, de 
l’Université de Cergy-Pontoise, s’est déroulée le 20 mars 
dernier à la Fondation Alliance française.

Jean Pruvost
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www.fondation-alliancefr.org

Jean-Claude Jacq, secrétaire général:  Inde 
du sud : visite des Alliances françaises de 
Bangalore, Trivandrum, Hyderabad, Chennai 
et Pondichéry ; à Pondichéry, participation 
aux festivités du 125e anniversaire de l’AF 
et à la réunion des Alliances françaises en 
Inde. Russie (18-24 mai) : visite de  l’AF de 
Novossibirsk et Novossibirsk, participation à 
la réunion des AF en Russie.

Marie Grangeon-Mazat, déléguée géo-
graphique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes : République Démocratique du 
Congo (13 au 15 mai), état des lieux de l’AF 
de Kinshasa et participation au séminaire 
des présidents d’Alliance (représentants des 
AF de Kinshasa, Matadi, Mbanza Ngungu, Ki-
sangani, Bukavu et Lubumbashi). Pérou (25 
mai au 2 juin) : Trujillo, Arequipa, expertise 
qualité à Lima.

Isabelle Morieux, déléguée géographique 
pour l’Amérique du Nord et l’Océanie : 
Nouvelle-Zélande (9/22 mai) : visites des 
AF et séances de travail avec les comités et 
les équipes de Christchurch, Wellington et 
Auckland. Réunion de réseau de l’Alliance 
française en Nouvelle Zélande à Auckland. 
Australie, visite des AF de Brisbane et Ade-
laide. Réunion de réseau de l’AF en Australie 
à Brisbane. Mission expertise qualité à Mel-
bourne.

Anne-Garance Primel, déléguée géo-
graphique pour l’Asie et l’Europe : Inde 
du sud, visite des AF de Bangalore, Trivan-
drum, Hyderabad, Chennai et Pondichéry; 
à Pondichéry, participation aux festivités du 
125e anniversaire de l’AF et à la réunion des 
Alliances françaises en Inde. Russie (18-24 
mai) : visite des AF de Nijni-Novgorod, Eka-
terinbourg et Novossibirsk ; à Novossibirsk, 
participation à la réunion des AF en Russie.

Missions à l’étranger
Les États généraux de l’Alliance 
française  d’Amérique du Nord au-
ront lieu à Washington les 23 et 24 
octobre 2014.

La Fondation sera pré-
sente pour la 6e année 
consécutive au Congrès des 
Notaires, qui se tiendra du 
15 au 18 juin à Marseille, 
stand 213. A cette occasion,  
un exercice autour des 
mots leur sera proposé :

La Fondation en action

La Fondation a proposé la découverte du spectacle intitulé « Les 
joueurs de mots, une aventure francophone », le 22 mai dernier 
dans son théâtre. Cette soirée était co-organisée avec l’association 
Matins du Monde.

Ce spectacle est une aventure humaine 
et artistique née de la rencontre de 
l’auteur compositeur interprète Yor et 
de l’humoriste conteur, Saidou Abat-
cha. Les deux hommes ont décidé de 
partager la scène et d’inviter, à chaque 
spectacle, des artistes de tous horizons 
à les rejoindre. Yor et Saidou sont deux 

artistes, amoureux des mots et des idées. Ils ont naturellement eu envie de 
partager la même scène. 

La Francophonie au cœur du projet. « Les Joueurs de mots » réunissent des 
artistes qui ont un point commun : ils s’expriment en français! Aujourd’hui, 
dans le « village global », nous sommes 220 millions de locuteurs franco-
phones sur la planète, et serons trois fois plus en 2050, selon les projections 
démographiques. Avoir une langue en partage, c’est une formidable oppor-
tunité de création, de métissage, de rencontre et d’accès aux autres cultures.

Des animations, expositions, dégustations ont eu lieu avant et après le spectacle.

www.lesjoueursdemots.com

Solution


