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«C’est avec un crayon qu’on dessine, mais 
aussi qu’on écrit des lettres, des mots, et en 
particulier notre langue française avec laquelle 
tant d’écrivains et d’intellectuels ont formulé 

des idées et des textes.» 
Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance française, 
Colloque international de l’Alliance française 2015
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Sommaire Édito

Suite au drame 
qui a frappé le 
journal satirique 
français “Char-

lie Hebdo”, le 7 janvier 
dernier, puis à  la prise 
d’otages meurtrière qui 
a suivi, la Fondation 
Alliance française et les 
Alliances françaises du 
monde entier ont rendu 
hommage aux victimes 
et ont manifesté leur 
soutien à leurs familles, leurs amis et au peuple fran-
çais en général, par des messages, des manifestations 
pacifiques, des rencontres et des débats.

La douleur et la consternation ont généré un élan de 
solidarité immense sur les cinq continents, comme 
l’a montré la “Marche Républicaine” du 11 janvier, à 
Paris, dans les grandes villes de France et à l’étranger. 
A Paris, de nombreux chefs d’État ont défilé lors de ce 
rassemblement historique, comparable seulement à la 
libération de Paris en 1944.  

L’Alliance française a toujours défendu la libre expres-
sion des idées, au nom des valeurs de liberté, d’éga-
lité et de fraternité, fondements de la République 
française. Nous persévèrerons dans cette voie. Notre 
colloque de janvier, le premier que j’anime en tant que 
président de cette belle institution, a montré avec éclat 
l’intérêt que vous portez toutes et tous à notre grande 
famille Alliance française. Le ministre des Affaires 
étrangères, M. Laurent Fabius, vous a accueillis pour 
ces trois jours de rencontres autour du numérique. 
Vous étiez très nombreux à venir des quatre coins du 
monde pour vous y retrouver. Je vous remercie vive-
ment de votre participation qui a consacré le succès de 
cette manifestation. Cela nous a fait chaud au cœur. Je 
vous souhaite une belle année. 

Jérôme Clément
Président de la Fondation Alliance française

R�p.tch�que
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Solidarité des Alliances françaises dans le monde en images
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L’Alliance française, elle aussi, 
est Charlie

Ils voulaient semer la terreur, 
ils ont récolté l’union et le courage

En ce début d’année, l’Alliance française de Cambridge a repris ses 
activités dans une atmosphère enjouée. Mais au troisième 
jour, nous n’avions soudain plus le cœur à rire. Le 7 janvier, les 
meilleurs vœux ont cédé leur place aux condoléances et nous 

respirions au rythme des nouvelles annoncées par la radio française.

Le mercredi 7 janvier fut une triste journée s’il en est. 
Charlie Hebdo avait été victime d’un terrible attentat, 12 
personnes étaient mortes, la liberté d’expression était du-
rement touchée, une nation était blessée en son cœur.

Mais, le 7 janvier fut également une journée porteuse 
d’espoir. Alors que nous étions accablés par l’horreur, 
notre Alliance est apparue malgré nous comme un 
phare en mer déchainée. Des Français et franco-
philes de tout Cambridge s’en sont remis à notre 
organisation, espérant que nous puissions organi-
ser un rassemblement en mémoire des victimes. 
Nous nous sommes alors relevés, endossant avec 
fierté ce rôle de relais qui nous avait été attribué, ce rôle symbolique 
de représentation de notre pays en la ville de Cambridge.

Les journées qui ont suivi ont alourdi le bilan avec 5 victimes supplé-
mentaires entre jeudi et vendredi et la solidarité s’en est vue de nou-
veau renforcée. Grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu mettre en 
œuvre un rassemblement qui coïncidait avec la marche républicaine 
en France. De nombreuses personnes ont répondu présentes et se 
tenaient debout devant King’s College. C’étaient une majorité d’expa-
triés français mais aussi des Anglais affectés par cette attaque au pays 
des droits de l’homme. Tous se revendiquaient d’être Charlie, tous ont 
témoigné de leur compassion par-delà les frontières. L’émotion était à 
son comble car à la laideur de ces actes criminels, répondait la beauté 
d’une ferveur exceptionnelle, hommage vibrant aux victimes et à la 
liberté d’expression.

L’Alliance de Cambridge a alors trouvé tout son sens, honorée d’avoir 
été au cœur de cet événement. Plus qu’un centre de diffusion de la 
langue et de la culture françaises, elle était devenue un véritable point 
de ralliement. Les témoignages de solidarité ne se sont pas limités au 
rassemblement, ils ont pris ensuite la forme de cartes, anonymes ou 
non, en français comme en anglais, parfois accompagnées de fleurs….

En ce début d’année, l’Alliance de Cambridge a connu une immense 
peine. En ce début d’année, l’Alliance de Cambridge a ressenti beau-
coup de colère. Mais, en ce début d’année, l’Alliance de Cambridge a 
également été témoin et réceptacle des plus belles preuves de solida-
rité renforçant, comme jamais, son sentiment d’appartenance à la com-
munauté des citoyens du monde.

C’est le cœur empli d’espoir que nous faisons aujourd’hui le choix d’avan-
cer, clamant haut et fort nos valeurs : liberté, égalité, fraternité ; défen-
dant sans relâche nos principes : neutralité politique et religieuse ; com-
battant à notre échelle les fléaux de l’extrémisme et du terrorisme par la 
transmission de nos idéaux aux jeunes générations.

Nous sommes tous Charlie, nous sommes tous les artisans d’un monde libre.

Marion Daury, rédactrice et Patricia Dalby, directrice, AF Cambridge

Témoignages

Je dois avouer que je suis assez fier d’être le pré-
sident de l’Alliance française de São Paulo en ce 
moment tragique du massacre survenu à la ré-
daction de Charlie Hebdo.

J’insiste toujours sur le 
fait que l’Alliance n’est 
pas une simple école 
de langues, c’est un 
espace de culture et de 
civilisation. Et je suis per-
suadé que la France a ab-
sorbé quelques leçons de 

la Révolution française, de 
l’humanisme chrétien et 
de la raison philosophique.

Avec la Révolution nous avons appris à séparer l’État 
de l’Église, laissant à César ce qui appartient à César 
et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Avec l’humanisme 
chrétien, nous avons appris que la foi n’est pas un es-
pace de fanatisme, mais de miséricorde. Avec la raison 
critique nous avons appris que nous pouvons qualifier 
l’émotion et que tout homme est maître de sa liberté 
et de ses actions.

L’Alliance française est la plus grande multinationale 
culturelle de la planète, avec des écoles dans prati-
quement tous les pays du monde. A São Paulo, ses 
antennes sont des écoles de français et de réflexion 
sur toutes les valeurs créatives d’une société, de la lit-
térature à la gastronomie.

Aujourd’hui nous nous associons au message adressé 
par le président de la Fondation Alliance française à 
Paris : « La Fondation Alliance française tient à rendre 
hommage aux dessinateurs qui ont disparu. C’étaient 
des créateurs et des moralistes, dont les leçons s’expri-
maient par la lucidité, le courage et le rire. Elle a une 
pensée particulière pour Georges Wolinski, qui était un 
ami, et qui fit profiter, avec sa gentillesse coutumière, 
quelques Alliances françaises de son immense talent.

Depuis sa création en 1883, l’Alliance française s’est 
toujours battue pour la liberté. Elle sera toujours à la 
pointe du combat pour défendre les valeurs de tolé-
rance, d’humanisme et d’amour de la vie. »

Jorge da Cunha Lima,  président de l’AF de São Paulo

Cambridge - Royaume Uni São Paulo - Brésil
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Sainte-Lucie

C’est avec émotion que 
Sainte-Lucie s’est rassem-
blée le 14 janvier 2015, à l’Al-
liance française de Castries, 

pour rendre hommage aux victimes 
et aux nombreux blessés des odieux 
attentats perpétrés en janvier 2015 
à Paris.

Ce rassemblement, pour la défense 
de la liberté d’opinion et de la liberté 
de presse, organisé en collaboration 
ave l’ambassade de France auprès 
des États de l’OECO, a présenté de-
vant plus d’une centaine de «Char-
lie», un diaporama des dessins de 
réaction et de soutien contre cette 
bouleversante attaque liberticide.

Car si cet événement tragique a 

résonné partout en France, c’est à 
l’international que vibrait sa portée 
universelle. Des messages de condo-
léances, des sourires de réconfort. 
Tant d’attentions qui, comme l’a si 
justement remercié, M. Eric de La 
Moussaye, ambassadeur de France à 
Castries, dans son discours d’ouver-
ture : « nous vont droit au coeur. »

La police Sainte-Lucienne a égale-
ment fait le déplacement, pour mar-
quer sa déférence et sa solidarité aux 
victimes et aux familles des gardiens 
de la paix français décédés dans 
l’exercice de leurs fonctions.

Munie de pancartes «Je Suis Charlie», 
imprimées chez soi ou données par 
l’Alliance, cette union fraternelle, de 

tous âges, de toutes nationalités, de 
toutes religions et de toutes opinions, 
composée d’étudiants, de Saint-Lu-
ciens, de Français, d’expatriés... a 
brandi son message devant les télés 
et les réseaux sociaux, et a réaffirmé, 
dans un silence inhérent aux tra-
giques circonstances de ce rendez-
vous, son indéfectible attachement 
à cette valeur fondatrice de la démo-
cratie et des droits de l’homme qu’est 
la liberté d’expression.

Nous sommes tous Charlie à l’Alliance 
française de Sainte-Lucie.

Cécilia Medjkal, assistante culture et 
communication, AF de Sainte-Lucie

Hommage aux victimes de 
l’attentat contre Charlie Hebdo

Témoignages
- Castries
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36e colloque internationale de la Fondation Alliance française

Jour 1 - lundi 26 JANVIER

C’est avec grand succès que la Fondation Alliance française a tenu 
son 36e colloque du 26 au 28 janvier 2015, à son siège parisien. Plus 
de 500 responsables d’Alliances françaises, présidents et directeurs, 
sont venus des 5 continents (93 pays) pour assister aux rencontres qui 

avaient pour thème : L’avenir numérique des Alliances françaises. Séances 
plénières, tables rondes et ateliers, animés par des spécialistes du sujet ont 

rythmé ces trois journées de travail.

Le ministre des Affaires étrangères 
et du Développement interna-

tional, M. Laurent FABIUS, a ouvert 
le colloque, évoquant les attentats 
récents en France, en rappelant 
la grande tradition d’ouverture de 
notre pays à la culture de l’autre et 
son attachement passionné à la li-
berté. Il a salué l’essor des Alliances 
françaises, en soulignant qu’il s’agit  
« d’une formule souple qui donne 
une grande capacité d’adaptation » 
et a conclu sur la nécessité de tous 
œuvrer pour que le rassemblement, 
à Paris en fin d’année, des Etats sur la 
question du dérèglement climatique 
soit un succès.

C’est ensuite M. Jérôme CLEMENT, 
président de la Fondation Alliance 
française, qui est revenu sur l’actua-
lité tragique et sur la solidarité qui 
s’en est suivie partout dans le monde  
au travers de multiples témoignages. 
Les Alliances françaises ont été un 
relais impressionnant de l’amitié por-
tée à notre pays. Citant Victor Hugo 
: «Le jour où on verrait ce principe 
sacré, ce principe lumineux, la liberté 
de la presse, s’amoindrir au milieu de 
nous, ce serait en France, ce serait en 
Europe, ce serait dans la civilisation 
tout entière, l’effet d’un flambeau qui 
s’éteint !», il a rappelé que l’Alliance 
française a été créée en 1883 avec 
comme mission, outre l’enseigne-
ment de la langue française, de ré-
pandre « la tolérance aux idées et la 
liberté de les exprimer, de les faire 
connaître et de les vivre en paix ». 
Depuis 131 ans, l’Alliance française a 
souvent été un refuge pour la liberté 
dans nombre de pays. M. Clément a 

été frappé par deux images : «celle 
du crayon, car c’est avec un crayon 
qu’on dessine, mais aussi qu’on écrit 
des lettres, des mots, et en parti-
culier notre langue française avec 
laquelle tant d’écrivains et d’intel-
lectuels ont formulé des idées et des 
textes qui nous ont encore valu l’an 
dernier un nouveau prix Nobel de lit-
térature attribué à Patrick Modiano. 
L’image de la France à l‘étranger, et 
c’est un atout majeur pour nous dans 
le monde, c’est d’abord sa culture.» 
Le président a indiqué ensuite que 
l’Afrique, premier réservoir de la 
francophonie serait une des priorités 
de la Fondation. Les prochains états 
généraux de l’Alliance française en 
Afrique et Océan indien, se tiendront 
à Johannesburg, en octobre 2015. 

M. Clément a ensuite rappelé que 
ce colloque 2015 était tourné vers 
l’utilisation des possibilités offertes 
par Internet et la numérisation, 
notamment avec la création d’un 
réseau social unifié. En conclusion, 
le président a souligné ses priorités : 
rapprochement avec les partenaires, 
développement des moyens de la 
Fondation Alliance française. 

Il a rendu hommage à son prédéces-
seur, M. Jean-Pierre de Launoit et a 
remercié chaleureusement tous les 
participants d’être venus aussi nom-
breux.

. Le philosophe Bernard STIEGLER 
a livré une riche réflexion sur les 
enjeux des mutations actuelles dues 
au développement des nouvelles 
technologies. Bernard Stiegler, philosophe

Laurent Fabius et Jérôme Clément

Questions du public
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. L’écrivain et économiste  Jacques ATTALI  a 
déploré le manque d’intérêt des politiques 
et des Français en général pour la cause de 
la francophonie. La Francophonie constitue 
pourtant le 6e  espace géopolitique par sa 
population et peut devenir le 4e à l’horizon 
2050. 220 millions de personnes parlent 
français aujourd’hui, ce chiffre pourrait 
atteindre 770 millions en 2050, du fait 
de la démographie. M. Attali indique que 
«les nouvelles technologies permettent de 
développer des médias, des instruments 
de communication à très bas coûts. Les 
langues locales en Afrique se développeront. 
L’anglais et le français peuvent être vite 
fragilisés si rien n’est fait.» et ajoute que 
«concernant l’enseignement du français: 
il y a plus de demande que d’offre. Il y a 
des besoins considérables». Il a souligné 
les qualités d’avenir de la formule Alliance 
française : elle est autonome, elle n’a pas 
à rendre de compte à des actionnaires et 
elle a un fort autofinancement.  Il a précisé 
que les Français doivent réapprendre à bien 
parler notre langue, ce qui n’est plus le cas, 
20 % des élèves sortant du collège ont des 
difficultés pour la parler et l’écrire. Il propose 
de créer des chaînes d’écoles sous la forme 
d’associations ou sous la forme d’entreprises. 
«La pensée française mêle l’esthétique et la 
raison, cela fait sa singularité. Elle ne doit pas 
disparaître car le monde a besoin de cette 
forme de pensée.». Après un échange avec le 
public, M. Attali a terminé en conseillant : «Il 
ne faut pas attendre l’aide des politiques ; si 
vous croyez à la francophonie économique, 
faites directement les choses par vous-
mêmes».

Suivirent deux tables rondes :

. Les pistes du numérique. Avec comme 
intervenants : Michel BOIRON, directeur du 
Cavilam-Alliance française, Cécile DEJOUX, 
maître de conférences au Conservatoire 
national des arts et métiers, Alain FOHR, 
conseiller culturel, directeur de l’Institut 
français d’Espagne, Michèle JACOBS-

HERMÈS, directrice de la francophonie, des 
relations institutionnelles et de la promotion 
du français, TV5Monde, Christophe MUSITELLI, 
directeur du département Langue française, 
livre et savoirs, Institut français, et Jean 
PRUVOST, directeur du laboratoire lexiques, 
dictionnaires, informatique, CNRS-Université 
de Cergy-Pontoise.

. Les réseaux sociaux avec Jean-Luc 
TISSIER, délégué général de la Fondation 
Alliance française en Chine, Olivier BISSON, 
responsable Collaboration et Réseaux 
Sociaux d’entreprise, Microsoft Consulting 
Services, Antoine GRASSIN, directeur général 
de Campus France, Jean-François HANS, 
délégué général de la Fondation Alliance 
française aux États-Unis et Sophie MIGNOT, 
responsable réseaux sociaux, BRED.

. Interventions des présidents d’Alliances 
françaises pour évoquer leurs différentes 
expériences : Alain DEGENNE, Bordeaux-
Aquitaine (France), Chantal LAROCHE, 
Cap-Haïtien (Haïti),  Ovidio PAIZ FLORES, 
Ciudad de Guatemala (Guatemala), Gervais 
RUFYIKIRI, Gitega (Burundi).

. Intervention d’Olivier POIVRE d’ARVOR, 
directeur de France Culture et président du 
Musée national de la Marine.

. La fin d’après-midi a été consacrée à des 
ateliers sur des thèmes tels que : conce-
voir et mettre en œuvre une étude de 
marché ; les cours en ligne ; élaborer un 
plan de communication pour la promo-
tion des produits ; les jeux sérieux ou com-
ment apprendre en jouant avec un logiciel; 
l’entretien annuel d’évaluation ; les nou-
veaux outils ; le pilotage d’activité : une 
réflexion sur la stratégie et les indicateurs.

Tous les participants au colloque, parte-
naires et invités amis de l’Alliance fran-
çaise ont été conviés à une soirée de 
gala au Musée national de la Marine.

JOUR 2 – MARDI 27 JANVIER

36e colloque international

Photos Xavier Sauvage
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. Rencontre avec les partenaires, avec : 
Jérôme CLÉMENT,  Bernard CERQUIGLINI, 
AUF, Anne-Marie DESCÔTES, directrice 
générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats (MAEDI), 
Alain ROUSSET, président du Conseil régional 
d’Aquitaine, président de l’association 
des Régions de France, Anne TALLINEAU, 
directrice générale déléguée de l’Institut 
français.

. L’impact du numérique sur l’action 
culturelle, avec :  Patrick WEIL, directeur 
de recherche au CNRS, président de 
Bibliothèques sans frontières, Guillaume 
DUCHEMIN, directeur du Département 
numérique, Institut français, Steven HEARN, 
fondateur de l’agence Le troisième pôle, 
Scintillo, Théo HOFFENBERG, PDG de 
Reverso, Bruno PATINO, directeur général 
délégué aux programmes, aux antennes et 
aux développements numériques (France 
Télévisions).

. L’offre numérique en FLE : innovations et 
tendances : Ivan KABACOFF (TV5Monde), 
Sylvie BIGOT (PUG), Fabienne BOULOGNE 
(Éditions Didier FLE), Katia COPPOLA 
(Éditions Maisons des Langues), François 
DUPUIS (Hachette FLE), Évelyne MAZALLON 
(CLE International).

. Professionnalisation et démarche qualité : 
Isabelle MORIEUX, déléguée pour l’Amérique 
du nord et l’Océanie, responsable de la 
professionnalisation à la Fondation Alliance 
française, Philippe MILLOUX (délégué général 
de la Fondation AF en Irlande et directeur de 
l’AF de Dublin) et Patrice GILLES (délégué 
général de l’AF au Ghana et directeur de l’AF 
d’Accra).

. Innovations dans le management. 
Conférence animée par Pierre MOORKENS, 
président de l’Institut du Neurocognitivisme.

. Axelle LEMAIRE, secrétaire d’État 
chargée du Numérique, a rappelé qu’une 
plate-forme en ligne pour la république 
numérique a été mise en place et que la 
fibre est aussi structurante qu’un réseau 
routier. Elle a évoqué la création d’un droit 
au déréférencement pour protéger les 
jeunes. Les enfants doivent apprendre le 
code informatique dès l’école pour qu’il y ait 
moins de passivité face à la technologie. La 
secrétaire d’Etat a rappelé que «bientôt 8 % 
de l’humanité sera francophone : 700 millions 
de locuteurs. La technologie en français va 
être portée par l’essor démographique et 
économique de l’Afrique». Mme Lemaire 
a rappelé son attachement à la langue 
française et à son usage, y compris dans le 
monde entrepreneurial et numérique.

. Le secrétaire général de la Fondation 
Alliance française, M.  Jean-Claude Jacq a 
donné le mot de fin à ce colloque 2015, et a 
précisé que le prochain rendez-vous sera en 
été 2016.

Vous pourrez retrouver l’intégralité des 
discours et tables rondes dans les actes 
du colloque qui seront édités dans les 
semaines à venir et mis en ligne. Nous 
vous en informerons dès publication. Vous 
pouvez déjà retrouver certaines allocutions  
sur notre site : www.fondation-alliancefr.org, 
rubrique Colloque 2015, ainsi que quelques 
photos.

Florence Castel-Lescure, Fondation AF

JOUR 3 - MERCREDI 28 JANVIER

36e colloque international

www.fondation
-alliancefr.org
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Afrique
Ouganda

Les nouveaux locaux de 
l’Alliance française de 
Kampala ont été inaugurés 
en novembre dernier, 

célébrant ainsi le soixantième 
anniversaire de l’établissement.

Dans ce nouveau bâtiment, plus 
grand, plus clair, plus accessible, 
que l’Alliance partage avec le Gœthe Zentrum-Ugandan German 
Cultural Society, son partenaire germanophone, elle continuera de 
proposer à ses visiteurs des manifestations culturelles variées et 
un enseignement de la langue française de qualité.

Plus d’une centaine d’invités ont participé à la cérémonie, en 
présence du premier ministre en Ouganda, de l’ambassadrice de 
France, de l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, 
de la présidente de l’Alliance française de Kampala et du président 
du Gœthe Zentrum-Ugandan German Cultural Society. Dans 
leurs discours, les deux ambassadeurs ont souligné l’importance 
de l’apprentissage des langues étrangères et mis en valeur la 
vivacité de l’amitié franco-allemande. Durant cette période de 
commémoration du Centenaire de la première guerre mondiale, 
l’inauguration de ce bâtiment permet de rappeler le chemin 
parcouru par les deux voisins depuis le siècle dernier : une 
réconciliation exemplaire, comme n’a pas manqué de le souligner 
le premier ministre.

L’ambassadrice de France, ravie d’inaugurer le nouveau bâtiment, 
a souligné l’engagement des directeurs des deux structures et a 
rappelé à quel point l’apprentissage du français représentait un 
atout en Ouganda, pays voisin du plus grand pays francophone 
au monde, la République démocratique du Congo, et membre 
de la Communauté d’Afrique de l’Est, pour laquelle le français a  
été proposé comme langue officielle, aux côtés de l’anglais et du 
kiswahili. Elle a insisté sur les opportunités, en matière d’emploi 
pour la jeunesse du pays, que pouvait représenter sa maîtrise, en 
raison de l’arrivée en Ouganda d’entreprises françaises.

Après le dévoilement des logos inscrits sur le mur du bâtiment, 
a eu lieu un cocktail animé par l’un des talents émergents de la 
scène musicale ougandaise, Sandy Soul.

José-Maria Queiros, directeur, AF Kampala 
Meron Tusime, coordinatrice culturelle, AF Kampala

Nouveaux locaux de l’Alliance française de Kampala

De gauche à droite :  le président du Gœthe Zentrum, D. Ruharo,  la 
directrice du Gœthe Zentrum, C. Christgau, l’ambassadeur d’Allemagne, 
P. Blomeyer, le premier ministre d’Ouganda, Dr. R. Rugunda, l’ambassa-
deur de France en Ouganda, S. Makame, le directeur de l’AF, J.M. Quei-
ros.

Discours de la présidente de l’Alliance française de Kampala, Dr. Mil-
burga Atcero

Dévoilement des logos des deux établissements.

Inauguration
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Afrique

Indalo est un projet de développement durable à 
l’initiative de l’Alliance française de Port Elizabeth, qui 
a pour objectif de réduire progressivement l’empreinte 
carbone de l’Alliance française, en travaillant sur 

les questions énergétiques et de consommation d’eau. 
Avec le partenariat du Green Leaf™ Eco Standard (GLES), 
nous tentons d’adopter l’attitude la plus responsable 
et durable possible au quotidien. Indalo recouvre 
également une dimension plus large, en encourageant le 
réseau de l’Alliance et les communautés locales à devenir 
plus vertes et plus responsables socialement parlant. 

L’Alliance française de Port Elizabeth organise la Fête de 
la Musique, maintenant reconnue localement sous le 
nom de Richmond Hill Street and Music Festival (RHSMF). 
L’événement a lieu chaque année le 21 juin, jour du début 
de l’été dans l’hémisphère Nord, tandis que pour nous, dans 
l’hémisphère Sud, jour du solstice d’hiver (le jour le plus court 
et la nuit la plus longue de l’hiver). En 2013, le RHSMF en 
était à sa 5e édition et ce fut sans aucun doute le plus grand 
et le plus fréquenté de toutes, avec 5 scènes sur lesquelles 
se sont succédé 30 groupes et autres activités. Nous avons 
remarqué une augmentation de la fréquentation, allant de 
500 personnes en 2010 jusqu’à  25 000 l’année dernière. 
Cet événement est un plus pour la visibilité de l’Alliance 
dans la ville. Comme toutes les bonnes choses, il est encore 
perfectible, mais nous nous efforçons chaque année de 
repartir de zéro et de réinventer le RHSMF.

Nous avons également travaillé sur l’exposition Art. 
Architecture.Urban Renewal Inner City Exhibition, la première 
de cette envergure pour la ville de Port Elizabeth. Celle-
ci s’est faite dans une démarche collective afin d’essayer 
de réduire l’écart entre les mondes de l’art, l’architecture, 
l’urbanisme et la communauté locale. L’exposition présentait 
des propositions face aux défis du développement urbain, 
venant à la fois de France (100% Paris - Pavillon de l’Arsenal) 
et d’Afrique du Sud (collection de diverses expositions de 
l’institut d’architecture local, de l’agence de développement 
de la ville et de l’université locale) ainsi bien évidemment que 
le travail propre d’Indalo. L’approche transdisciplinaire, mise 
en place dans le but de proposer une démarche commune 
autour d’une réflexion sur le développement durable, a 
fait de cette exposition un grand succès. Ce fut le premier 
événement à utiliser complètement l’espace du lieu où 
elle s’implantait : l‘Athenaeum (centre d’exposition de Port 
Elizabeth). L’événement a regroupé un certain nombre 
d’expositions, présentations et conférences des différents 
partenaires du projet.  

Enfin, Indalo supporte maintenant l’ONG Love Story, en 
tant qu’organisme caritatif de choix de l’Alliance de Port 
Elizabeth. L’engagement inconditionnel de Love Story donne 
de l’espoir aux populations pauvres, marginalisées ou dans le 
besoin. Nous encourageons donc les communautés locales à 
assister ce mouvement de différentes façons : donations de 
nourritures, de vêtements et de matériaux de construction, 
mais également en faisant nous-mêmes des dons ou des 
propositions de sponsorship ou encore de volontariat. Indalo 
a ainsi donné par exemple un certain nombre de palettes à 
Love Story et coordonne actuellement une équipe d’étudiants 
et de volontaires pour assister Love Story dans l’élaboration 
d’un projet, celui de la réalisation de centres communautaires 
satellites faits de matériaux recyclés et écologiques.  

Kevin Kimwelle, projet Indalo, architecte, développement durable 
et ancien membre du comité de l’AF de Port Elizabeth

Afrique du Sud
Bilan sur une année 2014 pleine de réussites 
promettant une année 2015 riche en projets

Port Elizabeth

100% Paris - Pavillon de l’Arsenal

(De gauche à droite) : Pr Swartz (Nelson Mandela Metropolitan), Mme Sa-
pere (Mandela Bay),  M. de Chappotin et M. Kimbelle (AF Port Elizabeth) 

ART.ARCHITECTURE.URBAN
ART.ARCHITECTURE.URBAN
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Produit de la coopération 
franco-malgache, subven-
tionné par le projet FSP 
Art Mada 2 dont l’enthou-

siasme de la chef de Projet, Mme 
Greta Rodriguez a été déterminant, 
le Centre des Arts, le Vakok’Arts 
Trano a été créé par un collectif 
éponyme composé de 4 associa-
tions  : l’Alliance française de Tu-
léar, la structure Balafomanga, les 
associations des Merveilleux et 
Toy Le Art. 

Projet collectif, le Centre 
des Arts l’est aussi par la 
réunion de ses maîtres 
d’oeuvre : l’architecte 
Geneviève Brunet, Bruno 
Decorte, son représentant 
à Tuléar et l’entrepreneur 
Pascal Guibert. Ceux-ci, 
soucieux de construire en 
harmonie avec le cadre de 
la ville Tuléar ont créé, sur le 
terrain prêté par l’Alliance de 
Tuléar, une véritable maison malgache 
aux couleurs ocres mariant enduits et 
métaux, une maison parfaitement inté-
grée dans le paysage, dotée d’un espace 
pour les formations, les répétitions et les 
représentations. Pensé comme un lieu 
pluridisciplinaire, le Centre des Arts aura, 
entre autres, la mission de promouvoir la 
richesse artistique du grand Sud en parti-
culier et celle de Madagascar en général. 

En prêtant son terrain et en s’associant à 
trois autres structures, l’Alliance a aussi 
fait un pas vers l’autre, témoignant ainsi de 
l’engagement fort de l’Alliance française à 
Madagascar dans le développement en 
faveur de l’éducation, de la promotion des 
artistes de la région et du pays. 

Les enjeux culturels du Centre des Arts 
ont d’ailleurs été remarqués par les Tu-
léarois : officiels (dont le premier ministre 
malgache), représentants des entreprises 

publiques et privées, chefs 
d’établissements scolaires 
et universitaires s’étaient 
en effet déplacés en 
nombre, le 21 novembre 
dernier, pour assister à 

l’inauguration et au pre-
mier spectacle, un florilège des compo-
santes artistiques du Collectif. De grands 
noms de la scène malgache Teta, Silo, 
Jean Piso et Many Gotso avaient aussi 
répondu présents.

Depuis son inauguration, le Centre des 
Arts a accueilli avec succès trois spectacles 
dont deux des tournées nationales de la 
délégation générale de l’Alliance française 
à Madagascar, un spectacle de clown inti-
tulé Zarazarao des Compagnies Zolobe 
et Matapeste, puis un second de danse 
contemporaine de la compagnie Cap Sud. 
Des cours de musique ont débuté, la pro-
grammation culturelle du Vakok’Arts est 
en route : le premier concert mensuel in-
titulé « Full Moon Tsapiky » a eu lieu le 12 
décembre avec le groupe Mizeha, un se-
cond a été programmé avec la formation 
Hazolahy de Fort Dauphin.  L’aventure du 
Vakok’Arts a commencé.

Michèle Lejeune, directrice, AF de Tuléar

InaugurationMadagascar Centre des Arts : VAKOK’ARTS TRANO 
à Tuléar

Danse  discours officiel  

Scène du Vakok’Arts Trano   
 Découpe du ruban
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Pour la 3e année consé-
cutive, l’Alliance fran-
çaise de Kaolack est 
partenaire du Festival 

International des Arts Hip-
Hop de Kaolack, organisé par 
l’AJAD (Association Jeunesse 
Action Développement) et 
dont la huitième édition a été 
lancée le 23 novembre 2014.

Ce festival, initié par de jeunes 
kaolackois, ne cesse de se 
développer et a, cette année 
encore, bénéficié du concours 
de l’Alliance française de Kao-
lack, mais aussi de l’ambassade 
de France, du Centre culturel 
régional et de l’ambassade 
des États-Unis au Sénégal. De 
nombreux artistes internatio-
naux du rap et du hip-hop ont 
rejoint le festival cette année. 
Au total, cinq groupes/artistes 
se sont déplacés de France, de 
Belgique et des États-Unis pour 
prendre part à cet événement 
unique en son genre au Séné-
gal et aller à la rencontre des 
artistes locaux.

Outre des représentations sur 
les différentes scènes de l’Al-
liance de Kaolack, la program-
mation de ce festival est riche : 
ateliers de graffitis, ateliers et 
battle de danse, concert de rap, 
soirée Slam, ateliers de MAO 
(musique assistée par ordina-
teur). Pour ce dernier, l’Alliance 
met à disposition des salles, 
et son laboratoire de langues 

doté d’équipements de qualité. 
Toutes les formes artistiques 
du hip-hop sont représentées 
pour promouvoir cet art et 
plus globalement les cultures 
urbaines. Les acteurs locaux 
du hip-hop manquent d’infras-
tructures et de moyens et sont 
bien souvent contraints de 
quitter la région pour pratiquer 
leur art ou s’y former. L’AJAD et 
l’Alliance ont construit un par-
tenariat solide depuis plusieurs 
années, et ambitionnent par le 
biais de ce festival de répondre 
à ces problématiques en pro-
posant des formations et un 
suivi en aval.

C’est ainsi que l’Alliance 
apporte son soutien à cette 
manifestation qui favorise les 
rencontres et les échanges 
entre artistes d’ici et d’ailleurs, 
professionnels ou amateurs, 
autour d’une même passion, 
le hip-hop. Ce festival accueille 
au total près de 2 000 specta-
teurs sur trois soirées, et forme 
une soixantaine de personnes 
aux arts hip-hop lors des diffé-
rents ateliers. Grâce à ce genre 
d’initiative, l’Alliance va à la 
rencontre d’un public varié et 
encourage la promotion de la 
formation professionnelle et 
de la diversité culturelle qui 
font partie intégrante de ses 
missions.

Laure Pezeret, chargée de 
communication, AF de Kaolack

Sénégal  Kaolack
Festival International des Arts Hip-Hop 

Festival des Arts Hip Hop

Le mois de no-
vembre a été, 
pour de nom-
breux Antsi-

ranais, l’occasion 
de découvrir un art 
visuel peu répandu 
dans cette ville du 
nord de Madagascar: 
le graffiti. Un projet 
multifacette de deux 
semaines a été mis 
en œuvre, basé sur l’échange interculturel, le partage d’expé-
rience, la valorisation des compétences, qui a mis en relation 
des artistes reconnus avec des jeunes des associations de la 
ville. L’Alliance française de Diego Suarez s’applique, dans le 
cadre de ses missions, à mettre en valeur et à promouvoir au-
près de la population locale des arts jusqu’alors peu connus 
ou peu répandus dans la ville et la culture malgache. 

C’est ainsi qu’ont été invités quatre artistes réunionnais reconnus 
dans leur domaine, pour mettre leur compétence à profit dans le 
cadre d’un échange interculturel.

Zôky Gouzou a été réalisé avec le soutien de  France Volontaires Réu-
nion, La Région Réunion et le Feder, qui soutiennent la diffusion des 
artistes réunionnais dans la zone Océan Indien.

Le gouzou a envahi Diego Suarez
Au programme du projet Zôky Gouzou (Zôky signifie aîné), des ate-
liers de rencontre et de création plastique autour du graffiti. Une 
exposition des œuvres de Jace a été installée dans le hall de l’Al-
liance. Elle a permis aux visiteurs de découvrir le talent de l’artiste 
et notamment le gouzou, petit personnage rondouillard qui roule sa 
bosse depuis près de 20 ans aux 4 coins du monde. Jace, comme à 
son habitude et pour le plaisir des yeux, a laissé son empreinte dans 
toute la ville et ses gouzous sont visibles sur de nombreux murs de 
Diego. L’Alliance restera également longtemps marquée par le pas-
sage de Jace, puisqu’une fresque géante, présentée au public lors 
d’un vernissage final, orne le hall de l’Alliance.

Un carnaval dans les rues de la ville
Grâce à l’action commune des associations locales et de 3 autres 
artistes réunionnais, Eric et Nathalie Millet et Pauline Pacouret, un 
carnaval coloré et rythmé aux musiques et danses locales, a émer-
veillé la ville de Diego le 19 décembre. Le projet d’échange culturel 
impliquait effectivement l’échange de savoir-faire et d’idées dans le 
cadre de la préparation d’un carnaval et de la fabrication de masques 
et de marionnettes géantes.

Une belle synergie 
Par leur implication dans les projets sociaux, les artistes ont éga-
lement apporté leur soutien à des ONG œuvrant à Diego : ateliers 
de créations avec des jeunes incarcérés et des enfants souffrant 
de handicaps. Ces échanges artistiques feront peut-être naître des 
vocations. Un documentaire réalisé par une société de production 
locale et produit par l’Alliance française de Diego sortira dans les pro-
chaines semaines.

Fred Suzanne, directeur adjoint, AF Diego Suarez

Madagascar Zôky Gouzou

Fresque
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Caraïbes
République dominicaine

Le  collectif  martiniquais  Sous  Le 
Ground, grâce  à  l’appui  de la  Fon-
dation  Alliance  française et  de  la  
direction  des  Affaires culturelles  de  

Martinique,  s’est  présenté lors d’une nuit 
de fusion dominico-française  à  Saint-Do-
mingue  en République dominicaine.

Pour la première fois, l’Alliance française 
de Saint-Domingue  a  organisé  une  soi-
rée  dédiée à la musique électronique et 
en particulier au genre underground. Pour 
cette nuit spéciale, nous avions choisi un 
haut lieu de la scène undergrounddomini-
caine : la Guácara Taina,  autrement  appe-
léeThe Cave, une  grotte  naturelle.  Il  faut  
descendre  plusieurs mètres sous terre 
pour accéder à une grande salle au décor 
surprenant : des milliers de stalactites au 
dessus du public. Côté musique, les maîtres 
de la soirée étaient les trois DJ martiniquais 
Makandja, Paradox et Jeremayah, du col-
lectif Sous Le Ground, qui ont rythmé la 
nuit dans un enivrant mélange d’Afrohouse,  
Soca,  Reggae  Dancehall,  et Drum  &  Bass.  
L’autre  tête  d’affiche  était  le DJ domini-
cain Rikxxter,  spécialisé  dans  la musique 
Deep Houseet Dance,créateur du collectif 
District Raversqui cherche à rendre 

plus  accessible  ces  styles  dans  le  pays. 
Une  intervention  du  percussionniste  
Denis Angeles du groupe Afro  tradition-

nel  Mano Viva,  qui  a  accompagné  les  
trois  artistes martiniquais  au  Djembé  et  
Ti  Bwa  (instrument traditionnel créole), a 
surpris le public.

Au total, c’est une centaine de personnes 
qui ont assisté à la soirée Electro Fusion 
«Sous Le Ground», parmi lesquelles de 
nombreux professeurs et élèves de l’Al-
liance et des représentants de l’ambas-
sade de France. L’assistance représentait la 
diversité  culturelle de la ville par les diffé-
rentes nationalités qui  s’étaient déplacées 

ce soir-là : Français, Dominicains, Haïtiens, 
Allemands, Nord-américains ont dansé aux 
rythmes Caribéens.

En  tant  que  première  production  élec-
tronique  de  l’Alliance  française  en  solo,  
nous établissons un bilan nuancé de l’acti-
vité. Si notre partenariat avec l’entreprise 
locale ne nous a pas permis de trouver le 
nouveau 

public que nous recherchions (une cible 
plus jeune,  portée  sur  les  nuits  électro-
niques et  les  soirées underground)  et  cela  
malgré nos efforts en terme de communi-
cation (un nouveau  réseau  social  ouvert:  
Instagram, un  visuel  attrayant,  une  pro-
motion  media dans  les  émissions  les  plus  
importantes…), il  nous  semble  important  
d’avoir  osé  relever le défi et de poursuivre 
dans le domaine des  musiques  électro-
niques.  Nous  avons constaté  un  retour  
positif  du  public  qui  a bien  apprécié  la  
proposition  musicale  de Sous Le Ground 
et de Rikxxter, différente de celle  proposée  
dans  les  traditionnelles  soirées under-
grounddominicaines, ainsi que le magni-
fique lieu choisi. 

Elise Gaté, chargée de mission culturelle et 
de communication, Antonia Sandez Negrini, 
directrice de l’AF de Saint-Domingue et délé-
guée de la Fondation AF en République domi-
nicaine.

Musique électro «Sous le Ground» 

Collectif Sous Le Ground

L’Alliance  française  de  la  Dominique  a  eu  le  privilège 
de  recevoir  Da  Cruz,  graffeur/artiste  contemporain 
du 19e arrondissement de Paris. Dans la continuité de 
sa  tournée  en  Haïti,  c’est  à  Roseau,  capitale  de  l’île 

nature de la Caraïbe que Da Cruz a laissé son empreinte. 

Colorée et animée, la ville de Roseau s’est avérée un terrain de 
jeu idéal pour Patrick Da Cruz, là où la culture du graffiti au  sens  
contemporain  n’existe  pas,  mais  où  une  tradition muraliste  
demeure  comme  en  témoigne  les  nombreuses échoppes, 
restaurants, salons de coiffure et autres espaces décorés et 
habillés par le soin d’artistes locaux. Au  delà  de  l’esthétique 
Street art et  contemporaine,  le travail de Da Cruz fait aussi 
écho aux traditions picturales des primo-habitants de la caraïbe 
dont certains descendants, les Kalinagos, résident encore au-

jourd’hui en Dominique. Ainsi, ce séjour fut l’occasion pour Da 
Cruz, artiste universaliste, de partager  et  d’échanger  avec  des  
artistes  locaux,  de  jeunes profanes et de nombreux badauds.

Stanislas Riener, directeur, AF de la Dominique

La Dominique COLOR DOMINICA

Démonstration de Da Cruz
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Le maire d’Arequipa, deuxième ville du Pérou, 
M. Alfredo Zegarra Tejada, a remis à l’Alliance 
française d’Arequipa le Prix « Misti de Oro », au 
cours d’une cérémonie officielle qui a eu lieu 

le 17 décembre  dernier dans le salon principal de la 
municipalité.

Une vingtaine d’entreprises et institutions des différents sec-
teurs économiques ont été sélectionnées pour leur travail 
remarqué pendant toute l’année 2014 par un comité de pro-
fessionnels ; l’Alliance étant la seule à être nominée dans le 
secteur culturel et linguistique. Ces institutions « d’élite », se-
lon le maire, ont été félicitées et remerciées pour leur créativi-
té entrepreneuriale, leur leadership et leur participation active 
dans le rayonnement national et international d’Arequipa. 

En 2014, l’Alliance française d’Arequipa a, en effet, innové de 
nombreuses manières : dans le secteur culturel, en mettant en 
place la première résidence d’artistes en photographie avec la 
venue du photographe français Frédéric Grimaud, en créant le 
premier concours de jeunes stylistes locaux et le premier fes-
tival de mode de la ville, ou encore en proposant les premiers 
ateliers de gestion culturelle et de photo de mode. Concernant 
l’innovation pédagogique, un programme long diplômant de 

sommelier a, par exemple, également été proposé, ainsi que 
de nombreux nouveaux ateliers et formats de cours. Enfin, nos 
locaux et tous nos supports de communication ont été «reloo-
kés», donnant aujourd’hui une image rénovée de notre insti-
tution.

L’Alliance d’Arequipa continuera, en 2015, d’inventer pour le 
développement de la ville et des relations franco-péruviennes 
avec, par exemple, la création de la première Foire Européenne, 
en collaboration avec le collège franco-péruvien Saint-Exupé-
ry, associant des activités culturelles et pédagogiques pour les 
jeunes, les étudiants et les professionnels.

Muriel Cordier, directrice, AF Arequipa

Amérique latine
Pérou

Le prix «Misti de Oro» 
pour l’Alliance française d’Arequipa

L’Alliance française du Costa Rica a organisé pen-
dant près d’un mois une série d’événements lit-
téraires dans le cadre de l’opération, désormais 
traditionnelle à San José, « Lire en fête ».

Inaugurée par le vernissage d’une exposition des meilleures 
planches de Jacques Tardi sur la guerre des tranchées, l’édi-
tion de l’année 2014 a été exceptionnelle puisqu’elle s’est 
conjuguée avec la commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre. Trois expositions littéraires ont investi les 
galeries d’Amon et de la Sabana. Des tables rondes, consa-
crées à la création littéraire de cette époque, ont attiré un 
nombreux public. Un travail original a eu lieu avec le centre 
culturel espagnol «El Farolito» en termes de débats d’idées.

L’Alliance de San José a été une partenaire importante du 
XIIIe festival international de poésie. Des maisons d´éditions 
locales ont participé à une «Foire de la littérature française» 
qui a ravi de nombreux visiteurs.

Se saisissant de l’actualité littéraire, «Lire en fête» s’est achevé 
par une nuit consacrée à notre prix Nobel : Patrick Modiano.

Octobre fut vraiment la fête de littérature pour le plus grand 
bonheur des petits et grands lecteurs francophones….

Pierre Mateo, directeur de l’AF de San José

Costa Rica «Lire en Fête» à l’Alliance française de San José

Inauguration de l’exposition consacrée à Jacques Tardi 

Le président et la directrice de l’AF d’Arequipa
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Avec la participation d’environ 
500  personnes  (étudiants et  
personnel), l’Alliance française  
de  Bogota  a  fêté la  fin  d’an-

née  académique,  lors  de  la déjà  tra-
ditionnelle Fête  des  Étudiants qui a eu 
lieu le 20 novembre dernier. Le thème de 
la soirée : Les années 70. Tout le  monde  
a  joué  le  jeu  et  gardera  un souvenir 
mémorable de cette rencontre rock’n roll.

La  clef  de  voûte  de  la  soirée  étant  le 
tirage au sort entre les élèves, d’un billet 
d’avion  pour  Paris, l’équipe  linguistico-
culturelle  a  eu  la  mission,  pour  la pre-
mière  fois,  d’organiser  cette  soirée des 
étudiants. L’objectif était de trouver un lieu 
central pour les étudiants des trois sièges. 
Le pari a été tenu au Revolution Bar,  un  
lieu  avec  une  énergie  spéciale, qui  a  
rempli  toutes  les  conditions  pour la thé-
matique de la soirée. 

On ne pouvait pas laisser passer inaperçu 
le  chiffre  70.  Les   participants  à  la  fête 
ont été invités à venir déguisés. Pour les 
plus  timides,  des  perruques  afro  ainsi 
que  des  lunettes  ont  été  distribuées  à 
l’entrée  du  bar.  L’ambiance  rock’n roll 
a commencé  à  s’installer  dans  la belle 
décoration  conçue  spécialement  pour 
cette soirée par notre équipe. Le logo de 
l’Alliance  française  ainsi  que  le hashtag 
#70ansont été projetés sur les écrans. 

Lors  de  l’organisation  de  la  soirée, la  pro-
position  d’un  concours  de déguisements,  
personnage  français années  70,  ayant  
été  bien  accueillie, un  jury  a  été  consti-
tué  comprenant: la  directrice  culturelle,  
le  directeur pédagogique  et  le  directeur  
général. Après une sélection serrée, ils ont 
réussi à choisir les trois meilleurs déguise-
ments. Chacun a reçu des prix gourmands 
dans un des meilleurs restaurants français 
de la capitale, et une tablette numérique.
Les directeurs ont tous joué le jeu et se sont  
déguisés  pour  le  plaisir  de  tous. Ils  se  
sont  confondus  avec  le  décor  de cette 
magnifique rencontre festive de fin d’année. 

Nous  avons  eu  la  chance  de  bénéficier 
du Dj set de « Chiflamicas », un DJ très 
branché  des  boîtes  de  nuit  les  plus 
réputées  de  Bogota.  Avec  ses  rythmes 
particuliers, mélange entre musique des 
Balkans  et  folk,  invités  et  organisateurs 
ont passé une soirée mémorable. 

Les départements pédagogique et culturel 
accompagnés de l’équipe de professeurs 
ont préparé ensemble un flash mobqui a 
eu lieu en milieu de la soirée. La musique 
était un mélange des chansons des années 
70,  commençant  par Pour  un  flirt  avec 
toi  de  Michel  Delpech,  en  passant  par 
Marcia Bailade Rita Mitsouko, et Laissez-
moi danser de  Dalida,  pour  donner  aux 
élèves  une  idée  de  cette  musique  rétro, 
si  iconique  pour  les  Français,  mais  peu 
connue par les Colombiens.

Après  le  tirage  au  sort  pour  gagner des 
bourses de français 50 % et 100 %, pour  
des  bouteilles  de  vin  et  pour  du Cham-
pagne,  le  tirage  le  plus  attendu était  le  
billet  d’avion  Bogota-ParisBogota  qui  a  
été  remporté  par  une étudiante du siège 
Chico. 

L’esprit  de  fraternité  propre  du  savoir-
vivre français a accompagné cette soirée et  
a  charmé  le  public  qui  se  sentait comme 
une famille avec qui partager et fêter 70 
ans de joie, de succès et de bons souvenirs.

Le  témoignage  du  directeur  général, Yves  
Kerouas  aura  le  mot  de  la  fin  :  «(…)  
magnifique  soirée  :  beau  concept, orga-
nisation  optimum  !  Je  suis  sûr  que tous  
les  participants  en  garderont  un souvenir 
ébloui (…) !

Camila Amaya, coordinatrice linguistico-
culturelle, AF de Bogota

Amérique latine
Colombie Les années 70 pour fêter les 70 ans 

de l’Alliance française de BogotaFête des étudiants

Des  professeurs  déguisés  avec  les  étu-
diants et la direction. Des cadeaux dont 
un billet A/R Bogota/Paris.
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Asie

Rencontre avec Éva Darlan, comédienne

Éva Darlan est une comédienne française qui alterne depuis 
des années télévision, cinéma et théâtre. Sa filmographie est 
impressionnante, elle a tourné avec de grands réalisateurs 
(Sautet, Lelouch, Veber, Zidi, Mocky, Godard, de Palma…). 
Durant plusieurs années, elle a été l’égérie de divertissements 

télévisés prisés par le public comme «Palace» de Jean-Michel Ribes. Éva 
a reçu les insignes des Arts et des Lettres. C’est une féministe engagée. 
Elle a écrit un ouvrage « Crue et Nue » (éditions J.C. Gawsewitch) où elle 
parle de son corps dont elle a été dépossédée durant des années et en 
fait un état des lieux, sans tabou, sans concession mais toujours avec 
émotion et drôlerie. En libérant sa parole, elle a voulu libérer celle des 
femmes. Ce livre est devenu une pièce de théâtre 
qui a été présentée dans le off d’Avignon en 2013 et 
a tourné l’été dernier dans trois Alliances françaises 
indiennes (Chandigarh, Delhi et Pondichéry). Son 
spectacle a été joué durant plusieurs mois à Paris, 
avec succès, et vient tout juste de s’achever pour lais-
ser place à une toute autre actualité, la sortie d’un 
nouveau livre «JE KRACH» aux éditions du Moment.

• L’Inde fait partie des pays où les 
femmes peuvent subir régulièrement 
des harcèlements, qu’ils soient moraux 
ou physiques. Il y a aussi, heureuse-
ment, des Indiens et des Indiennes qui 
luttent contre cet état de fait. Éva, pour-
quoi avoir décidé de présenter votre 
pièce Crue et Nue dans ce pays ?

C’est arrivé par hasard, en juillet 2013. 
Je jouais mon spectacle au festival d’Avi-
gnon, quand dans la rue, j’ai rencontré 
un danseur indien que j’admire beau-
coup, Raghunath Manet. On a sympa-
thisé et par la suite, il m’a proposé de 
venir en vacances chez lui, à Pondichéry, 
ce que j’ai fait quelques mois plus tard. 
Sur place, il m’a conseillée de rendre vi-
site à l’Alliance française. Là, j’ai rencon-
tré l’ancien directeur en poste (Fabrice 
Mongiat) et, en discutant, je suis venue 
à lui présenter ou plutôt à lui proposer 
mon spectacle. « Crue et Nue » est une 
pièce qui peut être choquante dans un 
pays tel que l’Inde mais cela pouvait 
être, de ce fait, très intéressant de voir 
les réactions provoquées, féminines 
comme masculines. Il a été immédiate-
ment séduit par l’idée et partant pour se 
lancer dans l’aventure. Il a essayé d’orga-

niser une tournée 
dans le pays mais 
celle-ci a été réduite à une peau de cha-
grin car le sujet fut souvent jugé trop 
sensible pour nombre d’Alliances. Fina-
lement, il n’y a eu des représentations 
que dans 3 Alliances : Chandigarh, Delhi 
et Pondichéry.

• Quel accueil le public vous a-t-il réser-
vé lors de votre première étape, à Pon-
dichéry (Inde du Sud) ? 
A l’Alliance française de Pondichéry, il y 
a eu deux représentations suivies d’un 
débat : une représentation réservée 
aux femmes et une autre mixte. Pour 
la féminine, il y avait une moitié de 
femmes indiennes et l’autre moitié de 
femmes occidentales qui se sont toutes 
amusées  avec de grands moments de 
rires. Je jouais en français avec un sous 
titrage en anglais. Comme aucune tra-
duction n’avait été faite en tamoul, les 
femmes présentes avaient donc déjà un 
bon niveau d’éducation pour pouvoir 
lire l’anglais et comprendre le spectacle 
qui se jouait devant elles en français. J’ai 
pu observer, avec grand plaisir, que ma 
pièce présente des concordances uni-
verselles en toutes choses. A titre per-

sonnel, c’était important de voir qu’en 
parlant de moi, je parlais de toutes les 
femmes, partout dans le monde. Ce 
qui est le propre de certaines créa-
tions, comme celles de Woody Allen par 
exemple où quand on parle de nous, 
tout le monde s’y retrouve. Le lende-
main, il y a eu l’autre représentation, la 
mixte mais avec bien peu de femmes en 
fait. Là, c’était impressionnant car j’ai 
joué dans le silence le plus total, pas un 
rire, pas un battement de cil, rien… 

• J’imagine pour vous un grand moment 
de solitude ?
Oui ! Je me suis dit, je ne veux plus ja-
mais revivre ça de ma vie… C’est terrible 
pour une artiste de subir cela. Quand est 
arrivée la fin du spectacle, j’étais dans 
un état émotionnel épouvantable, en 
lutte intérieure contre ce public inerte. 

Tournée dans les Alliances françaises en Inde

Préparation du spectacle.
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Et puis, une ovation générale de la salle, 
tous se sont mis debout. Je n’ai plus rien 
compris, j’étais tellement bouleversée 
que ce relâchement m’a émue au plus 
haut point et j’ai commencé à avoir 
quelques larmes. Plus ils applaudis-
saient, plus je pleurais et plus je pleurais, 
plus ils applaudissaient… Retournement 
total de situation. 

• Comment se sont passés les débats 
après ces représentations si différentes ?
Celui avec les femmes a été sans intérêt. 
Les occidentales disant que ce spectacle 
n’était pas à la portée de tous en Inde, 
argumentant que les Indiennes n’étaient 
pas prêtes à accepter cela. Quant aux 
Indiennes, elles leur répondaient «vous 
dites n’importe quoi…». Débat stérile 
qui s’est donc arrêté rapidement. Par 
contre, le lendemain, pour le débat 
après la représentation mixte, cela a été 
plus surprenant. De jeunes étudiants 
de l’Alliance  et de l’université de Pondi-
chéry, sont intervenus. Ce sont bien en-
tendu des garçons qui ont pris la parole 
en premier… et l’un d’eux a dit «merci 
pour ce spectacle, merci de l’avoir joué 
en Inde car, enfin on se rend compte de 
ce qu’est d’être une femme, la gloire de 
l’être et toutes les difficultés…». J’étais 
épatée par cette réflexion masculine ! Ce 
jeune homme a été applaudi par la salle. 
C’était très étonnant. 

• Alors pourquoi ce silence dans la salle 
alors qu’ils ont apprécié votre presta-
tion. Un code culturel particulier ?
Tout à fait et je ne le connaissais pas 
encore. Je n’avais pas été prévenue 
du comment agir avec les photos. En 
France, on interdit les photos sur scène 
car cela gêne l’artiste. Quand je suis 
arrivée là-bas, il y avait des flashes qui 
fusaient et je leur ai demandé d’arrêter, 
par respect pour moi… Ce que j’ai appris 
plus tard, c’est que faire une photo est 
un geste d’amour envers l’artiste que 
l’on photographie ! J’en déduis que s’ils 
n’ont pas bougé durant le spectacle, 
c’était peut-être à cause de ma réaction, 
et peut-être se sont-ils dit «elle ne veut 
pas qu’on l’aime, respectons-la» alors on 
ne bouge surtout pas. Je regrette terri-
blement de leur avoir fait cette offense 
et bien sûr, pour les autres représenta-
tions, j’ai accepté les crépitements et j’ai 
même trouvé ça plutôt sympa.

• Avez-vous d’autres anecdotes pour 
votre passage à Chandigarh (Inde du 
Nord) ?
A l’Alliance française de Chandigarh, cela 
reste un souvenir surréaliste. Je prépa-
rais le spectacle avec le directeur (Domi-
nique Waag) et le régisseur. Comme, je 
le fais à chaque fois, j’accueille le public 
avant l’entrée en salle. Mais là, quand 
j’ouvre la porte, le choc : une marée 
d’hommes en turban et aucune femme. 
Je me dis alors «je vais mourir». J’ai lu 
Les aventures de Tintin et je me souviens 
d’une histoire où les Sikhs n’étaient 
pas très gentils... Ils sont entrés dans la 
salle, la tête baissée, sans dire bonjour. 
Comme j’ai vécu 2 ans en Iran, je me suis 
souvenue que le fait de ne pas parler, ni 
regarder une femme dans les yeux, peut 
être une marque de respect. Le sous-ti-
trage avait été réalisé avec des diapos 
et une traduction appropriée. Quand 
le spectacle a commencé, quelques 
femmes sont arrivées. C’est le directeur 
de l’Alliance qui passait les diapositives 
mais on n’avait pas eu le temps de répé-
ter. Comme à Pondichéry, aucune réac-
tion du public… Mais, en arrivant à la 
partie la plus intime du spectacle, j’ai pa-
niqué et j’ai lancé un regard désespéré 
au régisseur, lui signifiant que je ne vou-
lais pas faire la scène qui suivait, celle de 
la grotte (métaphore de l’appareil génital 

féminin) et lui aussi, ruisselait de sueur. 
J’ai  quand même continué, en parlant 
de plus en plus vite et de plus en plus 
bas et puis, bizarrement, aucune animo-
sité particulière dans le public. Rassurée, 
j’ai donc poursuivi, en coupant un peu 
le texte… A la fin du spectacle : applau-
dissements des hommes en turban. L’un 
d’entre eux est venu me voir en me di-
sant : « Qu’est-ce qui se passe en France? 
C’est comme ça pour les femmes? Que 
ça existe ici, on le sait, mais chez vous, 
ça ne devrait pas  exister » et je lui ai 
répondu « C’est effectivement comme ça 
». C’était assez émouvant. Le lendemain, 
la traductrice est venue me dire «Tu sais, 
les diapositives n’ont plus fonctionné à 
partir de la scène de la grotte et il n’y a 
donc plus eu de traduction». Elle était 
assise à côté d’un grand-père et de sa pe-
tite fille. Il lui disait, «Regarde le travail 
de cette femme, c’est extraordinaire » et 
la petite lui répondait «Mais grand-père, 
on ne comprend rien». Et lui, continuant 
«ça n’a aucune importance ! Regarde et 
apprends !». C’est donc pour cela, qu’il 
n’y a pas eu de réactions négatives, ils 
n’avaient rien compris à la scène ! Je ne 
sais pas si le directeur a créé lui-même 
cet incident technique, si c’était un acte 
manqué, en tous les cas, je ne sais tou-
jours pas comment ils auraient réagi 
avec la scène intimiste de la grotte…

• Et pour la capitale Delhi ?
Evidemment, à l’Alliance de Delhi, tout a 
été bien plus facile, comme avec un pu-
blic français, aucun problème, les jour-
nalistes étaient présents et les articles 
nombreux dans la presse.

• Cette expérience, riche en émotions, 
vous donne-t-elle envie de récidiver 
dans un pays en particulier ?
Tous les pays du monde m’intéressent 
et présenter ce spectacle, même si cela 
peut être un défi, est très important pour 
moi, pour montrer aux femmes qu’elles 
ne sont pas seules face aux diktats, quels 
qu’ils soient. La lutte féminine est un 
combat universel et perpétuel qu’il ne 
faut pas relâcher.

En espérant que d’autres responsables 
d’Alliances auront envie de faire tourner 
votre spectacle, sous-titré en anglais ou 
en espagnol. 

Propos recueillis par Florence Castel-Lescure, 
Fondation AF

AsieSuite interview Éva Darlan

Éva Darlan
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Asie
Inde

Créée en mars 1940, l’Alliance française à Calcutta 
en Inde, même sous différentes appellations 
qui ont rythmé une histoire mouvementée, va 
fêter l’an prochain ses 75 ans. L’ambassadeur 

de France en Inde a inauguré le 16 décembre dernier 
le retour de l’institution dans ses locaux historique, 
au centre-ville. 

• Calcutta, capitale multiforme
Calcutta, capitale du Bengale-occidental, et ancienne capitale du 
Raj britannique jusqu’en 1911, est également surnommée «capitale 
intellectuelle et culturelle de l’Inde» (et pas uniquement par ses 
habitants…) Si le poète Tagore est sans aucun doute le Bengali le 
plus adulé au sein du sous-continent, les auteurs contemporains 
de renommée internationale, nés ou ayant vécu à Calcutta, sont 
également nombreux : Amitav Ghosh, Amit Choudhury, Vikram 
Seth, etc. Mais sans éducation, point d’artistes : Calcutta n’abrite 
pas moins de douze universités, avec en tête de liste Calcutta 
University, créée en 1857, Jadavpur University pour les sciences 
de l’ingénieur, Presidency University pour les sciences humaines…

• De la langue….
Chaque année un millier d’étudiants choisit l’Alliance pour 
y apprendre le français, grâce à une équipe de plus de vingt 
professeurs, quelques-uns présents depuis vingt ans, certains 
depuis un an, mais tous amoureux tant de la langue que de 
l’institution. Un autre millier d’apprenants a également choisi 
d’apprendre le français dans les centres de langues associés, les 
établissements scolaires et universitaires, toujours en partenariat 
avec l’Alliance.

• … à la culture
Chaque année, plus de soixante films francophones sont diffusés 
par l’Alliance, soit au sein de son ciné-club hebdomadaire de plus en 
plus fréquenté, soit grâce aux multiples festivals du films français 
organisés par les associations de cinéphiles très nombreuses à 
Calcutta, capital du cinéma Tollywood, certes moins connu que 
Bollywood, mais qui compte parmi ses réalisateurs Satyajit Ray, 
Rituparno Ghosh et Gautam Ghose, pour n’en citer que quelques-
uns. En 2014, l’Alliance a organisé dix conférences littéraires, 
journalistiques ou scientifiques, six concerts, depuis le Heavy Metal 
jusqu’à la musique classique baroque, quatre spectacles de danses 

contemporaines avec des compagnies françaises et indiennes, 
deux pièces de théâtre pour célébrer le Centenaire Marguerite 
Duras et son Inde imaginaire, une résidence d’architectes qui 
ont travaillé sur le patrimoine architectural de Calcutta et qui on 
d’ailleurs pu nous conseiller sur l’aménagement de nos nouveaux 
locaux, cinq expositions culturelles et scientifiques ; l’Alliance a 
également célébré le centenaire du début de la Grande Guerre en 
organisant quatre événements majeurs, mettant en avant le rôle 
des troupes coloniales pendant le conflit. 

• 17  avril 1999 : un samedi rouge et noir
L’Alliance a pourtant connu des temps difficiles  au cours des deux 
dernières décennies : l’incendie qui, dans la nuit du 17 avril 1999, 
a non seulement ravagé la bibliothèque et détruit le mobilier mais  
encore, plus tristement, brûlé 60 années d’archives et d’histoire. Ont 
suivi quelques années d’errance et de nomadisme, avec pour corollaire 
des pertes d’effectifs, de confiance et de visibilité ; une réinstallation 
dans des locaux temporaires pour une douzaine d’années, un double 
changement de nom suite à des discordes internes qui ont provoqué 
temporairement un retrait du label « Alliance française ».

Alliance française du Bengale

Inauguration par l’ambas-
sadeur de France en Inde, 
la présidente de l’AF du 
Bengale et autres person-
nalités
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Alliance française au Bengale
• Le retour de la confiance
Cependant, la francophilie calcuttane s’est montrée plus opiniâtre 
et puissante que le funeste destin : le monde culturel et intellectuel 
bengali s’est mobilisé pour redémarrer et redynamiser l’Alliance. 
Peu à peu, au fil des comités, des présidentes et des directeurs, 
et surtout grâce à des équipes, administrative et pédagogique, 
dévouées, l’Alliance française du Bengale a recouvré sa dignité ; 
les étudiants sont revenus de plus en plus nombreux et Calcutta 
est redevenue une étape obligatoire des tournées artistiques. 
Toutefois, il ne se passait pas une journée, ou plutôt une soirée, 
sans croiser une personne qui faisait remarquer combien l’Age 
d’Or de l’Alliance était indissociable de son adresse historique et 
emblématique, synonyme de carrefour intellectuel où Derrida, 
Sankha Ghosh ou encore Le Clézio n’hésitaient pas à s’arrêter, où 
la cafétéria servait aux étudiants de lieu où rencontrer son futur 
conjoint francophone, où apprendre le français faisait partie du 
bagage obligatoire des gens de la bonne société.

• Le retour à Park Mansions
Quinze années auront été nécessaires pour revenir à Park 
Mansions, au cœur de la ville, sur la rue la plus populaire, au 
carrefour le plus commerçant. Mais ce n’est pas seulement par 
nostalgie que l’Alliance a choisi de déménager à nouveau, c’est 
aussi parce que l’institution a besoin de plus de visibilité et 
d’accessibilité pour continuer à remplir son rôle, se développer et 
répondre au public, tant estudiantin que culturel. Park Mansions 
a été imaginé et construit par un commerçant arménien en 
1910, son architecture, à la fois victorienne et indo-saranique est 
représentative du cosmopolitisme de la période et emblématique 
de la ville. L’Alliance a choisi dans sa rénovation intérieure de 
respecter au maximum l’architecture intérieure d’origine : pas de 
faux plafond mais des poutres en acier, apparentes et perchées à 
plus de cinq mètres pour préserver le volume et la structure du 
bâtiment, qui rappelle à la fois le pont de Howrah et la Tour Eiffel, 
pas de linoleum mais des sols en ciment rouge, marqueur de la 
période, enfin des briques  plus que centenaires mises à nu car 
tellement symboliques de la région. 

• Une Alliance fière de son passé et tournée vers l’avenir
Dans ces nouveaux locaux, nous avons mis l’accent sur trois 
éléments : d’abord des salles de classe, plus vastes, plus 
lumineuses et mieux équipées, ensuite un espace pouvant 
accueillir des conférences ou des petits spectacles pour une jauge 
de 80 à 100 spectateurs, et enfin le rétablissement au cœur de 
l’Alliance de la médiathèque qui va permettre de remettre en 
rayon des centaines d’ouvrages qui avaient dû être stockés après 
l’incendie. La bibliothèque va également s’informatiser pour 
offrir non seulement une documentation papier mais également 
l’accès à Culturethèque, permettant notamment de lire plus de 
200 magazines et journaux francophones en ligne. 

Cependant, le bâtiment doit être à l’image de l’Alliance : si nous 
sommes fiers de notre origine et de notre histoire, l’Alliance 
se veut définitivement tournée vers le futur : nos méthodes 
d’enseignement, et notre matériel pédagogique se veulent 
adaptés à la demande des étudiants de plus en plus connectés, de 
plus en plus informés, de plus en plus exigeants. Parallèlement, la 

modernité et la qualité des équipements annexes  ont été 
une constante exigence : une protection incendie exhaustive 
et automatique : la métaphore du Phénix ne pourra pas être 
réutilisée une autre fois ; une connexion téléphonique et Internet 
de meilleure qualité, notamment pour la médiathèque équipée de 
tablettes ; une fourniture électrique 24/24h, malheureusement 
indispensable en raison de la vétusté du réseau local. De plus, 
le fait de posséder à présent, un ascenseur, va permettre à des 
personnes à mobilité réduite, par l’âge ou l’handicap, de se rendre 
à l’Alliance pour étudier, pour lire ou simplement pour bavarder : 
pour ce faire, tous nos services sont également accessibles en 
chaise roulante.  

• Et demain… 
La rénovation et surtout l’amélioration d’un bâtiment ne sont 
jamais réellement terminées ; elles se poursuivent au gré des 
innovations techniques et de la croissance de l’activité.Pour 
cela, nous avons également pour ambition d’accompagner cette 
nécessaire évolution en devenant également une alliance plus  
verte, d’abord en mettant en place le tri sélectif et le recyclage des 
déchets, ensuite en améliorerant la gestion de l’eau et pourquoi 
pas dans le futur, en développant l’énergie solaire.

Dans l’avenir, nous désirons aussi développer notre coopération 
en direction des établissements scolaires et universitaires afin 
d’offrir, en relation avec le Service de Coopération pour le français 
de l’ambassade, une meilleure formation, initiale et continue, 
des professeurs de français à Calcutta, dans le Bengal-occidental 
mais également dans les états limitrophes. Nous collaborons avec 
Campus France et avec Atout France, pour dans le premier cas 
développer l’attractivité des études en France et dans le second 
informer sur le tourisme vers la France. 

• En guise de conclusion, non définitive
Pont jeté entre le Gange et la Seine, grâce au soutien du Ministère 
des Affaires étrangères et de la Fondation Alliance française à 
Paris d’un côté et au soutien du public calcuttan, des francophiles 
de la ville et des entreprises du Bengale-occidental, l’Alliance 
se veut un acteur, un passeur et un vecteur incontournable du 
dialogue des cultures françaises, bengalie et indienne. 

Stéphane Amalir, directeur, AF du Bengale  

Asie 

Concert Jennifer Suzann

activit�.Pour
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Émirats Arabes Unis
Asie - Moyen Orient

L’exposition “Empreintes de Dubaï” par DXB3, qui se 
tient du 28 janvier au 28 février 2015 au Sofitel JBR de 
Dubaï en partenariat avec l’Alliance française de Dubaï, 
propose un nouveau regard sur cette ville, à travers une 

exploration humaine et artistique d’une mégapole toujours 
en mouvement. 

Organisée par deux françaises installées à Dubaï, Isabelle 
Viallaneix, photographe, et Valérie Harzic Ward, journaliste, 
l’exposition met l’accent sur des situations saisies sur le vif, 
des moments partagés par un large éventail de cultures qui 
vivent et évoluent ensemble, imprégnant de leurs traditions 
les différents quartiers de la ville. Elle sera présentée en 
arabe, langue officielle des Émirats Arabes Unis et en anglais, 
langue d’échange entre les 200 nationalités qui y vivent. Les 
coordonnées GPS, indiqués sous chaque photo, permettront 
à chacun de retrouver les lieux présentés dans l’exposition. 
Un module ludique et pédagogique - en trois langues, arabe, 
anglais et français - permettra aux enfants de s’amuser tout en 
apprenant à découvrir leur ville d’adoption.

«Empreintes de Dubaï» est le fruit de la rencontre entre deux 
résidentes souhaitant sortir des sentiers battus, avec une 
ville d’une diversité humaine rare. C’est aussi le témoignage 
de l’essence urbaine ambitieuse et créative d’une ville qui 
surprend et fascine.

Par touches impressionnistes, l’exposition propose de 
découvrir les personnes qui font Dubaï, les différentes 
nationalités qui s’y côtoient et interagissent, les quartiers de la 
ville et ses pépites cachées. L’exposition présente des photos 
ainsi que des explications sur certains aspects méconnus de 
Dubaï. De l’Émirien passionné de café qui a ouvert son musée, 
à la jeune indienne qui a créé son magazine en ligne pour 
la diaspora indienne mondiale, en passant par le coiffeur 
pakistanais installé à Dubaï depuis 15 ans, l’homme d’affaires 
libanais collectionneur de montres ou le jardinier bangladeshi, 
chaque rencontre donne lieu à des moments proposés dans 
un premier temps dans une page Facebook, The Rig Dubai – un 
nom sous forme de clin d’oeil aux plate-formes pétrolières de 

Dubai. C’est aussi une plate-forme multiculturelle, qui permet 
de faire découvrir la ville autrement aux internautes. 

Les deux organisatrices ont choisi ce nom original, DBX3 pour 
leur projet car il représente bien ce qui constitue l’identité de 
la ville: «DXB» est le code aérien de Dubaï ; le chiffre «3» fait 
référence au symbole créé par Sheikh Mohamed bin Rashid 
Maktoum, émir de Dubaï, faisant allusion à la Victoire, le 
Triomphe et l’Amour. 

Lorsqu’on leur demande pourquoi cette ville les intéresse, les 
deux Françaises ont plusieurs explications : selon Valérie «c’est 
incroyable de penser que le petit village de pêcheurs établi en 
1833 est devenu l’un des hauts lieux du commerce mondial, 
avec plus de 2 millions d’habitants». Isabelle explique aussi 
que «Dubaï est l’une des 10 destinations touristiques urbaines 
les plus prisées au monde et l’une des villes les plus citées dans 
la presse mondiale. Nous cherchons à la découvrir au-delà des 
clichés».

Dans les années qui viennent, Dubaï sera amenée à être encore 
plus fréquemment sur le devant de la scène, puisqu’elle 
accueillera l’Exposition Universelle en 2020. 

Un livre « Empreintes de Dubaï » sera édité en 2016. Empreintes 
de Dubaï, du 28 janvier au 28 février 2015 au Sofitel JBR, Dubaï 
(EAU) en partenariat avec l’Alliance française de Dubaï. 

 www.dxb3.ae et Facebook/The Rig Dubai

Propos recueillis par Florence Castel, Fondation AF

Découvrir Dubaï, autrement
Exposition

Montage de l’exposition DXB3

http://www.dxb3.ae
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Le cinéma  français a sans 
aucun doute un avenir et 
un public fidèle au Pakis-
tan. Deux événements ré-

vélateurs de ce phénomène ont 
eu lieu dernièrement dans les 
trois villes qui accueillent une 
Alliance française (Islamabad, 
Karachi et Lahore).

L’idée était de proposer au public deux 
productions françaises, en présence 
des auteurs et ainsi, de promouvoir 
des échanges suite à la projection des 
œuvres traduisant un regard français 
posé sur des réalités particulières du 
sous-continent indien.

La première manifestation eut lieu à 
l’École Nationale des Beaux-Arts (NCA) 
de Lahore, le 19 novembre et le film 
choisi était « Noor », sortie en France en 
avril dernier. Œuvre de Cagla Zencirci et 
Guillaume Giovanetti, tous deux amis 
du Pakistan, frappés par la cinégénie 
du pays, les deux cinéastes ont eu re-
cours à des interprètes non profession-
nels, aptes à transmettre leur propre 
expérience à l’écran. Ils abordent ainsi 
le délicat sujet, et encore peu discu-
table, de la vie d’un ancien membre 
de la communauté des transgenres 
«les Khusras», désireux d’abandonner 
ce monde pour redevenir un homme, 
et ainsi se réhabiliter dans une société 
traditionnelle et figée.

C’est donc en présence des acteurs 
pakistanais, des deux auteurs et du 

public présent dans cette prestigieuse 
école qu’eut lieu pour la première fois 
à Lahore la projection très appréciée 
de ce film. 

L’auditorium de l’école fut rempli ; le 
public, conquis et touché, remercia 
chaleureusement cette approche fran-
çaise inhabituelle et si peu commune, 
sur une vie intense, émouvante, inat-
tendue et localement si peu considé-
rée.

Noor (lumière en arabe) a incarné lors 
de cette soirée la volonté d’éman-
cipation et la résistance de l’altérité 
dans une société toujours aux relents 
castiques. Il est aisé de comprendre 
que plusieurs spectateurs aient vu 
dans cette œuvre un véritable conte 
moderne et un appel au respect de la 
dignité.

Le deuxième lieu,qui ait pu éprouver 
les vives émotions des passions sous 
le regard d’une caméra française, est le 
Royal Palm and Country Club de Lahore 
qui, avec l’Alliance française le len-
demain, dans le bel Audiplex 3, offrit 
«Son épouse» de Michel Spinosa, sorti 
dans les salles en France en mars 2014.  
Gracie, une jeune tamoule originaire 
de Madras, est victime de troubles du 
comportement depuis son mariage. Le 
souvenir de sa jeune amie Catherine, 
toxicomane (Charlotte Gainsbourg), 
disparue de façon mal élucidée semble 
bouleverser son existence. Le mari de 
Catherine, Joseph (Yvan Attal), lui aussi 

profondément hanté par la fuite et dis-
parition de son épouse, décide alors 
d’aller à la rencontre de Gracie en Inde 
et ainsi comprendre les raisons qui ont 
poussé Catherine à s’y réfugier. Porteur 
de profonds remords, Joseph se lance 
dans une aventure incontrôlable…

Michel Spinosa a cette fois encore 
après « Renoir » (sorti en 2013), ému 
un public inhabituel et surpris par le 
fait de voir traité le thème de la posses-
sion par un auteur français, prouvant 
que le deuil, la drogue et les souvenirs 
sont de parfaites expressions de cette 
dernière.

Regards français, sur des réalités com-
plexes, peu familières mais regards 
éclaireurs et capables de mettre le 
doigt sur des situations extrêmes, ex-
ceptionnelles et déroutantes. Regards 
qui ont enchanté des locaux  souvent 
fascinés de voir des étrangers épris du 
Pakistan ou de l’Inde et passionnés au 
point de toucher des aspects sensibles, 
non traités et souvent tabous. 

Belle contribution française, permise 
une fois encore, par l’étroite collabora-
tion entre le service de Coopération et 
d’Action culturelle de l’ambassade de 
France et les Alliances ; belle rencontre 
destinée à se reproduire de façon plus 
systématique dans le Penjab, désireux 
qu’on parle de lui pour mieux se faire 
connaître.

Dominique Scobry, directeur, AF de Lahore

Le cinéma au Pakistan

Le cinéma au Pakistan
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Dans le cadre des Sustainability Weeks de l’université 
d’Hokkaido était organisé le 10 décembre dernier 
le débat d’idées «Produire autrement, les relations 
franco-japonaises sur l’agriculture durable», en 

partenariat avec l’Alliance française de Sapporo et l’ambassade 
de France au Japon. L’événement a rassemblé 155 personnes 
dans le grand amphithéâtre du département d’agriculture de 
l’université.

Les intervenants français et japonais ont pu discuter de la 
situation agricole des deux pays, mais également partager leur 
savoir-faire, chacun ayant un parcours singulier. La France utilise 
en moyenne sur une année 240 kg de fertilisants par hectare de 
blé, ainsi ses rendements ne cessent de croître. Mais ce mode 
de production fragilise (voire met en péril) l’environnement, et 
il apparaît aujourd’hui nécessaire de repenser notre façon 
de produire. L’agroécologie est l’une de ces alternatives. Les 
présentations des différents intervenant ont permis d’éclaircir 
les enjeux liés à ce nouveau mode de production. La France, qui 
a lancé le «projet agroécologie» en 2012, est pionnière dans ce 
domaine et montre une forte volonté politique : Stéphane Le Foll, 
ministre de l’Agriculture, vise un objectif de « plus de 50 %, soit 
200 000 exploitations », engagées dans l’agroécologie en 2025.

Agriculteurs, étudiants de la faculté ou simples consommateurs, 
le public a répondu présent et a posé des questions aussi 
nombreuses que pertinentes aux différents intervenants. Ce débat 
franco-japonais aura ainsi permis à tous de réfléchir ensemble sur 
les modes de production de demain.

Une réception réunissant les participants, les organisateurs ainsi 
que des responsables de la préfecture de Hokkaido, s’est tenue 
après le débat. Nous les remercions chaleureusement, ainsi que 
tous les partenaires qui ont participé au bon déroulement de 
l’événement. 

Maxence Robin, directeur, AF de Sapporo

Le 19 décembre 2014  la médiathèque de l’Alliance fran-
çaise d’Arménie a accueilli les amateurs de la littéra-
ture française  à l’occasion de la remise du prix  Nobel 
au romancier français Patrick Modiano, l’auteur de 

«Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier»,  devenu le 
quinzième écrivain français dans l’histoire du prix Nobel à 
recevoir cette prestigieuse distinction.

Trois personnes sont intervenues afin de parler de trois sujets 
différents, pourtant tous liés à la vie et à l’œuvre de Modiano: 
Lusiné Musakhanyan, la première en Arménie à avoir abordé 
Modiano sous l’angle scientifique à travers son mémoire de fin 
de Master, Annie Djanikian, professeur de littérature à l’uni-
versité Brussov des langues et des sciences sociales, qui avait 
choisi d’analyser le discours solennel de l’écrivain lors de la ré-
ception du prix Nobel, et Grigor Djanikian, écrivain, publiciste, 
traducteur, le premier à avoir fait s’exprimer les personnages 
de Modiano en arménien avec la traduction du roman «Dans 
le café de la jeunesse perdue» (2007), récemment sortie de 
chez l’imprimeur. 

Pendant la soirée littéraire M. G. Djanikian a parlé de son par-
cours en tant que traducteur, Il a même raconté qu’afin de 
parachever sa traduction et dans l’espoir de rencontrer Mo-
diano en personne, il avait suivi à Paris les traces du roman sur 
lequel il travaillait, en sillonnant pendant deux mois toutes les 
ruelles, en visitant les cafés et les autres endroits repérés sur 
les pages du roman, et cela, grâce à une bourse accordée par 
le Centre national du livre (CNL) de France.

Certains des romans de Mondiano sont disponibles à la biblio-
thèque de l’Alliance. L’Alliance, en partenariat avec l’ambas-
sade de France, met désormais à la disposition de ses lecteurs 
un florilège de traductions arméniennes d’auteurs français.

Suzanne Gharamian, directrice de l’AF d’Arménie

Soirée Patrick Modiano 
à l’Alliance française d’Arménie

Arménie

Intervenants français et japonais 
Lectrices de Modiano

Débat d’idées
«Produire autrement, 

les relations franco-japonaises 
sur l’agriculture durable»
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République tchèque

Pardubice a accueilli la 2e édition du festival culturel français 
«L’Automne Français». Durant presque trois semaines, des 
événements variés ont eu lieu dans toute la ville, pour trans-
mettre au public l’amour de la culture française à travers des 

concerts, du théâtre, de la danse, du cinéma et des soirées théma-
tiques.

«L’Automne Français» (29 octobre au 18 novembre 2014) a entamé sa 
deuxième édition par une belle soirée au château de Pardubice avec le 
groupe Chanson Trio Coucou, un groupe local qui revisite des classiques 
de la chanson française. Dans le cadre de sa programmation musicale, 
le festival a accueilli deux groupes de la scène pragoise Voilà! et Palin-
dromes. Le groupe Bey.Ler.Bey, venu de France, a offert un beau concert 
de musiques traditionnelles des Balkans.

La place principale de Pardubice a accueilli la Caravane Ensorcelée 
qui invitait petits et grands à assister gratuitement à des projections 
de courts métrages. Le festival a également eu la chance de recevoir 
l’auteure Ivanka Lefeuvre, pour parler de son livre «Migrace 1982», un 
témoignage touchant sur son exil forcé vers la France durant la période 
«d’Assainissement» en République tchèque. Le théâtre Divadlo Exil a 
accueilli la compagnie LaVu, qui présentait une interprétation surtitrée 
et décalée de la pièce «Les Bonnes» de Jean Genet. 

Des événements thématiques étaient organisés à l’Alliance française 
telles qu’une rétrospective sur l’histoire de la publicité française, expo-
sition proposée par la Mairie de Paris et la Fondation Alliance française, 
qui mettait en perspective l’évolution des mentalités à travers le temps, 
ainsi qu’une soirée Suisse pour découvrir les richesses de ce pays avant 
de déguster des produits locaux. Ces soirées ont permis au public d’en 
apprendre plus sur les cultures francophones.

Enfin pour la clôture du festival, Florent Golfier, un artiste français, est 
venu présenter son spectacle «Umbilicus», une représentation contem-
poraine, entre théâtre et cirque. 

Diana Bangoura, directrice, AF de Pardubice

2e édition du festival de la culture 
française à Pardubice

En clôture de l’année des 30 ans de sa 
création,  l’Alliance française de Lyon 
lance l’émission «Planète Alliance fran-
çaise» en partenariat avec Radio Brume, 

antenne lyonnaise de Radio Campus France.

L’objectif de ce partenariat est multiple puisqu’il 
permet aux étudiants internationaux de mettre 
en valeur leurs cultures dans la langue de Molière 
et d’avoir  une ouverture sur le monde, via l’outil 
Radio. Cette action s’inscrit en adéquation avec 
la devise de l’Alliance française « Partageons une 
langue, conjuguons nos cultures », établissement 
labélisé UNESCO de par ses actions en vue du dia-
logue interculturel.

La 1ère émission a été diffusée le 16 décembre 
dans les studios de Radio Brume, situés au cœur 
de la Résidence Universitaire Alix. 7 étudiants en 
provenance de destinations lointaines telles que 
Singapour, Chine, Algérie, Brésil et Corée ont pré-
senté des chroniques ayant pour thème des anec-
dotes sur leurs pays respectifs ou leur regard sur 
la vie à Lyon.

Cette émission a vocation à être programmée une 
fois par trimestre sur Radio Brume. Son contenu 
variera en fonction de l’actualité culturelle fran-
cophone et des nationalités qui s’exprimeront.

Capucine Brochier-Vialatte, chargée de la com-
munication et du développement, AF de Lyon

France
Lancement de l’émission

«Planète Alliance française»

Alliance française de Lyon

La caravane ensorcelée

Chroniqueurs étrangers

Bey.Ler.Bey
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Jacques de Baenst a 
été élu président de 
l’Alliance française 
de Bruxelles-Europe, 

lors d’un conseil d’adminis-
tration le 16 janvier 2015 
en présence de l’ambas-
sadeur de France en Bel-
gique. Jacques de Baenst 
succède à Jean-Pierre de 
Launoit, qui s’est éteint le 
12 novembre 2014 après 
avoir présidé l’association 

pendant 45 ans. La volonté de poursuivre le dévelop-
pement de l’Alliance française de Bruxelles-Europe 
dans la voie tracée par Jean-Pierre de Launoit a été 
réaffirmée à l’occasion de cette réunion.

Jacques de Baenst est ambassadeur honoraire du Roi 
des Belges et directeur général honoraire de la Com-
mission européenne. Sa carrière l’a conduit à Kinshasa, 
Prague, Paris, Atlanta et La Haye ; il fut aussi porte-pa-
role adjoint du ministère des Affaires étrangères de 
1980 à 1982, chef du protocole du ministère de 1994 à 
1998 et directeur du service du protocole de la Commis-
sion européenne de 1998 à 2010. Après sa retraite, il a 
été invité à enseigner en Belgique, notamment à l’Inter-
national School for Protocol and Diplomacy à Bruxelles 
et au Collège d’Europe, et à l’étranger.

Un touchant hommage a été rendu à Jean-Pierre de Lau-
noit, dont l’action a profondément marqué l’association.

La médiathèque de l’Alliance française de Bruxelles-
Europe, qui met à disposition plus de 8 000 ressources 
pour l’apprentissage et l’enseignement du français ainsi 
que pour la promotion des cultures francophones, de-
viendra « Espace Jean-Pierre de Launoit ». Son inaugu-
ration est prévue pour juin 2015.

Yvan de Launoit, fils de J.P. de Launoit, a été élu membre 
effectif ainsi que membre du Conseil d’administration. 

Margaux Mansanarez, chargée de communication, AF 
Bruxelles-Europe

Belgique
L’Alliance française 

de Bruxelles-Europe 
a un nouveau président

Dans le cadre du plan de professionnalisation du réseau 
des Alliances française en Bulgarie, des représentants 
des Alliances françaises de Stara Zagora, Kazanlak, Varna, 
Bourgas, Veliko-Tarnovo et Blagoevgrad se sont réunis les 

28 et 29 novembre à l’Alliance française de Stara Zagora pour une 
formation qui a porté sur la stratégie RH des petits établissements, 
la diversification des moyens de financement et la mise en place de 
«Culturethèque» dans le réseau des Alliances françaises. 

Ce regroupement national, animé par Laurent Attal et Lyubomir Petkov 
de l’Institut français de Bulgarie, est soutenu par la Fondation Alliance 
française et fait suite à une série de formations consacrées à la gestion 
des cours : marketing des cours, conception d’une offre de cours pour 
enfants et recherche de partenariats dans le domaine privé. 

La formation a suivi un programme basé sur le partage de pratiques 
dans le domaine des stratégies RH en place dans les Alliances  et  la 
présentation des sites communautaires de l’Institut français de Paris : 
IFProg et Culturethèque. 

La directrice de l’Alliance de Varna a expliqué comment une Alliance 
française pouvait devenir organisme d’accueil pour les volontaires 
européens. Un bel exemple de programme européen au service d’une 
association à but non lucratif. 

Une réflexion sur l’autofinancement a été complétée par un atelier de 
montage d’un PAF (Plan d’appui aux formations locales et régionales) 
qui ne peut que s’ajouter au plan de professionnalisation du réseau.  
Il a été également question de l’introduction de Culturethèque  qui a 
permis aux Alliances de réfléchir sur une nouvelle stratégie pour atti-
rer l’adhésion de nouveaux membre au sein de leur association. 

Le prochain rendez-vous est prévu en mai 2015 à Kazanlak, capitale 
de la rose bulgare, autour de l’événementiel culturel. Une formation 
qui se marie parfaitement avec la Fête de la rose qui aura lieu à ce 
moment-là dans la ville.  

Lyubomir Petrov, assistant au service des cours de langue, Institut fran-
çais de Bulgarie 

Partager pour professionnaliser
Bulgarie

Jacques de Baenst

Représentants des AF bulgares
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Exposition

Alors que nous venons de 
célébrer le 25e anniver-
saire de la chute du mur 
de Berlin, l’Alliance fran-

çaise de Madrid a présenté, dans 
le cadre des activités menées en 
collaboration avec le Cluster EU-
NIC España, l’exposition Des murs 
entre les hommes, des photo-
graphes Alexandra Novosseloff et 
Franck Neiss. 
  
À travers un regard à la fois distancé et 
original, parfois même cocasse, l’expo-
sition  propose une étude sérigraphique 
des murs de séparation encore “en acti-
vité”. Au gré d’un périple de deux ans 
autour du monde, qui les a menés de 
l’Amérique latine à l’Asie, en passant 
par l’Europe, l’Afrique et l’Orient, ces 
deux spécialistes en géopolitique sont 
allés à la rencontre des peuples vivant 
près des murs pour mieux saisir le quo-
tidien de leur existence. Ils en ont rap-
porté un récit riche en anecdotes et en 
observations, qui allie le ton alerte du 
carnet de voyage au recul d’un essai de 
géopolitique. Ces voyages ont d’ailleurs 
fait l’objet d’un livre publié en 2007 à 
la Documentation française (également 
publié en Colombie et au Mexique en 
2011 dans sa version espagnole).

De ce travail de prospection, il en résulte 
une exposition des plus exhaustives, 
présentant des territoires aussi variés 
qu’inattendus : la zone démilitarisée 
entre les deux Corées, la Ligne verte à 
Chypre, symbole d’une division au sein 
même de l’Europe, les «Peacelines» au 
coeur de la ville de Belfast, le «Berm» du 
Sahara occidental et les murs de sable 

du désert sahraoui, le mur-frontière 
“anti-immigration” entre les États-Unis 
et le Mexique, la barrière électrifiée au 
Cachemire sur la ligne de contrôle entre 
l’Inde et le Pakistan, le mur de “protec-
tion” entre Israël et les territoires pales-
tiniens ou encore les barbelés de Melilla 
et Ceuta, véritables enclaves espagnoles 
au nord du Maroc. 

Pour cette première exposition, l’Alliance 
française de Madrid avait choisi un lieu 
unique, le Centro Matadero, friche 
industrielle aujourd’hui reconvertie 
en l’un des espaces les plus avant-gar-
distes de la scène culturelle madrilène. 
Présentée sur des bâches en extérieur, 
l’exposition, à travers un commissariat 
thématique déclinant quatre points de 
vue: La vie entre les murs, Murs, terri-
toires et identité(s), De l’autre côté du 

mur & Par delà le mur, amène le visi-
teur au-delà des simples considérations 
géographiques, pour le confronter aux 
enjeux des réalités politiques et sociales 
imposées par ces murs. L’exposition est 
accompagnée d’une musique originale, 
composée par Bernard Wystraëte, pour 
guider le visiteur tout au long de son par-
cours. 

L’inauguration (31 octobre 2014) s’est 
par ailleurs vue gratifiée de la présence 
de la photographe Alexandra Novosse-
loff, qui avait fait le voyage jusqu’à Ma-
drid pour faire part de son témoignage 
et de ses récits de voyages lors d’une 
conférence. 

Forte de son premier succès dans la capi-
tale, l’exposition est diffusée au sein des 
20 Alliances qui composent le réseau en 
Espagne, où elle circulera jusqu’à la fin 
de l’année 2015. 

Vous pouvez retrouver tous les détails 
concernant la  programmation de l’ex-
position en consultant l’onglet “Agenda 
culturel” sur le site de l’Alliance française 
d’Espagne: www.alliancefrancaise.es 

Émilie Emond, activités culturelles, déléga-
tion de la Fondation AF en Espagne

«Des murs et des hommes»

Alliance française 
de Madrid

Mur de frontière entre le Mexique et les États-
Unis sur la plage de Tijuana, photo d’Alexandra 
Novosseloff.

Inauguration de l’exposition Des murs entre les hommes  au Centro Matadero de Madrid

www.alliancefrancaise.es
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Australie
Océanie

Les Alliances Françaises d’Ade-
laide, Brisbane, Perth et Syd-
ney, avec le soutien de l’Insti-
tut français et de l’ambassade 

de France en Australie, ont présenté 
en novembre et décembre 2014 une 
tournée du film «Verdun, visions 
d’Histoire» de Léon Poirier, accompa-
gné au piano par Hakim Bentchoua-
la-Golobitch pour une série de 4 ciné-
concerts.   

La tournée «Verdun visions d’histoire» est 
à l’initiative de l’Alliance française de Perth 
et s’inscrit en ouverture des commémora-
tions du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Pour l’Australie, la Première 
Guerre mondiale reste le conflit le plus 
coûteux en nombre de vies et de blessés. 
Sur une population de moins de cinq mil-
lions d’habitants, 416 809 hommes ont 
été enrôlés, dont plus de 60 000 ont été 
tués et 156 000 blessés ou faits prison-
niers, donnant aux commémorations une 
résonance très forte.   

La copie 35mm du film en noir et blanc, 
muet, restaurée en 2006 par la cinéma-
thèque de Toulouse avec le soutien de la 
Fondation Groupama Gan pour le Cinéma, 
a été présentée dans son format d’origine 
avec sous-titrage en anglais des intertitres 
et accompagnée au piano par le pianiste 
français Hakim Bentchouala-Golobitch qui 
interprète la partition originale d’André 
Petiot.

Les quatre Alliances françaises se sont 
associées pour cette tournée à des par-
tenaires culturels locaux prestigieux : la 
Queensland Art Gallery Of Modern Art 
et la cinémathèque du Queensland, le 

Soldiers’ Memorial d’Unley (Adelaide), la 
State Library de Western Australia et l’Art 
Gallery de Sydney.  Grâce aux moyens 
techniques des galeries et salles parte-
naires et à la qualité des pianos à queue, 
les projections en 35mm ou en Blu-ray ont  
mis en valeur le film et la partition.   

Les 4 ciné-concerts se sont déroulés à 
Brisbane, Adelaide, Perth Sydney en par-
tenariat avec le Goethe Institut. Les pro-
jections étaient sur invitation et ouvertes 
au public. Les 4 représentations ont ras-
semblé 680 spectateurs. Elles ont fait l’ob-
jet d’une couverture médiatique locale en 
presse papier, radio et internet, orches-
trée par les Alliances et leurs partenaires 
et, en France, par l’Institut français.  

La tournée de «Verdun Visions d’histoire» 
a reçu un accueil formidable en Australie 
auprès des communautés australiennes, 
françaises, allemandes et d’autres natio-
nalités. Les ciné-concerts ont captivé les 
spectateurs des quatre villes qui ont salué 
la puissance du film et ont été enthou-
siasmés par l’interprétation au piano en 
live.  Hakim Bentchouala-Golobitch a été 
longuement applaudi, à chaque perfor-
mance, pour son interprétation virtuose 
et a reçu une standing ovation pour la 
dernière représentation à Sydney.   

Les représentations ont été présentées 
dans chaque ville par les directeurs des 
Alliances, les consuls et les directeurs 
des galeries ; introductions auxquelles se 
sont ajoutées, à Perth, une introduction 
historique du film par le Dr Webster, de 
Murdoch University, et à Sydney, une co-
introduction par le directeur du Goethe 
Institut. A Brisbane, Pauline Cosgrove, 
coordinatrice de la tournée pour la Ci-
némathèque de Toulouse, a assisté à la 
séance.  

Cette tournée culturelle, action de réseau, 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
renforcement de la diplomatie culturelle 
et de la visibilité de la France via l’Alliance 
française en Australie. Elle a reçu le sou-
tien moral des institutions publiques lo-
cales pour son organisation en hommage 
aux victimes australiennes de la Première 
guerre. Elle a également contribué au 
renforcement de la visibilité des Alliances 
françaises en tant qu’opérateur et interlo-
cuteur culturel.      

Carine Bougnague, directrice, AF de Perth

Tournée du film «Verdun, visions d’Histoire»

Affiche originale du film 1928

En mars s’ouvrira la 26e edition de l’Alliance Francaise French Film Festival en Aus-
tralie. Ce festival qui a lieu traditionnellement dans les villes de Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Perth, Adelaide et Canberra a ouvert également ses portes l’an dernier 
dans la petite ville de Byron Bay et cette année dans la ville de Hobart en Tasmanie. 

Deux personnalités australiennes de la télévision et du cinéma bien connu du public austra-
lien , Margaret Pomeranz et David Stratton, ont accepté d’être les parrains de ce 26e festival. 
Cette année encore une très belle sélection de films français, 49 films, sont proposés au 
public qui attend ce rendez vous avec impatience. L’an dernier, le festival a compté 130 000 
spectateurs et nous souhaitons qu’il dépasse cette année son propre succès. 
Isabelle Faure, directrice, AF de Canberra

Alliance française French Film Festival
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Le festival du film français de 
l’Alliance française en Nou-
velle-Zélande s’ouvre le 19 
février à Auckland de la plus 

belle des manières avec la première 
projection, aux antipodes, du film 
évènement de ce début d’année en 
France : «La Famille Bélier» d’Eric 
Lartigau. 

Ce n’est qu’après plus de 650 projec-
tions aux quatre coins des 2 grandes 
îles du pays qu’il se clôturera, le 29 
avril prochain à Hamilton, sur une 
dernière présentation de «Samba» 
(le dernier film d’Olivier Nakache 
et d’Éric Toledano, réalisateurs de 
«Intouchables»).

Entre-temps, les Néo-zélandais auront pu goûter, pendant 2 
mois durant, à toutes les saveurs du cinéma français contem-
porain : de la fraîcheur de « Gemma Bovary » (Anne Fontaine) 
à la noirceur de « Qu’Allah bénisse la France » (Abd Al Malik) 
en passant par le piquant de «Barbecue» (Eric Lavaine).

Cette année, parmi les 32 films à l‘affiche, 
le festival propose une sélection dédiée à la 
Grande Guerre avec la projection de deux 
grands films restaurés, «La Grande illusion» 
de Jean Renoir et «Capitaine Conan» de 
Bertrand Tavernier.  La série «Apocalypse 
WWI» de Daniel Costelle et Isabelle Clarke 
sera présentée dans plusieurs villes du pays 
par sa productrice, Josette Normandeau.

Le festival, qui a connu un essor spectacu-
laire ces dernières années (le nombre de 
spectateurs a été multiplié par 6 en 3 ans), 
est désormais le second plus important 
évènement du genre en Nouvelle-Zélande 
et l’un des plus importants festivals de 
films français hors de France.

Plus d’informations sur le site du festival : 
http://frenchfilmfestival.co.nz/ 

Jean-Marc Dépierre, délégué général de la Fondation AF en Nou-
velle-Zélande et aux Iles Cook

Océanie
Nouvelle-Zélande

« My French Little Boo-
kvan » est un projet 
culturel et éducatif qui 
s’appuie sur l’imaginaire 
du voyage. Signature 
visuelle et attractive, 
un bibliovan sillonnera 
les routes de Nouvelle-
Zélande pour sensibiliser 
les jeunes néo-zélandais 
(11-12 ans) à la culture 
française et au français, 
par le biais de la lecture 
et de diverses activités. 
Seront également tou-

chés les prescripteurs qui les entourent (parents, enseignants, 
bibliothécaires, médiateurs).

Le  programme se déroulera pendant une année (septembre 2015 
- août 2016) dans toute la Nouvelle-Zélande, au sein de salles de 

classe, de cours de récréation, de bibliothèques, d’Alliances fran-
çaises et de festivals. Le bibliovan Frenchy ira à la rencontre des 
lecteurs kiwis à l’âge où ils choisissent une langue vivante étran-
gère, pour faire rayonner la culture française et promouvoir l’ap-
prentissage du FLE en utilisant le livre comme médium.

L’opération aura lieu en Nouvelle-Zélande car le pays est suffi-
samment petit pour être entièrement parcouru. Il est donc aisé 
d’y toucher un très large public, d’abord directement, puis par 
ricochets (bouche à oreille, média) et ainsi prétendre à atteindre 
la population néo-zélandaise et impacter une nation ayant elle-
même un fort rayonnement culturel dans le monde (industrie du 
cinéma, rugby, œnologie, etc.). « My French Little Bookvan » est, 
par nature, un projet itinérant et donc exportable.

Après avoir reçu les soutiens de l’ambassade et de plusieurs Al-
liances françaises néo-zélandaises, l’équipe est  maintenant en 
recherche de fonds. Pour  en savoir plus, pour aider à la réali-
sation du projet, à diffuser  l’information,  à financer, contact : 
phileasfrogs@hotmail.com 

Projet «My French Little Bookvan» en Nouvelle-Zélande

32 films et plus de 650 projections dans 11 villes :
10 semaines du meilleur du cinéma français en Nouvelle-Zélande

Alliance Française French Film Festival

http://frenchfilmfestival.co.nz
mailto:phileasfrogs@hotmail.com
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Le saviez-vous ?
Communication & partenariats

L’attractivité méconnue de la France technologique

La France technologique est sou-
vent présentée de façon caricatu-
rale par ses grandes entreprises 
du CAC 40 (Total, Alstom, Areva, 

Air liquide, etc.) et par 3 ou 4 grandes 
écoles d’ingénieurs, souvent parisiennes 
(Polytechnique, Centrale, Mines,  Arts et 
Métiers). Il est plus rare d’entendre parler 
de toutes ces écoles d’ingénieurs et de ces PME/PMI/ETI qui 
illustrent pourtant la diversité et la richesse du savoir-faire 
technologique français, dans la mesure où ces dernières sont 
souvent des leaders mondiaux méconnus dans des secteurs  
technologiques de « niche ».

C’est l’originalité et la force du Réseau «n+i» que de fédérer 60 
écoles d’ingénieurs, intégrées dans le tissu économique local 
et proches des entreprises de leur région.  Son objectif consiste 
à faire connaitre ces écoles d’ingénieurs dans le monde en-
tier, et en particulier les écoles moins médiatisées, absentes 
des classements internationaux, qui présentent souvent de 
grandes compétences dans des domaines technologiques 
de pointe tels que : la sécurité alimentaire (ESIAB, ENSAIA, 
Polytech UPMC, ISA, ENSAT), les textiles techniques (ENSISA, 
ENSAIT, ITECH), la résilience des villes (EIVP), la topographie 
(ESTP), les nanotechnologies (ISEP, ENSI Caen, ESIEE), la ges-
tion des territoires (Lasalle Beauvais, EI-CESI), les moteurs à 
combustion interne (Polytech Orléans), etc.

Cette ambition du Réseau «n+i» est étroitement liée à une 
volonté forte de promouvoir les atouts d’une France scien-
tifique et technologique, parfois méconnus des partenaires 
universitaires internationaux. La France est en effet dotée de 
très grandes entreprises dans les domaines de l’aéronautique, 
l’agroalimentaire ou encore les transports, mais également 

d’entreprises de taille intermédiaire, 
voire des petites et moyennes entre-
prises très dynamiques à l’interna-
tional et souvent leaders mondiaux 
méconnus : CARTOLUX condition-
nements stériles d’appareils chirur-
gicaux, GROFILLEX, menuiserie en 

PVC, SOUFFLET, transformateur de céréales, 
CYBERNETIX, robotique en milieu hostile, GENESYS, visio-
conférence, THUASNE, articles d’orthopédie, MANITOU, cha-
riots élévateurs, OVH, hébergeur mondial de sites Internet, 
ROQUETTE, transformation d’amidon, SOMFY, automatismes 
pour volets roulants, MANUTAN INTERNATIONAL, distribution 
de fournitures industrielles, SELMER, saxophones, PELLENC, 
machines à vendanger, BENETEAU, bateaux de loisirs, CGG, 
sismique marine pour l’industrie pétrolière, MORPHO, recon-
naissance biométrique, etc.

Depuis peu, le Réseau «n+i» offre, en plus de l’accueil classique 
des étudiants internationaux en master, des programmes 
courts de découverte de la France technologique. Il s’agit 
d’un séjour de 24 jours dont l’objectif est de permettre aux 
étudiants-ingénieurs de découvrir la France sous une double 
approche culturelle et linguistique mais aussi technologique 
en proposant des visites de sites industriels d’exception, des 
rencontres avec des entrepreneurs, des conférences sur des 
thématiques telles que la mer, l’environnement, l’architecture 
ou encore les transports.

Plus d’informations : www.nplusi.com et https://www.face-
book.com/nplusi 
Contact : s.leban@nplusi.com 

Sophie Leban et Jean Pierre Trotignon

Pour la première fois, un dic-
tionnaire en ligne dégage de 
l’ensemble des usages du fran-
çais une zone commune à la 

francophonie et intègre les usages 
du français en contextes européen et 
nord-américain. Il s’agit là d’un outil de 
référence linguistique incontournable 
pour tous les apprenants du français, 
qui doivent avoir accès à une descrip-

tion lexicographique correspondant à 
ce qu’ils entendent à la radio, à la té-
lévision et dans la société, à ce qu’ils 
lisent dans les textes littéraires, jour-
nalistiques et techniques et sur le Web, 
afin de leur permettre de faire le lien 
entre les variétés du français utilisé sur 
la planète. Usito est un dictionnaire en 
ligne moderne, convivial, ouvert sur la 
francophonie, constamment mis à jour, 

centré sur l’utilisateur et à l’écoute de 
ses besoins. Usito a été conçu spécia-
lement pour le milieu de l’éducation et 
offre aux établissements d’enseigne-
ment des licences d’utilisation à des 
tarifs très avantageux. 

Visitez le site et découvrez-le gratuite-
ment : www.usito.com

Découvrez gratuitement USITO, 
un dictionnaire nord-américain du français

www.nplusi.com
https://www.facebook.com/nplusi
https://www.facebook.com/nplusi
mailto:s.leban@nplusi.com
www.usito.com


Le Fil d’Alliances  35 -  p. 29

1- les manifestations de promotion
Campus France organise chaque année une 
cinquantaine de manifestations de promotions 
dans différents pays et selon différentes for-
mules.
Parmi celles les plus susceptibles d’intéresser 
d’autres opérateurs, on relèvera :
- Tournée de promotion Masters et doctorats 
au Maroc (9 – 14 mars)
- Salon des études francophones et débouchés 
professionnels en Roumanie (avril)

2- Les formations
L’Agence Campus France organise chaque an-
née une série de formations à destination des 
personnels des Espaces mais également des 
personnels des postes diplomatiques concer-
nés par la promotion des études supérieures 
françaises. 
En 2015, sessions de formation programmées : 
- 1 formation régionale Asie du 1er au 3 juin, 
qui se tiendra à Bangkok réunissant l’ensemble 
des Espaces Campus France et des postes di-
plomatiques de la zone.
- 1 formation des pays Baltes (Lettonie, Litua-
nie et Estonie) et des pays nordiques (Suède, 
Finlande, Norvège, Danemark et Islande) qui 
aura lieu à Riga dans le courant du mois de juin.
- 4 formations nationales
. au Canada (du 1er au 3 juin), 
.  aux États-Unis (2e semestre, date à confir-
mer), 
. au Brésil (2e semestre, date à confirmer) 
. en Roumanie (27/28 avril à la suite d’un salon 
étudiant).

3- Les Rencontres de la Recherche
Campus France organise en coordination avec 
le Département, les 18, 19 et 20 mai 2015 à Pa-
ris, les premières « Rencontres de la Recherche 
et de l’Innovation », destinées à rassembler 
les acteurs de la recherche et de l’innovation 
française, qui travaillent à l’attractivité de la 
France auprès des chercheurs et doctorants 
étrangers. Ces rencontres réuniront d’une part, 
les personnes en charge de la recherche dans 
les universités (vice-présidents et services), les 
directeurs des organismes de recherche et des 
entreprises, des alliances et d’autre part, au 
sein de notre réseau, les conseillers (CST), at-
tachés pour la science et la technologie (AST), 
attachés de coopération scientifique et univer-
sitaire (ACSU) et experts techniques internatio-
naux (ETI) spécialisés en innovation.

L’Alliance française a décidé de se rapprocher encore davantage de ses partenaires ; 
c’est pourquoi nous vous informerons régulièrement de leurs événements. Voici les 
calendriers pour les semaines à venir, ainsi que celui de notre réseau.

Participation à des opérations 
partenaires 

1. Événements MLF et participation 
aux opérations partenaires 
• MARS
7-22 mars  : Printemps des poètes
14-22 mars : Semaine de la langue 
française et de la Francophonie 
23-28 mars : Semaine de la presse 
et des médias dans l’École. Dans ce 
cadre, proclamation du palmarès du 
Wikiconcours (organisé par le CLEMI 
et Wikipédia France). Participation de 
la Mlf au jury du concours Paroles de 
presse
26 mars :  « La Grande Lessive » 
Opération lancée en 2006 par la plas-
ticienne Joëlle Gonthier, qui consiste 
en une installation artistique éphé-
mère. Elle est relayée dans de nom-
breux établissements scolaires. 
• AVRIL
Concours des dix mots, organisé par le 
ministère de la Culture dans le cadre 
de l’opération «Dis-moi dix mots». 
Participation de la Mlf au pré-jury et  
aujury
• MAI
11-13 mai : Congrès des personnels 
d’encadrementMlf/OSUI « Le numé-
rique, communication, citoyenneté, 
autonomie », Dijon 
C’est ton droit ! Concours Mlf/OSUI 
des droits de l’enfant. Remise des prix
Concours de nouvelles Mlf/OSUI
Remise des prix
22 mai : Course contre la faim
Opération organisée par Action contre 
la faim
27 mai : Parlement des enfants 

Opération organisée par l’Assemblée 
nationale avec le MEN, l’AEFE et la 
Mlf. Résultats

2.  Événements établissements 
23-26 mars : Rencontres poétiques du 
réseau Mlf Espagne «Dire le monde». 
Lycée Molière Mlf de Villanueva de la 
Cañada (Madrid) 
30 mars-3 avril : Semaine OSUI des 
langues
• AVRIL
Pose de la 1ère pierre de la Cité sco-
laire Louis Massignon (Casablanca) et  
présentation du projet de l’OSUI au 
Maroc
Rallye de mathématiques 
3e session d’épreuves
• MAI
6-9 mai : Festival de théâtre de Dallas 
International School
Rencontres de scolarugby 
Opération rassemblant plusieurs éta-
blissements du réseau OSUI à Mar-
rakech 
• JUIN
10 ans de la Petite École d’Hydra (Al-
ger)

Événements, conférences, réunion en lien avec le réseau des 
universités et la vie des bureaux de l’AUF

. du 16 au 20 mars : BECO (Bureau 
Europe Centrale et Orientale/
Bucarest) - Festival des jeunes 
francophones de Transylvanie ;
BM (Bureau Maghreb/Rabat) - 
Forum Maghrébin des Arts (du 16 
au 20 mars)
. 19 mai : Lancement du réseau 
des anciens bénéficiaires de l’AUF 
- CONFLUENS (journée et cérémo-
nie le soir)

Communication & partenariats
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Communication & partenariats
• Mars 2015

17 mars : Remise du 
« Trophée des Français à 
l’étranger » au Quai d’Or-
say            
20 mars : Signature de 
convention avec L’École 
des loisirs, au Salon 
du livre,  en présence 
d’élèves du lycée français 
de Bucarest (à confirmer)
14 au 24 mars : Semaine 
des mathématiques
23 au 22 mars  :  Semaine 
de la presse et des mé-
dias dans l’école 

16 - 31 mars : Tournoi de la Méditerranée (rugby)

• Avril 2015

8 avril : Journée de l’innovation 
9 avril :25e anniversaire de l’AEFE, au Quai d’Orsay, en pré-
sence du ministre Laurent Fabius et des anciens élèves du 
réseau des lycées français à l’étranger 
10 avril  : « 25 ans de l’Agence pour l’enseignement fran-
çais à l’étranger, un anniversaire en réseau » au Centre de 
Convention Ministériel (CCM)                                   
10 avril  : Olympiades de Chimie  à la Maison de la Chimie

• Mai 2015

6 mai : Assises lycéennes pour préparer Paris Climat 2015 
en présence  des « Sentinelles de l’environnement » du 
Lycée français de Lima
11 au 13 mai  : Finale Ambassadeurs en herbe  à l’UNESCO
13 au16 mai   :  « Les rencontres de l’Aéropostale » à Bue-
nos Aires        
18 au 22 mai   : Séminaire de Sèvres
26 au 30 mai : Jeux internationaux de la jeunesse à Au-
trans
27  et 28 mai  :  Exposition universelle de Milan. Présence 
sur le Pavillon français de 50 délégués lycéens d’Europe 
pour débattre sur la question : « Comment nourrir la pla-
nète en 2050 ? »
27 mai : Olympiades de géosciences  au ministère de 
l’Éducation nationale                                  
Concours « Dis-moi, 10 mots » à la Comédie-Française 

• Juin 2015

3 juin: Olympiades de mathématiques au ministère de 
l’Éducation nationale
5 au 12 juin : Coupe du monde de football féminin à Qué-
bec organisée par le  Collège Stanislas
15 juin :  Paroles de presse (proclamation des lauréats)
Prix Jean Renoir des lycéens  au ministère de l’Éducation 
nationale
Réception en l’honneur des Boursiers Excellence-Major 
(BEM) à l’Assemblée nationale

Grandes manifestations 
dans le réseau Alliances françaises

• Bonjour India : janvier-mars
• French May à Hong Kong : février-mars
• Alliance française French film festival en Nouvelle-Zélande : 19 

février-29 mars 
• Alliance française French film festival en Australie : 3 mars-14 avril 
• Film festival de l’Alliance française de Los Angeles : fin avril 
• La Fête en Thaïlande : juin
• Forum Kreyol Fashion : juin, Guadeloupe

Evénements et réunions importantes 

• Réunion du réseau des Alliances françaises d’Argentine (23 fé-
vrier-2 mars). Buenos Aires

• Réunion du réseau britannique des Alliances françaises et Insti-
tuts français (27-28 février). Milton-Keynes

• Concours de la chanson française, Alliances des Pays-Bas (15 
mars). La Haye. 

• Concours international de langue française La Plume d’or (18 
mars). Toutes les Alliances

• Inauguration de l’Alliance française de Kharkiv, journées du ré-
seau culturel en Ukraine (27 avril-3 mai). Kharkiv

• Forum sur « Le français langue de l’emploi en Afrique » (15-17 
avril). Johannesburg, Durban et Capetown

• Inauguration du troisième site de l’Alliance française de Cuba 
(mai) - La Havane

• Rencontre des Alliances de Chine et de leurs partenaires (juin). Pékin
• 130 ans de l’AF de Mexico (mars)
• 130 ans de l’AF de Rio de Janeiro (avril)

Événements FAF à Paris
• Semaine de la langue française
- Soirée musicale (17 mars). Tony Abdo et Jean Morzadec fêtent la langue 
française. Théâtre de l’AF, Paris
- Journée du dictionnaire (19 mars), animée par Jean Pruvost, sur le thème 
de la citoyenneté. Théâtre de l’AF
• Concours d’orthographe : 
- Epreuve de sélection (28 mars), sur place, dans les AF inscrites.
- Finale avec « Les Timbrés de l’orthographe » (6 juin) Paris
• Alliances en résonance : la Mongolie (mai-juin)
(Toutes les informations sur notre site : www.fondation-alliancefr.org)

Participation de la FAF à des événements en France
Salon du livre Porte de Versailles (20-23 mars) : stand K102 dans le 
square «Savoirs et Connaissances». Paris
Festival de Cannes (en partenariat avec l’IF et Unifrance films) (mai) 
Cannes
111e Congrès national des Notaires (10-13 mai), stand 51, Strasbourg.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

www.fondation
-alliancefr.org
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1. Les grands festivals portés par le réseau. 
Croisements en Chine
Bonjour India : janvier-mars
Voilà, en Indonésie
La Fête en Thaïlande : juin

2. Les grands festivals en Asie

CHINE :
- Strawberry festival : mai
- Midi festival de musique moderne, parmi les plus 
importants de la Chine pour la musique rock, hébergé 
par l’Ecole de musique de Beijing : mai
3. Les grands festivals en Amérique latine

ARGENTINE
- Festival international du cinéma indépendant de 
Buenos Aires (BAFICI) : avril. Créé en 1999, c’est 
l’événement le plus important et le plus prestigieux du 
cinéma indépendant en Amérique latine. 400 films sont 
présentés chaque année dans les 6 sections du Festival 
(Focus, Panorama, Special Screenngs, Little Bafici, Pla-
netarium Cinema, Official Selection), dont une quaran-
taine de films et coproductions françaises.

BRESIL, CHILI, ARGENTINE
- Lollapaloza, festival itinérant de musique : mars

4. Amérique du Nord

ÉTATS-UNIS

- South by southwest à Austin (musique et numérique) 
: mars. Ensemble de festivals de musique, de cinéma 
et de médias interatifs se tenant chaque année depuis 
1987 au mois de mars au Texas.

- Coachella en Californie (avril). Le festival existe depuis 
1999. On y trouve du rock alternatif, hip hop et de la 
musique électronique ainsi que de grandes installations 
artistiques. Les artistes s’y produisent sur 8 scènes. Les 
festival est désigné comme le meilleur au monde selon 
le magazine «Rolling Stone» depuis 10 ans.

5. Europe

GRANDE-BRETAGNE
Great escape (mai) correspond à trois jours d’un festi-

val majeur de musique et a lieu en Angleterre chaque 
année en mai. Il met en valeur la nouvelle musique à 
partir d’une variété de genres. Le festival a été fondé en 
2006.

ESPAGNE
Sonar (juin) : un des plus gros festivals de musique 
électronique en Europe. Il se déroule chaque année 
à Barcelone. Il promeut les arts numériques et la 
musique électronique. Le festival a lieu au mois de juin 
depuis 1993.

6. Dans le secteur du livre.

. Festival de la Fiction française, en Italie (février/mars)

. Festival Vis-à-vis, à Los Angeles (États-Unis) : mai

7. Dans le secteur de l’art contemporain.

. DAK’ART  (Biennale), Sénégal : Printemps

. NICAF (Japon) : Printemps

. THE GRAMERCY (États-Unis) : Printemps. The Gra-
mercy international Contemporary Art Exhibition 
occupe durant quatre jours, du 29 avril au 2 mai, toutes 
les chambres du Gramercy Hotel. Le succès de cette 
manifestation originale et souvent amusante a dépassé 
les prévisions des organisateurs, tant par le nombre de 
visiteurs - collectionneurs pour la plupart- que pour la 
quantité des transactions.

. ART FAIR (États-Unis) : Printemps. L’exposition interna-
tionale d’art contemporain associe plus de 120 grandes 
galeries internationale au Festival Hall à Navy Pier. Ces 
galeries exceptionnleles représentent 16 pays diffé-
rents et 35 villes différentes, offrant un large éventail 
d’oeuvres d’art moderne et contemporain.

8. Dans le secteur du Cinéma

FRANCE
. Festival de Cannes (mai)
CHINE
. Hong Kong International Film Festival (mars avril)
AMÉRIQUE LATINE
. BAFICI (avril) - Festival international du cinéma indé-
pendant de Buenos Aires (BAFICI) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
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Communication 

Ce fut un plaisir de partici-
per au 36e colloque des Al-
liances françaises et d’avoir 
ainsi l’opportunité de  vous 

rencontrer fin janvier à Paris.  

Le CNED se réjouit que le numérique soit 
au cœur du processus de développement 
des Alliances françaises et vous propose 
d’être partenaire de votre démarche 
grâce à ses nouvelles formations  100% en  
ligne : 

1. pour diversifier et développer votre 
offre de cours :
. Collection Je veux Parler… français pour 
accompagner ou diversifier votre offre 
d’enseignement/apprentissage du Fle, 
mais aussi #Je veux parler…  allemand, 
anglais, espagnol, italien pour répondre 
à d’éventuelles demandes des commu-
nautés francophones dans votre pays de 
résidence ;

. Collection Réussir ses études en langue 
française pour accompagner les étudiants 
de votre pays de résidence qui souhaitent 
suivre des études d’ingénieur ou d’écono-
mie-gestion en France  ;

. Préparations Dilf-Delf-Dalf pour valori-
ser votre enseignement du FLE en orien-

tant les parcours de vos apprenants vers 
la certification. 

2. pour professionnaliser  votre équipe 
enseignante : 

. Daefle : Diplôme d’Aptitude à l’Enseigne-
ment du Fle, préparation à distance éla-
borée en partenariat avec l’Alliance fran-
çaise Paris Ile-de-France. Ce diplôme prêt 
à l’emploi permet d’enseigner le français à 
un public  non-francophone en France ou 
à l’étranger.

. Pro Fle : en partenariat avec le CIEP, l’Ins-
titut français et le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement inter-
national, destiné au public enseignant en 
activité qui souhaite actualiser ou renfor-

cer ses compétences en Fle.

. Cursus Fle (DU, Master 1, Master 2) : 
en partenariat avec l’Université Stendhal 
Grenoble 3. Ce cursus accessible au niveau 
licence permet d’obtenir un diplôme de ni-
veau II et prépare au métier d’enseignant 
de Fle.

En tant que partenaire, chaque Alliance 
bénéficie d’une remise de 10 % sur l’en-
semble de notre catalogue de formations. 
Nous sommes à votre écoute pour étu-
dier ensemble la formule de partenariat 
répondant à vos besoins.  

Contact : agnès.baloge@cned.fr
http://www.cned.fr/

Le saviez-vous ?

L’Alliance française Paris Île-de-France signe 
une nouvelle convention avec Sciences Po

Un nouveau partenariat avec l’école d’été de Sciences Po a été signé avec l’Alliance française Paris-
Ile-de-France. Cette collaboration prometteuse entre les deux centres éducatifs et culturels parisiens 
vient ainsi renforcer des liens déjà mis en place avec la convention DELF. Ainsi, une offre FLE s’intègre 
dans la « Summer School » de l’établissement, le temps d’un été parisien.

 
N’hésitez pas à en parler à vos étudiants !

 Pour plus d’infos, consultez : http://www.sciencespo.fr/summer/

Céline Bertin, responsable de la Communication et du Développement, AFPIF

mailto:agn�s.baloge@cned.fr
http://www.cned.fr
http://www.sciencespo.fr/summer
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L ’association 
AGIRabcd a 
été créée en 
1983 alors 

que les pays en 
développement 
r e n c o n t r a i e n t 
d’immenses diffi-
cultés pour amé-
liorer le niveau de vie de leurs populations.  
Elle a pour objet de proposer et entreprendre, 
tant en France qu’à l’étranger, des actions de 
solidarité bénévoles mettant à profit l’expé-
rience professionnelle et humaine (associations, 
entreprises, collectivités, administrations, gou-
vernements ou institutions internationales). Les 
actions s’exercent prioritairement au profit de 
populations défavorisées.

• Neutralité politique et religieuse
• Reconnue d’utilité publique en 1990
• 3 500 adhérents dont 44% de femmes
• 50 000 journées de bénévolat annuelles, dont 
la moitié en France

Interventions à l’international :
• Enseignement (francophone et FLE)
• Formation professionnelle (et formation de 
formateurs)
• Assistance aux entreprises
• Conception et appui à des projets de solidarité 
internationale

Interventions en France :
• Aide à la scolarité (ex : illettrisme) 
• Aide à l’emploi
• Aide à l’intégration sociale 

L’association tournée vers la coopération et le 
développement en France et à l’étranger consi-
dère que l’éducation et l’enseignement sont 
des facteurs essentiels de développement d’un 
pays. En particulier, l’enseignement du français 
à l’étranger est un soutien à la présence de la 
langue et de la culture françaises à l’internatio-
nal ; ce qui représente 29% des missions réali-
sées par l’association en 2014.

Philippe Aubert, délégué aux relations publiques
rel.public@agirabcd.org 

Communication
Le saviez-vous ?
Le bénévolat  dans le monde 

avec AGIR

Fête du Graphisme

Les Alliances françaises à l’étranger se sont associées à la 
2e Fête du Graphisme, avec la volonté de porter un regard 
sur les villes comme lieu de création et de beauté. Ainsi, 
une centaine d’Alliances à travers le monde ont sollicité des 

graphistes, artistes ou étudiants des écoles d’art de leurs villes 
d’accueil. Pari esthétique et politique, cette exposition collective 
d’une centaine d’affiches jette un regard actuel sur les villes et 
manifeste une réjouissante vitalité. 

Cette exposition collective, «AILLEURS, les Alliances françaises 
s’affichent», a été présentée sur les grilles extérieures du jardin 
des arts de la Cité internationale des Arts à Paris jusqu’au 8 fé-
vrier. Un livre a été édité. Vous pouvez l’acheter auprès de Lau-
rence Lalatonne.  llalatonne@fondation-alliancefr.org

Montage exposition extérieure Cité des Arts

mailto:rel.public@agirabcd.org
fondation-alliancefr.org
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Jérôme Clément, président :
Argentine (23 février/1er mars) :  Réunion annuelle du réseau des Al-
liances françaises d’Argentine.

Jean-Claude Jacq, secrétaire général  :
Vietnam (5 au 11 décembre 2014) : Réunion régionale du réseau de 
coopération Asie-Pacifique. 

Marie Grangon-Mazat, déléguée géographique pour l’Afrique, l’Amé-
rique latine et les Caraïbes  :
Colombie (du 3 au 9 février ) : Participation à la réunion de programma-
tion régionale à Bogota.

Anne-Garance Primel, déléguée géographique pour l’Asie et l’Europe :
Belgique (décembre 2014) : Assemblée générale de EUNIC Global et 
réunion de travail à l’AFBE.

Missions à l’étranger

Communication

La Fondation Alliance française renforce son parte-
nariat avec les Timbrés de l’orthographe et vous 
annonce le lancement de la seconde édition des 24 
heures de l’orthographe au sein de notre réseau.

En avril dernier, 2 700 candidats, issus de 128 Alliances 
françaises, s’étaient adonnés au difficile exercice de la dic-
tée. Compte tenu de vos remarques, la formule de cette 
année sera plus adaptée au niveau des grands débutants 
et les catégories francophones et francophiles seront sup-
primées. 

La première épreuve se déclinera en deux parties au choix :

1° étape : une dictée facile, «la dictée niveau débu-
tant», spéciale Alliance française, sera accessible à tous. 
Elle sera directement corrigée par l’Alliance participante.
2° étape : pour ceux qui le désirent, une formule plus 
exigeante : « la dictée niveau confirmé ». Elle sera corrigée 
par le jury des Timbrés de l’orthographe. A l’issue de cette 
seconde épreuve, comme l’an passé, un lauréat par conti-
nent sera sélectionné  pour participer à la grande finale 
le 6 juin 2015 et bénéficier d’un séjour d’une semaine à 
Paris (frais de voyage, hébergement et per-diem, pris en 
charge). Le lauréat des Alliances de France participera à la 
grande finale (frais de déplacement pris en charge).

Les deux premières étapes se dérouleront le samedi 28 
mars, 24 heures durant et à travers, nous l’espérons, nos 
135 pays. 

Enfin, l’épreuve finale aura lieu à Paris, le 6 juin, en pré-
sence du parrain 2015 qui sera  l’acteur et écrivain fran-
çais Lorànt Deutsch.

Pour participer à ce concours, contact : 
sylvia.alex@fondation-alliancefr.org

Le saviez-vous ?

fondation-alliancefr.org
http://www.fondation-alliancefr.org
sylvia.alex
fondation-alliancefr.org

