
La Fondation Alliance française 
et les Alliances françaises du monde



Le samedi 21 juillet 1883,  
un comité d’organisation de l’Alliance française 
se réunit à Paris, dans les locaux du Cercle 
Saint Simon.

1886 
Ouverture d’Alliances à Alexandrie, 
Constantinople, Londres, l’île Maurice, Mexico, 
Prague, Rio de Janeiro, Shanghai… L’Alliance 
française est reconnue d’utilité publique.

1900 
Participation à l’Exposition universelle.

1914 
Construction du siège à Paris, boulevard Raspail.

1940 
Fermeture de l’Alliance française à Paris sous 
l’occupation nazie.

1943 
À l’occasion du 60ème anniversaire, le général 
de Gaulle, à Alger, lance dans son discours :  
« On ne résiste pas à l’Alliance française. »

1998 
Renaissance des Alliances en Chine et en Russie.

2005 
L’Alliance française reçoit « le Prix Prince 
des Asturies » de la Communication et 
des Humanités.

2007 
Création de la Fondation Alliance française.

2013 
L’Alliance française célèbre ses 130 ans.  
Elle compte plus de 800 Alliances, réparties sur 
les 5 continents à travers 133 pays.

L’Alliance française, 
une grande idée

Le pavillon de l’Alliance française pour l’Exposition universelle de 1900

L’Alliance française fut créée en 1883 à Paris.

C’est une institution moderne, en constant essor, qui regroupe aujourd’hui le siège 
parisien, Fondation reconnue d’utilité publique, et plus de 800 Alliances, associations 
de droit local, dont 741 enseignent le français à plus d’un demi-million d’étudiants.

L’Alliance française fait vivre et aimer la langue et les cultures française et francophones 
à travers le monde. Les cours de français qu’elle propose et les événements qu’elle 
organise contribuent à favoriser la diversité et les échanges culturels.

Forte de son considérable réseau d’Alliances sur les cinq continents, elle tisse, avec l’aide de 
l’État français, des liens toujours plus étroits avec les citoyens et les mécènes des pays d’accueil. 

La réussite de l’Alliance française vient de ce double partenariat, tant avec les pouvoirs 
publics en France qu’avec les nombreux amis bénévoles qui offrent à l’Alliance leur temps, 
leur savoir-faire, leur talent et confèrent ainsi à l’association son autonomie et sa légitimité.
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Les pères fondateurs



Les fondateurs

Conseil d’administration

Sociétés

CIC ; CIC-Banque Transatlantique

Total

Le Cordon Bleu

Pierre Fabre

16 membres

Président  
Jérôme CLÉMENT, président de la Fondation

Vice-présidente  
Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE, secrétaire perpétuel de l’Académie française

Vice-président  
Michel LUCAS, président du directoire du CIC

Trésorier  
Jean-Luc SCHILLING, directeur général de société

Secrétaire  
X

Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international

Le ministre de l’Intérieur

Máximo BOMCHIL, président de l’Alliance française de Buenos Aires, Argentine

André COINTREAU, président-directeur général du Cordon Bleu

Josseline de CLAUSADE,  conseiller du Président - Groupe Casino

Alain-Pierre DEGENNE, président de l’Alliance française Bordeaux Aquitaine, France

Catherine FERRANT, directrice générale de la Fondation TOTAL, représentant le Groupe TOTAL

Guilhène MARATIER-DECLÉTY, présidente de l’Alliance française Paris Île-de-France

Jean-Claude MEYER,  vice-président de Rothschild Europe

Pierre MOUSSA, ancien président-directeur général du groupe Paribas

Zaki NUSSEIBEH, président de l’Alliance française d’Abou Dabi, Émirats arabes unis

Particulier

M. Pierre MOUSSA,  
ancien président de Paribas

Institutions 

Ministère des Affaires étrangères 

Alliance française de Paris



COMITÉ DE DIRECTION

FONCTIONS SUPPORT

Secrétaire général

Jean-Claude JACQ

Déléguée Amérique 
du Nord et Océanie

* 
Formation

Isabelle 
MORIEUX

Déléguée Afrique, 
Amérique latine et 

Caraïbes
* 

Relations  
institutionnelles

Marie 
GRANGEON-

MAZAT

Recrutement réseau 
Développement  

RH

Gérald 
CANDELLE

Déléguée Asie 
et Europe

Anne-Garance 
PRIMEL

Service administratif

Zahid 
CASSAM-
CHENAI

Présidence et 
secrétariat général

Martine 
FLAGEUL

Communication 
Développement

Sylvia 
ALEX

Journal Fil d’Alliances 
et site Internet

Florence 
CASTEL-
LESCURE

Action 
culturelle

Laurence 
LALATONNE

Accueil 
et secrétariat

Sabrina 
LYAZID

Un réseau dynamique

Coordonnées par la Fondation Alliance française, les Alliances du 
réseau sont implantées dans 133 pays. Leurs 8 000 enseignants et leurs 
550 000 étudiants font vivre la langue française chaque jour à travers le 
monde et contribuent à son rayonnement. Le réseau accueille également, 
lors de nombreuses manifestations culturelles, un public de 2 millions 
de personnes par an. S’adaptant toujours aux besoins de ses élèves et 
de son public, insérée dans la vie locale, l’Alliance française croît à un 
rythme moyen de 2 à 4 % par an depuis une décennie. Les seules Alliances 
conventionnées avec le ministère (40 % d’entre elles) constituent les ⅔ du 
dispositif culturel extérieur français. Les Alliances doivent leur autonomie 
à leur autofinancement, à hauteur de 83 %, mais également à leur statut 
d’associations de droit local et à leurs 5 400 administrateurs.

Une dimension internationale

Enseigner la langue française et développer sa pratique sur les cinq continents.

Promouvoir les cultures française et francophones dans le monde entier, 
mais aussi la culture des pays dans lesquels les Alliances sont implantées.

Accueillir et organiser des débats d’idées sur les grandes questions de société.

Constituer une plate-forme d’échanges pour des partenariats 
et des projets de coopération entre la France et les autres pays. 

Organigramme de l’équipe exécutive



Créée en juillet 2007, la Fondation Alliance française 
est reconnue d’utilité publique.  
Elle a pour mission de coordonner le réseau 
mondial, en lui apportant expertise, conseils 
et un soutien à des projets spécifiques.

Elle s’attache à préserver un ensemble commun 
de valeurs et propose les grandes lignes d’action, 
dans le respect des spécificités locales. La Fondation 
donne mandat à des délégués généraux qui la 
représentent dans un pays ou une zone régionale. 

La Fondation sélectionne, avec le ministère 
des Affaires étrangères, le personnel expatrié 
des Alliances et organise, dans le cadre du 
plan de professionnalisation, des formations 
en matière d’enseignement et de gestion. 

Enfin, la Fondation s’implique financièrement 
dans différents projets : développement 
d’équipements culturels, cofinancement de bourses 
de formateurs, programmes d’accès au français 
pour des publics défavorisés, aménagement 
écologique des bâtiments des Alliances…

Son journal international, le Fil d’Alliances,  
consultable sur : www.fondation-alliancefr.org 
paraît tous les deux mois et fait le lien entre 
toutes les Alliances du monde. Une lettre 
d’information est également publiée sur son site.

En mettant à l’honneur les cultures française et 
francophones, mais aussi celles des pays d’accueil  
des Alliances, la Fondation agit en faveur de  
la diversité culturelle et d’une mondialisation 
plus respectueuse des différences, 
plus solidaire et plus humaine.

La Fondation

administrateurs 
bénévoles

5 400
Un chiffre d’affaires

annuel de

d’euros
(total du réseau)

188 millions

pays
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20 000
manifestations 

culturelles 
chaque année

195
propriétés foncières

2 millions
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Un public culturel de

550 000
étudiants par an

tous cours confondus

L’Alliance française en chiffres 
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Alliances
françaises

800
Plus de



Arabie Saoudite
Arménie
Bahreïn
Bangladesh
Brunei
Chine
Corée du Sud
Émirats Arabes Unis
Inde
Indonésie
Japon
Kazakhstan
Kirghizistan

Australie
Cook (Iles)
Fidji

Afrique du Sud 
Angola  
Botswana
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Gambie
Ghana
Kenya
Lesotho
Madagascar
Mali
Maroc
Maurice

Mauritanie
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
République 
centrafricaine
République 
démocratique du 
Congo
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe

Malaisie
Maldives
Mongolie
Népal
Ouzbékistan
Pakistan
Philippines
Singapour
Sri Lanka
Taïwan
Territoires palestiniens
Thaïlande
Turquie

Canada
États-Unis

Amérique du Nord

Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Guatemala
Guyana
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Pérou 
Salvador
Uruguay
Venezuela

Amérique latine

Aruba
Barbade
Bermudes
Cuba
Curaçao
Dominique
Grenade
Haïti
Jamaïque
République dominicaine
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines
Trinité-et-Tobago

Antilles et 
Caraïbes Albanie

Andorre
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
France
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Kosovo
Macédoine
Malte

Moldavie
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République 
tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Slovaquie
Suède
Suisse
Ukraine

Europe

Afrique et Océan indien Asie

Océanie
Nouvelle-Zélande
Tonga
Vanuatu

L’Alliance française est présente 
dans 133 pays



Tous les 18 mois, alternativement en juillet et en janvier, 
la Fondation réunit les Alliances françaises à Paris, 

occasion unique d’échanges et de partage entre 
responsables du monde entier. Chacun a ainsi 

la possibilité de communiquer et de confronter 
ses expériences. Le Colloque international offre 
également un moment de rencontres avec 
des personnalités politiques, institutionnelles, 
des acteurs du monde des médias, des 
écrivains, des philosophes, des artistes…

Pour la première fois dans l’histoire de l’Alliance française, des États 
généraux ont rassemblé les responsables d’Alliances à l’échelle 
d’un continent, à l’initiative de la Fondation. Ces rencontres, 
qui se sont tenues du 11 au 13 novembre 2009 à Nairobi, ont 
permis à 133 participants de réfléchir ensemble à leur action. 

Les États généraux d’Europe ont rassemblé à Bruxelles 77 Alliances 
françaises de 22 pays d’Europe : l’Albanie, la Belgique, la Bulgarie, la 
Croatie, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le 
Kosovo, la Macédoine, Malte, la Moldavie, les Pays-Bas, la Pologne, 
le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, 
la Russie et l’Ukraine. Y assistaient également l’Arménie et la Turquie.

Les colloques donnent lieu à l’édition d’actes disponibles sur notre site 
www.fondation-alliancefr.org

Le Colloque international Les États généraux

Nairobi (Kenya), novembre 2009

Bruxelles (Belgique), octobre 2010

Lors des États généraux de l’Alliance française en Asie et 
Océanie, la Fondation Alliance française a réuni près de 
200 personnes parmi lesquelles 93 responsables d’Alliances 
(présidents et membres de conseils d’administration ainsi 
que directeurs et directeurs-adjoints). 58 Alliances françaises y ont représenté 24 pays 
(Australie, Bangladesh, Chine, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Fidji, Inde, Indonésie, Japon, 
Kazakhstan, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, 
Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Territoires palestiniens, Thaïlande, Turquie, Vanuatu).

Bangkok (Thaïlande), décembre 2012

La Fondation a proposé aux Alliances françaises d’Amérique 
latine et des Caraïbes de se réunir en novembre 2011 afin 
de réfléchir ensemble aux problématiques de la zone et 
d’échanger sur leurs bonnes pratiques et leurs perspectives 
de développement. Le réseau d’Alliances d’Amérique latine et 
des Caraïbes comprend 233 établissements implantés dans 
35 pays, et accueille chaque année près de 190 000 étudiants différents.

Rio de Janeiro (Brésil), novembre 2011



Les Alliances françaises, associations 
de droit local, participent 
régulièrement  à la promotion 
d’artistes de leur pays d’accueil. Afin de 
valoriser ces actions, la Fondation met 
en œuvre 2 à 3 cycles culturels annuels 
intitulés « Alliances en résonance ».
Chaque cycle, co-organisé à Paris 
par les Alliances françaises et la 
Fondation, permet de porter un regard 
sur les cultures du monde et offre 
un espace d’expression à des artistes 
contemporains souvent peu connus 
en France. 
Ces rendez-vous sont également 
l’occasion de rencontres et de débats 
avec des intellectuels sur des sujets 
originaux où s’exprime la culture du pays 
invité.

À ce jour une trentaine de pays ont été mis à 
l’honneur : Albanie, Angola, Australie, Bangladesh, 
Belgique, Brésil, Colombie, Cuba, Équateur, Érythrée, 
Éthiopie, Irlande, Islande, Kenya, Madagascar, Mexique, 
Népal, Ouganda, Pakistan, Pérou, Philippines, République 
centrafricaine, République dominicaine, République tchèque,  
Russie, Sénégal, Venezuela…

Alliances en résonance
Concours international  
de la photographie

Depuis 3 ans, la Fondation organise 
chaque année un concours international 
de la photographie.
Le thème de la 3e édition de ce concours, 
présidé par Françoise Huguier, était 
« Métiers du Monde ». Il s’est agi pour les 
photographes participants, de montrer les femmes et les hommes dans l’extraordinaire 
diversité des métiers à travers le monde, dans la beauté comme dans la dureté de leurs 
occupations quotidiennes.
167 Alliances françaises de 74 pays différents et des 5 continents ont participé 
à ce rendez-vous annuel. L’exposition collective, constituée des 44 meilleures 
photographies, a été présentée à la Cité internationale des Arts avant d’être accueillie 
à la Fondation Alliance française puis dans le réseau des Alliances françaises à travers 
le monde.

Les actions culturelles 
de la Fondation Alliance française

La Fondation s’applique à tisser des partenariats avec des collectivités territoriales et des 
mécènes afin d’enrichir chaque année l’offre culturelle des Alliances françaises.
Ainsi, la Fondation a-t-elle signé une convention de partenariat avec la Mairie de Paris 
permettant de développer des actions valorisant le rayonnement de Paris à l’étranger.
Une centaine d’Alliances françaises de 43 pays différents ont pu bénéficier cette année 
de programmes culturels grâce aux soutiens de la Mairie de Paris et d’autres partenariats 
(DAC Martinique, les amis du Concours Long Thibaud Crespin, Courrier international…).



Avantages fiscaux pour les entreprises
L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés de 60 % de leur montant 
pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Pour les dons excédant 
ce plafond, l’excédent est reportable successivement sur les 5 exercices suivants 
dans les mêmes conditions, après prise en compte des versements de l’année 
(article 238 bis 1° du code général des impôts).

À quoi vont servir vos dons ?

• À diffuser la langue française et  
les cultures francophones à travers le monde.

• À mettre en œuvre des projets d’équipement 
et à développer de nouvelles implantations.

• À professionnaliser les équipes administratives 
et pédagogiques des Alliances.

• À accorder des bourses à des étudiants issus 
de milieux défavorisés en Afrique, en Amérique latine, 
en Amérique du nord, en Asie et en Europe, en leur 
ouvrant ainsi un avenir professionnel plus prometteur.

• À aménager l’accueil de jeunes enfants pour 
leur faire découvrir la langue française.

• En favorisant le rayonnement de la langue française 
et le dialogue des cultures, vous renforcerez votre 
image et votre notoriété à l’international.

• Au-delà d’un certain montant, votre nom 
ou votre logo figurera dans tout acte de 
communication émanant de la Fondation.

• Vous participerez à la démocratisation des 
publics : bourses accordées à des étudiants 
méritants partout dans le monde.

• Vous aurez un accès privilégié à toutes les manifestations 
sociales ou culturelles organisées par la Fondation.

Participez au développement
de la Fondation Alliance française

Soutenez  

la Fondation 
Alliance 
française

Vos dons permettent de rebâtir des salles de classes, des 
bibliothèques, de racheter des manuels, du matériel. 
Pour toutes questions concernant votre don, contactez :
dons@fondation-alliancefr.org

Conception graphique : Julia Briend (http://juliabr.com)
Crédits photos (p.2 et p.6) : Isabella Vincenti (http://isabellevincenti.wordpress.com)

Xavier Sauvage (regard-camera@neuf.fr)



SCANNEZ-MOI

Contacts :

101 boulevard Raspail 75006 PARIS
Site : www.fondation-alliancefr.org

Courriel : info@fondation-alliancefr.org
Tél. : +33 (0)1 53 63 08 03 
Fax : + 33 (0)1 45 44 52 10


