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Au service d’un réseau de 834 Alliances Françaises présentes 
dans 132 pays, la Fondation Alliance Française place au 
cœur de son action l’animation, le développement et la mo-
dernisation d’un mouvement unique au service de la langue 
française et des cultures francophones.  

L’Alliance Française née en 1883 constitue la première école de langue française et la première 
ONG culturelle au monde. Fondées sur le modèle associatif et de droit local, les Alliances Françaises re-
groupent tous ceux qui désirent développer la connaissance et le goût de la langue française, et favorisent, 
partout où elles sont présentes, le dialogue et les échanges interculturels. Animées par 15 000 collabora-
teurs et 6 300 administrateurs bénévoles, elles rassemblent chaque année près de 500 000 étudiants et 
près de 3,5 millions de participants aux 26 000 événements organisés sur les cinq continents.

Les valeurs de l’Alliance Française sont à bien des égards aujourd’hui exemplaires : ce sont les idéaux 
républicains du vivre ensemble, d’émancipation par la connaissance, d’ouverture par le dialogue et la re-
connaissance de la diversité des cultures et des langues, au premier rang desquelles la langue française.

La Fondation Alliance Française a fêté en 2017 ses 10 ans. Ses fondateurs avaient souhaité que le mou-
vement mondial des Alliances Françaises soit mieux accompagné, connu et reconnu en France et dans le 
monde. Dédiée à l’animation et à la coordination des Alliances Françaises, la Fondation a élargi au fil 
des ans ses compétences et ses interventions pour encourager la professionnalisation des Alliances, les 
aider à se moderniser par la mise en commun des ressources et des idées, conforter leur assise insti-
tutionnelle et accroître leur visibilité. Elle s’attache quotidiennement à créer des synergies, à mutualiser 
les ressources et les idées et à mettre en lumière la richesse et la solidarité de ce réseau singulier.

En 2017, la Fondation a poursuivi le projet proposé en 2015 visant à se projeter de façon plus audacieuse 
et décisive dans l’avenir avec le plan Alliance 2020. 

Protéger et promouvoir la marque Alliance Française, défendre et conquérir des moyens pour les 
Alliances auprès de partenaires, de bailleurs et de donateurs, apporter conseils et expertise dans leur 
démarche qualité, concevoir des services et outils - numériques notamment - communs et mutualisants, 
telles sont les actions qui ont mobilisé la Fondation tout au long de l’année 2017 au service d’une cause 
commune et partagée au sein du réseau : la défense de la langue française et du rayonnement culturel 
français et francophone à l’international.

 La FoNdatioN 
 aLLiaNce 

 FRaNçaiSe



cHiFFReS 2017 
  RéseAu

Au service de 834 Alliances Françaises dans 132 pays

47 délégations générales dont la création 

d’1 délégation générale pour les Alliances Françaises en France

1 délégation générale pour l’Océan Indien

1 délégation générale pour l’Afrique de l’Est

1 délégation générale en Asie Centrale 

2 séminaires des délégués généraux

1 stage des nouveaux partants

12 Alliances Françaises créées  

13 Alliances Françaises délabellisées

31 missions de l’équipe de la Fondation dans le réseau à l’étranger  
Réunions du réseau et rencontres des équipes des Alliances, dépôt de la marque Alliance 
Française, accompagnement pour la signature de chartes, mise en place avec des Alliances 
pilotes du projet de modèle de site internet et du projet de plateforme d’apprentissage 
en ligne, formation marketing, formation démarche qualité, formation pédagogique des 
enseignants, création ou inauguration de nouvelles Alliances et de nouveaux locaux…

  RessouRCes HuMAines

209 directeurs d’Alliances détachés  

69 volontaires internationaux  

dont 22 directeurs et 47 chargés de mission

23 jeunes volontaires partis en Service Civique

1 Volontaire internationale de Monaco à la Fondation pour le projet Alliance 
Française 3.0
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  PlAn AlliAnCe 2020

135 chartes de l’Alliance Française signées

56 pays où la marque Alliance Française est déposée ou en cours de dépôt

30 Alliances pilotes dans 10 pays pour le projet de la plateforme 
d’apprentissage en ligne « Mon Alliance » 

5 Alliances pilotes pour le projet de modèle de site internet

1 Journal DATA 2016 des activités des Alliances Françaises

2 nouveaux outils marketing proposés : 1 portrait chiffré d’Alliance 
automatisé, 1 offre de réalisation du rapport DATA par Alliance ou par pays

1 tableau de bord des indicateurs marketing créé

1 référentiel qualité actualisé et enrichi comprenant plus de 230 critères

1 vadémécum culturel proposé

38 Alliances Françaises participantes dans le cadre du projet Alliance 
Française 3.0

  CultuRe

110 Alliances Françaises soutenues pour des projets culturels

11 rencontres littéraires

115 Alliances de 57 pays qui ont participé au concours photo

59 tournées culturelles dans 41 pays différents 

  CoMMuniCAtion 

15 000 visites du site de la Fondation tous les mois

100 000 pages vues sur le site de la Fondation tous les mois

Plus de 27 000 abonnés sur les réseaux sociaux de la Fondation
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 Le pLaN de 
 modeRNiSatioN 
 et de déveLoppemeNt 
 aLLiaNce 2020 : 
 uN déFi, 
 uNe NéceSSité

2017 aura été une année de travail intense dans 
l’avancement du plan Alliance 2020, mené en étroite 
collaboration avec le réseau des Alliances Françaises.

Jeune fille et tableau numérique interactif 
(TNI) à l’Alliance Française de Kaolack, 

Sénégal ©Léa Baron
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objectiFS et 
cHampS d’actioN
 OBJecTIFS 

Le plan Alliance 2020, impulsé par la Fondation 
Alliance Française, conçu avec le concours des 
Alliances Françaises dans une logique partici-
pative et soutenu par le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, porte en lui l’ambi-
tion de modernisation et de développement du 
réseau des Alliances Françaises. 

Face à la concurrence croissante, les Alliances 
doivent absolument pouvoir relever les défis de 
la modernisation, de la professionnalisation et 
du numérique dans le cadre d’un modèle écono-
mique autosuffisant et durable, tout en préservant 
leur spécificité.

Fondé sur la reconnaissance et la valorisation de la 
marque Alliance Française et sur la diffusion des 
outils numériques dans tous les métiers des Al-
liances, le plan Alliance 2020 vise à faire du mou-
vement Alliance Française un réseau connecté, 
innovant et solidaire, et permet de conforter les 
Alliances dans un modèle économique attractif 
et compétitif.

« Faire ensemble » : mutualiser, innover, valo-
riser, professionnaliser et mettre en commun 
les compétences, les savoir-faire, les actions, 
telles sont les ambitions qui ont guidé la Fondation 
dans le déploiement de ce vaste projet conçu avec 
la mobilisation de toutes les Alliances Françaises 
volontaires dans le cadre de 8 groupes de travail 
participatifs. Les projets qui ont été retenus sont 
tous issus de la production de ces groupes.

 3 CHAMPs d’ACtion PRioRitAiRes

Gouvernance
•  Protection mondiale de la marque Alliance 

Française 
• Charte Alliance Française renouvelée
• Démarche qualité 

Services numériques mutualisés
•  Plateforme d’apprentissage en ligne « Mon 

Alliance »
• Modèle de site internet 
• Plateforme de gestion de projets culturels

Outils de pilotage et de développement
• Marketing 
• Communication 
• Action culturelle 
• Ressources Humaines

Le plan Alliance 2020 engage le réseau des Al-
liances dans un processus participatif et évolutif 
et constitue un levier majeur et privilégié pour le 
resserrement des liens d’une communauté ras-
semblée et solidaire.

touR d’HoRizoN 
deS pRiNcipaLeS 
avaNcéeS du 
pLaN aLLiaNce 
2020 eN 2017
 GouveRnAnCe

La Charte de l’Alliance Française rappelle les fon-
dements du mouvement Alliance Française, né 
à Paris il y a 134 ans à l’initiative de grands intel-
lectuels et hommes d’action tels que Louis Pasteur, 
Jules Verne, Ernest Renan, Jules Ferry ou encore 
Ferdinand de Lesseps. Tradition humaniste, esprit 
de coopération dans la solidarité et le respect mu-
tuel, volonté de favoriser amitié et compréhension 
entre la France et le pays de présence sont autant 
de valeurs qui rassemblent les Alliances Françaises. 
La Charte présente aussi les principes de gouver-
nance et le cadre commun de fonctionnement 
de toutes les Alliances Françaises, qui s’inspirent 
de la loi française du 1er juillet 1901 sur les associa-
tions, dans le respect de leur autonomie et des spé-
cificités locales. Ainsi, les Alliances Françaises ont 
notamment en partage leur nom, leur statut d’as-
sociations de droit local à but non lucratif, le béné-
volat des membres qui les animent et la recherche 
de la meilleure qualité dans toutes leurs actions. 
La Charte est un document unique et universel qui 
rappelle tout ce que les Alliances Françaises ont 
en commun, au-delà de ce qui les distingue.

Signature de la nouvelle charte à l’AF carthagène des Indes  
© D.R. AF carthagène
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Ce document, qui existe depuis le 
début des années 2000, a été ac-
tualisé en 2015 et 2016 de ma-
nière collaborative et participa-
tive dans le cadre du plan Alliance 
2020 par le groupe de travail  
« Gouvernance ». Il a été approuvé 

par le Conseil d’administration de la Fondation 
Alliance Française le 8 février 2017.

La principale nouveauté est l’ajout d’un chapitre sur 
le label Alliance Française qui est une marque 
protégée à l’échelle internationale par la Fonda-
tion Alliance Française. Symbole d’appartenance 
au réseau, la marque a pour attributs la charte 
graphique, le référentiel qualité, les statuts-types, 
au-delà du respect des principes et valeurs décrits 
dans la Charte.  

La nouvelle version de la Charte insiste par ailleurs 
sur certains principes de gouvernance tels que : 

- la nécessité de renouveler régulièrement et pro-
gressivement les membres du Conseil d’adminis-
tration, afin de respecter l’esprit d’ouverture du 
mouvement et d’éviter de fonctionner en vase clos ; 
- la transparence de la gestion et l’indépendance 
des membres du Conseil d’administration, afin 
de prévenir toute situation de conflit d’intérêt qui 
pourrait mettre en danger une Alliance Française 
et nuirait à l’image de l’ensemble du mouvement.

La Charte a été enrichie d’un article visant à favo-
riser le développement d’une vie associative assu-
mée et dynamique. Elle formalise enfin la nécessité 
de renseigner le questionnaire annuel de la Fon-
dation Alliance Française, outil indispensable pour 
permettre au mouvement Alliance Française de 
mieux se connaître et se faire connaître. 

L’engagement des Alliances Françaises à res-
pecter la Charte est formalisé par la signature 
de chacun des membres de leurs Conseils d’ad-
ministration.

La Charte de l’Alliance Française a été 
signée par 135 Alliances en 2017. L’Al-
liance Française de Bhopal (Inde) a été 
la première à signer la Charte le 11 avril. 

Le dépôt de la marque Alliance Fran-
çaise, visant à protéger la marque au ni-
veau mondial, a été réalisé dans 56 pays. 

Par ailleurs, le groupe de travail « Dé-
marche qualité » a mené un important travail 
d’actualisation et d’enrichissement du référentiel 
qualité, outil conçu et diffusé en 2010 à l’initia-
tive du ministère des Affaires étrangères et eu-
ropéennes et de la Fondation Alliance Française 
afin d’en améliorer la portée et de le rendre plus 
cohérent avec les spécificités et évolutions des  

Alliances. Cet outil comprenant plus de 230 critères 
permet aux Alliances de procéder de façon objec-
tive à leur autoévaluation avec plus de précision, 
tout en valorisant les réussites. Il permet de déga-
ger les axes de progrès et de développement pour 
chaque Alliance. Le but de la Démarche qualité est 
d’améliorer la qualité de la gouvernance et de la 
gestion de l’ensemble des associations, renforçant 
ainsi leur attractivité et leur compétitivité.

 seRviCes nuMéRiques 
 MutuAlisés

Le plan Alliance 2020 a vocation à inscrire résolu-
ment le réseau dans le numérique et l’innovation.

n LA PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN 
LIGNE « MON ALLIANCE » 
Le projet a connu une accélération dans sa mise 
en œuvre en 2017. Engageant la transformation 
numérique, « Mon Alliance » propose une plate-
forme commune et clé en main pour les Al-
liances qui s’inscrivent dans cette démarche. Elle 
vise à renouveler les pratiques pédagogiques et à 
moderniser l’offre des Alliances. Le principe repose 
sur un apprentissage du français plus connecté 
qui complète et prolonge les cours en présentiel. 
Le dispositif a été déployé au sein de 30 Alliances 
pilotes dans 10 pays en 2017. Celles-ci ont pu tes-
ter et préparer le lancement de ce nouveau service 
qui intègrera progressivement leur offre de forma-
tion pour l’ensemble des apprenants.

6 missions de formation ont été animées par la 
Fondation en 2017. On compte 600 professeurs 
formés et 4 000 apprenants utilisant la plateforme 
entre septembre et décembre 2017. 

Plateforme en ligne « Mon Alliance » à l’AF de Seattle, États-Unis  
© D.R. AF Seattle
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La Charte  
de l’Alliance  

Française a été 
signée par  

135 Alliances  
en 2017

4 000 utilisateurs de 
la plateforme entre septembre 
et décembre 2017

8 février
approbation de la 
charte alliance 
Française par le ca 
de la Fondation
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n LA CRÉATION D’UN MODèLE DE SITE 
INTERNET COMMUN
Le groupe de travail Marketing, après une étude 
des besoins auprès des Alliances Françaises, a 
conçu et réalisé un modèle de site Internet sous 
une identité digitale commune de marque Alliance 
Française pour l’ensemble du réseau mondial. 
Disposer d’une charte commune pour leur site 
Internet est une première pour les Alliances. 
Centré sur les besoins des utilisateurs, ce mo-
dèle de site internet à vocation commerciale a 
été conçu dans une approche marketing pour 
favoriser la transformation des internautes 
en clients potentiels pour les Alliances au travers 
d’une identité de marque Alliance Française mo-
derne et digitale. La création du site répond à des 
exigences d’utilisabilité (ergonomie), de compati-
bilité mobile, et d’expression de l’identité Alliance 
Française.

Renforcer la marque pour améliorer la visibi-
lité et la notoriété des Alliances, promouvoir 
l’offre d’apprentissage des Alliances et l’excel-
lence de leur d’enseignement, valoriser l’action 
culturelle comme levier différenciant vis-à-vis 
de la concurrence, attirer des nouveaux publics 
(culturels, apprenants, donateurs, entreprises 
partenaires…), optimiser les parcours clients di-
gitaux pour mieux convaincre et séduire, faciliter 
les modes d’inscription depuis le digital auprès des 
Alliances : telles sont les ambitions du modèle de 
site Internet des Alliances Françaises.

En 2017, le modèle de site était dans sa phase de 
conception avec 5 Alliances pilotes.

n PROJET D’UNE PLATEFORME DE 
GESTION DE PROJETS CULTURELS
Par ailleurs, l’année 2017 a vu avancer la concep-
tion de la plateforme de gestion de projets 
culturels commune à toutes les Alliances Fran-
çaises. Il s’agit d’un outil moderne et participatif, 
qui repose sur le principe du Faire ensemble et de la 
mutualisation des moyens : démultiplier les projets 
culturels, mettre en commun les moyens et le ca-
lendrier d’action, valoriser les activités culturelles à 
l’échelle du réseau. Une première maquette a ainsi 
été produite. 

 outils de PilotAGe et de 
 déveloPPeMent

n PORTRAIT ChIFFRÉ D’ALLIANCE
L’année 2017 a été l’occasion pour le groupe de 
travail « Marketing » de lancer le service Portrait 
chiffré d’Alliance automatisé sur le site du 
questionnaire annuel. Cet outil interactif de da-
tavisualisation permet aux Alliances de se compa-
rer selon des indicateurs prédéfinis, d’afficher des 
indicateurs clés de leur activité pour mieux piloter 
leur Alliance et d’éditer en version numérique leur 
portrait chiffré.

n JOURNAL DATA DES ALLIANCES  
FRANÇAISES
Le Journal Data des Alliances Françaises 2016 
a été produit en 2017 à partir du questionnaire 
annuel 2016. Il est une photographie mondiale 
en datavisualisation de la présence et de l’activi-
té des Alliances Françaises : 16 pages de cartes, 
diagrammes, pictogrammes illustrés qui rendent 
compte sous forme visuelle, efficace et conviviale, 
de la puissance du réseau des Alliances Françaises. 
En 2017, 757 Alliances Françaises ont répondu au 
questionnaire (91%). Une offre de réalisation du 
Rapport Data par Alliance ou par pays a été 
proposée en juillet 2017 aux délégués généraux. 
Cet outil sur commande auprès de la Fondation a 
déjà été utilisé par les Alliances de Pékin, les délé-
gations générales des États-Unis, des Pays-Bas, de 
l’Inde et de la France. Il permet de mieux communi-
quer auprès des partenaires (institutionnels, com-
merciaux, sponsors) sur une Alliance ou un réseau 
national d’Alliances avec toutes les perspectives 
que cela ouvre (approche de nouveaux clients, 
mécènes et sponsors).

n TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS 
MARkETING
En avril 2017, le tableau de bord des Indicateurs 
marketing a été créé et diffusé à l’ensemble du 
réseau. Il constitue un référentiel commun de 
suivi de performance pour une Alliance à partir 
d’une batterie d’indicateurs-clés : enseignement, 
connaissance client, activités culturelles, activité de 
la médiathèque, mesure des actions de commu-
nication et des actions sur les réseaux sociaux et 
outils numériques, calcul de rentabilité d’un cours, 
bilan d’activité et rentabilité d’une Alliance, suivi 
des objectifs de performance etc.

Il a pour objectif principal de professionnaliser 
les pratiques de marketing dans les Alliances, en 
leur permettant de connaître les principes fonda-
mentaux des méthodes et actions pour soutenir le 
développement de l’activité.

Deux missions de formation marketing ont été 
organisées dans le réseau en 2017, en Inde et en 
Croatie.
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n ChARTE GRAPhIQUE
S’agissant de la communication, conformé-
ment aux recommandations du groupe de 
travail « Communication », la charte gra-
phique du réseau Alliance Française, revue 
en novembre 2016, a fait l’objet d’un suivi 
et d’un accompagnement pour sa mise en 
œuvre. L’équipe de communication de la Fon-
dation a conduit un travail de pédagogie sur 
cette identité graphique commune et l’impor-
tance de son utilisation au sein du réseau. 

n CULTUREL 
L’action culturelle de la Fondation s’est 
concrétisée par la livraison le 31 mai par le 
groupe de travail « Action culturelle » d’un 
vadémécum culturel et sa diffusion au sein 
du réseau, ainsi que la mise à disposition 
d’un document de réflexion sur la mission 
culturelle des Alliances.

n RESSOURCES hUMAINES 
Le réseau des Alliances Françaises en 2017, 
ce sont aussi près de 15 000 collaborateurs 
sur le terrain, à travers le monde. Les 132 dé-
finitions du lexique Ressources Humaines, 
diffusé en 2016, ont été traduites en anglais 
et en espagnol en 2017. La Fondation a mis 
à disposition du réseau 4 fiches pratiques et 
24 fiches métier, l’ensemble des procédures 
RH, un bilan social et des webographies en 
ligne (vidéos d’entretiens d’embauche, d’éva-
luation etc.). Ces outils permettent de mettre 
en œuvre les meilleures pratiques dans le do-
maine des Ressources Humaines, ainsi que 
d’harmoniser l’administration et la gestion 
des personnels tout en dotant les Alliances 
d’outils de développement authentiques des 
emplois et des carrières.

L’année 2017 aura permis l’avancée de nom-
breux chantiers du plan Alliance 2020, avec 
un important travail de déploiement sur le 
terrain et le concours de nombreuses Al-
liances.

 le PRojet AlliAnCe FRAnçAise 3.0

En novembre 2016, le Gouvernement de la Princi-
pauté de Monaco et la Fondation Alliance Française 
ont signé un accord de mise en œuvre du projet 
Alliance Française 3.0. L’objectif est de faciliter 
l’accès à la connaissance et à la culture des po-
pulations défavorisées et de réduire la fracture 
numérique dans quatre pays d’accueil : l’Afrique 
du Sud, Madagascar, la Mauritanie et le Sénégal. 

La Fondation est accom-
pagnée dans ce projet par 
Bibliothèques Sans Fron-
tières, association créa-
trice de l’outil KoomBook, 
une bibliothèque numé-
rique portable. Au-delà de 
la fourniture du matériel in-
formatique, l’ONG accom-
pagne les équipes locales 

dans l’utilisation des KoomBook et des tablettes : 
recherche de ressources numériques, missions de 
formation et suivi à distance tout au long du projet.

- En Afrique du Sud, les Alliances de Soweto et Mit-
chell’s Plain ont préparé en 2017 un cadre pour ac-
cueillir en 2018 des ateliers à partir des ressources 
du KoomBook, ainsi que des cours de code.

-  A madagascar, les 29 Alliances du réseau ont 
travaillé avec Bibliothèques Sans Frontières à la 
sélection des documents qui sont présents sur 
les KoomBook. Chacune organisera des ateliers à 
l’aide des KoomBook, notamment pour accueillir, 
au sein des Alliances, les classes des écoles par-
tenaires.

- En mauritanie, l’année 2017 a été consacrée à 
l’initiation des équipes à l’utilisation du KoomBook 
et à l’élaboration du plan de formation des insti-
tuteurs. Chacune des 5 Alliances du pays travail-
lera avec le KoomBook à des ateliers d’initiation 
à l’informatique. Elles participeront également à 
l’accueil des classes de 200 instituteurs formés au 
français, grâce à un partenariat avec les Directions 
Régionales de l’Education Nationale. 

Le finan-
cement 

du pLan 
aLLiance 

2020

Le financement 
du plan Alliance 

2020 s’est monté 

à 397 000€, 
pour l’essentiel 

des achats de 
prestations dont :

modèle site 
internet :  

21 000€   
Journal Data 

(exploitation du 
questionnaire 

annuel) :  

20 000€   
Dépôt de la 

marque :  

108 000€  
Dispositif 

d’apprentissage 
du français à 

distance :  

191 000€
Conseil en projets 

numériques :  
57 000€ 

Les jeunes filles bénéficiaires du projet avec leur professeur à l’AF de Kaolack, Sénégal © Roman Deroubaix
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20 juillet 
Signature de la 
convention entre 
la Fondation et 
bSF pour la 
fourniture de 
Koombook
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Le KoomBook est une bibliothèque numé-
rique ultraportative avec batterie intégrée. 
Il génère un serveur WiFi qui permet aux 
bénéficiaires d’accéder aux ressources qu’il 
contient. Il peut ainsi facilement s’utiliser en 
classe, dans une médiathèque ou lors d’une 
action hors-les-murs.

- Au Sénégal, 31 jeunes filles ont commencé 
dans les 2 Alliances du réseau leur formation en 
français, bureautique et gestion de projet. Leur 
recrutement se fait en relation avec deux asso-
ciations partenaires : ENDA Jeunesse et Action et 
Claire-Amitié Kaolack.

Par ailleurs, le projet Alliance Française 3.0 est 
l’occasion pour les équipes des Alliances de s’in-
terroger sur leurs missions, leurs objectifs et leurs 
valeurs. L’écoute des besoins locaux se fait plus 
importante et de nouveaux choix pédagogiques 
peuvent être pris pour y répondre. Au Sénégal 
comme en Afrique du Sud, les Alliances s’orientent 
vers une présence plus importante dans le champ 
de la professionnalisation par exemple. La pré-
paration et la mise en œuvre du projet dans les 
Alliances Françaises ont été bénéfiques pour les 
établissements. Ce projet transversal permet la 
cohésion des équipes par leur mobilisation autour 
de différentes activités, leur montée en compé-
tences par les différentes formations et le partage 
d’informations et de ressources.

Le pRojet  
eN cHiFFReS  
eN 2017 :

27 

personnes formées à 
l’utilisation du 
KoomBook par 
Bibliothèques Sans 
Frontières dans 3 pays

31
jeunes filles 
sénégalaises formées 
au français, à la 
bureautique et au 
montage de projet

36 

KoomBook 

138 

tablettes reçues par  
les Alliances

5 

médiathèques 
rénovées en mauritanie

1 

Alliance en travaux en 
Afrique du Sud

1 

volontaire 
internationale de 
monaco placée au sein 
de la Fondation 
Alliance Française pour 
le pilotage du projet

101 

abonnés sur Facebook  

393 

abonnés sur Instagram

« Le KoomBook est jugé par 
tous comme un bel outil, 
utile, performant, offrant 

plein de possibilités d’activités 
d’intégration éducatives ou 
ludiques. […] La dimension 

numérique du projet Alliance 
3.0 est d’autant plus 

pertinente que l’Afrique du 
Sud enregistre dans ce 

domaine des écarts énormes 
entre d’un côté de vastes 

zones très défavorisées sans 
aucune couverture WiFi ou 

accès à internet et de l’autre, 
les quartiers où vit une 

population ultra connectée 
gérant sa vie quotidienne à 

travers une multitude 
d’applications. » 

Gérald Candelle,  
délégué général de la  

Fondation Alliance Française 
en Afrique Australe et 
directeur de l’Alliance 

Française Johannesbourg

« Pionnier du genre, ce projet contribue à l’ouverture de notre Alliance sur une 
dimension socio-économique jusqu’alors rarement au cœur de ses préoccupa-
tions. Centrée sur ses missions culturelle et pédagogique, l’Alliance Française de 
Kaolack inscrit désormais nombre de ses actions dans un tissu d’initiatives 
menées en faveur de populations vulnérables et de l’employabilité. L’impact de 
ce projet est sensible sur notre image, mais aussi sur nos nouveaux choix pédago-
giques, nous invitant à nous rapprocher davantage des préoccupations quoti-
diennes des apprenants dans ce contexte âpre et a priori peu motivant. Notre 
programmation culturelle inclut également ce projet dans des événements 
mettant en scène des femmes, des femmes qui osent, qui dénoncent, risquent et 
encouragent : toutes porteuses d’un modèle neuf, ou autre tout simplement. » 
Muriel Schmit, directrice de l’Alliance Française de Kaolack, Sénégal
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 Le SoutieN, 
 L’eXpeRtiSe et 
 L’aNimatioN 
 À deStiNatioN 
 du RéSeau 
 deS aLLiaNceS 
 FRaNçaiSeS

Réunion du projet AF 3.0 en Mauritanie © D.R.
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La RéguLatioN 
du RéSeau
 LABeLLISATION eT 
 DÉLABeLLISATION D’ALLIANceS 
 FRAnçAises en 2017 

En 2017, 12 nouvelles Alliances Françaises ont 
été créées. Les statuts de 16 Alliances ont été ac-
tualisés. 13 ont été délabellisées. 

n LABELLISATIONS 
Afrique (1)
• Alliance Française de Tunis, Tunisie
Amérique du Nord (1)
• Alliance Française de Las Vegas, États-Unis
Amérique Latine et Caraïbes (6) 
• Alliances Françaises de Concordia et de Pilar, 
Argentine
• Alliances Françaises de Sao Carlos et d’Araqua-
rara, Brésil
• Alliances Françaises d’Acapulco et d’Irapuato, 
Mexique
Asie (1)
• Alliance Française de Chymkent, Kazakhstan
Europe (3)
• Alliance Française de Durrës, Albanie 
• Alliance Française d’Amsterdam, Pays-Bas
• Alliance Française de Paphos, Chypre

n DÉLABELLISATIONS 
Afrique (13)

• République démocratique du Congo : Alliances 
Françaises de Bandundu, Boma, Bukavu et son 
antenne à Goma, Bunia, Gbadolite, Kolwezi, Likasi, 
Lubuumbashi et son antenne à Kipushi, Mbanda-
ka, Mbanza-Ngungu, Kikwit, Kabinda, Kamina

Un poste de directeur d’Alliance Française de Ki-
sangani a été recréé en 2013 et un mandat de 
délégué général a été confié au titulaire en 2016. 
L’objectif prioritaire de sa mission aura été d’éva-
luer la situation des Alliances Françaises et de 
proposer en juillet 2017, en accord avec notre 
ambassade, que 13 des 16 Alliances Françaises du 
pays n’ont plus d’activité ou bien conservent des 
activités qui ne sont pas conformes à celles d’une 
Alliance Française. 

Le Conseil d’administration de la Fondation du  
29 novembre a entériné ces délabellisations.

 une déléGAtion GénéRAle 
 PouR les  AlliAnCes FRAnçAise s 
 en FRAnCe 

En France, les Alliances Françaises sont au 
nombre de 27, présentes dans 23 départements 
et 11 régions. Parmi elles, 20 ont une activité d’en-
seignement totalisant près de 25 000 apprenants 
(6e rang mondial) et près de 2 millions d’heures 
de français vendues, tandis que 7 ont exclusive-
ment une activité culturelle. Leur développement 
connaît une dynamique remarquable.

A la suite d’une rencontre avec les présidents et 
directeurs d’Alliances Françaises en 2015, la Fon-
dation avait décidé de se donner les moyens de 
mieux accompagner les Alliances Françaises 
de France dans leur développement. Or, si les 
Alliances à l’étranger bénéficient d’un soutien ac-
tif du ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, celles de France qui accomplissent des 
missions de service public tout aussi majeures en 
faveur de la promotion de la langue et de la culture 
françaises, n’étaient à ce jour pas soutenues par 
les pouvoirs publics. 

C’est dans ce contexte qu’un parte-
nariat a été conclu le 22 mars avec 
le ministère de la Culture qui doit 
permettre de favoriser l’activité 
des Alliances Françaises au ser-
vice des objectifs des politiques 
publiques culturelles. A cette fin, 
un poste de délégué général pour 
les Alliances Françaises en France a 
été créé, à l’image des délégations 
générales dans le monde.

Les objectifs de la mission de la délégation gé-
nérale sont les suivants :
1 - Mettre en œuvre des actions dans le domaine 
culturel définies avec le ministère de la Culture et 
en particulier :
   - Faire des Alliances Françaises de France un des 
acteurs de l’apprentissage du français pour les 
populations de migrants (primo-arrivants notam-
ment) ;
   - Inciter les Alliances Françaises à développer leur 
offre culturelle à destination des populations éloi-
gnées de la culture ;
2 - Mieux faire connaître et reconnaître le réseau 
des Alliances en France en le rendant plus compé-
titif, plus cohérent et plus visible vis-à-vis des pou-
voirs publics et des milieux économiques ;
3 - L’insérer dans le réseau mondial en exploitant 
au mieux les complémentarités d’objectifs et de 
moyens entre les Alliances en France et celles du 
reste du monde.

En 2017, 12 nouvelles 
Alliances Françaises créées

22 mars 
Signature du partenariat 
avec le ministère de la 
culture pour la création 
de la délégation générale 
des alliances Françaises 
en France
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Le délégué général pour les Al-
liances Françaises en France a re-
joint l’équipe de la Fondation en 
septembre 2017 et a pu effectuer 
des visites de travail dans 22 Al-
liances en France, permettant ain-
si de dresser un premier bilan de 
l’existant et de préparer une feuille 
de route validée lors de la réunion 
du réseau des Alliances Françaises 

de France, qui s’est tenue à Lyon les 23 et 24 no-
vembre 2017.

Les Alliances Françaises en France ont connu une 
fréquentation en hausse du nombre d’apprenants 
(+29%). Ce succès s’étend année après année avec 
une valorisation reconnue de leur savoir-faire et 
d’une offre qui tend à se diversifier un peu plus 
chaque année pour s’adapter aux nouveaux be-
soins, une offre plus connectée et réactive. 

À l’heure où l’apprentissage d’une langue est à 
portée de clic, l’approche des Alliances Françaises 
de France doit pouvoir s’inscrire dans une logique 
d’échange, de partage et d’innovation pédago-
gique, à l’image de ce qui existe à l’étranger. Ainsi, 
pour 2018, des chantiers structurants pour une 
meilleure visibilité et attractivité de ces Alliances 
Françaises ont-ils été définis : la conception d’un 
nouveau site internet réseau renvoyant vers celui 
des Alliances avec une page dédiée aux associa-
tions de solidarité active avec les migrants, pri-
mo-arrivants, les réfugiés et demandeurs d’asile, 
ainsi que la création d’une brochure-catalogue de 
l’offre en plusieurs langues.

L’aNimatioN  
du RéSeau
 les Missions dAns le RéseAu

De nombreuses missions dans les Alliances ont 
permis à l’équipe de la Fondation de participer aux 
réunions des réseaux nationaux, de mener des 
formations dans le cadre du plan Alliance 2020 et 
de pouvoir échanger avec les collaborateurs du ré-
seau sur leurs différents besoins.

Parmi les 31 missions de l’équipe de la Fonda-
tion dans le réseau à l’étranger, on dénombre :
- 18 missions en Europe
- 7 missions en Amérique latine et Caraïbes
- 4 missions en Asie
- 1 mission en Afrique
- 1 mission en Amérique du Nord
Par ailleurs, 29 missions ont été effectuées en 
France.

 les séMinAiRes des 
 déléGués GénéRAux 

Deux séminaires de travail réunissant la Fon-
dation, ses délégués généraux et ses coordon-
nateurs ont été organisés en janvier et juillet, 
avec la participation de représentants du mi-
nistère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
Ces réunions ont été principalement centrées sur 
le plan Alliance 2020, sa mise en œuvre par les 
Alliances, son processus d’appropriation par les 
équipes, les conseils d’administration et les par-
tenaires. La réflexion a été nourrie d’un côté par 
un retour d’expérience permettant de mesurer les 
avancées et les difficultés rencontrées et de l’autre, 
par un travail à la fois technique et stratégique sur 
les différents projets emblématiques (plateforme 
d’apprentissage en ligne, plateforme culturelle, site 
internet, approche marketing, charte, dépôt de la 
marque, outils RH…). Ces rencontres ont égale-
ment permis de travailler, en lien avec le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, sur le rôle 
et les missions des délégués généraux, le cadre 
dans lequel ils exercent leurs missions (juridique, 
administratif, financier…), la nécessité de renforcer 
le reporting (nouveaux outils proposés) de leurs 
dépenses (nécessité de rendre compte de l’usage 
de subventions publiques) et, au-delà, de leurs 
activités. Les délégués généraux et coordon-
nateurs assurent en effet un rôle majeur dans 
l’animation du réseau Alliance Française par 
leur capacité à inscrire leurs réseaux locaux dans 
une stratégie mondiale de modernisation et de 
professionnalisation tout en prenant en compte 
les spécificités de leurs zones géographiques.  

Les présidents des AF de France et le DG lors de la réunion du réseau à Lyon © D.R.

02

12 missions 
dans 22 
Alliances 

Françaises  
de France  
en 2 mois
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 le stAGe des nouveAux
 PARtAnts 

Les 4 et 5 septembre, l’équipe de la Fondation a 
organisé son stage annuel des nouveaux par-
tants dédié à l’accompagnement à leur prise de 
fonction. Ce stage a réuni 44 agents (30 hommes 
et 14 femmes). 

Il a permis de présenter aux nouveaux directeurs 
le contexte et les enjeux d’une direction d’Alliance, 
en particulier s’agissant de la gouvernance. Il a été 
aussi l’occasion de présenter les axes du plan Al-
liance 2020, la Démarche qualité, la plateforme 
numérique d’apprentissage, le marketing et la rela-
tion client ainsi que le dispositif du Service Civique. 

Le colloque international 2018

La 37e édition du Colloque, prévue pour se tenir les 
22, 23 et 24 janvier 2018, avait pour thème « L’Al-
liance Française : ses valeurs, son ambition pour le 
XXIe siècle ». En raison de ses difficultés financières, 
la Fondation Alliance Française a dû annuler le col-
loque et sa préparation. 

 lA PRoFessionnAlisAtion des
 AGents loCAux 

n LE PLAN DE PROFESSIONNALISATION 
La professionnalisation des agents locaux est un 
des principaux objectifs partagés par les Al-
liances Françaises. Pour les associations, il s’agit 
de disposer d’équipes qui soient capables d’exer-
cer leur activité en autonomie et de répondre aux 
exigences accrues des publics, dans un contexte 
d’évolutions techniques fortes et de concurrence 
croissante ; pour les individus, elle renvoie aux be-
soins d’acquérir et d’actualiser leurs savoir-faire 
tout en confortant une identité professionnelle 
partagée et reconnue.

Pour autant, la professionnalisation ne se limite 
pas aux seules actions de formation et suppose 
d’aller jusqu’à « la production de la compétence 
en situation réelle, et d’accompagner l’aller-retour 
entre formation et travail(1) ». Grâce à l’accompa-
gnement apporté par les délégations générales 
et la mise en place de formations directement 
connectées aux réalités professionnelles des 
agents, le Plan de professionnalisation répond 
aujourd’hui à cet impératif de lier la formation 
au terrain.

Pour la douzième année consécutive, le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères a délégué 
des moyens à la Fondation Alliance Française pour 
conduire le programme de professionnalisation, 
soulignant ainsi le caractère prioritaire de cette ac-
tion pour le réseau. La subvention 2017 était de 
190 000€.

50 projets ont été déposés par les 
Alliances de 30 pays. Le programme 
a permis de cofinancer 38 actions 
de formation (76% des projets pré-
sentés). Elles ont au total concerné 
957 personnes (dont 92%, c’est-à-
dire 881 personnes, sont des re-
crutés locaux) dans 276 Alliances 
différentes à travers le monde.

Séminaire des délégués généraux, juillet 2017 © Fondation AF

Violaine Dupic, sur le départ pour l’AF de Medellin, colombie  
© Fondation AF

RAPPORt mORAL

(1) Wittorski Richard, La professionnalisation, Savoirs, 2008

50 projets 
ont été 

déposés par 
les Alliances 
de 30 pays
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En moyenne, les subventions accordées représen-
taient 60% des fonds utilisés, 40% provenant des 
Alliances, des délégations générales et de leurs 
partenaires. Le coût moyen par personne formée 
a été de 386 €.

En 2017, les actions ont porté sur :
- des thématiques pédagogiques (34% des projets 
cofinancés) allant de la formation des coordina-
teurs à l’utilisation des TIC en classe de FLE ;
- le marketing, la communication et la relation 
client (21,7%) ;
- la gestion d’établissement et le management 
(15,7%) ;
- la mise en œuvre et le renforcement de la Dé-
marche qualité (10,5%) ;
- l’adoption et le déploiement de l’outil « Mon Al-
liance », dispositif d’apprentissage en ligne de la 
Fondation (10,5%) ;
- la gestion financière (5%) ;
- les questions de gouvernance (2,6%).

n LES BOURSES DE L’ALLIANCE 
FRANÇAISE DU TOUQUET
Depuis 28 ans, l’Alliance Française du Touquet cofi-
nance chaque année des bourses d’étude permet-
tant à des enseignants exerçant dans le réseau 
des Alliances Françaises de suivre un stage d’été 
de 2 semaines à l’Alliance Française de Paris Ile-
de-France. La Fondation Alliance Française com-
plète le financement. Les frais de voyage, de séjour 
et de formation sont intégralement couverts par le 
programme.

En 2017, ce sont 5 enseignants provenant d’Al-
liances Françaises de Colombie, du Ghana, de 
l’Inde et de la Roumanie qui ont été accueillis à 
Paris. En marge de leur formation, ils ont été reçus 
le temps d’une fin de semaine au Touquet pour 
rencontrer les membres de l’Alliance et découvrir 
la ville et sa région.

n LA FORMATION DANS LE RÉSEAU
Au travers des dispositifs d’aide à la formation et  
surtout des actions menées par les Alliances elles-
mêmes dans ce domaine, les Alliances ont formé 
au total 5 385 collaborateurs et administrateurs bé-
névoles. Les investissements en formation sont en 
hausse de 6% et dépassent en 2017 les 1,2 million 
d’euros.

 les PRoGRAMMes de 
 l’institut FRAnçAis

Les appels à projets des programmes d’appui 
au réseau de l’Institut français sont ouverts aux 
Alliances Françaises. Ils constituent une offre im-
portante de formation et de professionnalisation 
complémentaire à celle financée par la Fondation 
Alliance Française.

La Fondation est invitée chaque année à prendre 
part aux commissions de sélection, ce qui per-
met de veiller à la cohérence de l’articulation avec 
le Plan de professionnalisation qu’elle gère et de 
croiser les analyses sur les besoins en formation 
du réseau.

n FONDS « MÉDIAThèQUE XXI »
Ce Fonds prend en 2017 le relais du Plan d’Aide 
aux Médiathèques (PAM). Il vise à accompagner 
les établissements dans la modernisation de 
leurs médiathèques pour en faire des lieux de 
vie, d’échange, d’innovation et d’attractivité, à la 
croisée des disciplines et des savoirs.

L’enveloppe totale était de 200 000 € et a pu béné-
ficier à 22 projets, dont 12 touchant les Alliances :
- 8 projets présentés par les Alliances Françaises 
ont été soutenus (soit 26% du total de projets dé-
posés) pour un montant de 49 500 € (25% de l’en-
veloppe globale).
- 4 projets présentés conjointement par les Al-
liances et les Instituts (57% des projets conjoints 
soumis) ont reçu un soutien pour un montant de 
47 500 €.

n PLAN D’APPUI AUX FORMATIONS 
LOCALES ET RÉGIONALES
Ce plan contribue à accompagner les postes 
dans l’organisation de formations locales et ré-
gionales en leur apportant un appui financier ainsi 
que des conseils sur les contenus et le choix des 
prestataires. Le plan avait en 2017 une enveloppe 
globale de 140 300 € ; 18 projets impliquant des 
Alliances ont été cofinancés :
- 4 actions ont concerné le seul réseau des Al-
liances, avec un budget alloué de 24 400 €.
- 14 projets bénéficiant conjointement à des Ins-
tituts et des Alliances ont été soutenus à hauteur 
de 115 900 €.

n FONDS DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE 
ET LINGUISTIQUE
Chaque année, l’Institut français (Paris) ouvre un 
appel à projets dans le cadre de son fonds pour 
la Coopération Educative et Linguistique (CEL). Les 
dossiers peuvent être déposés par des Alliances 
Françaises, Institut français et SCAC. Les demandes 
de subvention ont été examinées par la commis-
sion fonds CEL fin 2016 pour une mise en place 
en 2017.

14 projets réalisés en 2017 déposés par les Al-
liances Françaises, conjointement avec l’Institut 
français ou le SCAC, ont été retenus par la com-
mission. Ces projets ont bénéficié de subventions 
du fonds d’un montant de 91 500€, sur un budget 
total pour ces 14 projets de 472 897€. Les actions 
menées ont visé principalement la mise en place 
de formations régionales et d’outils de formation 
liés au numérique, au FOS et à la diversification des 
publics.
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LeS ReSSouRceS 
HumaiNeS 
Les directeurs expatriés sont au nombre de 231 
(209 agents détachés plus 22 V.I.A.). 603 Alliances 
sur les 834 du réseau, soit 72% du total, ont à leur 
tête un directeur recruté localement. 

Après une période de stabilisation des effectifs 
d’expatriés (2014-2016), 2017 fait état d’une nou-
velle diminution du nombre de directeurs expa-
triés (-15% sur la période 2007-2017).

La proportion hommes/femmes reste d’environ 
70/30 pour les agents détachés, elle passe à 52/48 
si l’on inclut les Volontariats Internationaux d’Ad-
ministration. 

Les passerelles entre les deux réseaux (Alliance 
Française et Institut français) et le recrutement 
d’agents ayant œuvré pour l’une ou l’autre des 
institutions se multiplient. Mais les difficultés de 
recrutement constatées depuis plusieurs années 
perdurent, notamment pour les postes d’envergure 
(direction de grandes Alliances, délégations géné-
rales en particulier) et le vivier d’excellents candidats 
aux profils adaptés pour diriger un établissement 
culturel tend à diminuer alors que les exigences 
attendues en matière de compétences profession-
nelles et d’expérience avérée continuent de croître. 

 le ReCRuteMent des AGents 
 exPAtRiés

En 2017, 61 agents (17 directeurs délégués gé-
néraux, 37 directeurs et 7 chargés de mission) 
sont partis dans le réseau Alliance Française 
dans le cadre d’une campagne de recrute-
ment sur dossiers (près de 2 000 candidatures 
reçues, chiffre en baisse par rapport à 2016) 
et d‘entretiens conduits en étroite coordi-
nation avec le ministère de l’Europe et des  
Affaires étrangères. Les compétences managériales  
(RH et finances notamment), la connaissance du 
fonctionnement des entreprises sociales que sont 
les Alliances, l’expérience de l’enseignement des 
langues vivantes ainsi que la maîtrise attestée de 
la langue du pays-cible constituent les atouts mar-
quants des profils type recherchés pour réussir 
en Alliance Française. La capacité des candidats à 
présenter un projet d’expatriation dûment pensé 
ainsi que l’aptitude à se former tout au long de la 
carrière continuent par ailleurs d’être valorisées.

 le seRviCe Civique

Après trois années de mise en œuvre dans les Al-
liances Françaises, le projet de volontariat en Ser-
vice Civique de la Fondation pour le réseau, mis 
en œuvre avec le soutien de l’Agence du Service 
Civique et La Guilde, poursuit sa phase d’expan-
sion. Les premiers constats sont encourageants et 
positifs, tant de la part des Alliances d’accueil que 
des jeunes. En 2017, 23 jeunes de 18 à 25 ans 
sont partis en mission en Alliance Française, après 
17 en 2016 (progression de 35%). 

Dans le cadre de leur mission qui ne peut excéder 
12 mois, les jeunes effectuent des tâches variées 
qui les mettent au contact direct du public : par-
ticiper à la mise en lien des populations et publics 
locaux avec les artistes, prendre part à l’organi-
sation et à la médiation d’événements culturels, 
mettre en place des activités ludiques et créatives 
autour de la langue française en complément du 
travail des enseignants ou bien encore animer des 
ateliers de conversation.

Le projet est appelé à prendre encore de l’ampleur, 
autour du déploiement d’actions en Afrique no-
tamment compte tenu des missions des Alliances 
qui recoupent les priorités de l’action de la France 
dans les domaines éducatif, linguistique et culturel. 
Cet axe de développement en Afrique permet-
trait par ailleurs d’aborder la question de la récipro-
cité de l’accueil en France de jeunes Africains, en 
lien avec les Alliances de France, dans le cadre d’un 
partenariat fructueux et innovant. 

RAPPORt mORAL

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DIRECTEURS 229 234 227 230 231 225 211 204 206 211 209

V.I.A.* 97 110 112 120 121 103 90 78 77 76 69

TOTAL 326 344 339 350 352 328 301 282 283 287 278
*dont 22 sont directeurs d’Alliances Françaises

Service civique en egypte © D.R.

23 jeunes volontaires 
partis en Service Civique

ÉVOLUTION DES AGENTS DÉTAChÉS EN ALLIANCE
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 L’actioN
 cuLtuReLLe

« Des hommes portant la tenue traditionnelle des hauts plateaux 
de Madagascar » © Serge Rakotofiringa - 1er Prix de l’édition 2017 

du concours international photo de l’Alliance Française
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La pRogRamma-
tioN cuLtuReLLe 
paRteNaRiaLe  
au SeRvice du 
RéSeau
Depuis 2009, la Fondation Alliance Française dé-
veloppe des partenariats pour soutenir les Al-
liances Françaises, notamment à destination des 
petites et moyennes associations, dans leur pro-
grammation culturelle.

En 2017, un apport de 26 000€ de la Fondation a 
permis de financer, en collaboration avec ses par-
tenaires, une programmation diversifiée dont 
le budget s’est monté à 66 700€, soit un cofinan-
cement de 61% issu des partenariats. Ce finan-
cement ne prend pas en compte les apports des 
Alliances bénéficiaires et Instituts.
- 110 Alliances Françaises, 7 Instituts français et  
1 Institution gouvernementale de Nouvelle-Calé-
donie, soit 40 pays différents au total ont pu béné-
ficier de ce soutien ;
- Près de 53 000 spectateurs/visiteurs ont été re-
censés.
La politique de la Fondation vise à établir une offre 
de programmation pour les Alliances qui corres-
ponde au mieux à la demande locale, aux capaci-
tés organisationnelles et logistiques des Alliances, 
et aux capacités de financement de ces dernières.

- Autres partenariats (apports en prêt d’expositions 
et mise à disposition gracieuse de compétences) :
    - AFP (Agence France Presse) : mise à disposition 

d’expositions photographiques
    - Hip Hop Citoyens : productions de cultures ur-

baines
    - Pavillon de l’Arsenal : mise à disposition d’ex-

positions
    - Prix Albert Londres : interventions de Grands 

reporters

L’action de mutualisation conduite par la Fon-
dation, le savoir-faire du réseau et la fidélité de 
ses partenaires  (Agence France Presse, Direction 
des Affaires Culturelles Martinique, Hip Hop Ci-
toyens, Institut français Paris, Mairie de Paris, Mis-
sion culturelle du Luxembourg, Pavillon de l’Arse-
nal, Prix Albert Londres) expliquent ce résultat.

Des disciplines diversifiées ont pu être propo-
sées au réseau : arts plastiques, cinéma, cultures 
urbaines, danse, débat d’idées, littérature, mu-
sique et théâtre.

RAPPORt mORAL

PARTENAIRES FINANCIERS

 Apports des 
  2017 partenaires en €

  mairie de Paris 12 500

  Institut français 5 000

  DAC martinique 16 343

  Luxembourg 6 799

  Total 40 642

CARTE DES VILLES SOUTENUES EN 2017
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 7e édition du ConCouRs
 inteRnAtionAl PHoto de 
 l’AlliAnCe FRAnçAise :
 « LA MODe eT LeS cODeS 
 VeSTIMeNTAIReS »

L’édition 2017 du Concours international photo de 
l’Alliance Française a été lancée le 20 février. Elle 
a mobilisé 115 Alliances Françaises de 57 pays 
différents. Le thème proposé était « La mode et 
les codes vestimentaires ». 

Parmi les participants, nous comptons 61 femmes 
et 54 hommes avec une moyenne d’âge de 33 ans. 
Le jury parisien* s’est réuni le 15 novembre 2017 
pour distinguer 31 participants et en récompenser 5. 
(*) Françoise Huguier (agence VU), Marielle Eudes 
(directrice de la photo à l’AFP), Agnès Grégoire (di-
rectrice de la rédaction du magazine Photo), Luc 
Briand (chef du service iconographique de Cour-
rier International), Anne de la Roussière (Galerie 
Arcturus), Christophe Pete (laboratoire Janvier), 
Delphine Valeau (graphiste).

« en rouge » © Serge Rakotofiringa

« Fancy ladies in Vásártér » © cora Sun
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Serge Rakotofiringa a été désigné Lauréat du 
Concours Photo 2017 (Alliance Française d’Anta-
nanarivo, Madagascar). Il sera invité pendant une 
semaine à Paris en août 2018. Cora Sun, deuxième 
prix (Alliance Française de Pecs, Hongrie) sera  
invitée à suivre un stage au bureau parisien de 
l’AFP. Quant à Julián Rovagnati, troisième prix (Al-
liance Française de Buenos Aires, Argentine), il bé-
néficiera d’un stage d’une semaine au bureau de 
l’AFP à Buenos Aires. 

Des Prix exceptionnels ont été décernés à Natalia 
Barahona (Alliance Française de Concepción, Chili) 
et Atsuko Imai (Alliance Française de Sapporo, Ja-
pon) qui se sont vu offrir 1 an d’abonnement au 
magazine Photo.  

 exPOSITION « OBJecTIF SPORT ! » 
 - 2016

Cette exposition, qui présente une sélection des 
meilleures photos du Concours international pho-
to 2016 de l’Alliance Française, a été présentée sur 
4 continents - à Bahreïn, en Belgique, en Chine, au 
Guatemala, au Japon, en République Dominicaine, 
au Royaume-Uni et à Nouméa au Centre de Ren-
contres et d’Échanges Internationaux du Pacifique 
(CREIPAC) dans le cadre du 10e forum francophone 
du Pacifique.

A Shanghai, l’exposition a pu être inaugurée lors 
de la visite de Madame Laura Flessel, ministre de 
la jeunesse et des sports en France.

« Diego Maradona’s animal print blues » © Julian Rovagnati

« L’expression de tenue » © Atsuko Imai

« colores Trenzados » © Natalia Barahona
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 exPOSITION « cLIMAT ÉTAT
 D’URGeNce » - 2015

L’exposition produite à la suite de la 5e édition du 
Concours international photo de l’Alliance Fran-
çaise sur le thème « Climat, état d’urgence » a pour-
suivi son itinérance en Océanie, à Fidji. La presse a 
couvert l’évènement dans le Fiji Times.

 ThÉâTRe : « STUPeUR eT 
 TReMBLeMeNTS » INTeRPRÉTÉ 
 PAR lAylA MetssitAne

Le monologue « Stupeur et tremblements » adap-
té du roman d’Amélie Nothomb, mis en scène et 
interprété par Layla Metssitane a enthousiasmé 
les publics du Chili (Concepcion, Osorno, Rapa 
Nui, Valdivia) et du Pakistan (Islamabad, Karachi, 
Lahore).

 HoMMAGe inteRnAtionAl 
 à OUSMANe SOW

Du 28 au 30 avril, un hommage international a été 
rendu à Ousmane Sow (sculpteur sénégalais dis-
paru le 1er décembre 2016) dans de nombreuses 
Alliances en Argentine, au Bangladesh, au Canada, 
en Chine, en Équateur, en Inde, en Italie, à Mada-
gascar, en Pologne, en République Centrale du 
Congo et au Sénégal (Alliances Françaises de Kao-
lack et de Ziguinchor).

 AveC le soutien de lA MAiRie 
 de PARis

- Exposition Paris champ et hors-champ (témoi-
gnage des mutations urbaines et des évolutions 
du regard porté sur Paris par la photographie) : 
circulation de l’exposition en Colombie dans le 
cadre de l’année croisée France-Colombie - 7 mois 
d’itinérance et 15 750 visiteurs.  

Visite de Madame Laura Flessel, ministre de la jeunesse et des sports en 
France, dans les locaux de l’AF de Shanghaï © D.R.

Représentation à l’AF de Lahore, Pakistan © D.R.
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- Exposition Paris sur Seine (mise en valeur du lien 
privilégié des Parisiens avec la Seine et son évolution 
au fil des siècles) : 4 mois d’itinérance en Australie. 

- En partenariat avec le Pavillon de l’Arsenal : ex-
position Réinventer Paris - 5 mois d’itinérance en 
Argentine et en Russie. 

- En partenariat avec Hip Hop Citoyens : marko 
93 (figure notoire du graffiti en Ile-de-France, in-
venteur du calligraffisme et de la technique pain-
ting) et Raphe (graffeur qui excelle dans l’art d’uni-
fier une œuvre réalisée par plusieurs artistes) se 
sont produits en Argentine et au Ghana. Tous deux 
ont transformé les murs des Alliances Françaises 
par la réalisation de leur création.

 en PARtenARiAt AveC le PRix 
 ALBeRT LONDReS

Yves Harté (rédacteur en chef chez Sud-Ouest), 
Grégoire Deniau (l’un des correspondants de 
guerre français les plus réputés) ou encore Sophie 
Nivelle-Cardinale (réalisatrice indépendante qui 
travaille depuis 2010 au Proche-Orient, plus parti-
culièrement au Liban, en Lybie et en Syrie) ont ani-
mé des débats riches d’échanges avec les publics 
autour de thèmes d’actualité, les « post conflits » en 
Colombie, « l’actualité politique » et « les conflits »  
au Brésil ou encore « les femmes dans les conflits »  
au Chili et en Argentine avec la projection du docu-
mentaire « Disparus, la guerre invisible de Syrie »  
de Sophie Nivelle-Cardinale. Cécile Allegra, grand 
reporter, est intervenue en Italie. 

 

Olivier Weber, Grand Reporter, dans 8 villes de 
Suède : du 2 au 14 novembre, huit Alliances Fran-
çaises de Suède (Falun, Härnösand, Östersund, 
Stockholm, Jönköping, Örebro, Göteborg et Halms-
tad) ont eu le plaisir de l’accueillir pour des pré-
sentations et discussions publiques sur les thèmes  
« Du grand reportage au roman » à Falun, Härnö-
sand et Göteborg, « La France dans le contexte de 
la mondialisation » à Östersund, Stockholm, Öre-
bro et Halmstad, et « Les expéditions d’aventure » 
à Jönköping.

AF de Turin, Italie © D.R.

AF de Rostov, Russie © D.R.
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Intervention de Jean-Robert Viallet, Grand Repor-
ter, dans 4 villes de Russie : en novembre 2017, 
il s’est produit dans les Alliances Françaises de 
Samara, Ekaterinbourg, Nijni-Novgorod et Rostov-
sur-le-Don. Il a pu présenter son documentaire  
« Etudiants, l’avenir à crédit » (en français, sous-titré 
en russe).  Les projections ont donné lieu à des dis-
cussions enrichissantes très appréciées du public.

A Samara, le journaliste documentariste a accordé 
2 heures de discussion avec les étudiants en jour-
nalisme de l’Université Pédagogique de Samara.

 en PARtenARiAt AveC l’institut
 FRAnçAis de PARis

- Exposition « La danse contemporaine en ques-
tion » : circulation en Argentine et en Belgique

- Exposition « Imagine France : le fantastique 
voyage » : circulation en Argentine, en Chine et au 
Mexique

- Cie Vlovajob Pru « tour du monde des danses 
urbaines en 10 villes » : interventions en Angola, 
au Pérou et en Tanzanie

- tournée de David Walters en Angola, Tanzanie

 en PARtenARiAt AveC lA 
 diReCtion des AFFAiRes
 CultuRelles MARtinique

- « Insula », trio de jazz de Maher Beauroy, Redha 
Benabdallah et Adriano José Dos Santos Tenorio 
qui s’est produit et a animé des masterclass au 
Brésil : Florianopolis, Porto Alegre, Sao Paulo, Rio 
de Janeiro, Belém.   

 en PARtenARiAt AveC lA Mission 
 cULTUReLLe DU LUxeMBOURG 

- Le duo de musique classique Rosa s’est produit 
dans les Petites Antilles (Sainte Lucie, Saint Vincent 
et les Grenadines)

- Napoléon Gold (musique électro) a offert d’ex-
cellentes prestations en Haïti et en République 
Dominicaine

 en PARtenARiAt AveC l’AGenCe 
 FRAnCe PResse

- « L’errance des réfugiés à travers l’Europe ». 
L’exposition collective des photographies de l’AFP 
retraçant le cheminement des migrants à travers 
l’Europe ainsi que la fuite de milliers d’Irakiens 
déplacés par les combats a attiré un public nom-
breux. Les publics des Alliances Françaises de  
Colombie, du Pérou et du Venezuela ont apprécié 
la qualité et le réalisme des photographies qui re-
flètent, tel un documentaire, le long et agité voyage 
des immigrés vers l’Europe. Parmi les échanges, 
un parallèle a pu être fait entre l’immigration en 
Europe et l’immigration vénézuélienne actuelle et 
a éveillé les consciences.
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Jean-Robert Viallet – AF de Russie © D.R.

AF de Florianopolis, Brésil © D.R.

AF d’Arusha, Tanzanie © D.R.
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L’actioN 
cuLtuReLLe de 
La FoNdatioN
 les RenContRes littéRAiRes

Depuis 2016, la Fondation Alliance Française a pris 
l’initiative d’organiser un cycle de rencontres litté-
raires autour d’auteurs francophones reconnus 
pour leurs œuvres. 

En 2017, 11 rencontres se sont tenues à la Fon-
dation : 

Ismail Kadare (24 janvier, dans le cadre de la pu-
blication de son ouvrage Matinées au café Rostand 
aux Éditons Fayard), Leila Slimani (21 février, à 
l’occasion de son prix Goncourt 2016 pour son ro-
man Chanson douce paru aux Éditions Gallimard), 
Gaël Faye (20 mars, autour de Petit pays aux Édi-
tions Grasset, récompensé du prix Goncourt des 
lycéens, du prix du roman FNAC et du prix des 
étudiants France Culture), tahar Ben Jelloun (25 
avril, présentation de son dernier ouvrage Romans 
aux Éditions Gallimard), Christos markogiannakis 
(16 mai, autour de Scènes de crimes au Louvre aux 
Éditions Le Passage), Catherine Clément (14 juin, 
dans le cadre de son dernier ouvrage Faire l’amour 
avec Dieu aux Éditions Albin Michel), Evelyne 
Bloch-Dano (19 septembre, autour de l’ouvrage 
Une jeunesse de Marcel Proust aux Éditions Stock), 
Véronique Olmi (17 octobre, pour son ouvrage 
Bakhita aux Éditions Albin Michel), Eric-Emmanuel 
Schmitt (21 novembre, à l’occasion de la parution 
de son ouvrage La vengeance du pardon, Éditions 
Albin Michel), Erik Orsenna (pour la parution de 
son dernier roman La Fontaine, une école buisson-
nière aux Éditions Stock). 

Ces rencontres littéraires ont toutes fait l’objet de 
captations vidéo qui ont été proposées aux Al-
liances Françaises. Les Alliances Françaises du 
Brésil, des Émirats Arabes Unis, de l’Équateur, de 
l’Espagne, des États-Unis, du Ghana, de Haïti, de 
l’Italie, du Kazakhstan, du Maroc et du Royaume-
Uni ont retransmis ces rencontres.

À l’occasion de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie au mois de mars, une ren-
contre littéraire s’est tenue le 20 mars pour la Jour-
née de la Francophonie avec Gaël Faye, au Salon 
des Maréchaux du ministère de la Culture.

Par ailleurs, dans le cadre d’une invitation litté-
raire organisée en partenariat avec les Editions du 
Chêne et l’ambassade de France en Inde, la Fon-
dation Alliance Française a reçu l’auteur et édi-
teur indien Pramod Kapoor autour de l’ouvrage  
Gandhi, la biographie illustrée en septembre.

RAPPORt mORAL

erik Orsenna © Isanoe

Leila Slimani © Isanoe

eric-emmanuel Schmitt © Isanoe

Gaël Faye accompagné par Samuel Kamanzi (guitare et chant) © Isanoe

31Fondation alliance Française | rapport d’activité 2017 



 le CHAntieR du tHéâtRe 
 AlliAnCe FRAnçAise et 
 le PRojet d’exPloitAtion

Créé en 1956, situé boulevard Raspail dans le 
quartier de Montparnasse-Saint-Germain-des-
Près, le Théâtre de l’Alliance Française n’a cessé 
d’accompagner l’histoire artistique, littéraire 
et intellectuelle du quartier Rive Gauche de  
Paris. Des metteurs en scène les plus respectés 
aux comédiens les plus talentueux, il recèle une 
multitude d’histoires qui témoignent d’un pas-
sé bouillonnant où s’entremêlent les œuvres, les 
auteurs, les critiques et un public toujours fidèle. 
Sur le constat de la grande vétusté du théâtre et 
de son potentiel inexploité, la Fondation Alliance 
Française a entrepris des travaux de rénova-
tion en 2016. Ceux-ci résultent de la volonté de 
la Fondation de faire rayonner à Paris le label 
Alliance Française et les cultures du monde no-
tamment à travers une programmation moderne 
et innovante, ouverte sur le monde, qui se fait 
l’écho des secteurs les plus créatifs de France et 
de l’espace francophone. Le Théâtre a également 
vocation à contribuer à l’équilibre économique 
de la Fondation en devenant un lieu privilégié 

pour la privatisation d’événements et l’organi-
sation de colloques et séminaires d’entreprises.  
Dans ce cadre, la concession du théâtre a été 
confiée à une société spécialisée. Un partenariat 
a été conclu par ailleurs avec Radio France pour 
des émissions en public de France Culture, 
France musique et France Inter à compter de 
septembre 2018. Cette collaboration nouvelle et 
privilégiée avec Radio France permettra de renfor-
cer la visibilité et la notoriété de la marque Alliance 
Française à Paris et dans le monde.

Le projet de rénovation du Théâtre de l’Alliance 
Française mené par l’agence d’architecture Dufaÿ 
Architectes et l’atelier Allégret, a largement porté 
sur la mise en conformité du site ainsi que l’amélio-
ration de l’accueil des publics, la mise aux normes 
de ses différents espaces et l’aménagement du 
hall, du foyer, de la salle, des coulisses et des loges 
afin d’y accueillir le public et les professionnels 
dans de meilleures conditions de confort et de  
sécurité. Il a une capacité d’accueil de 350 places 
et 6 places pour des personnes à mobilité réduite.  
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concert de hâfiz © François Guénet / courtesy Maison des cultures  
du Monde

350 places
+ 6 places à 
mobilité réduite
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LeS gRaNdS 
ReNdez-vouS 
aNNueLS 
 lA Fête de lA FRAnCoPHonie

Le réseau des Alliances Françaises et la Fonda-
tion Alliance Française se sont mobilisés en mars 
2017 pour célébrer la langue française, sa richesse 
et sa diversité, à travers des centaines d’événe-
ments organisés par les Alliances dans le monde 
entier. La Fondation s’est associée à l’événement 
en participant le 22 mars à la rencontre autour du 
lancement du livre À table ! À la découverte du 
repas gastronomique des Français, édité par les 
Presses Universitaires de Grenoble, partenaire de 
la Fondation. L’événement a eu lieu en présence 
du président de la Fondation, ainsi que des re-
présentants du Club de la Table Française, des 
Éditions PUG et de l’École Ferrandi, où s’est tenue 
la rencontre. Le jeudi 23 mars, la Fondation a ac-
cueilli la Journée des dictionnaires à l’auditorium 
de l’Alliance Française. Cette édition 2017 a mis à 
l’honneur le Bicentenaire de Pierre Larousse et les 
Cinquante ans du Petit Robert.

 ConCouRs Les PLumes 
 FrancoPhones AveC 
 AMAzON KINDLe

La Fondation s’est associée pour la deuxième 
année consécutive au concours littéraire Les 
Plumes Francophones, mettant à l’honneur la 
langue française, l’auto-édition et de nouveaux ta-
lents francophones.

Le Prix Amazon des Plumes Francophones récom-
pense deux auteurs autoédités ayant proposé 
pour le concours un livre sur KDP (Kindle Direct 
Publishing), la plateforme d’autoédition d’Amazon. 
Le prix a été remis à la Société́ des Gens de Lettres 
(SGDL), association de référence de promotion 
du droit d’auteur et de défense des intérêts des 
auteurs, le 5 octobre 2017 par Frédéric Duval, 
Country Manager d’Amazon France, en présence 
de Jérôme Clément, président de la Fondation Al-
liance Française, et Slimane Zeghidour, rédacteur 
en chef de TV5MONDE, avec la participation ex-
ceptionnelle de Yasmina Khadra, parrain de cette 
édition.

La Plume des Lecteurs a été décernée à Luca Tah-
tieazym pour son polar « Versus ».

La Plume du Jury a été décernée à Nabil Benali 
pour son roman historique « L’espion d’Alger ».

 lA Fête de lA GAstRonoMie 

Lancée par le ministère de l’Économie, en partena-
riat avec le ministère de l’Agriculture, la Fête de la 
Gastronomie est un événement national et inter-
national dédié à la gastronomie, à ses acteurs et 
à ses savoir-faire. Partie intégrante du patrimoine 
culturel et de l’identité de la France, la gastronomie 
est vivante et participe au dynamisme économique 
des régions et au rayonnement du pays à l’interna-
tional. Depuis 2011, ce grand rendez-vous permet 
aux professionnels de partager leurs talents, de 
sensibiliser au choix des produits et à la diversité 
des terroirs. C’est ainsi que la Fondation et le ré-
seau des Alliances Françaises se sont associés à 
cette grande Fête.

Le thème de l’édition 2017 « Au cœur du produit »  
a permis de valoriser autant les produits que les 
hommes qui les travaillent. Plusieurs Alliances 
Françaises ont inscrit cette Fête dans leur agenda 
culturel en organisant diverses manifestations 
comme à Buenos Aires, Campana, Dublin, Gênes, 
Guatemala city, Oufa, Tananarive, Villahermosa… : 
cours de cuisine, animations, ateliers, démonstra-
tions qui ont permis de vrais moments de convi-
vialité entre étudiants, partenaires et amis franco-
philes. Les Alliances Françaises sont un véritable 
relais pour faire connaître ce patrimoine culinaire 
au-delà des frontières et de ce fait contribuent à la 
promotion de la culture française dans le monde.

 ConCouRs La PLume d’or

Sous le patronage du ministère de la Culture et de 
Jacky Deromedi, sénateur représentant les Français 
établis hors de France, l’association Défense de la 
langue française propose un concours de français, 
ne nécessitant pas de préparation spéciale, desti-
né aux étudiants des Alliances Françaises. Le prix 
de l’édition 2016 a été remis le 13 mars au Sénat à 
margaret Hayden, étudiante à l’Alliance Française 
de New York, par Jacky Deromedi et Xavier Darcos, 
membre de l’Académie Française. 
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 commuNicatioN
Spectacle de calypso Rose à l’AF de Pereira, colombie © D.R.

04
RAPPORt mORAL

En 2017, la Fondation s’est concentrée sur la mise en œuvre de sa 
stratégie de communication interne et externe avec pour objectif 
premier de permettre au réseau de se connaître et de se faire 
reconnaître.

Les objectifs de communication étaient les suivants :
-  Développer la notoriété de la Fondation Alliance Française et du 

réseau des Alliances Françaises ;
-  Valoriser et moderniser la marque Alliance Française : la rendre  

plus attractive, plus lisible, projetée dans l’avenir ;
-  Déployer une stratégie de partenariats et de levée de fonds pérenne ;
-  Renforcer le lien entre la Fondation et le réseau ;
-  Professionnaliser et mutualiser les pratiques et développer l’action 

collective.
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Site iNteRNet et 
RéSeauX SociauX
 site inteRnet

n PAGE D’ACCUEIL RECONFIGURÉE
La page d’accueil du site internet de la Fondation 
Alliance Française (www.fondation-alliancefr.org) 
a été repensée et toilettée en 2017, afin d’amé-
liorer l’expérience utilisateur et rendre le site 
plus clair, ergonomique et responsive design. 
Les activités des Alliances Françaises et les offres 
d’emploi dans le réseau (rubrique la plus consul-
tée du site) sont désormais mieux valorisées. Un 
nouveau carrousel d’images permet de suivre les 
dernières actualités de la Fondation, du réseau et 
des partenaires.

Le lancement de la nouvelle version de la page 
d’accueil a été réalisé en juillet 2017. Le contenu 
du site a quant à lui continué à être développé 
jusqu’à la fin de l’année, notamment par une ré-
organisation des différentes rubriques, afin de les 
rendre plus lisibles et attractives. 

En 2017 ont été publiés : 
- près de 350 articles sur le site de la Fondation ; 
- près de 400 offres d’emploi et de stages ;

Les articles et offres d’emploi font l’objet de relais 
sur les comptes des réseaux sociaux de la Fonda-
tion. 

n STATISTIQUES
En 2017, les statistiques de visite du site de la Fon-
dation font état de 176 888 utilisateurs (moyenne 
mensuelle de 15 000 utilisateurs) pour 1 285 450 
pages vues (moyenne mensuelle 100 000 pages). 
Près de 85% des utilisateurs sont des nouveaux vi-
siteurs du site. 61% des visiteurs du site sont âgés 
de 18 à 34 ans.

 Réseaux sociaux

En 2017, la communication digitale de la Fonda-
tion a été renforcée dans le but de fidéliser ses 
abonnés sur les réseaux sociaux et de continuer 
à mieux faire connaître le réseau des Alliances. 

À travers des publications récurrentes et des inte-
ractions avec les profils sociaux des Alliances Fran-
çaises, les comptes sociaux de la Fondation ont 
connu une augmentation de leur fréquentation.

n InfographIes
Dès le mois de novembre, des infographies valo-
risant le travail de la Fondation et du réseau, ainsi 
que la richesse et la diversité de celui-ci ont été 
mises en place. La production de 2 infographies 
par semaine : Les chiffres de la semaine (lundi) et  
Le saviez-vous ? (vendredi) ont connu un vif succès 
sur les réseaux, plébiscités et relayés également 
par les équipes des Alliances dans le monde.

RAPPORt mORAL

Page d’accueil du site Internet de la Fondation Alliance Française

Les infographies Le saviez-vous ? et Les chiffres de la semaine

En 2017 

176 888
utilisateurs ont visité

1 285 450
pages du site de 
la Fondation Alliance  
Française
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n STATISTIQUES RÉSEAUX SOCIAUX

Plus de 27 000 abonnés sur les  
réseaux sociaux de la Fondation

FACEbOOk 

Décembre 2017 : 18 674 abonnés

Soit près de 12% d’augmentation  

et plus de 2 000 abonnés gagnés en 1 an 

Près de 19 000 mentions « J’aime »

TwiTTer 

Décembre 2017 : 3 109 abonnés  

(+1 109 en un an)

LinkeDin

Décembre 2017 : 4 000 abonnés  

(+1 200 en un an)
Sur le profil LinkedIn sont notamment publiées des 
annonces de postes dans le réseau, des informa-
tions sur notre institution et des actualités en ma-
tière de Ressources Humaines, ainsi que, depuis la 
fin de l’année, les infographies valorisant le réseau. 

insTAgrAm

Décembre 2017 : 1 200 abonnés
Le compte a été mieux exploité durant l’année 
2017, mettant davantage en avant les événements 
de la Fondation et ses partenariats. 

pubLicatioNS
L’équipe de communication réceptionne en per-
manence les contributions des Alliances qui nour-
rissent le contenu du magazine Fil d’Alliances et la 
revue de presse de la Fondation.

En 2017 ont été publiées les éditions 42 (été 2017) 
et 43 (hiver 2017) du magazine de la Fondation, le 
Fil d’Alliances, regroupant des actualités du réseau 
Alliance Française, les grands événements dans le 
réseau ou encore les bonnes pratiques et les té-
moignages des équipes des Alliances. Il a été déci-
dé de mettre fin à l’édition papier du Fil d’Alliances 
et l’édition 42 a été la dernière édition papier du 
magazine. Tous les numéros sont consultables sur 
le site internet de la Fondation.

14 revues de presse ont été réalisées et adres-
sées à l’ensemble des Alliances, éditorialisant une 
sélection d’articles de presse relatifs aux Alliances 
et à la francophonie.

04 RAPPORt mORAL

Profil Facebook de la Fondation Alliance française

Le Fil d’Alliances n° 42 de la Fondation Alliance Française
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La commuNica-
tioN avec Le  
RéSeau
La communication avec le réseau Alliance Fran-
çaise a eu pour priorité de mieux faire connaître 
le plan Alliance 2020 afin d’en faciliter l’appropria-
tion.

Dans la suite de ce qui avait été engagé en 2016,
- Envoi de 6 lettres d’information avec pour cha-
cune un focus sur un projet du plan ;
- Production d’un dossier plan Alliance 2020 avec 
fiches pratiques sur chaque projet ; 
- Mise à jour de l’espace plan Alliance 2020 sur le 
site internet avec boîte à outils et un onglet sur la 
page d’accueil du site.

L’équipe de la communication a également veillé 
tout au long de l’année à la bonne appropriation 
par l’ensemble des Alliances de la charte gra-
phique Alliance Française produite en novembre 
2016, ainsi qu’à proposer une aide quotidienne 
pour l’utilisation et l’application de celle-ci. 

Par ailleurs, une nouvelle lettre d’information à 
destination du réseau, La Fondation en Action, 
a été proposée aux Alliances. Celle-ci a été éditée 
6 fois avec pour objectif de permettre à tous les 
collaborateurs des Alliances du monde de suivre, 
au plus près, l’actualité des actions menées par la 
Fondation au service des Alliances Françaises. 

Sur le site internet de la Fondation, la rubrique ré-
servée aux équipes des Alliances Françaises a été 
mise à jour et enrichie de nouveaux documents et 
boîtes à outils.

La Levée de 
FoNdS au 
SeRvice du 
RéSeau
La Fondation Alliance Française a, en 2017, parti-
cipé à deux campagnes de levée de fonds pour 
les Alliances qui se trouvaient dans des situations 
d’urgence. Elle a lancé un appel à solidarité à la 
suite du passage des ouragans Irma et Maria en 
septembre 2017, qui a causé d’importants dégâts 
matériels dans les Alliances Françaises de Porto 
Rico (États-Unis) et Roseau (La Dominique). Un ap-
pel à dons auprès du réseau et du grand public a 
été lancé sur le site et les réseaux sociaux de la 
Fondation pour ces deux Alliances. Une campagne 
de financement participatif sur la plateforme Hel-
loAsso a également été réalisée. La Fondation a 
aussi relayé les initiatives locales. Ces actions ont 
permis de lever plus de 18 000€ pour l’Alliance de 
Porto Rico et plus de 11 000€ pour l’Alliance de 
Roseau. 

RAPPORt mORAL

Lettre d’information “La Fondation en action”

campagne de financement participatif helloAsso
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 ReSSouRceS 
 et pRojetS 
 immobiLieRS

Alliance Française, boulevard Raspail, Paris © Isabelle Vincenti

05

Indépendamment des recettes tirées de son patrimoine 
immobilier et mobilier, la Fondation bénéficie de 
ressources en subventions publiques et en dons et legs. 
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LeS SubveNtioNS 
ReçueS paR  
La FoNdatioN  
aLLiaNce  
FRaNçaiSe pouR 
SoN FoNctioNNe-
meNt et pouR 
LeS aLLiaNceS  

 SUBVeNTIONS PUBLIqUeS 
 FRAnçAises 

n SUBVENTIONS DU MINISTèRE DE  
L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGèRES 
En 2017, la subvention attribuée par le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères à la Fonda-
tion s’est élevée à 1,354 m€. La subvention com-
prend :

- Une subvention de fonctionnement : 436 K€

- Une subvention pour la mise en œuvre du plan 
de professionnalisation : 190 K€

- Une subvention pour le fonctionnement et l’acti-
vité des délégués généraux : 728 K€.

Le conseil d’administration, en accord avec le MEAE 
et au vu des difficultés financières de la Fondation, 
a décidé de revoir en cours d’année l’affectation 
de la subvention en diminuant le montant prévu 
pour le fonctionnement des délégations générales 
et pour les actions de professionnalisation des 
agents locaux. Cette mesure d’urgence a permis 
de sécuriser le fonctionnement de la Fondation.

La répartition de la subvention s’est ainsi trouvée 
modifiée comme suit : 

- Une subvention de fonctionnement :  605 K€

- Une subvention pour la mise en œuvre du plan 
de professionnalisation : 161 K€ (dont 31 K€ versés 
en 2018)

- Une subvention pour le fonctionnement et l’acti-
vité des délégués généraux : 588 K€ (dont 103 K€ 
versés en 2018)

RAPPORt mORAL

 Délégations Plan de  
Pays générales  profession- 
   nalisation    
Afrique du Nord  
et Moyen-Orient 2 988€ 4 675€
Afrique  
subsaharienne 115 375€ 19 079€
Amérique  
du Nord 36 175€ 8 500€
Amérique  
latine - Caraïbes 141 383€ 33 880€
Asie 60 509€ 49 998€
Europe 109 202€ 30 136€
Océanie 19 414€ 1 275€
Total  485 046€ 147 543€ 

  TOTAL sUBVenTiOns Versées en 2017 = 
  632 589 €

La répartition géographique de la subvention du 
MEAE reversée au réseau (délégués généraux et 
professionnalisation) est la suivante : 

n sUBVenTiOns DU minisTère De LA 
CULTUre   
Le ministère de la Culture a attribué une subven-
tion de 100 000€ à la Fondation. Ce financement 
est prévu par la convention biennale (2017-2018) 
signée le 22 mars 2017 entre la Fondation et le 
ministère en faveur des Alliances Françaises en 
France. 

n sUBVenTiOns DU Premier minisTre
La Fondation a reçu une subvention excep-
tionnelle du Premier Ministre d’un montant de  
200 000€ pour l’aider à faire face à ses difficultés 
financières. 

n sUBVenTiOns De LA ViLLe De PAris
La Fondation a reçu une subvention de 12 500€ de 
la Ville de Paris, octroyée dans le cadre d’un par-
tenariat en vue de financer des projets culturels à 
destination des Alliances.
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n sUBVenTiOns DU PArLemenT :  
LA réserVe PArLemenTAire  

 Montant  
Pays en euros

AfriqUe DU nOrD eT mOyen-OrienT
Émirats Arabes Unis 32 500
Territoires palestiniens 1 000
Total 33 500

AfriqUe sUBsAhArienne
Botswana 30 000
Comores 2 000
Madagascar 11 500
Zambie 8 200
Total 41 350

AmériqUe DU nOrD
Canada 12 000
États-Unis 28 500
Total 40 500

AmériqUe LATine - CArAïBes
Argentine 12 000
Colombie 5 000
Cuba 24 000
Haïti 33 500
Mexique 5 202
Venezuela 8 000
Total 87 702

 Montant  
Pays en euros

ASIE
Inde 5 000
Malaisie 3 000
Total 8 000

eUrOPe
Espagne 29 000
Italie 5 000
Pays-Bas 2 000
Pologne 10 000
Royaume-Uni 58 500
Total 104 500

OCéAnie
Nouvelle Zélande 7 000
Total 7 000 

  TOTAL générAL = 322 552€

 SUBVeNTIONS PUBLIqUeS 
 étRAnGèRes 

n sUBVenTiOns De LA PrinCiPAUTé  
De mOnACO   
En 2017 a démarré le projet « Alliance 3.0 » au 
profit de 38 Alliances dans quatre pays ; ce pro-
jet bénéficie d’un cofinancement de 300 000€ sur 
trois ans du Gouvernement de la Principauté de 
Monaco. 100 000€ ont été versés cette année, et 
une volontaire internationale de Monaco (VIM) a 
été mise à disposition de la Fondation et financée 
par ce dernier à partir de juin 2017 en vue de coor-
donner le projet.

LeS doNS et LegS 
coLLectéS paR 
La FoNdatioN  
aLLiaNce 
FRaNçaiSe 
Le montant des dons et legs s’est élevé à 240 K€.
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RAPPORt mORAL

LeS pRojetS  
immobiLieRS 
Le programme de rénovation et de mise aux 
normes engagé depuis 2015 sur l’immeuble du 
101 boulevard Raspail s’est achevé en 2017 :

- Achèvement des travaux de rénovation des bu-
reaux de la Fondation au 7e étage, bâtiment B ;

- Déménagement de l’équipe du 6e étage bâtiment 
B dans l’ancien appartement de fonction transfor-
mé en bureaux dans le bâtiment A ; 

- Finalisation des travaux de mise aux normes in-
cendie de l’immeuble ; 

- Achèvement des travaux de rénovation du 
Théâtre de l’Alliance Française et réception des 
travaux en décembre 2017.

En décembre 2017, le Théâtre Alliance Française a 
accueilli la Maison des Cultures du monde pour la 
21e édition du Festival de l’Imaginaire :

- Jeudi 14 et vendredi 15 décembre : Hâfiz, chants 
et musiques du Pamir

- Samedi 16 et dimanche 17 décembre : Marco  
Oliveira, Fado

Théâtre de l’Alliance Française rénové © Fondation AF

concert de hâfiz © François Guénet / courtesy Maison des cultures  
du Monde
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La vie 
du RéSeau

etudiants à l’AF de Nairobi, Kenya © D.R.



 L’activité deS 
 aLLiaNceS daNS 
 Le moNde : 
 gRaNdS 
 iNdicateuRS

Étudiants de l’AF d’Accra, Ghana © D.R.
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La photographie 
mondiale d’un réseau 
exceptionnel :
Le jouRNaL  
data 2017  
deS aLLiaNceS 
FRaNçaiSeS

 lA FondAtion AlliAnCe 
 FRAnçAise édite CHAque 
 ANNÉe DePUIS 2015 
 le jouRnAl dAtA des 
 AlliAnCes FRAnçAises 

Dans un format original, le Journal Data des Al-
liances Françaises est une photographie mon-
diale en datavisualisation de la présence et 
de l’activité des Alliances Françaises : cartes, 
diagrammes, pictogrammes illustrés rendent 
compte sous forme visuelle, efficace et conviviale, 
de la réalité de l’extraordinaire puissance du ré-
seau des Alliances Françaises. Le Journal Data des 
Alliances Françaises propose une synthèse des 
principaux chiffres clés et statistiques sur l’activi-
té des Alliances : l’enseignement et la formation, 
les certifications, les ressources humaines et la 
gouvernance, les activités culturelles, l’économie, 
l’enseignement numérique ainsi que les publics et 
médias numériques dans les Alliances Françaises. 

 un systèMe d’inFoRMAtion 
 eT De RÉcOLTe DATA, 
 des RAPPoRts innovAnts
 en dAtA visuAlisAtion 

Les données du Journal Data sont issues du ques-
tionnaire annuel des Alliances Françaises édité par 
la Fondation Alliance Française, que remplissent 
chaque année les Alliances Françaises du réseau. 
En 2018, 773 Alliances ont participé au ques-
tionnaire annuel (92,7%, +1,7 point par rapport 
à l’année précédente soit + 26 Alliances). Cet 
exercice de renseignement et de compilation 
des résultats d’activité des Alliances se fait de fa-
çon déclarative, en ligne, via un site sécurisé, par 
les directeurs et délégués généraux des Alliances 
Françaises qui déploient rigueur et vérité dans la 
publication de leurs résultats. 

Le site internet dédié, sécurisé et moderne pour 
le renseignement des données d’activité des Al-
liances, a été optimisé afin de permettre une meil-
leure récolte des données des Alliances par une 
expérience utilisateur fluide et efficace, un design 
orienté usages (UX), et un suivi dynamique des 
étapes de renseignement du questionnaire (aide 
enrichie de définition des items, process de valida-
tion des données par les délégués généraux ou les 
délégués géographiques de la Fondation Alliance 
Française, téléchargement des réponses remplies, 
alerte emails…).

 des seRviCes innovAnts 
 de dAtAvisuAlisAtion lAnCés 
 en 2017

À  côté du Journal Data, les Alliances Françaises 
peuvent bénéficier de 2 services dédiés de data-
visualisation édités par la Fondation Alliance Fran-
çaise. 

1. Un Portrait d’Alliance synthétique en datavisua-
lisation, applicatif web généré automatiquement 
en ligne via les données du questionnaire, qui offre 
une synthèse comparative de l’activité de l’Alliance 
en chiffres clés ;

2. Un service de création à la demande de Rap-
port Data synthétique (recto verso) pour les Al-
liances et pour les pays, qui peut être commandé 
auprès de la Fondation.

LA VIE DU RéSEAU

France
24 887

Madagascar
30 600

Chine
20 768

Inde
28 554

Brésil
26 480

Colombie
20 083

Espagne
11 622

Venezuela
10 312

Venezuela
10 312

Cuba
12 001

Argentine
13 805

Pérou
16 032

Australie
11 053

Etats-Unis
25 345

Canada
12 532

Mexique
27 116

LES ALLIANCES 
FRANÇAISES

DANS LE MONDE  
LE JOURNAL DATA 2017

** Cours de français grand public, aux entreprises
ou institutions, hors assistance pédagogique.

*** Tous cours de français et autres cours,
hors assistance pédagogique. 

*  Selon la méthode Dougenik, Chrisman, Niemeyer.

CARTE ANAMORPHOSÉE*
DU NOMBRE D’APPRENANTS

DE FRANÇAIS** DANS
L’ENSEMBLE DES ALLIANCES 

Les chiffres de ce rapport sont issus du questionnaire 2017
adressé par la Fondation aux Alliances Françaises. 

DOCUMENT RÉALISÉ
À L’INITIATIVE DE

ALLIANCES
DANS 132 PAYS

834
APPRENANTS  

DE FRANÇAIS**

467 500
APPRENANTS*** TOUS

COURS CONFONDUS

491 000
20 000

10 000
4 000

2 500
1 000

300 0
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L’année 2017 est une année de consolidation 
pour le réseau : 

- Le nombre d’apprenants progresse de 2% 
grâce aux cours en entreprises et institutions 
(+11,5% d’apprenants). 

- Le volume d’heures se stabilise autour de 28 
millions d’heures de cours vendues dans le monde.

- Le chiffre d’affaires des Alliances progresse de 
4,5% par rapport à 2016. 

- Le nombre de candidats aux certifications 
continue de progresser (+ 5%) en 2017. 

Alliances Françaises ayant répondu au questionnaire annuel 2017.

cHiFFReS cLéS deS aLLiaNceS 
FRaNçaiSeS
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LA VIE DU RéSEAU

En 2017, on recense : 

- 491 000 apprenants dans les Alliances Fran-
çaises (tous cours confondus : cours de français 
et autres cours)

- 467 500 apprenants de Français langue étran-
gère dont :

  • 375 000 apprenants grand public de Fran-
çais langue étrangère (facturation individuelle)

  • 92 500 sont des apprenants via des cours 
en entreprises ou institutions. Ce marché 
progresse de 11,5% en 2017.

- madagascar, Inde, mexique, Brésil, Etats-Unis 
sont les 5 premiers pays où l’on apprend le fran-
çais dans les Alliances Françaises.

- Viennent ensuite la France, la Chine, la Colom-
bie, le Pérou et l’Argentine pour compléter le top 
10. L’Amérique latine reste le premier continent 
d’apprentissage du Français langue étrangère des 
Alliances Françaises avec 136 000 apprenants de 
français et 9,5 millions d’heures de cours vendues 
(grand public, entreprises et institutions).

- Plus de 5 Alliances sur 6 proposent des ensei-
gnements (85%).

On comptabilise aussi les apprenants bénéficiant 
des formations des Alliances Françaises, impactés 
par l’assistance pédagogique que délivrent les Al-
liances Françaises dans les établissements locaux 
d’enseignement : 114 000 personnes bénéficient 
de l’assistance pédagogique. Le nombre de bé-
néficiaires de l’assistance pédagogique diminue en 
raison d’un meilleur renseignement des données 
par les Alliances en 2017, grâce à un travail de ri-
gueur et de vérité des Alliances.

La carte anamorphosée des apprenants de Fran-
çais langue étrangère dans les Alliances Françaises 
présente une carte du globe dont les proportions 
des pays sont relatives à l’importance du nombre 
d’apprenants. La carte comptabilise les appre-
nants différents des cours grand public (factura-
tion individuelle) et des cours en entreprises et 
institutions réalisés par les Alliances Françaises 
(facturation des heures enseignées en entreprises 
et institutions). Est exclu le décompte de l’assistan-
ce pédagogique. 

Alliances Françaises ayant répondu au questionnaire annuel 2017.

LeS aLLiaNceS FRaNçaiSeS daNS  
Le moNde
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tOP 10 des pays d’apprentissage du Français 
langue étrangère en nombre d’apprenants dif-
férents : 

- madagascar (1er), Inde (2e), mexique (3e), Brésil 
(4e), Etats-Unis (5e), France (6e), Chine (7e), Co-
lombie (8e), Pérou (9e), Argentine (10e)

- Le Brésil perd deux places dans le classement 
mondial et maintient sa position dans les 5 plus 
grands pays d’apprentissage du FLE malgré un 
contexte de grave crise économique que subit le 
pays. 

L’Amérique du Sud est le 1er continent d’ap-
prentissage du Français langue étrangère des 
Alliances Françaises (135 582 apprenants*), 
viennent ensuite en 2e l’Asie (97 833 apprenants*), 
en 3e l’Europe (86 896 apprenants*), en 4e l’Afrique 
(72 660 apprenants*), en 5e l’Amérique du Nord 
(37 877 apprenants*), en 6e les Antilles et Caraïbes 
(22 062 apprenants *), en 7e l’Océanie (14 619 ap-
prenants*) pour un total de 567 529 apprenants 
dans les Alliances Françaises.

*Apprenants grand public, entreprises et institutions.

eNSeigNemeNt et FoRmatioN  
daNS LeS aLLiaNceS FRaNçaiSeS
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LA VIE DU RéSEAU

- 23% des Alliances Françaises proposent une 
offre d’apprentissage en ligne. 

- Les Alliances proposent des cours qui sont 
100% en ligne et/ou des cours mixtes (29%).

- 15 709 apprenants suivent un apprentissage 
en ligne. 

Cette année, le nombre d’inscrits aux cours en 
ligne est en diminution par rapport à 2016 car 
l’Alliance Française de Paris n’a pas proposé de 
MOOC en 2017. Les sessions de MOOC de l’AF de 
Paris se sont clôturées en 2016 et de nouveaux 
MOOC sont en préparation pour la rentrée 2018. 

L’Amérique latine et l’Asie sont les premiers 
continents en termes d’offre d’enseignement 
numérique en ligne, suivis par l’Europe. Sur ces 
3 continents, plusieurs pays (Colombie, Mexique, 
Inde, France, Italie) sont déjà engagés dans le dé-
veloppement de cours en présentiel enrichis et hy-
brides à travers la plateforme Mon Alliance. Dans 
des zones géographiques où l’offre d’enseigne-
ment en ligne est encore peu présente, des pays 
pilotes (Afrique du Sud, Kenya) s’engagent égale-
ment dans ces nouveaux développements.

Du côté de l’équipement numérique, un peu 
moins de 4 Alliances sur 10 ont leurs salles de 
classes équipées d’un TNI (tableau numérique in-
teractif). 

top 5 des pays les mieux équipés en tNI : la 
Chine (79%), le Canada (62%), le Brésil (60%), la 
France (58%) et les Pays-Bas (57%).

eNSeigNemeNt NuméRique  
daNS LeS aLLiaNceS FRaNçaiSeS
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trois tendances se dessinent sur le volume moyen annuel 
d’heures de cours de français vendues par apprenant à l’année 
(sur les apprenants grand public en facturation individuelle) : plus 
de 90 heures/an pour l’Asie et l’Amérique latine. Un tiers de 
moins pour les Antilles et Caraïbes, l’Afrique et l’Océan Indien, 
et l’Europe, où le volume d’heures de français est d’environ une 
soixantaine d’heures. L’Amérique du Nord et l’Océanie avec un 
peu plus d’une trentaine d’heures par an en moyenne par appre-
nant, représentent plus de deux fois moins d’heures vendues par 
apprenant que l’Asie et l’Amérique latine.

Les deux tiers des inscriptions se font dans les deux premiers ni-
veaux du CECRL* en A1 et A2 et représentent un tiers environ des 
heures vendues (34%). L’autre tiers des inscriptions en niveaux B1 et 
B2 représente un peu moins de la moitié des heures vendues (44%). 
Seules 5% des inscriptions se font en niveaux C1-C2 mais repré-
sentent un volume de presque un quart des heures vendues dans 
le réseau des Alliances Françaises.

A1-A2 = 60% des inscriptions = 34% des heures vendues

B1-B2 = 35% des inscriptions = 44% des heures vendues.

C1-C2 = 5% des inscriptions = 22% des heures vendues.

*Cadre européen de référence des langues

top 15 des pays en volume d’heures de cours de 
français vendues (cours de français grand public 
et heures enseignées facturées aux entreprises) : 

- L’Inde (n°1) est le pays qui vend plus de 2 mil-
lions d’heures de cours de français en 2017 

- Le Brésil (n°2), la France (n°3), la Chine (n°4) 
et le Pérou (n°5) vendent plus de 1,5 million 
d’heures de cours de français par an.

- madagascar (n°6), le mexique (n°7) et la Co-
lombie (n°8) réalisent un volume de 1,3 à 1,4 mil-
lion d’heures. 

- Suivent Cuba (n°9), le Venezuela (n°10), les 
Etats-Unis (n°11), l’Argentine (n°12), le Canada 
(n°13), l’Espagne (n°14) et l’équateur (n°15). 

HeuReS de couRS de FRaNçaiS 
veNdueS daNS LeS aLLiaNceS 
FRaNçaiSeS
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LA VIE DU RéSEAU

- Deux pays d’Europe dominent le marché des 
certifications dans les Alliances Françaises : 
l’Italie et l’Espagne. 

- L’Italie représente à elle seule près de 12% du 
nombre total de certifications dans les Alliances 
Françaises. L’Espagne rassemble près de 9% des 
certifications, et est le 1er pays sur les recettes gé-
nérées par les certifications, suivi par l’Italie et la 
France. 

- Le DELF domine le marché des certifications 
à 82%. 

- Le marché des certifications se développe 
fortement sur le Nigéria (+52%), la Chine (+36%), 
l’Espagne (+ 16%), la France (+14%), madagascar 
(+ 14%), l’Inde (+10%). Puis viennent l’Italie (+6%) 
et la malaisie (+4%).

- Les pays d’Amérique latine voient leurs certifica-
tions baisser en 2017 : le Brésil (-29%), l’Argentine 
(-17%), le Pérou (-11%) et la Colombie (-2%).

eXameNS et ceRtiFicatioNS  
daNS LeS aLLiaNceS FRaNçaiSeS

CARTE ANAMORPhOSÉE DES 
CERTIFICATIONS PAR PAyS

CERTIFICATIONS
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- 14 400 collaborateurs 
dans les Alliances 
Françaises en 2017 
(ensemble des collabo-
rateurs en contrat local 
ou expatriés, en contrat 
permanent ou tempo-
raire avec une Alliance 
Française).

- Les conseils d’ad-
ministration des Al-
liances Françaises 
représentent 6 300 
bénévoles qui admi-
nistrent et s’engagent 
dans le mouvement des 
Alliances Françaises.

- 220 000 personnes 
sont adhérentes aux 
associations que sont 
les Alliances Françaises.

- Plus de 26 000 événe-
ments culturels orga-
nisés en 2017 (+ 8,5% 
par rapport à 2016)

- 3,3 millions de spec-
tateurs/visiteurs

ReSSouRceS HumaiNeS et  
gouveRNaNce daNS LeS aLLiaNceS 
FRaNçaiSeS

activitéS cuLtuReLLeS
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LA VIE DU RéSEAU

- L’Europe (31%) et l’Amérique latine (24%) sont 
les deux premiers continents de présence des 
Alliances Françaises* dans le monde (en nombre 
d’Alliances Françaises). 

- Les Etats-Unis sont le premier pays en nombre 
d’Alliances avec 103 Alliances Françaises sur 
son territoire, suivent l’Argentine (54 Alliances), le 
Brésil (37 Alliances), l’Italie (35 Alliances), les Pays-
Bas (34 Alliances), le mexique (32 Alliances), ma-
dagascar (29 Alliances), l’Australie (28 Alliances), 
la France (25 Alliances), l’Espagne (20 Alliances). La 
Chine et l’Inde sont ex-aequo 11e pays en nombre 
d’Alliances sur leur territoire (14 Alliances).

* Alliances Françaises ayant répondu au questionnaire annuel 2017.

LeS aLLiaNceS FRaNçaiSeS  
daNS Le moNde
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- La Havane (Cuba), tananarive (ma-
dagascar), Lima (Pérou), Paris (France) 
et Bogota (Colombie) sont les 5 pre-
mières Alliances du réseau en nombre 
d’apprenants de français (cours de 
français pour le grand public, les entre-
prises et institutions, hors assistance pé-
dagogique).

- En volume d’heures de cours de 
français vendues, les 5 premières 
Alliances Françaises du réseau sont :  
Lima, la Havane, New Delhi (Inde),  
Paris et tananarive.

- Au classement du chiffre d’affaires 
généré (recettes propres de l’Alliance 
et subventions), New York, Paris, Rio, 
Sao Paulo (Brésil) et le Cavilam-Vichy 
(France) arrivent en tête du réseau.

- Le classement des certifications 
voit tananarive, Bogota, Lima, Séoul  
(Corée du Sud) et Kuala Lumpur  
(malaisie) émerger. Tananarive aug-
mente nettement son activité de certifi-
cations avec une augmentation de 30% 
(1109 certifications de plus qu’en 2016).

Le cLaSSemeNt deS 15 pRemièReS 
aLLiaNceS FRaNçaiSeS du RéSeau À 
tRaveRS 4 cRitèReS
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LA VIE DU RéSEAU

- Le cumul du public mondial des Alliances Fran-
çaises sur les réseaux sociaux représente plus de 
3,8 millions de fans sur Facebook, 1,1 million de 
vues sur Youtube, 291 000 abonnés sur twitter 
et 1,4 million d’abonnés aux newsletters des 

- Cinq Alliances cumulent plus de 100 000 fans 
sur Facebook : Sao Paulo (Brésil) avec plus de  
430 000 fans, Lima (Pérou), Quito (équateur), 
Saint-Georges (Grenade) et manille (Philip-
pines). 

Alliances. En Chine, le réseau social WeChat cu-
mule plus de 115 00 000 abonnés. Instagram fait 
une percée importante auprès des publics des Al-
liances avec plus de 270 000 abonnés. L’Amérique 
latine est dominante sur les réseaux sociaux.

- Paris, Cavilam-Vichy et New-York ont plus de 
100 000 vues sur leurs chaînes YouTube.

- Caracas (Venezuela), Paris et mexico (mexique) 
bénéficient de plus de 10 000 followers sur Twitter.

médiaS NuméRiqueS et RéSeauX 
SociauX daNS LeS aLLiaNceS 
FRaNçaiSeS

TOP 10 DES ALLIANCES FRANÇAISES LES PLUS PRÉSENTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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 L’activité deS 
 aLLiaNceS FRaNçaiSeS
 paR gRaNdeS 
 RégioNS du moNde

AF d’Accra, Ghana © Frédéric Dart
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Comme cela avait été le cas pour la première fois 
en 2016, c’est un pays francophone d’Afrique, 
madagascar, qui accueille en 2017 le premier 
réseau d’Alliances Françaises au monde. Il 
s’agit d’une double illustration du rôle moteur 
de l’Afrique dans le développement de la franco-
phonie, et de l’importance qu’y garde le français 
comme langue d’insertion professionnelle dans un 
contexte plurilingue. La place de l’Alliance Fran-
çaise en Afrique est liée à ce rôle historique du 
français sur ce continent :

- Dans la plupart des pays francophones, les Alliances 
Françaises se sont développées en complémenta-
rité des Instituts français : en province seulement, 
comme au Burundi, en Côte d’Ivoire, en Répu-
blique démocratique du Congo et au Sénégal ;  
ou également dans la capitale comme à madagas-
car et en mauritanie où l’Institut français n’a pas 
d’activité de cours.

- Dans la plupart des pays non francophones, les 
Alliances Françaises, dans les capitales comme 
dans les grandes villes de province, sont les vi-
trines de la France. Dans les pays anglophones, le 
français, en raison de sa place à l’échelle du conti-
nent, est la première langue étrangère enseignée 
et les Alliances Françaises y sont de grande taille : 
c’est le cas notamment à Accra, à Addis Abeba, à 
Lagos et à Nairobi.

Afin d’optimiser les ressources et développer les 
synergies, deux nouvelles délégations géné-
rales régionales ont été créées en 2017 : 

- La délégation générale pour l’Océan Indien, par 
extension à l’Ile Maurice, aux Comores et aux Sey-
chelles de la délégation générale à Madagascar ;

- La délégation générale pour l’Afrique de l’Est, 
par extension au Burundi et à l’Ouganda de la dé-
légation générale au Kenya.

En 2017, les Alliances Françaises d’Afrique ont 
maintenu une activité très dense, malgré un 
contexte politico-économique et sécuritaire 
parfois complexe :

En mauritanie, la bonne dy-
namique du réseau se traduit 
par une hausse de 17% du 
nombre d’élèves différents et 
une augmentation de 12% du 
nombre d’inscriptions. Portée 
en grande partie par l’Alliance 
Française de Nouakchott, 
cette dynamique s’explique 
également par le nouveau dé-
part des Alliances Françaises 
de Kiffa et Kaédi et la conso-
lidation de celles de Nouadhi-
bou et Atar.

En Gambie, l’Alliance Française de Banjul a réussi 
à maintenir ses activités pédagogiques et cultu-
relles dans un contexte de grave crise politique en 
début d’année. Au Sénégal, l’Alliance Française de 
Ziguinchor a organisé sa première Assemblée Gé-
nérale depuis dix ans et élu un Conseil d’adminis-
tration où siège pour la première fois une femme. 
Au Ghana, l’Alliance Française d’Accra a célébré au 
mois de novembre 2017 son 60e anniversaire en 
présence du président ghanéen.

Au Nigéria, la nomination en août d’un nouveau 
délégué général et directeur de l’Alliance Française 
de Lagos après une vacance de poste d’un an a 
permis l’organisation d’une réunion des directeurs 
d’Alliances fin novembre 2017 à Enugu. De nom-
breuses questions ont été traitées sur des bases 
simples et ont permis de réveiller un réseau dis-
parate de dix Alliances Françaises trop longtemps 
laissé en jachère. La bonne volonté des directeurs 
et des conseils d’administration, l’excellente en-
tente avec l’Ambassade et les différents parte-
naires laissent augurer d’un avenir meilleur dans 
un pays qui semble sortir de la crise soudaine et 
brutale des trois dernières années, due notam-
ment à la chute des cours du pétrole.

LA VIE DU RéSEAU

afrique

En Mauritanie, la bonne 
dynamique du réseau se 
traduit par une hausse 

de 17% du nombre 
d’élèves différents et 
une augmentation 

de 12% du nombre 
d’inscriptions

etudiants à l’AF d’Accra, Ghana © D.R.

57Fondation alliance Française | rapport d’activité 2017 



En République démocratique du Congo, les 
deux Alliances Françaises ont connu une année de 
progression significative, surtout pour Kisangani 
qui réalise des résultats très prometteurs tant en 
termes de fréquentation qu’en termes de rayon-
nement culturel et linguistique. La fin de l’année 
2017 a été marquée pour l’Alliance Française de 
Kisangani par l’ouverture de deux grands chan-
tiers : sa nouvelle médiathèque et ludothèque en-
tièrement rénovée et équipée, ainsi qu’un studio 
de création et d’expression artistique de musique. 
L’Alliance Française de matadi a reçu en 2017 un 
soutien de la délégation générale pour équiper 
son bâtiment d’ordinateurs et d’un générateur, ce 
qui favorisera le développement de son activité de 
cours en 2018. 

En Afrique de l’Est, les Alliances Françaises du 
Kenya ont réussi à maintenir leur activité malgré 
un contexte politique local particulièrement com-
pliqué. L’année 2017 a été notamment marquée 
par la signature de contrats d’enseignement de la 
langue française avec des universités à Nairobi  
mais aussi à mombasa L’Alliance Française de 
Kampala en Ouganda a quant à elle renforcé son 
partenariat avec l’Ecole Française des Grands Lacs. 
En Ethiopie, l’Alliance Française d’Addis Abeba 
structure son activité en élaborant un projet d’éta-
blissement, comme l’avait recommandé la mission 
démarche qualité de décembre 2016. 

Pour la zone Océan Indien, la dynamique à 
l’œuvre dans les 29 Alliances Françaises de ma-
dagascar, renforcée à l’occasion du Sommet de 
la Francophonie qui s’est tenu à Antananarivo en 
novembre 2016, se poursuit en dépit de moyens 
contraints, d’un contexte économique difficile et 
de conditions sanitaires délicates (épidémie de 
peste). Dans ce contexte, la croissance des acti-
vités en volume et en qualité mérite d’être souli-
gnée. L’Alliance Française de moroni est à l’origine 
du 1er Salon du Livre des Comores Océan Indien 
qui s’est tenu du 13 au 18 mars avec la collabora-
tion du SCAC de l’Ambassade de France.

En Angola, l’Alliance Française de Luanda a réus-
si à augmenter ses effectifs et à maintenir une 
programmation culturelle ambitieuse dans un 
contexte de crise économique à laquelle résistent 
plus difficilement les Alliances Françaises de Lu-
bango et Cabinda. 

A Sao tomé, l’activité de l’Alliance Française a 
connu une augmentation générale, avec des re-
cettes de cours qui augmentent de 27 % par 
rapport à l’année précédente. La mise en réseau 
avec l’Institut français du Gabon depuis 2016 lui 
a permis d’organiser des événements de qualité à 
forte visibilité et très appréciés par les artistes san-
toméens, toujours en recherche d’échanges avec 
le continent. 

Enfin, pour les Alliances Françaises d’Afrique 
australe, l’année 2017 a été globalement bonne. 
En Afrique du Sud notamment, les indicateurs 
montrent une hausse de 30% des apprenants 
différents et de 9% des heures élèves (pour les 
6 plus grandes Alliances Françaises du pays). Un 
séminaire organisé à l’échelle du réseau d’Afrique 
australe en novembre a permis de réunir des pré-
sidents et des directeurs venus de toute la zone.
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En 2017, à Sao Tomé  
les recettes de cours  
ont augmenté de 

27%  
par rapport à 2016
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tuNiSie :  
uN pRogRamme 
ambitieuX 
d’ouveRtuRe 
d’aLLiaNceS 
FRaNçaiSeS
Pour des raisons historiques, l’Alliance Française 
n’est aujourd’hui pas présente en Tunisie. La 
France s’appuie dans ce pays principalement sur 
les Instituts français pour mener une action de 
coopération ambitieuse dont les principaux ob-
jectifs, en Tunisie, sont :
- Développer les liens entre sociétés civiles tuni-
sienne et française ;
- Appuyer le processus démocratique et l’affer-
missement de l’État de droit ;
- Développer les échanges culturels entre la 
France et la Tunisie ;
- Promouvoir la langue française ;
- contribuer à la formation, à l’emploi et au dé-
veloppement économique et social de la Tunisie.

L’émergence d’un tissu associatif en Tunisie 
est aujourd’hui propice à la création d’Alliances 
Françaises, dont le modèle souple et autonome 
permettrait de renforcer le maillage territorial 
d’institutions dédiées à la promotion de la langue 
et de la culture françaises, en complémentarité 
avec l’action menée par l’Institut français. 

c’est ainsi que le processus de création de l’Al-
liance Française du Grand Tunis a été mené 
à bien au cours de l’année 2017, mettant un 
terme à 70 ans d’absence de l’Alliance Française 
en Tunisie.  cette initiative a été l’occasion pour 
la France d’affirmer une volonté politique forte 
de coopération avec la Tunisie et de manifester 
son soutien au modèle Alliance Française et à un 
processus qui ambitionne d’ouvrir rapidement 
5 autres Alliances Françaises à Gabès, Gafsa, 
Bizerte, Kairouan et Djerba. c’est l’objectif sur 
lequel travaillent les porteurs de ces projets, 
avec l’appui de l’Ambassade et de la Fondation 
Alliance Française. 

L’Alliance Française du Grand Tunis, qui a amor-
cé ce mouvement, jouera un rôle de coordina-
tion et d’accompagnement dans la phase de 
mise en place de ces projets et contribuera à 
mobiliser des partenaires économiques, éduca-
tifs et culturels.

La bonne articulation de ces Alliances Françaises 
avec le réseau des Instituts français et la viabilité 
des modèles économiques proposés seront étu-
diées avec la plus grande attention pour garantir 
un succès durable à ce projet ambitieux.

fOcuS LA VIE DU RéSEAU

AF de tunis © d.R.
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caNada
La conjoncture économique continue d’être fa-
vorable au Canada, avec une croissance qui s’est 
située aux alentours de 3% en 2017. Dans ce 
contexte porteur où la francophonie est aussi un 
enjeu politique, les neufs Alliances Françaises 
canadiennes peuvent, grâce à leurs efforts, affi-
cher des résultats très positifs.

Ainsi, et avec un nombre d’apprenants total pra-
tiquement stable, le réseau enregistre une forte 
progression de ses heures vendues (+12%) et une 
augmentation (+7%) du nombre d’inscriptions. La 
plus forte hausse est enregistrée sur les cours di-
rigés aux institutions publiques (+24%), marché à 
fort potentiel pour de nombreuses Alliances mais 
soumis aux aléas politiques. S’agissant des di-
plômes et certifications, la tendance est également 
à la hausse (+13%) avec une poussée notable du 
TEF (+20%) qui reste de loin le produit le plus ven-
du en 2017.

Tous ces indicateurs se traduisent 
par un chiffre d’affaires total en 
augmentation de 6,6%.

Les deux Alliances Françaises de 
la province de l’Ontario présentent 
des résultats contrastés.

toronto, 1re Alliance en Amérique 
du nord en nombre d’apprenants, 
consolide sa position et affiche une 
progression notable sur l’ensemble 

des indicateurs de cours. Avec un nombre d’ap-
prenants différents en hausse de 3% par rapport 
à 2016 et un bond de 12% de ses inscriptions, 
l’Alliance représente aujourd’hui plus de 55% du 
nombre d’heures vendues au Canada. Sa politique 
de diversification de l’offre porte ses fruits et elle 
entend dorénavant renforcer sa présence cultu-
relle avec notamment le projet lancé en 2017 de 
doter le siège principal d’une nouvelle galerie.

L’Alliance d’Ottawa s’est vue quant à elle forte-
ment impactée par les travaux de rénovation de 
ses locaux. Située dans un bâtiment historique, 
l’agrandissement et la modernisation de ses ins-
tallations a supposé la relocalisation partielle, dès 
l’été 2017, de ses activités de cours. La baisse en-
registrée depuis trois ans de ses indicateurs s’en 
est trouvée de fait accentuée (-30% en moyenne). 
On note toutefois une inversion de la tendance sur 
la fin de l’année, qui laisse présager une améliora-
tion pour l’année 2018.

En Colombie-Britannique, l’Alliance Française de 
Vancouver, dont la particularité est d’accueillir 
majoritairement un jeune public, maintient sa dy-
namique de développement et voit son nombre 
d’apprenants progresser de 3%. Les inscriptions 
sont en léger retrait (-2,5%) alors que les heures 
vendues augmentent de 16%, signes d’une meil-
leure rétention des apprenants. A Victoria, le plan 
stratégique défini en 2016 et porté par un Conseil 
d’administration renouvelé et dynamique com-
mence à porter ses fruits : l’Alliance enregistre une 
hausse du nombre d’apprenants et de ses inscrip-
tions de près de 10%.

amérique du Nord

02 LA VIE DU RéSEAU
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Amérique du 
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d’apprenants
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En Alberta, les Alliances Françaises confirment la 
tendance observée en 2016. A Calgary, l’ouver-
ture d’un second campus a permis à l’Alliance de 
doubler sa capacité d’accueil et de couvrir une 
plus grande zone géographique. Le renforcement 
de son ancrage local, allié à une nouvelle stratégie 
de communication, s’est traduit par une hausse 
très nette de l’ensemble de ses indicateurs : son 
nombre d’apprenants et les heures vendues pro-
gressent respectivement de 20 et 14%. L’Alliance 
Française d’Edmonton, qui a fêté en 2017 son 70e 
anniversaire, a pour sa part réussi son redresse-
ment et poursuit son élan : les heures vendues 
bondissent de 24% tandis que le nombre d’appre-
nants et d’inscriptions enregistrent tous deux une 
hausse de 18%.

L’Alliance Française du Manitoba, sise à Winnipeg, 
s’inscrit dans cette même tendance. Portée par 
une programmation culturelle dynamique, l’Al-
liance dépasse cette année les 1 200 inscriptions 
(+45%) pour un nombre d’heures vendues en 
hausse de près de 40%.

Au Nouveau-Brunswick finalement, l’Alliance Fran-
çaise d’Halifax maintient globalement ses effec-
tifs après avoir enregistré une forte croissance 
en 2016. Les cours en entreprises prennent une 
part de plus en plus importante et représentent 
en 2017 33% des inscriptions (+5% par rapport 
à 2016). L’Alliance Française de moncton reste 
encore fortement tributaire des contrats passés 
avec les différentes administrations publiques, la 
diversification des publics est donc aujourd’hui l’un 
des enjeux majeurs pour pérenniser l’association. 
Les résultats encourageants enregistrés en 2017 –  
effectifs stables et progression de 56% des heures 
vendues – devraient permettre à l’Alliance de 
prendre ce virage.

Sur le plan culturel, les Alliances Françaises du 
Canada ne sont pas en reste. Elles ont organisé 
sur tout le territoire plus de 460 événements qui 
ont réuni un public de près de 40 000 personnes 
(+7,5%). Très investies sur ce terrain, les Alliances 
proposent des activités qui répondent à leurs 
objectifs propres (fidélisation, consolidation de la 
marque, développement de partenariats, etc.) tout 
en faisant le lien avec leur territoire respectif : à  
toronto, la participation de l’Alliance au « Toronto 
Comics Arts Festival », avec la venue de l’illustratrice 
et auteure Sandrine Revel, a été particulièrement 
remarquée ; à Winnipeg, le 3e Festival de Films de 
l’Alliance Française, organisé en partenariat avec la 
Cinémathèque, a remporté un vif succès auprès 
du public ; à Edmonton, ce sont les rues du quar-
tier de l’Alliance qui ont vibré toute une soirée avec 
45 performances musicales réparties sur une dou-
zaine de scènes… Ces quelques exemples sont la 
preuve, s’il en fallait, de leur exceptionnelle vitalité 
et de leur parfaite insertion dans le tissu culturel 
local.

étatS-uNiS
Le vaste réseau étasunien, premier par le 
nombre d’Alliances avec 108 implantations, 
confirme en 2017 la reprise amorcée en 2016. 
Avec un total de 25 345 apprenants (+3,6%) et un 
nombre d’inscriptions de 52 840 (+3,2%), il main-
tient sa 5e place au classement mondial.

Dans un réseau par nature hétérogène, où coha-
bitent des établissements aux niveaux d’activité 
très différents et un nombre significatif d’Alliances 
non-enseignantes (30%), les écarts entre Alliances 
sont nécessairement importants. Ainsi, les 5 pre-
mières Alliances – liste dans laquelle on retrouve 
pour la première fois cette année Atlanta – repré-
sentent encore 42% du total du nombre d’appre-
nants. Les Alliances dites moyennes (à l’image de 
Westchester, Silicon Valley, Las Vegas, Denver, 
Seattle, Pasadena, Austin, Cincinnati ou Frede-
rick, entre autres) continuent de consolider leur 
positionnement et tirent parti des outils réseau 
mis à leur disposition.

On notera en 2017 la forte progression des cours 
en entreprises, qui voient cette année le nombre 
d’inscriptions tripler et passer la barre symbo-
lique des 1 000. Avec les jeunes publics, marché 
sur lequel de nombreuses Alliances portent déjà 
leurs efforts, les cours en entreprises constituent 
en effet l’une des principales cibles en termes de 
développement.

LA VIE DU RéSEAU
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Confirmant ces indicateurs au vert, le chiffre d’af-
faires global progresse de 15%, dopé par une 
hausse de 58% des levées de fonds, domaine dans 
lequel les Alliances étasuniennes excellent. Les 
recettes liées à l’enseignement du français, seule 
activité à même de pérenniser le modèle écono-
mique des Alliances, augmentent également de 
5,2%.

Dans un marché extrêmement concurrentiel et 
très en avance sur les questions d’intégration du 
numérique à l’enseignement/apprentissage, on 
constate que les Alliances ont commencé à se sai-
sir du sujet. Si quatre d’entre elles proposaient en 
2016 des cours en ligne, elles sont 15 en 2017, avec 
un nombre d’apprenants certes encore modeste 
(115) mais qui a doublé en un an. Sous l’impulsion 
de la délégation générale, et afin de favoriser au 
plus grand nombre la montée en gamme de l’offre 
de cours grâce au numérique, des classes pilotes 
dans deux Alliances (Seattle et Nouvelle-Orléans) 
ont permis de tester la plateforme proposée par la 
Fondation, « Mon Alliance ». La présentation faite à 
l’occasion de la réunion de réseau, qui s’est tenue 
cette année à la Nouvelle-Orléans, a suscité un in-
térêt certain.

La fidélisation des apprenants 
et la captation de nouveaux 
membres restent au cœur des en-
jeux de la majorité des Alliances. 
La forte progression du service 
Culturethèque, qui représente 
une valeur ajoutée tant pour les 
apprenants que pour l’attractivité 
de l’Alliance, est certainement le 
reflet de cette préoccupation. Le 
nombre d’Alliances adhérentes 

bondit de 25% tandis que le nombre d’utilisateurs 
augmente de 35%, pour se situer à un peu moins 
de 9 000.

L’autre grande priorité de la délégation générale 
aura été cette année la formation, et notamment 
les actions dirigées aux enseignants. Dans un envi-
ronnement compétitif, où il est difficile de mainte-
nir une équipe professorale stable et bien formée, 
la professionnalisation des enseignants est en ef-
fet cruciale. Grâce aux webinaires de la délégation 
générale, des formations organisées avec les édi-
teurs de FLE ou celles mises en place par les Al-
liances elles-mêmes, ce sont ainsi 248 personnes 
(+31%) qui ont pu bénéficier d’une action de for-
mation en 2017.

Le réseau s’est en 2017 élargi avec la création 
d’une nouvelle Alliance Française à Las Vegas, 
idéalement située dans le centre de la ville, preuve 
de l’intérêt que continue de générer notre modèle 
associatif original.

Autre fait marquant de la vie du réseau, les oura-
gans qui ont dévasté l’île de Porto Rico au mois de 
septembre ont laissé l’Alliance dans une situation 
précaire : faute d’électricité, elle n’était pas assurée 
de pouvoir continuer à assurer ses cours. Grâce 
à la générosité du réseau étasunien et mondial, 
l’Alliance a pu acquérir un générateur électrique et 
poursuivre ses activités, dans un contexte toute-
fois encore instable. L’on saluera la solidarité qui 
s’est exprimée partout dans le monde mais égale-
ment le courage et la ténacité de toute l’équipe de 
l’Alliance qui a déployé des trésors d’ingéniosité et 
n’a pas ménagé sa peine pour maintenir l’Alliance 
à flot.   

S’agissant du volet culturel, les Alliances Fran-
çaises des Etats-Unis continuent de surprendre 
par la densité et la diversité des événements 
qu’elles proposent tout au long de l’année. Aux 
incontournables célébrations qui ponctuent tradi-
tionnellement la programmation dans une grande 
majorité des Alliances (« Bastille Day » - 14 juillet, le 
Beaujolais nouveau, célébration de la Francopho-
nie), se côtoient également des activités qui sou-
lignent la créativité et le dynamisme des Alliances 
en la matière. A Washington, le 3e défilé de mode, 
auquel participent des mannequins et designers 
français, américains et internationaux, réunit un 
public nombreux et enthousiaste ; le Festival de 
cinéma européen de l’Alliance de Porto Rico ac-
cueille pour sa 8e édition 8 000 cinéphiles toute 
une semaine durant ; l’Alliance de Denver souffle 
ses 120 bougies et réactive sa troupe de théâtre ;  
Dany Laferrière ou Christiane Taubira font salle 
comble à l’Alliance de Chicago… une impression-
nante liste de 2 500 actions au total auxquelles  
181 000 personnes ont répondu présent !
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CANADA 

uN 2e campuS 
pouR L’aLLiaNce 
FRaNçaiSe de 
caLgaRy
en juin 2017, l’Alliance Française de Calgary a 
ouvert un deuxième campus dans le sud-ouest 
de la ville dans un lieu unique qui abrite un 
centre culturel et artistique (10 associations et 
20 artistes) appelé cSPAce. L’Alliance Française 
y est le plus important locataire et trouve dans 
ce bâtiment historique une synergie totalement 
en adéquation avec les missions et valeurs de 
l’association. 

Si le premier campus au cœur de calgary est 
parfaitement adapté aux besoins de l’Alliance 
en matière de cours pour entreprise et pour les 
formations dirigées aux administrations, l’ouver-
ture de ce nouvel espace à cSPAce répondait à 
un besoin d’expansion de l’association. en effet, 
ce lieu idéal lui permet de valoriser ses projets 
culturels et est en adéquation avec sa stratégie 
de développement du pôle junior. La facilité d’ac-
cès et l’atmosphère du lieu se prêtent mieux à 
une offre de cours pour les jeunes publics.

L’ouverture de ce second campus a permis de 
confirmer la bonne dynamique de l’Alliance dont 
les objectifs principaux sont aujourd’hui le re-
nouvellement de l’offre de cours et la diversifica-
tion de ses publics.

ÉTATS-UNIS 

FeStiNema
Dans le culturel aussi, les Alliances font ré-
seau ! 

cette année, Festinema aura sans aucun doute 
marqué le calendrier culturel étasunien en 2017 
par son ampleur inédite. cette opération dé-
montre la capacité des Alliances à mutualiser 
moyens et compétences afin de réaliser des ac-
tions de grande envergure et à fort impact.

Festinema, festival de cinéma francophone pour 
jeune public destiné à promouvoir l’éducation à 
l’image, a mobilisé pour sa 4e édition quinze Al-
liances Françaises. Projet initié à Porto Rico, il 
est depuis 2017 piloté par l’Alliance Française de 
Denver qui en assure la production et la circu-
lation.

Projet éducatif tout autant que culturel, Festine-
ma se propose de promouvoir la langue fran-
çaise et les cultures francophones à travers des 
œuvres cinématographiques. Gratuites pour les 
enfants et les adolescents, les projections sont 
accompagnées de cahiers pédagogiques, dis-
ponibles en ligne, que les professeurs peuvent 
exploiter avec leur classe. Festinema a touché au 
total, au travers de 96 projections, 8 000 élèves 
provenant de 99 écoles.

Sa réalisation a été rendue possible grâce  
au soutien financier de l’Institut français, de 
TV5Monde, de l’OIF, de la Fondation Ace, de 
l’ambassade de France, de la Fondation Alliance 
Française, de la délégation générale et de la Fé-
dération des Alliances Françaises aux etats-Unis.

LA VIE DU RéSEAU
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uN RéSeau 
dyNamique 
d’aLLiaNceS 
coNFRoNté À 
deS coNteXteS 
écoNomiqueS 
paRFoiS 
diFFiciLeS 
Le réseau latino-américain, avec ses 189 Alliances  
Françaises, confirme son dynamisme comme 
en attestent les créations de nouvelles Alliances 
Françaises (Sao Carlos et Araraquara au Brésil, 
Concordia et Pilar en Argentine, transformation 
des centres d’Acapulco et d’Irapuato en Alliances 
Françaises au Mexique). Cette région embléma-
tique pour l’Alliance Française, dont la présence 
est vaste et ancienne, figure toujours parmi celles 
qui accueillent le plus d’apprenants au monde 
avec plus de 135 000 apprenants différents (hors 
assistance pédagogique), dans un contexte local 
globalement favorable à la francophonie.

L’année 2017 a été marquée, pour plusieurs pays 
d’Amérique latine, par des difficultés politiques, 
économiques ou sociales. Ce contexte n’a pas 
été sans conséquences sur l’activité des Alliances 
Françaises. C’est en particulier le cas, en termes 
d’élèves différents, au Brésil (- 8%), au Venezuela 
(-14 %) ou en Argentine (-4 %) où les effectifs ont 
diminué, parfois fortement. 

Le Pérou a par ailleurs vécu de dramatiques inon-
dations dans le nord du pays, qui ont sérieusement 
endommagé et affecté le fonctionnement de trois 
Alliances Françaises, celles de trujillo, Chiclayo et 
Piura.

En moyenne, sur l’ensemble de la zone latino-amé-
ricaine, on constate une baisse d’activité de plus de 
3% qui masque toutefois des situations contras-
tées. Le réseau péruvien, tiré par l’Alliance Fran-
çaise de Lima, affiche une croissance de près de 
10%. Le réseau mexicain, qui a retrouvé le chemin 
de la croissance depuis quelques années, stabilise 
ses effectifs en 2017 et devient le premier réseau 
latino-américain en nombre d’apprenants.

Dans des pays de taille plus modeste, comme 
dans ceux d’Amérique centrale ou en Bolivie, 
les Alliances résistent bien en démontrant leur 
dynamisme et la valeur ajoutée qu’elles apportent 
à la présence française dans leurs territoires res-
pectifs. Ainsi, les Alliances Françaises d’Amérique 
centrale, qui ont retrouvé la croissance, se sont en-
gagées avec l’Institut français d’Amérique centrale 
dans un projet pilote d’appui à la réintroduction du 
français dans les systèmes scolaires publics.

amérique Latine
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La dyNamique 
du NuméRique
Une impulsion particulière a été donnée en 2017 
pour répondre aux défis du numérique et aux en-
jeux de modernisation du réseau latino-américain. 
Elle s’est notamment traduite par l’implantation 
progressive de la plateforme pilote d’apprentis-
sage « Mon Alliance » dans les réseaux colombien 
et mexicain, ouvrant la voie à d’autres pays de la 
zone qui se sont manifestés par la suite. Des ac-
tions de formation accompagnent ce processus 
qui a vocation à engager le réseau dans un projet 
structurant de transformation en s’appuyant sur 
la mutualisation des outils et des compétences. 
Au-delà de la modernisation pédagogique et tech-
nologique, cette stratégie numérique contribue à 
la promotion de la marque Alliance Française et à 
l’attractivité de l’offre du réseau dans un environ-
nement de plus en plus compétitif.

Le réseau colombien a fait du numérique un axe 
central de son action. À l’expérimentation de 
la plateforme d’enseignement « Mon Alliance », 
s’ajoutent la création de la première communauté 
des « Voyageurs du Code » en Amérique latine 
(initiation à la programmation informatique et aux 
enjeux du numérique, destinée notamment aux 
plus jeunes) et le développement d’une application 
web culturelle. Ces actions impulsées par l’Alliance 
Française de Bogota rayonnent sur l’ensemble du 
réseau Alliance Française colombien.

uN RayoNNemeNt 
cuLtuReL 
eXceptioNNeL
Au-delà des nombreux événe-
ments qu’elles proposent, les 
Alliances Françaises d’Amé-
rique latine ont engagé un 
travail de fond pour amélio-
rer la cohérence et la visibi-
lité de leur action. Au Pérou, 
une action culturelle créative 
et contemporaine a permis 
au réseau de bénéficier d’une 
exposition médiatique de pre-
mier ordre tout comme en 
Colombie à travers les 25 pro-
jets portés par le réseau dans 
le cadre de l’année France-Colombie. Le réseau 
mexicain, avec la montée en puissance de sa jeune 
saison culturelle, construit une véritable politique 
ambitieuse et partenariale.  La 1re édition de la 
Nuit Blanche organisée par l’Alliance Française de  
Niterói (Brésil) a rassemblé 2 000 personnes et 
une cinquantaine d’artistes dans le cadre specta-
culaire du Musée d’Art Contemporain de Niterói 
(conçu par Oscar Niemeyer). Saluons enfin le dy-
namisme du réseau vénézuélien dans un contexte 
pourtant difficile : son concours « Canta en francés »  
a contribué à l’émergence du talentueux Yadam 
Andres, vainqueur de l’édition 2017, qui a ensuite 
participé en France à l’émission « La Nouvelle Star »,  
terminant à la seconde place.

LA VIE DU RéSEAU
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LeS aLLiaNceS 
FRaNçaiSeS daNS 
L’aNNée cRoiSée 
FRaNce-coLombie  
2017
Dans le cadre de l’Année croisée France-colom-
bie, c’est le rapprochement entre les cultures que 
le réseau des 12 Alliances Françaises a souhaité 
valoriser dans sa programmation. 25 actions ont 
constitué le projet des Alliances Françaises, au 
service de la promotion du dialogue intercultu-
rel et des collaborations artistiques. Diverses 
co-créations ont ainsi réuni artistes colombiens 
et français dans des projets inédits, produits 
pour la Saison croisée.

Le dialogue et le partage ont été au cœur de la 
création, notamment avec la mise en valeur des 
cultures urbaines avec le circuit de graffeurs fran-
çais et colombiens sur tout le territoire, dans le 
cadre du programme « Killart » et du concert-spec-
tacle de graffiti lumineux franco-colombien, 
mené par Rocca, Marko 93 et Dj Kodh, ou encore 
la danse contemporaine avec le spectacle franco- 
colombien « chévere », ou les divers concerts 
avec Pacífico eléctrico, caribe en mis Venas, Re-
siduo Sonido y Romain Malagnoux, Labess y la 
Banda de Barranquilla.

en arts visuels, la photographie (Arles en Bogotá, 
Paris Champ Hors Champ), l’illustration / BD (En-
treviñetas, una conversación dibujada entre dos 
países) et le numérique (la French Touch de la 
webcréation) ont aussi composé cette program-
mation, sans oublier le débat d’idées (colloque 
Mémoire et Territoire), le Livre et l’ecrit (FILbo) et 
la diffusion du français avec notamment le pre-
mier concours national de la chanson française. 
L’enjeu pour le réseau Alliance Française était de 
réaffirmer sa place au sein du panorama cultu-
rel colombien, dans le respect de ses missions 
statutaires, au premier chef desquelles figure le 
dialogue entre les cultures.

L’établissement de collaborations pérennes avec 
diverses institutions publiques et privées - en 
France comme en colombie -  qui ont souhaité 
accompagner ce réseau tout au long de la sai-
son, ont fortement contribué au succès de cette 
programmation dirigée vers les nouveaux pu-
blics et les nouveaux territoires. 

en quelques chiffres, la programmation des  
Alliances Françaises dans l’Année France-colom-
bie, ce sont :

- 25 projets pilotés par le réseau Alliance Fran-
çaise ;

- 8 projets de co-création entre artistes français 
et colombiens ;

- 5 projets de retour en France : Arles en Bogotá, 
chévere, Labess y la Banda de Barranquilla,  
TrubLyon, Résidence Angoulême ;

- 600 000 € (dont 375 000 € de co-financements 
en numéraire et nature) et 35 000 € en billetterie ;

- 150 000 spectateurs.

AF de Pereira, colombie, Guillaume Perret © D.R.

Spectacle de Chévere en colombie © D.R.
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LA VIE DU RéSEAU

En Asie, le réseau de l’Alliance Française se  
caractérise par sa jeunesse. Même si quelques 
Alliances figurent parmi les pionnières - Pon-
dichéry (1889) et Bangkok (1912) sont les 
doyennes asiatiques -, la majorité des Alliances 
d’Asie ont été créées après 1980. De nou-
velles Alliances Françaises y naissent chaque 
année. Ainsi, 2017 ne fait pas exception avec 
l’inauguration en novembre de la nouvelle  
Alliance Française de Chymkent, au Kazakhstan.

Ces implantations sur de vastes territoires sont 
parfois isolées. Elles ont besoin de se structu-
rer en réseau de proximité culturelle ou géogra-
phique pour mieux mutualiser leurs expériences, 
gagner en efficacité et réduire les coûts. Après la 
délégation générale régionale en Asie du Sud-
Est début 2014, c’est une délégation générale 
en Asie Centrale qui a été créée en 2017 pour 
contribuer à résoudre ce problème : la directrice 
de l’Alliance Française d’Almaty a depuis février 
2017 également mandat de déléguée générale 
pour le Kazakhstan, le Kirghizstan et l’Ouzbé-
kistan.

En 2017, les Alliances Françaises d’Asie du Sud-
Est n’ont pas ménagé leurs efforts afin de main-
tenir leurs effectifs apprenants. Les structures les 
plus importantes telles que Bangkok, manille ou 
Singapour ont mieux résisté sans doute face à 
l’érosion d’un public qui sera toujours à conquérir.  
En Malaisie, les Alliances de Kuala-Lumpur et de 
Penang ont mené, avec l’ambassade de France, 
la 16e édition du plus important festival culturel 
étranger du pays dans un contexte de ralentisse-
ment de l’activité économique nationale en raison 
notamment de la crise du secteur pétrolier, qui a 
impacté leurs inscriptions. En Indonésie, comme 
au Brunei, les Alliances Françaises ont aussi ac-
cusé une baisse du nombre de leurs apprenants. 
Notons malgré tout dans la zone, l’irrésistible pro-
gression des inscriptions aux cours de français à 
taïwan. En matière culturelle, c’est la Fête de la 
francophonie qui a été le moment phare de l’an-
née. 

Dans un contexte linguistique où prédominent 
très largement le russe et, dans une moindre me-
sure, l’anglais, les cinq Alliances Françaises d’Asie  
Centrale ont démontré en 2017 une formidable 
capacité de développement et donnent la preuve, 
s’il en fallait, que le français - souvent perçu comme 
un « idéal culturel » - peut parfaitement trouver 
sa place dans la région. Le réseau comptabilise 
dorénavant près de 4 000 inscriptions, ce qui re-
présente une spectaculaire croissance de 80%. Le 
nombre total d’heures vendues progresse quant à 
lui d’un peu plus de 2 points.

A noter que l’Alliance Française de Bichkek 
(Kirghizstan) a fait peau neuve cette année en 
s’installant au sein de la prestigieuse bibliothèque 
nationale, emplacement privilégié qui devrait lui 
permettre d’accroître sa visibilité et ses activités.

Reconnues dans la région 
pour la qualité de leur en-
seignement et considérées  
par ailleurs comme étant un  
« petit éclat de France », les Al-
liances Françaises participent 
activement au rayonnement 
des cultures française et fran-
cophone. Les plus de 100 évé-
nements organisés en 2017 
ont capté 20 000 spectateurs, 
la célébration de la Franco-
phonie constituant l’un des 
points d’orgue d’une programmation qui, si elle 
manque encore de moyens, n’en demeure pas 
moins attractive.

asie

Singapour - Ouverture du festival de la Francophonie © D.R.
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En Chine, l’année 2017 présente le même profil 
que 2016 avec un durcissement politique qui fait 
peser des contraintes accrues sur les Alliances 
Françaises et leurs directeurs. Dans ce contexte 
difficile, on constate une baisse globale des ef-
fectifs de 10 % par rapport à 2016 et la fragilité 
de certaines Alliances Françaises, comme celle de 
Qingdao qui a cessé toute activité le 27 décembre 
2017. Dans cette ambiance globalement morose, 
on notera des signaux positifs, tels que :

- Une augmentation de 46% par rapport à 2016 
des effectifs de l’Alliance Française de Chengdu ;
- Un retour des effectifs de l’Alliance Française de 
Xi’an à son niveau de 2015 ; 
- Le succès du DELF ;
- Les efforts de l’Alliance Française de Shanghai 
pour mieux répondre à l’évolution des attentes du 
public en restructurant son offre de cours et en 
développant le numérique ;
- Le lancement des activités de la nouvelle Alliance 
Française de Kunming ;
- La mise en place le 24 novembre 2017 d’un 
groupe de travail intergouvernemental afin de 
trouver des solutions aux problèmes statutaires.

Avec ses 15 Alliances, le réseau d’Inde et du Népal 
a dépassé en 2017 le seuil des 3 300 000 heures/
élèves vendues à 30 000 étudiants différents avec 
une belle progression de +14%. Avec 28 554 étu-
diants différents, l’Inde devient le 2e réseau au 
monde après Madagascar. La quasi-totalité des 
Alliances de ce réseau a connu une année de pro-
gression significative sur tous les plans. Seule l’Al-
liance Française de Lucknow peine à monter en 
puissance après sa création en 2016. Les Alliances 
du réseau ont joué un rôle pionnier dans la mise en 
place de la plateforme « Mon Alliance » de la Fon-
dation Alliance Française, avec une contribution 
active des Alliances Françaises de mumbai, Chen-
nai et Delhi à la phase expérimentale ainsi qu’avec 
l’organisation de sessions de formation pour les 
enseignants. Le réseau a organisé une quinzaine 
de tournées artistiques et piloté plusieurs pro-
jets importants, dont certains de très grande en-
vergure, non seulement dans le domaine culturel 
mais aussi dans des domaines moins habituels 
tels que la médecine de pointe dans le cadre d’une 
coopération entre l’hôpital de Bhopal et le CHU de 
Rennes  initiée par l’Alliance Française de Bhopal.

En 2017, le Sri Lanka a connu une importante 
épidémie de dengue et des inondations meur-
trières, qui ont impacté les activités des Alliances 
Françaises du pays. Si Kotte (Colombo) et Kandy 
développent leur activité linguistique et culturelle, 
les autres Alliances (Jaffna, matara/Galle et malé 
aux Maldives) peinent encore à conquérir leurs pu-
blics. Des stagiaires FLE, venus de France, sont ve-
nus renforcer les équipes. Les Alliances Françaises 
contribuent à la formation des professeurs de 
français du système éducatif local, en partenariat 
avec le ministère sri lankais de l’Education et l’as-
sociation des professeurs. Une nouvelle directrice 
a été recrutée pour l’Alliance Française des mal-
dives, qui se trouve dans une situation financière 
difficile. A Colombo, le procès se poursuit contre 
l’Alliance Française qui continue d’usurper les 
droits d’utiliser le nom et le logo Alliance Française.
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exposition photo à l’AF de Taiwan © D.R.

AF de Matara, Sri Lanka © D.R.

L’Inde est le

2e réseau au monde
avec

28 554
étudiants différents
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cRéatioN de  
La déLégatioN 
géNéRaLe 
RégioNaLe eN 
aSie ceNtRaLe

La création de la délégation générale régionale 
en Asie centrale (kazakhstan, kirghizstan et 
Ouzbékistan) a permis de donner une dyna-
mique et des perspectives communes au jeune 
réseau des Alliances Françaises dans cette ré-
gion. en effet, la délégation a joué un rôle mo-
teur dans la finalisation du dossier de création 
de l’Alliance Française de Chymkent (sud du 
Kazakhstan), laquelle a été inaugurée en no-
vembre 2017 par le président de la nouvelle 
Alliance, en présence de Philippe Martinet, am-
bassadeur de France au Kazakhstan et d’un re-
présentant de la Fondation Alliance Française. 
c’est également sous l’impulsion de la déléga-
tion que la première réunion du réseau des Al-
liances de la région a eu lieu à cette occasion. 
ces deux événements concomitants ont permis 
aux Alliances de se rassembler, de partager leur 
expérience et de mutualiser leurs projets.

LA VIE DU RéSEAU

Réunion à l’Alliance Française de chymkent © D.R.
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Une situation contrastée : le Nord de la zone 
dans une dynamique de progression, les Pe-
tites Antilles en quête d’une nouvelle stratégie 
pour surmonter des difficultés structurelles.

La langue française se porte 
bien à Cuba. Les Alliances Fran-
çaises affichent un nombre d’ap-
prenants en progression de 4% 
malgré une certaine difficulté à 
renouveler et fidéliser un corps 
enseignant à la moyenne d’âge 
élevée et de plus en plus capté 
par le développement du tou-
risme dans le pays. L’Alliance 
Française de La Havane conforte 
son 1er rang mondial en nombre 

d’apprenants. Elle porte une politique culturelle 
riche et ambitieuse menée en étroite collaboration 
avec l’Ambassade de France.

En Haïti, 2017 a été une année exceptionnelle, 
toutes les Alliances augmentent leurs effectifs, et 
la hausse globale du nombre d’apprenants est 
de plus de 50%. Cette évolution s’explique no-
tamment par la signature de conventions avec 
les universités pour de la formation en français 
obligatoire (Cap Haïtien, Jacmel, les Cayes et Go-
naïves). Le partenariat entre l’Institut français et les 
Alliances a contribué à une programmation cultu-
relle sans précédent sur tout le territoire. 

La situation en République Dominicaine est glo-
balement stable en termes d’activité. Les deux 
grandes Alliances de Saint-Domingue et de San-
tiago ont engagé une politique de modernisation 
(locaux, outils…) susceptible de rendre l’offre plus 
attractive et plus conforme aux standards interna-
tionaux de l’Alliance Française.

Le réseau des Petites Antilles connaît une situa-
tion difficile. Ses effectifs d’apprenants différents 
ont baissé de 17% en 2017. Composé d’associa-
tions de petite et très petite taille, dont le niveau 
d’activité permet difficilement de faire face aux 
charges immobilières et d’équipement, ce réseau 
a engagé en 2017 une réflexion stratégique (mo-
dèle économique / activité) qui vise notamment à 
privilégier l’activité « Hors les murs », développer 
des partenariats et renforcer le positionnement 
des Alliances Françaises comme acteurs de la coo-
pération linguistique.

Par ailleurs, l’Alliance Française de Roseau à la 
Dominique a été frappée par l’Ouragan Maria 
en septembre 2017, qui a traversé et dévasté le 
pays. Elle a subi d’importants dégâts matériels et 
certains des personnels de l’Alliance ne pouvaient 
rejoindre leur domicile, rendu inhabitable. 

Face à cette situation d’urgence, la Fondation a lan-
cé un appel à dons et sollicité la solidarité des Al-
liances du monde, afin d’aider l’Alliance de Roseau 
à reprendre au plus vite son activité. Il s’agissait de 
lever des fonds pour réparer le bâtiment et l’élec-
tricité, remplacer tout le matériel endommagé et 
permettre à l’Alliance d’assurer un fonctionnement 
minimum pour les mois à venir.

caraïbes
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Saint Vincent et les Grenadines © D.R.
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uNe FÊte de  
La muSique 
embLématique 
deS deuX cÔtéS 
de L’ÎLe 
d’HiSpaNioLa

 RÉPUBLIqUe DOMINIcAINe
L’édition 2017 de la Fête de la Musique s’est dé-
roulée avec succès les 23 et 24 juin 2017, avec 
plus de 43 concerts et 350 artistes, dont deux 
invités internationaux, le groupe français Bel 
Plaine et le groupe haïtien Boukman eksperyans.

Manifestation phare du paysage culturel domi-
nicain, la Fête de la Musique est organisée par 
l’Alliance Française de Saint-Domingue depuis 
8 ans dans le quartier colonial de la capitale et 
a su s’imposer, année après année, comme un 
événement culturel majeur et un outil embléma-
tique de valorisation de la scène musicale domi-
nicaine. 

cette nouvelle édition, avec ses ateliers de créa-
tion musicale, projections cinématographiques, 
concerts dans les bars et plusieurs scènes pro-
fessionnelles d’envergure installées sur les plus 
belles places de la ville, a accueilli plus de 20 000 
personnes. 

L’événement s’est également déroulé en pro-
vince, grâce à l’initiative de l’Alliance Française 
de Santiago de Los caballeros, réunissant 1 000 
spectateurs.

 HAïti
La Fête de la musique a réuni le 21 juin plus de  
25 000 personnes dans 5 villes (dont plus de  
16 000 pour la soirée organisée par l’Alliance 
Française du cap haïtien). 

Pour cette édition 2017, c’est un groupe haïtien 
qui assurait la clôture de l’évènement en Répu-
blique Dominicaine lors d’une soirée exception-
nelle. L’île d’hispaniola était, ce soir-là, dédiée 
d’une rive à l’autre à la Fête de la Musique.

LA VIE DU RéSEAU

Boukman eksperyans © D.R.

Bel Plaine © D.R.
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Il est toujours délicat de dégager des tendances 
dans l’ensemble si vaste et hétérogène qu’est l’Eu-
rope, laquelle, dans l’acception que lui donne la 
Fondation, couvre un territoire qui s’étend de l’Is-
lande à la mer d’Okhotsk.

terre historique du mouvement Alliance Fran-
çaise – on trouve en Europe un grand nombre 
d’Alliances « pionnières » – c’est avant tout l’espace 
géographique où se concentre le plus grand 
nombre d’associations. On en dénombrait 269 en 
2017 – un peu moins d’un tiers du réseau mondial 
– soit 3 de plus que l’année précédente. Le réseau 
européen s’est en effet agrandi en 2017 suite à la 
labellisation par la Fondation des Alliances de Dur-
rës (Albanie), de Paphos (Chypre) et d’Amsterdam 
(Pays-Bas).

Avec un total de 86 000 apprenants sur la zone 
(18% du total mondial, un point de plus par rap-
port à 2016), les Alliances Françaises montrent que 
même si la position du français est depuis plu-
sieurs années fragilisée par la montée en puis-
sance de nouvelles langues et de nouveaux ac-
teurs, il n’en reste pas moins qu’elles conservent 
leur attractivité. Le nombre d’heures vendues est 
globalement stable alors que les inscriptions ac-
cusent un recul de 6%. S’il est difficile d’interpréter 
de façon tranchée, pour la raison évoquée précé-
demment, ces chiffres, ils traduisent certainement 
l’un des enjeux majeurs des Alliances aujourd’hui : 
attirer de nouveaux apprenants, élargir les pu-
blics… qu’ils ne faut cependant pas oublier de fidé-
liser.

Les diplômes et les certifications sont au cours de 
ces cinq dernières années devenus un centre de 
profit à part entière que les Alliances mettent de 
plus en plus en avant dans leur offre. L’Italie et 
l’Espagne sont les 2 premiers pays du monde par 
le nombre de certifications délivrées. En 2017, ce 
secteur a crû de 9% pour frôler les 60 000 exa-
mens. Il représente aujourd’hui 10% des recettes 
propres des Alliances. Les DELF/DALF sont de très 
loin les examens les plus passés dans les Alliances 
et correspondent à 87% du total.

europe
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Le budget 
des Alliances 
consacré aux 

actions culturelles 
est en hausse  

de 13,8%
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Découlant de ces indicateurs, qui pour la deu-
xième année consécutive sont sur l’ensemble de 
l’Europe en hausse, le chiffre d’affaires global enre-
gistre une progression de 6% pour atteindre les 53 
millions d’euros. Dans le même temps, les recettes 
issues exclusivement de l’enseignement du fran-
çais augmentent mais plus faiblement (2,6%), signe 
que les Alliances, dans un contexte difficile, sont en 
mesure de diversifier leurs sources de revenus.

Ces bons résultats ne sauraient pour autant mas-
quer les fortes disparités qui existent en Europe et 
au sein même des pays – la présence d’une Al-
liance en capitale, souvent siège de la délégation 
générale, permettant à bien des égards de dyna-
miser un réseau.

On constate que dans les pays où les effectifs 
s’érodent (Pays-Bas, Italie, Roumanie, moldavie, 
Bulgarie, Ukraine, République tchèque, Hon-
grie, Bulgarie, Slovaquie, Suisse, malte), ce sont 
essentiellement les difficultés économiques, les 
incertitudes politiques et le contexte éducatif ou 
linguistique peu favorable à l’enseignement de la 
langue française – et parfois les trois conjugués – 
qui pèsent sur les Alliances.

Dans les pays où les indicateurs croissent (Bel-
gique, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portu-
gal, Andorre, macédoine, Arménie, Albanie, 
France, Arménie), l’on note, outre une conjonc-
ture plus porteuse, que ces Alliances ont misé sur 
la formation des enseignants et la professionnali-
sation des équipes, sur le développement de nou-
veaux marchés (scolaire, entreprises) et l’élargisse-
ment de l’offre de cours, et sur une communication 
plus offensive.

En Russie, au Kosovo et en Croatie, les effectifs se 
maintiennent malgré de fortes contraintes – admi-
nistratives en Russie, structurelles au Kosovo et 
budgétaires en Croatie.

En Norvège, en Suède, au Danemark et en  
Estonie, les Alliances maintiennent seulement une 
activité culturelle.

Ce regard d’ensemble souligne surtout que, no-
nobstant la dépendance des Alliances vis-à-vis de 
leur environnement externe, elles conservent tou-
jours une capacité d’adaptation qui leur permet de 
faire face aux vicissitudes du temps.

Le budget des Alliances consacré 
aux actions culturelles est en 
hausse de 13,8% : elles ont enga-
gé un peu moins d’1,4 million 
d’euros pour financer et surtout 
cofinancer leurs opérations.

Rencontres et débats d’idées, 
arts de vivre et de la table, patri-
moine, littérature mais aussi 
création contemporaine, cinéma, 
musiques actuelles, culture nu-
mérique et jeux-vidéo… la diversité des actions et 
des expressions n’a d’égale que l’impressionnant 
chiffre de 4 730 événements organisés. Au final, ce 
sont 324 000 francophiles, élèves, curieux… qui 
ont été séduits par l’appel des cultures française et 
francophones.

 

AF de chisinau, Moldavie © D.R.

AF de Lodz, Pologne © D.R.
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LeS aLLiaNceS 
FRaNçaiSeS de 
FRaNce
L’année 2017 a mis, à bien des égards, le réseau 
des Alliances Françaises en France au défi. Les 
Alliances ont dû, tout au long de cette année, conti-
nuer à faire vivre la langue et la culture françaises, 

partout sur le territoire national, 
dans un contexte particulièrement 
difficile en termes de concurrence 
et après deux années de stagna-
tion. Avec près de 25 000 appre-
nants en cours de français (grand 
public et entreprises) et un volume 
horaire vendu de près de 2 mil-
lions, le réseau des Alliances Fran-
çaises en France se place au 6e 
rang mondial. 

Une augmentation de la fréquentation globale 
des cours de 9 % a pu être constatée par rapport 
à l’année précédente, tandis que les recettes d’en-
seignement sont pour leur part demeurées 
stables. Le nombre de candidats aux différentes 
certifications augmente de 13% (9 400 candi-
dats TCF, TEF et DELF).

Bien que proposant une offre de cours à destina-
tion des étrangers, les Alliances Françaises en 
France n’en sont pas moins inscrites dans des dy-
namiques locales. Ces dynamiques sont avant tout 
culturelles, fondées sur la découverte du territoire 
et de ses richesses avec toutes les catégories de 
publics d’apprenants qui fréquentent l’Alliance 
Française. Elles sont également économiques, 
grâce au développement des séjours en « tou-
risme-linguistique » que les Alliances encouragent 
en proposant une offre toujours plus diversifiée et 
attractive. 2017 est une année qui aura vu le 
nombre d’inscriptions en séjour linguistique aug-
menter de 83% par rapport à 2016, doublant le 
nombre de nuitées vendues et par conséquent 
contribuant de plus en plus au développement 
économique du territoire.

 les teMPs FoRts du RéseAu
 en 2017

n MARS
L’Alliance Française Bordeaux Aquitaine a ren-
contré un vif succès avec l’édition 2017 de son 
concours de production écrite autour des 10 mots 
de l’opération « Dis-moi dix mots ». Quinze classes 
en provenance de sept écoles et un collège, ainsi 
que les nombreux étudiants de l’AFBA ont partici-
pé à cette 9e édition.

L’Alliance Française de Saint-malo Bretagne 
déménage pour offrir de meilleures conditions 
d’apprentissage à ses apprenants et, dans le cadre 
de la Semaine de la francophonie, a présenté une 
exposition de 30 portraits d’enfants francophones 
réalisés par Yann Pavie et Thierry Penneteau, deux 
photographes malouins.

n AVRIL
L’Alliance Française de Brive a reçu l’auteure et 
conférencière, Martine Cadière, pour une confé-
rence sur « Maria Callas, la femme qui réinventa 
l’opéra ».
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AF de Bordeaux, concours « Dis-moi dix mots » © AF Bordeaux

Remise de diplômes à l’AF de Saint-Malo © D.R.
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n MAI
Le CAVILAm - Alliance Française à Vichy, lance 
le 1er MOOC certifiant à destination des futurs ou 
jeunes professeurs de Français langue étrangère. 
Plus de 20 000 personnes ont suivi le parcours de 
formation à distance.

L’Alliance Française de tours a fêté ses 120 ans 
durant trois jours, avec des conférences et un 
hommage rendu à Léopold Senghor, écrivain et 
homme d’État sénégalais.

n JUIN
L’Alliance Française de Rouen-Normandie a si-
gné une convention de partenariat avec le Conser-
vatoire de Rouen afin de proposer aux étudiants 
étrangers désirant intégrer le Conservatoire de 
Rouen, un parcours de formation artistique in-
cluant l’apprentissage et le perfectionnement de la 
langue française, de leur donner les conditions op-
timales de réussite dont l’objectif est la validation 
d’un diplôme artistique français (Diplôme d’Études 
Musicales ou Chorégraphiques), de favoriser la 
rencontre des activités pédagogiques et des pro-
positions artistiques générées par les deux struc-
tures et de s’associer dans le cadre d’événements 
ponctuels afin de permettre à chaque structure 
d’élargir son rayonnement territorial et de déve-
lopper, renouveler et croiser les publics.

n JUILLET
L’Alliance Française de Rouen-Normandie a 
signé une convention de partenariat avec l’École 
Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ES-
ADHaR) afin de proposer un tarif de cours préfé-
rentiel aux étudiants non-francophones inscrits 
sur le campus de Rouen de l’ESADHaR.

L’Alliance Française du touquet, comme chaque 
année depuis près de 25 ans, a permis à cinq en-
seignants de français langue étrangère en Alliance 
Française à l’étranger (Colombie, Ghana, Inde et 
Roumanie), de suivre un stage pédagogique d’été 
au sein de l’Alliance Française de Paris : apports 
théoriques et pratiques, partage d’expérience avec 
d’autres enseignants du monde entier et décou-
verte de la capitale à travers des parcours pédago-
giques dans Paris.

n SEPTEMBRE
Création de la délégation générale pour les Al-
liances Françaises en France.

L’Alliance Française de Nice Côte d’Azur a un 
nouveau président, M. François Chambraud, Pro-
fesseur agrégé en linguistique et en anglais, ancien 
directeur de l’Alliance Française à Dublin, Pretoria 
et Pékin. 

L’Alliance Française de Saint-malo Bretagne, 
dans le cadre de sa stratégie de développement et 
de rayonnement en région Bretagne, ouvre deux 
antennes, à Rennes et à Brest.

n OCTOBRE
Le 3 octobre, le CAVILAm - Alliance Française à 
Vichy a coorganisé avec la ville un colloque inter-
national intitulé « Synergies Francophones ». La 
Secrétaire générale de l’OIF, Michaëlle Jean, et plus 
de 300 personnes, ambassadeurs, hauts fonction-
naires, professeurs, étudiants, se sont rencontrés 
pour échanger autour de la Francophonie comme 
vecteur de développement économique.

n NOVEMBRE
L’Alliance Française Nice Côte d’Azur a signé une 
convention de partenariat avec l’Université Nice So-
phia Antipolis, pour la mise en place d’une forma-
tion de préparation linguistique aux études d’éco-
nomie et de management destinée aux étudiants 
internationaux. Ce diplôme d’université (DU) a pour 
objectif de faciliter l’accès aux licences et aux mas-
ters de l’Institut Supérieur en Economie et Manage-
ment de l’UNS pour les étudiants étrangers.

n DECEMBRE
Le CAVILAm - Alliance Française à Vichy a déci-
dé de se lancer dans la construction d’un nouveau 
bâtiment, complémentaire de son infrastructure 
actuelle et qui offrira de nouvelles salles de classe, 
des hébergements qualitatifs et un lieu de vie et de 
culture à destination de ses étudiants. Ouverture 
prévue en 2019.

L’Alliance Française de toulouse a déménagé 
dans ses nouveaux locaux, plus spacieux et plus 
fonctionnels.

hommage à Léopold Senghor à l’AF de Tours © D.R.
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deS voLoNtaiReS 
eN macédoiNe et 
eN RoumaNie
Au mois de septembre 2017, l’Alliance Française 
de Tetovo (République de Macédoine) a accueilli  
cinq volontaires français au travers d’un parte-
nariat avec l’association française « Tambour 
Battant ».

Les volontaires français sont venus de Lille, de 
Reims, de Belfort, de Paris et de corse. certains 
avaient un Bac professionnel de cuisine ou de 
relation clients, d’autres un master en gestion 
de projets culturels ou Lettres modernes : un 
groupe soudé et riche de leur diversité.
Présents en Macédoine pour une durée de 40 
jours, les volontaires de l’Alliance Française de 
Tetovo ont été sollicités dès leur arrivée afin de 
pouvoir rapidement mettre en place différents 
évènements, tels que le Festival du Film Français 
à Tetovo ou la Journée européenne des langues. 
Afin de mettre en valeur la langue et la culture 
françaises, les volontaires se sont également 
rendus dans plusieurs écoles de la région.

Les Alliances Françaises de Roumanie auront 
quant à elles été marquées par le passage du 
volontaire international de la Francophonie,  
Romuald Ngomssi, doctorant camerounais en 
Arts du spectacle et cinématographie qui a ac-
compagné le réseau durant un an.

Travaillant sur les fronts de la communication 
audiovisuelle, de la formation et de la médiation 
culturelle, il a mis à disposition ses compétences, 
son sens du partage et son enthousiasme pour 
dynamiser les activités des quatre Alliances de 
Roumanie. Son projet de formation des élèves et 
professeurs des classes bilingues aux techniques 
de bases de réalisation cinématographique et 
d’apprentissage du FLe à partir de la production 
filmique a touché 108 enseignants.

Grâce à ces mobilités, les Alliances bénéficient 
d’une plus grande visibilité, et peuvent démul-
tiplier leurs activités avec pour objectifs de sé-
duire de nouveaux apprenants et de renforcer 
le réseau de francophones dans leur ville et leur 
région.

fOcuS
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Les volontaires à l’Alliance Française de Tetovo © D.R.
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Les Alliances Françaises d’Océanie sont domi-
nées par le réseau australien des Alliances Fran-
çaises, constitué des Alliances Françaises capi-
tales d’une part - Sydney, melbourne, Canberra, 
Brisbane, Adelaïde et Perth - et des Alliances 
Françaises régionales d’autre part, au nombre 
de 24 réparties dans 5 états. Si les Alliances ca-
pitales sont de véritables structures linguistiques 
et culturelles, professionnalisées et compétitives, 
capables de porter les objectifs de l’ambassade et 
reconnues par les institutions australiennes, les Al-
liances régionales sont, elles, directement pilotées 
par leurs comités et ne comportent pas ou peu de 
personnel professionnel hormis leurs enseignants. 
Elles constituent néanmoins des relais potentielle-
ment intéressants du rayonnement de la marque 
et au-delà, de la France. Les effectifs des trente Al-
liances Françaises d’Australie ont diminué de 12% 
par rapport à 2016, situant ce pays au 14e rang 
mondial. Elles espèrent inverser cette tendance 
qui s’est installée depuis plusieurs années grâce 
au développement du numérique et de nouvelles 
offres de cours, notamment à destination des 
enfants. La 28e édition du « Alliance Française 
French Film Festival », projet phare du réseau, a 
quant à elle battu un nouveau record en 2017 avec 
une progression dans toutes les villes capitales et 
plus de 175 000 spectateurs. Le festival est sou-
tenu par plusieurs sponsors, dont l’entreprise Re-
nault, sponsor principal. Il s’agit du festival français 
du film le plus important après celui de Cannes. 
2019 sera la 30e édition avec l’ambition d’y recevoir 
des figures de proue du cinéma français, qu’il n’est 
pas toujours facile d’attirer en Australie.

En Nouvelle Zélande, 2017 a été marqué par un 
ralentissement de l’activité enseignante avec une 
baisse de l’ordre de 5% du nombre d’étudiants 
différents et de 10% du volume d’heures vendues 
dans les trois principales Alliances du réseau (Wel-
lington, Auckland, Christchurch). 

Sur le plan culturel, le festival du 
film de l’Alliance Française établit 
un nouveau record de fréquen-
tation en attirant près de 37 000 
spectateurs. En se positionnant 
comme le second plus grand 
festival de cinéma en Nouvelle 
Zélande, cet événement phare 
apporte aux Alliances Françaises 
de Nouvelle Zélande une excel-
lente visibilité. Enfin, trois projets 
de portée nationale pilotés par la délégation géné-
rale ont pu aboutir : formation des responsables 
de la communication dans les quatre principales 
Alliances ; formation des enseignants à l’utilisa-
tion du TBI et du logiciel Smart Notebook ; lance-
ment de la plateforme Culturethèque qui, après 
quelques tâtonnements, a été adoptée par la plu-
part des établissements du réseau.

Avec le passage de l’ambassade en Poste de Pré-
sence Diplomatique (PPD), la charge de travail du 
directeur de l’Alliance Française de Suva, à Fidji, 
s’est alourdie de missions précédemment confiées 
au Conseiller de coopération et d’action culturelle 
(COCAC). Le français est la seule langue étrangère 
européenne enseignée dans les établissements 
scolaires à Fidji (les autres sont le chinois et le ja-
ponais). Elle l’est grâce à la coopération éducative 
du MEAE, dont l’Alliance Française est l’opératrice. 
Une part importante des apprenants de l’Alliance 
est constituée d’expatriés occidentaux, très nom-
breux à Suva, où sont basées de multiples ONG 
qui interviennent dans le Pacifique Sud. 

océanie

LA VIE DU RéSEAU

Le festival du 
film de l’Alliance 
Française établit 

un nouveau record 
de fréquentation en 

attirant près de  
37 000 spectateurs
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RappoRt du 
commiSSaiRe auX 
compteS SuR LeS 
compteS aNNueLS
exercice clos le 31 décembre 2017

Au Conseil d’Administration,

 oPinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée 
par décision de votre Conseil d’Administration, 
nous avons effectué l’audit des comptes annuels 
de la FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils sont 
joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ain-
si que de la situation financière et du patrimoine 
de la Fondation à la fin de cet exercice.

 FondeMent de l’oPinion

n RÉFÉRENTIEL D’AUDIT
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons 
collectés sont suffisants et appropriés pour fon-
der notre opinion. Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes sont indiquées 
dans la partie « Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des comptes an-
nuels » du présent rapport. 

 

n INDÉPENDANCE
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le 
respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la 
date d’émission de notre rapport, et notamment 
nous n’avons pas fourni de services interdits par le 
code de déontologie de la profession de commis-
saire aux comptes.

 justiFiCAtion des APPRéCiAtions
En application des dispositions des articles L. 823-
9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous infor-
mons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre ju-
gement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués et 
sur le caractère raisonnable des estimations signi-
ficatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le 
contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. 

Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments 
de ces comptes annuels pris isolément.

 véRiFiCAtion du RAPPoRt de 
 Gestion et des AutRes 
 doCuMents AdRessés Au 
 Conseil d’AdMinistRAtion 
Nous avons également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes an-
nuels des informations données dans le rapport 
de gestion du Président et dans les autres docu-
ments adressés au conseil d’administration sur la 
situation financière et les comptes annuels.
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 ReSPONSABILITÉS De LA 
 diReCtion et des PeRsonnes 
 ConstituAnt le GouveRneMent 
 d’entRePRise RelAtives Aux 
 CoMPtes Annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes 
annuels présentant une image fidèle conformé-
ment aux règles et principes comptables français 
ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu’elle estime nécessaire à l’établissement de 
comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il in-
combe à la direction d’évaluer la capacité de la fon-
dation à poursuivre son exploitation, de présenter 
dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation 
et d’appliquer la convention comptable de conti-
nuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 
fondation ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Pré-
sident.

 ReSPONSABILITÉS DU 
 CoMMissAiRe Aux CoMPtes 
 RelAtives àl’Audit des CoMPtes 
 Annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les 
comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’as-
surance raisonnable que les comptes annuels pris 
dans leur ensemble ne comportent pas d’anoma-
lies significatives. L’assurance raisonnable corres-
pond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux 
normes d’exercice professionnel permet de sys-
tématiquement détecter toute anomalie significa-
tive. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuel-
lement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code 
de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la 
qualité de la gestion de votre fondation.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son 
jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes 
annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative ré-
sultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, 
les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne per-
tinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, 
ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’applica-
tion par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
collectés, l’existence ou non d’une incertitude si-
gnificative liée à des événements ou à des circons-
tances susceptibles de mettre en cause la capaci-
té de la fondation à poursuivre son exploitation. 
Cette appréciation s’appuie sur les éléments col-
lectés jusqu’à la date de son rapport, étant toute-
fois rappelé que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incer-
titude significative, il attire l’attention des lecteurs 
de son rapport sur les informations fournies dans 
les comptes annuels au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne 
sont pas pertinentes, il formule une certification 
avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des 
comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-
jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 10 juillet 2018

Le Commissaire aux Comptes

SEREC AUDIT

Dominique GAYNO
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biLaN et SituatioN FiNaNcièRe
Présenté en Euros

ACtIF
Exercice clos le

31/12/2017
(12 mois)

Exercice  
précédent
31/12/2016
(12 mois)

Variation

Brut Amort.prov. Net Net
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 11 772 7 616 4 157 4 157
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incor-
porelles
Immobilisations corporelles
Terrains 6 300 000 6 300 000 6 300 000
Constructions 32 682 940 1 056 602 31 626 337 31 288 366 337 971
Installations techniques, matériel et outillage 
industriels

5 400 3 5 397 5 397

Autres immobilisations corporelles 340 489 225 606 114 882 193 416 -78 534
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en cours 2 279 341 2 279 341 498 958 1 780 383
Avances et acomptes sur immobilisations cor-
porelles
immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille 219 720 219 720 219 720
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 256 256 256

tOtAL (I) 41 839 918 1 289 827 40 550 090 38 285 153 2 264 937
Stocks en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés 960 444 101 199 859 244 773 432 85 812
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs 3 048 -  3 048
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres 4 545 4 545 338 4 207
Valeurs mobilières de placement 345 041 345 041 3 101 589 -2 756 548
Instruments de trésorerie
Disponibilités 766 676 766 676 2 701 077 -1 934 401
Charges constatées d'avance 12 298 12 298 8 433 3 865

tOtAL (II) 2 089 003 101 199 1 987 803 6 587 916 -4 600 113
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV) 
Ecarts de conversion actif (V)

tOtAL ACtIF 43 928 920 1 391 027 42 537 894 44 873 070 -2 335 176
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Présenté en Euros

PASSIF
Exercice clos le

31/12/2017
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)

Variation

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de reprise 37 115 714 37 115 714
. Ecarts de réévaluation
. Réserves
. Report à nouveau -1 168 040 -273 070 - 894 970
. Résultat de l'exercice -975 660 -894 970 - 80 690
Autres fonds associatifs

. Fonds associatifs avec droit de reprise

. Apports

. Legs et donations

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs

. Ecarts de réévaluation

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

. Provisions réglementées

. Droits des propriétaires (commodat)
tOtAL (I) 34 972 014 35 947 674 - 975 660

Provisions pour risques et charges 167 984 297 267 - 129 283
tOtAL (II) 167 984 297 267 - 129 283

Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement 207 975 98 102 109 873
. Sur autres ressources

tOtAL (III) 207 975 98 102 109 873
Dettes
Emprunts et dettes assimilées 4 591 144 6 066 544 -1 475 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 1 019 146 427 098 592 048
Autres 1 209 528 1 824 250 - 614 722
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 370 103 212 135 157 968

tOtAL (IV) 7 189 920 8 530 027 -1 340 107
Ecart de conversion passif (V)

tOtAL PASSIF 42 537 894 44 873 070 -2 335 176
Engagements reçus
Legs nets à réaliser
. acceptés par les organes statutairement compétents
. autorisés par l’organisme de tutelle 
Dont en nature restant à vendre 
Engagements donnés
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compte de RéSuLtat
Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)

Exercice  
précédent
31/12/2016
(12 mois)

Variation %

France Exporta-
tions

total total

Produits d’exploitation 
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 981 468 981 468 1 334 804 - 353 336 -26,47

montants nets produits d’expl. 981 468 981 468 1 334 804 1 334 804 -26,47

Autres produits d’exploitation 
Production stockée
Autres produits locaux des DG 1 181 084 784 965 396 119 50,46
Subventions d’exploitation 1 766 114 1 833 470 - 67 356 -3,67
Cotisations
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs 98 102 98 102 N/S
Autres produits 265 875 440 428 - 174 553 -39,63
Reprise de provisions 191 782 569 192 - 377 410 -66,31
Transfert de charges 2 200 - 2 200 -100
Sous-total des autres produits d’exploitation 3 502 957 3 630 256 - 127 299 -3,51

total des produits d’exploitation (I) 4 484 424 4 965 060 - 480 636 -9,68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – 
Excédent transféré (II)
Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés 89 703 122 711 - 33 008 -26,90
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de 
charges

71 569 71 569 N/S

Différences positives de change 8 8 N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 265 508 46 425 219 083 471,91

total des produits financiers (III) 426 789 169 136 257 653 152,33
Produits exceptionnels 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

total des produits exceptionnels (IV) 426 789 169 136 257 653 152,33
TOTAL Des PrODUiTs (i + ii + iii + iV) 4 911 213 5 134 196 - 222 983 -4,34

SOLDE DEBItEUR = DEFICIt -975 660 -894 970 - 80 690 9,02

tOtAL GENERAL 5 886 873 6 029 166 - 142 293 -2,36
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Présenté en Euros

Exercice 
clos le

31/12/2017
(12 mois)

Exercice  
précédent
31/12/2016
(12 mois)

Variation %

Charges d’exploitation
Achats de marchandises 53 922 52 250 1 672 3,20
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionne-
ments
Autres achats non stockés 173 923 279 518 - 105 595 -37,78
Services extérieurs 173 728 232 706 - 58 978 -25,34
Autres services extérieurs 2 982 397 2 938 702 43 695 1,49
Impôts, taxes et versements assimilés 118 659 142 411 - 23 752 -16,68
Salaires et traitements 875 344 877 688 - 2 344 -0,27
Charges sociales 479 744 464 822 14 922 3,21
Autres charges de personnels
Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 342 738 285 374 57 364 20,10
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 101 199 62 500 38 699 61,92
. Pour risques et charges : dotation aux provisions 297 267 - 297 267 -100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées 207 975 98 102 109 873 112,00
Autres charges 31 026 59 989 - 28 963 -48,28

total des charges d'exploitation (I) 5 540 656 5 791 329 - 250 673 -4,33
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – 
Déficit transféré (II)
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux  
provisions

16 489 - 16 489 -100

Intérêts et charges assimilées 251 434 122 365 129 069 105,48
Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements 26 906 92 434 - 65 528 -70,89
total des charges financières (III) 278 339 231 288 47 051 20,34

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 67 864 5 081 62 783 N/S
Sur opérations en capital 14 1 468 - 1 454 -99,05
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

total des charges exceptionnelles (IV) 67 877 6 549 61 328 936,45
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL Des ChArges (i + ii + iii + iV + V + Vi) 5 886 873 6 029 166 - 142 293 -2,36
SOLDE CREDItEUR = EXCEDENt

tOtAL GENERAL 5 886 873 6 029 166 - 142 293 -2,36
Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature
Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
. Prestations
. Personnel bénévole
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aNNeXeS
 PRÉAMBULe 
L’exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 
12 mois. L’exercice précédent clos le 31/12/2016 
avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l’exercice avant affectation du 
résultat est de 42 537 893,82 euros. Le résultat net 
comptable est un déficit de 975 659,87 euros.

Les informations communiquées ci-après font par-
tie intégrante des comptes annuels qui ont été éta-
blis par les dirigeants.

 PRINcIPeS, ReGLeS eT 
 MÉThODeS cOMPTABLeS

n MÉThODE GÉNÉRALE
Les comptes annuels ont été élaborés et sont pré-
sentés conformément aux principes définis par 
le Plan Comptable Général, aux prescriptions du 
Code du commerce et au règlement n° 99-01 re-
latif aux modalités d’établissement des comptes 
annuels des associations et des fondations, et n° 
99-03 relatif à la réécriture du plan comptable gé-
néral, énoncés par le Comité de la Réglementation 
Comptable.

Les conventions générales comptables ont été ap-
pliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l’exploitation,

- permanence des méthodes comptables d’un 
exercice à l’autre,

- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d’établis-
sement et de présentation des comptes annuels. 
L’évaluation des éléments de l’actif a été pratiquée 
par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significa-
tives. Sauf mention contraire, les montants sont 
exprimés en Euros.

 PRinCiPAles MétHodes 
 d’évAluAtion et de 
 PRésentAtion
Les principales méthodes utilisées sont les sui-
vantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles 
et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à 
leur coût d’acquisition ou de production, compte 
tenu des frais nécessaires à la mise en état d’utili-
sation de ces biens, et après déduction des rabais 
commerciaux, remises, escomptes de règlements 
obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la produc-
tion d’immobilisations ne sont pas inclus dans le 
coût de production de ces immobilisations.

Les frais d’acquisition des immobilisations à savoir 
les droits de mutations, les honoraires, les com-
missions et les frais d’actes sont incorporés (ou 
sont directement inscrits en charges) dans le coût 
d’acquisition ou de production de ces immobilisa-
tions.

Amortissement et dépréciation de l’actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l’ob-
jet d’un amortissement et / ou d’une dépréciation.

Les actifs dont l’utilisation par l’entité est détermi-
nable font l’objet d’un amortissement mesuré par 
la consommation des avantages économiques at-
tendus de l’actif.

Pour l’ensemble des actifs, il est apprécié à la clô-
ture de l’exercice s’il existe un indice externe ou 
interne de perte

de valeur montrant qu’un actif a pu perdre nota-
blement de sa valeur. Si la valeur actuelle d’un ac-
tif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette 
comptable, cette dernière est ramenée à la valeur 
actuelle par le biais d’une dépréciation.

La durée d’amortissement retenue par simplifica-
tion est la durée d’usage pour les biens non dé-
composables à l’origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée 
réelle d’utilisation.
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Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont éva-
luées à leur valeur nominale. Les créances clients 
font l’objet, le cas échéant, d’une provision calculée 
sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont 
constituées dès qu’un élément du patrimoine a 
une valeur économique négative pour l’entité, qui 
se traduit par une obligation à l’égard d’un tiers 
dont il est probable ou certain qu’elle provoquera 
une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, 
sans contrepartie au moins équivalente attendue 
de celui-ci.

subventions du ministère des Affaires etran-
gères au titre du fonctionnement des déléga-
tions générales à l’étranger :

La Fondation Alliance Française a comptabilisé en 
2017 les subventions de fonctionnement et les 
autres ressources collectées des Délégations gé-
nérales à l’étranger en compte de produits ; les dé-
penses engagées par ces Délégations sont comp-
tabilisées en charges. Ce traitement concerne les 
opérations des Délégations générales présentes 
sur les relevés bancaires de la BRED et les comptes 
en monnaie locale.

évolution des procédures de contrôle interne :

La Fondation Alliance Française a significativement 
renforcé son dispositif de suivi et de contrôle des 
opérations financières effectuées par les Déléga-
tions générales.

 FAits MARquAnts et 
 événeMents PostéRieuRs 
 à lA ClôtuRe 
Les  difficultés  financières  de  la  Fondation  Al-
liance  Française  liées  à  l’inadéquation  des  res-
sources  et  des engagements ont eu pour consé-
quences conjuguées au contentieux avec l’Alliance 
Française Paris Ile de France :

1- La mise en œuvre d’un plan d’action visant à res-
tructurer la Fondation :

- Une partie de la subvention du MEAE habituelle-
ment versée aux délégués généraux a été réaffec-
tée au profit de la trésorerie de la Fondation.

- La dette financière a été restructurée par un rem-
boursement anticipé de l’emprunt lié à l’immeuble 
Musset souscrit auprès de la Banque Transatlan-
tique à l’aide du dénantissement des titres.

- La mise en vente de l’immeuble Musset fin 2017 
pour lequel la recherche d’un acquéreur se pour-
suit en 2018.

- La Banque Transatlantique a accordé en début 
d’année un prêt-relais permettant de soulager la 
trésorerie jusqu’à ce que la vente de l’immeuble 
Musset soit effective, le remboursement interve-
nant à la vente de ce dernier.

2- Lors du conseil d’administration du 17 janvier 
2018, cinq membres du conseil d’administration 
ainsi que le Président Jérôme Clément ont quit-
té leurs fonctions. Un nouveau Président, Michel 
Doulcet, a été élu le 1er février 2018. Ce dernier 
poursuit l’objectif de la restructuration de la Fon-
dation, de maitrise des dépenses et de dévelop-
pement des ressources, avec notamment l’en-
caissement de legs et dons et la recherche de 
subventions.

3- Une procédure de licenciement économique de 
deux salariés est en cours, dont un reclassement 
externe engagé, le licenciement d’un troisième sa-
larié en suspens, et un quatrième salarié étant re-
classé en interne, à la suite d’une démission.

4- Depuis la clôture, l’Alliance Française Paris Ile de 
France a payé le reliquat des loyers 2017, mais pas 
les travaux 2017 qui lui ont été refacturés.

La Fondation a tiré sur son emprunt auprès de 
la BRED pour le financement des travaux réalisés 
(immeuble Raspail, Théâtre, système de sécurité 
incendie) au cours de l’année passée.

C’est dans ce contexte que le principe de continui-
té d’exploitation a été maintenu pour la présenta-
tion des comptes annuels.
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NoteS SuR Le biLaN actiF

immOBiLisATiOns Présenté en Euros

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles 11 772 11 772
Immobilisations corporelles 39 220 214 2 387 955 41 608 170
Immobilisations financières 256 219 720 219 976

tOtAL 39 232 243 2 607 675 41 839 918

éTAT Des PrOVisiOns POUr DéPréCiATiOn Des éLémenTs De L’ACTif Présenté en Euros

Nature des dépréciations A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Stocks et en-cours
Comptes de tiers 62 500 101 199 62 500 101 199
Comptes financiers

tOtAL 62 500 101 199 62 500 101 199

éTAT Des PrODUiTs à reCeVOir Présenté en Euros

Produits à recevoir Montant

Participations ou immobilisations financières
Produits d’exploitation 44 242
Subventions/financements
Autres produits à recevoir

tOtAL 44 242

AmOrTissemenTs Présenté en Euros

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Frais d’établissement, de recherche et de  
développement                                          

tOtAL I
Autres immobilisations incorporelles     

tOtAL II 7 616 7 616
Terrains
Constructions
  . sur sol propre 736 477 320 128 1 056 605
  . sur sol d’autrui
  . Installations générales, agencements 137 697 7 324 145 021
Installations techniques, matériel, outillages 
industriels
  . Autres immobilisations corporelles
  . Installations générales, agencements divers
  . Matériel de transport
  . Matériel de bureau et informatique 61 325 14 806 76 130
  . Emballage récupérables et divers 3 976 480 4 455

tOtAL III 939 474 342 738 1 282 212

tOtAL GENERAL (I+II+III) 947 090 342 738 1 289 827
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RAPPORt FINANCIER Et RESSOURCES HUmAINES

NoteS SuR Le biLaN paSSiF

fOnDs AssOCiATifs Présenté en Euros

Postes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Fonds associatifs sans droit de reprises :
Valeur du patrimoine intégré
Fonds statutaires 35 600 000 35 600 000
Apport sans droit de reprise
Legs et donations avec contrepartie d’actifs 
immobilisés

1 515 714 1 515 714

Subventions d’investissement affectées à des 
biens renouvelables par organisme (1)
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit 
de reprise
Réserves :
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves (2)

SOUS tOtAL FONDS ASSOCIAtIFS (I) 37 115 714 37 115 714
Fonds associatifs avec droit de reprises:
Apport avec droit de reprise
Subventions d’investissement affectées à des 
biens renouvelables par l’organisme
Legs et donations avec contrepartie d’actifs 
immobilisés assortis d’une obligation ou d’une 
condition
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit 
de reprise
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Subventions d’investissements affectées à des 
biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
SOUS tOtAL AUtRES FONDS ASSOCIAtIFS (II)

tOtAL FONDS ASSOCIAtIFS (I+II) 37 115 714 37 115 714

rePOrT à nOUVeAU AVAnT réPArTiTiOn DU résULTAT Présenté en Euros

Nature du report à nouveau Débiteur Créditeur

Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées
- à l’exercice 894 970
- aux exercices ultérieurs 273 070
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs
Report à nouveau des activités propres de l’association

SOLDE 1 168 040
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PrOVisiOns POUr risqUes eT ChArges Présenté en Euros

Nature des provisions A l'ouverture
Augmentations  
Dotations de 

l’exercice

Diminution 
Reprises de 

l’exercice
A la clôture

Provisions pour investissement
Amortissements dérogatoires
Autres provisions réglementées 98 102 207 975 98 102 207 975

tOtAL I 98 102 207 975 98 102 207 975
Provisions pour litiges 161 408 129 282 32 125
Provisions pour garanties aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pensions obligatoires similaires 35 859 35 859
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobili-
sations
Provisions pour gros entretiens et grandes 
révisions
Provisions pour charges sociales et fiscales sur 
congés à payer

88 760 42 334 131 093

Autres provisions pour risques et charges 100 000 100 000
tOtAL II 386 026 42 334 129 282 299 078

tOtAL GENERAL (I+II) 484 128 250 309 227 384 507 053
Dont dotations et reprises
- d’exploitation 250 309 227 384
- financières
- exceptionnelles

éTAT Des DeTTes eT PrODUiTs COnsTATés D’AVAnCe Présenté en Euros

Etat des dettes Montant 
total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5ans

Etablissements de crédit 4 570 311 1 193 017 627 801 2 749 492
Dettes financières diverses 20 833 20 833
Fournisseurs 1 019 146 1 019 146
Dettes fiscales et sociales 423 981 423 981
Dettes sur immobilisations
Autres dettes 785 547 785 547
Produits constatés d’avance 370 103 370 103

tOtAL 7 189 920 3 812 627 627 801 2 749 492

Description des éléments significatifs ou importants
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RAPPORt FINANCIER Et RESSOURCES HUmAINES

ChArges à PAyer PAr POsTe De BiLAn Présenté en Euros

Charges à payer Montant

Emprunts et dettes établissements de crédit 12 602
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs 167 555
Dettes fiscales et sociales 131 275
Autres dettes 529 115

tOtAL 840 547

effeCTif mOyen Présenté en Euros

Charges à payer Personnel salarié Personnel mis à disposition 
de l’association

Cadres 14
Non cadres 1

tOtAL 15 0

engAgemenTs DOnnés

La Fondation Alliance Française s’est engagée à souscrire au capital de la FCPI Friends & Family France IX un montant 
total de 500 000 euros. Au 31 décembre 2017, le capital appelé et versé par la Fondation s’élevait à 132 212 euros, le 
reliquat de 367 788 euros n’ayant pas encore été appelé. Il s’agit en définitive d’un simple engagement de placement 
de trésorerie.

autReS iNFoRmatioNS
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 Le coNSeiL 
 d’admiNiStRatioN 

 CoMPosition du 
 Conseil d’AdMinistRAtion  
(au 31 décembre 2017)

n 1ER COLLèGE :  
COLLèGE DES FONDATEURS
m. máximo BOmCHIL, 
Président de l’Alliance Française de  
Buenos Aires (Argentine) 

m. Alain-Pierre DEGENNE, 
Président de l’Alliance Française Bordeaux  
Aquitaine

m. Jean-Jacques AUGIER, 
Président de l’Alliance Française Paris  
Ile-de-France 

mme madeleine BRACHEt, 
Présidente de la Fédération des Alliances  
Françaises du Mexique

n 2E COLLèGE :  
COLLèGE DES MEMBRES DE DROIT 
Mme le Secrétaire perpétuel de l’Académie  
Française  
mme Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE

M. le Ministre de l’Europe et des Affaires  
étrangères 
représenté par m. Laurent BILI

M. le Ministre de l’Intérieur 
représenté par m. Bernard BOUCAULt

Mme la Secrétaire générale de l’Organisation 
internationale de la Francophonie  
mme michaëlle JEAN

n 3E COLLèGE :  
COLLèGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
m. Jérôme CLémENt, 
Président de la Fondation

m. Jean-Claude mEYER, 
Vice-président de Rothschild Europe

m. Jean-Hervé LORENZI, 
Economiste, universitaire, Président du Cercle des 
économistes, organisateurs des Rencontres d’Aix

m. Alain JUPPé, 
Maire de Bordeaux, ancien Premier ministre

n 4E COLLèGE : COLLèGE DES AMIS DE 
L’ALLIANCE FRANÇAISE
m. michel LUCAS, 
Ancien Président du CIC – Crédit Mutuel  

m. Francis mOREL, 
Président du Groupe Les Echos, Le Parisien, Presse 
Quotidienne Nationale

m. André COINtREAU, 
Le Président-directeur général du CORDON BLEU 

m. michel DOULCEt, 
Gérant de la société Montfiert

Jean-Hervé LORENZI succède à Jean-Luc SCHILLING 
lors du Conseil du 8 février 2017

madeleine BRACHEt succède à Zaki NUSSEIBEH 
lors du Conseil du 5 juillet 2017

Alain JUPPé succède à Josseline de CLAUSADE  
lors du Conseil du 5 juillet 2017

Francis mOREL succède à Catherine FERRANt  
lors du Conseil du 5 juillet 2017

Laurent BILI succède à Anne-marie DESCÔtES  
lors du Conseil du 4 octobre 2017

michel DOULCEt succède à Pierre mOUSSA  
lors du Conseil du 29 novembre 2017

02
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 L’équipe de La 
 FoNdatioN 

 oRGAniGRAMMe 
(au 31 décembre 2017)

Présidence 
Jérôme CLémENt

Assistante : 
Emmanuelle CROS 

Secrétariat général 
Bertrand COmmELIN

Assistante :  
Agnieszka BELLINI

Hélène BEKKER 
Déléguée Afrique, Asie et Océanie 

marine BILLOIR 
Communication et Partenariats

Clémentine BRAUD-mECHIN 
Marketing et développement

Eddy CHEttOUH 
Comptabilité et finances

Florence CAStEL-LESCURE 
Communication

marc CERDAN 
Délégué Amérique Latine et Caraïbes – Partena-
riats  
institutionnels – Suivi du plan Alliance 2020

Fabienne CLEROt 
Colloque 2018

mikael de la FUENtE 
Délégué Amérique du Nord et Europe –  
Professionnalisation – Démarche qualité  

Christelle GAUtHIER-UDREA  
Finances et administration 

matthieu JUIN-LEVItE * 
Délégué général pour les Alliances Françaises  
en France

Laurence LALAtONNE 
Action culturelle

Camille LEFEBVRE ** 
Projet Alliance Française 3.0

Sabrina LYAZID 
Accueil et secrétariat

Philippe mILLOUX 
Recrutement réseau – Développement RH

Lucas PRUEt 
Pédagogie et innovation numérique

* poste financé dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de 
la Culture

**poste de Volontaire international de Monaco (VIM) financé dans le 
cadre d’un partenariat avec la Principauté de Monaco
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