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Amis par Alliance

PAR CHRISTOPHE RIOUX

Le 8 novembre, le plus grand réseau culturel au monde se mobilisera. 
Ce jour-là, les 816 Alliances Françaises tenteront de relever un défi de taille : 
parvenir à fédérer un million de francophones sur la planète. Afin de réussir 
ce pari, un site (http://www.amisalliancefr.org), une page Facebook (les amis 
de l’Alliance Française) et un compte Twitter  
(https://twitter.com/amisalliancefr) seront mis à contribution. 
Dans le même esprit, une « Journée des Amis » sera organisée dans la 
plupart des Alliances, chacun sera invité à devenir « Ambassadeur de 
l’Alliance Française », tandis qu’un logo symbole « J’aime la langue 
française », des campagnes en format affichage et numérique ou un 
spot seront dévoilés. À travers ce dispositif sans précédent, Jérôme 
Clément, président de la Fondation Alliance française à l’origine de cette 
démarche, prouve qu’il souhaite clairement faire évoluer l’approche de 
cette institution de 133 ans. Arrivé en 2014 après avoir successivement 
dirigé le Centre National de la Cinématographie (CNC) et Arte, 
l’homme de culture et de médias affirme vouloir « moderniser l’outil 
par le numérique » et ne jure que par la force d’un « réseau unique au 
monde, dont la Fondation Alliance française n’est que l’épicentre ». Avec 
la mission de développer à l’international l’enseignement et l’usage de 

la langue française, la fondation soutient 
en effet des Alliances Françaises fondées sur un 
modèle associatif, qui s’autofinancent aujourd’hui 
à hauteur de 95 %.

Alors que le rapport de Jacques Attali 
intitulé La francophonie et la francophilie, moteurs 
de croissance durable annonce que 700 millions 
de personnes pourraient parler le français en 
2050 contre 274 millions actuellement, les 
opportunités d’expansion du réseau des Alliances 
Françaises paraissent incontestables. Cependant, 
pour faire exister ce réseau dans les faits, Jérôme 
Clément confesse qu’il faudra passer par « des 

levées de fonds » et des projets innovants comme « la création d’une radio 
numérique », la constitution d’un « Cercle des Amis de l’Alliance Française » ou 
encore « le développement de partenariats avec Radio France ou l’AFP ». Auteur 
du livre L’urgence culturelle paru chez Grasset cette année, Jérôme Clément 
y fustige une culture « écrasée par les logiques de l’économie et de la finance » 
et met en garde contre les dangers d’un homme réduit à sa seule dimension 
d’« homo œconomicus ». Pourtant, lorsqu’il est question de ses ambitions dans 
l’évolution de la Fondation Alliance française, la prise en compte des paramètres 
économiques devient incontournable et le recours à l’initiative privée s’impose. 
À condition, toutefois, que « le mécénat ne vienne pas imposer une ligne 
éditoriale » et qu’il n’y ait donc pas un « problème de dosage », comme aime le 
rappeler Jérôme Clément. Afin, sans doute, de rester fidèle à une formule qui lui 
tient particulièrement à cœur : « La culture n’est pas un divertissement, c’est un 
avertissement ». l
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