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   Communiqué 

   Jeudi 28 mars 2019 

 

 

Lancement du nouveau site internet du réseau  

des Alliances Françaises de France 

www.af-france.fr 
 

 
Le réseau des Alliances Françaises de France vous invite à découvrir son nouveau site internet ! 

 

 
  
 
En France, les Alliances Françaises représentent un réseau de 26 associations, enseignantes et 

culturelles, implantées dans 11 régions, qui proposent toute l’année des cours de français et 

favorisent la découverte de la culture française et des cultures francophones.  

Elles accueillent chaque année 25 000 apprenants de français, vendent près de 2 millions d’heures de 

cours de français et organisent plus de 1500 événements culturels sur le territoire national. 

Les Alliances Françaises de France font partie d’un réseau associatif mondial créé il y a plus de 135 ans, 

qui compte aujourd’hui 834 Alliances Françaises implantées dans 133 pays accueillant chaque année 

près de 500 000 étudiants. 
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Témoin de la diversité, de la vitalité et de la richesse des activités du réseau des Alliances Françaises 
de France, le nouveau site www.af-france.fr a pour missions principales de :  

 
→ Rassembler les Alliances Françaises de France autour d’une identité réseau, de ses missions 

et de ses valeurs, sous l’identité digitale et les codes graphiques communs de la marque 

Alliance Française ;  

→ Constituer une véritable porte d’entrée qui emmène chaque internaute à la découverte des 

missions, du savoir-faire et de l’offre des Alliances Françaises de France : le premier réseau 

d’écoles pour l’apprentissage du français en France qui jouit de l’expérience d’un réseau 

international ! 

→ Guider les apprenants dans le choix de leur Alliance en France ; 

→ Favoriser la visibilité et accroître la notoriété des Alliances Françaises de France auprès de 

tous les publics désireux d’apprendre la langue française, en France et à l’international ; 

→ Renforcer les liens entre le réseau des Alliances Françaises de France et le réseau mondial 

des Alliances Françaises et créer des ponts avec le réseau culturel, diplomatique et éducatif 

de la France à l’étranger. 

 

Ce projet, piloté par la Fondation Alliance Française, a été conçu et mis en place après une étude des 

besoins auprès du réseau des Alliances de France et un étroit travail collaboratif mené avec leurs 

directeurs. Il a été construit pour et avec le réseau des Alliances de France, et avec le soutien du 

ministère de la Culture. 

Le nouveau site www.af-france.fr a vocation à s’adresser à différentes cibles en France et à 

l’international, qu’il s’agisse du réseau mondial des Alliances Françaises, du réseau diplomatique 

culturel français, et de toutes celles et ceux qui souhaitent bénéficier des offres et des services des 

Alliances Françaises de France.  

 
Moderne, ergonomique, intuitif, dynamique, ce nouvel outil offre un accès rapide et facilité à 

l’information et permet d’entrer rapidement dans l’univers des Alliances Françaises de France.  

Le site www.af-france.fr met en lumière l’excellence et l’innovation pédagogique des Alliances de 

France et donne un avant-goût des offres de formation et des activités culturelles proposées par 

chacune d’entre elles à tous les apprenants. 

Disponible actuellement en français, prochainement en anglais et en espagnol, il offre de multiples 

fonctionnalités et propose notamment :  

- Un module de recherche relié à une carte de France interactive avec le positionnement de 

chaque Alliance Française dans 11 régions du territoire français ; 

- Une page dédiée à chaque Alliance Française : texte de présentation, atouts et richesses de 

la région d’implantation, chiffres-clés, offre de formation de l’Alliance, réseaux sociaux, 

contacts ; 

- Une valorisation des offres des Alliances, présentées de façon claire, organisée et rendues 

cliquables : cours de français général, préparation aux examens, formation pour professeurs, 

voyages de groupe, français professionnel… Toute la palette de ce que les Alliances de France 

ont à offrir en quelques clics seulement ! 

- Un accès simplifié aux coordonnées et sites internet des Alliances ; 

- Un formulaire pour entrer facilement en contact avec les Alliances… 

 

Depuis la page d’accueil du site, une nouvelle brochure des Alliances Françaises de France est 

disponible et téléchargeable : présentation institutionnelle du réseau des Alliances de France, carte 

d’implantation et coordonnées des Alliances Françaises de France, ainsi qu’une fiche de présentation 

de chaque Alliance. 
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Visuels d’illustration de la brochure  
des AF de France 
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Captures écran du site internet www.af-france.fr 

 

 

 

VISITER LE SITE 
 

 

Le réseau des Alliances Françaises de France sur les réseaux sociaux 

  

 
Contact 
Marine Billoir, déléguée générale pour les Alliances Françaises de France 
mbilloir@fondation-alliancefr.org    / +33 1 84 86 16 70 
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