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LA FONDATION EN ACTION

Questionnaire annuel 2018
des Alliances Françaises

P

rochainement, chaque directrice ou directeur d’Alliance Française recevra
le Questionnaire Annuel des Alliances Françaises à remplir en ligne sur le
site internet dédié. Un email sera envoyé pour l’ouverture du questionnaire
à chaque Alliance. Il portera sur les données d’activité de l’année civile 2018
des Alliances Françaises (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018).

Le questionnaire annuel des Alliances Françaises est un
outil incontournable de suivi et de promotion du réseau
des Alliances Françaises. L'exactitude des réponses est
indispensable et les réponses des Alliances sont précieuses
pour rendre compte de l’activité du réseau des Alliances
Françaises et assurer sa visibilité.

Pourquoi remplir le questionnaire ?
Outil de connaissance et de promotion du réseau des
Alliances Françaises, acteur majeur de la francophonie, le
questionnaire permet de rendre compte de l’impact et de
la richesse de l’activité des Alliances Françaises sous forme
de portrait mondial, du dynamisme et des évolutions de
notre réseau.

Il contribue à mettre en lumière tout le travail
que chaque Alliance réalise chaque année,
sur le terrain, dans les Alliances. Les données
du questionnaire alimentent les différents
supports qui participent à une meilleure
visibilité du réseau :
• Le Journal Data des Alliances Française, outil reconnu
et apprécié des partenaires institutionnels présente sous
forme de portrait mondial de 16 pages en datavisualisation,
une photographie détaillée de la puissance et du
dynamisme de notre réseau.
• Les Livrets Data proposent un bilan chiffré par grandes
régions du monde et des palmarès thématisés des
Alliances.
• Le Portrait Chiffré d’Alliance affiche une synthèse
automatisée en datavisualisation composée d’éléments
graphiques, de chiffres clefs, qui permet à chaque Alliance
de se situer par rapport aux Alliances de son pays et de sa
région.
• Les réponses permettent à l’équipe de la Fondation de
mieux connaître les Alliances Françaises tout en continuant
d’alimenter l’historique des Alliances Françaises, et servent
également à des fins de communication pour assurer le
rayonnement du réseau, dans les mises en valeur des
supports de la Fondation (site, réseaux sociaux, Rapport
d’activité de la Fondation).

La Fondation en action
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Innovation
La Fondation Alliance Française met à disposition
du réseau un service de modèle de site internet
charté Alliance Française

C

’est une première, les Alliances
Françaises vont pouvoir disposer
d’un modèle de site Internet avec
une identité digitale commune de
marque Alliance Française. Lancé par la
Fondation Alliance Française dans le cadre
du groupe de travail « marketing » réunissant
des Alliances volontaires, le modèle de
site Internet a été conçu et réalisé par la
Fondation après une étude des besoins
auprès du réseau et un travail collaboratif
avec les Alliances pilotes. La prise en charge
de l’investissement initial par la Fondation
permet de rendre accessible à moindre coût
la réalisation d’un modèle de site Internet
pour chaque Alliance qui décide d’en faire
l’acquisition.
À découvrir >> siteaf.fondation-alliancefr.org
Un site commercial pour valoriser les offres de l’Alliance et centré sur les besoins de
l’internaute
L’objectif est de proposer un site commercial pour favoriser la transformation des internautes en clients potentiels
de l’Alliance au travers d’une identité Alliance Française moderne et digitale. Pour cela, ont été définis des
persona (profil de clients) pour déterminer les parcours types des internautes sur le site en fonction de leurs
différents besoins. La création du site répond à des exigences d’utilisabilité (ergonomie), de compatibilité mobile,
et d’expression de l’identité Alliance Française. Renforcer la marque pour améliorer la visibilité et la notoriété
des Alliances, promouvoir l’offre d’apprentissage des Alliances et l’excellence de son 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 digitaux 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.

Une architecture des contenus et une ergonomie construite pour et avec les Alliances
Françaises
Le travail de conception a été mené par la Fondation (service Marketing) avec une agence de création digitale
(Pixies) et 5 Alliances Françaises pilotes qui ont accompagné la création des pages modèles du site.

Une solution 100% administrable en autonomie
Le modèle de site Internet se compose d’une dizaine d’écrans servant de modèle de page : page d’accueil,
présentation des offres de cours, présentation d’une offre en particulier, planning culturel, planning des cours,
raisons d’apprendre le français, formulaire d’inscription, mot du jour en français, page de résultat de recherche du
moteur d’envie, page type de contenus. Les contenus textes et images sont personnalisables et édités par chaque
Alliance qui administre en toute autonomie ses propres contenus et effectue les mises à jour selon ses besoins.

La Fondation en action
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Un service au choix des Alliances
• Méthodologie : l’étude préalable sur les besoins et usages
de site Internet réalisée auprès des Alliances (analyse des
questionnaires annuels, enquête qualitative auprès des
délégués généraux et directeurs, étude de faisabilité des
options techniques), a fait ressortir la nécessité d’offrir une
solution souple et adaptative de modèle de site Internet aux
vues des configurations techniques et budgétaires hétérogènes
des Alliances. La Fondation a décidé de mettre à disposition des
Alliances un modèle de site Internet sous deux formats (fichiers
de création ou fichiers html WordPress) permettant ainsi aux
Alliances de créer elles-mêmes leur site Internet soit au travers
de leur prestataire local interne ou externe à l’Alliance avec les
fichiers de création, soit via la plateforme WordPress. Celles
qui souhaitent adapter leur site Internet existant pourront
aussi le faire avec les fichiers natifs de création.
• Les Alliances pourront bénéficier des fichiers de création soit
sous format graphique (fichiers JPG) ou sous format WordPress
(fichiers html à importer sous WordPress).
• Une charte d’engagement d’utilisation est à signer entre
l’Alliance et la Fondation afin de protéger les droits d’utilisation
des créations graphiques pour l’Alliance (vis-à-vis de malfaçon
concurrente par exemple) et pour la Fondation protéger de la
marque. Cette charte comprend une licence d’utilisation de la
charte digitale de marque Alliance Française à titre gracieux
pour les fichiers images, et sous un forfait payant pour les
fichiers html WordPress.

Un service économique pour répondre à toutes les
Alliances
Toutes les Alliances peuvent ainsi bénéficier d’un site Internet
à des prix très économiques, cela a été pensé et adapté en
particulier pour les Alliances de taille modeste, les nouvelles
Alliances, et toutes les Alliances qui souhaitent moderniser
leur site Internet. 2 services sont proposés pour répondre aux
besoins variés des Alliances et des options d’accompagnement
et d’assistance technique pour la prise en main ont été prévues

pour les Alliances qui le souhaitent avec le prestataire. Des
tarifs groupés sont prévus pour les Alliances d’un même pays
à partir de 5 Alliances sur les Gabarits Wordpress. Renseignezvous auprès de la Fondation.
Vous souhaitez en savoir plus, vous avez des questions,
souhaitez passer commande ou nous faire des retours ? Un
mini-site dédié vous présente en détail le service de modèle de
site Internet pour les Alliances Françaises, et le formulaire vous
permet de passer commande directement.

Pour DÉCOUVRIR LE SERVICE, commander,
rendez-vous sur le site Internet de démonstration
siteaf.fondation-alliancefr.org
Lancé auprès du réseau tout début janvier 2019, déjà une
soixantaine d’Alliances ont contacté la Fondation sur le service,
nous espérons qu’il servira au plus grand nombre des Alliances
Françaises souhaitant en bénéficier.
Clémentine Braud-Méchin, responsable Marketing
Développement, Fondation Alliance Française

et

Un site internet
pensé « sur mesure » pour les Alliances Françaises
sous une charte digitale commune aux Alliances Française
Un site à visée commerciale pour valoriser les offres de l’Alliance
Une approche marketing des parcours clients centrée sur les besoins de
l’internaute
Une identité de site moderne et une ergonomie efficace et conviviale
Une architecture des contenus et une ergonomie construite pour et avec les
Alliances Françaises
Une solution 100% administrable en autonomie sous Wordpress

La Fondation en action
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Découvrez Les Livrets Data,
le complément détaillé par zones géographiques du
Journal Data des Alliances Françaises

É

dité chaque année depuis 3 ans, le Journal Data des Alliances Françaises offre
une photographie mondiale en datavisualisation du réseau des Alliances. Outil
indispensable qui permet au mouvement Alliance Française de mieux se connaître
et se faire reconnaître, il rend compte à partir des données du questionnaire annuel
des Alliances de la réalité de terrain du réseau des Alliances Françaises.

" En 2017,
773 Alliances
ont répondu au
questionnaire annuel
(92,7%, soit +
26 Alliances par
rapport à 2016). "

Afin de valoriser la présence et les activités des Alliances Françaises dans
le monde, la Fondation Alliance Française a souhaité aller plus loin dans
l’exploitation des données renseignées dans le questionnaire annuel
et mettre ainsi en lumière les chiffres-clés des Alliances Françaises par
zone géographique : les Livrets Data des Alliances Françaises.
Au travers de la réalisation d’une série de 9 Livrets Data, nous
proposons une synthèse des principaux chiffres-clés de l’activité des
Alliances réparties en 9 zones géographiques : Afrique du Nord-Moyen
Orient, Afrique Subsaharienne, Amérique du Nord, Amérique Latine,
Asie, Caraïbes, Europe, France, Océanie, selon différents critères :
Enseignement et formation / Certifications / Culture / Réseaux sociaux
/ Autres indicateurs.
Les Livrets Data 2017 sont à télécharger sur le lien suivant >>
Cliquez ici >>
Les données des Livrets Data 2017 sont basées sur les données
renseignées par les Alliances Françaises dans le questionnaire annuel
(Data 2017). Pour chaque critère défini, il s’agit d’extraire les chiffres-clés
des premières Alliances Françaises de la zone géographique concernée.
En 2017, ce sont 773 Alliances qui ont répondu au questionnaire annuel
(92,7%, soit + 26 Alliances par rapport à 2016).

La Fondation en action
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D

ans le cadre de son conseil d’orientation stratégique (26 /29 novembre
2018), le service de coopération et d'action culturelle de l’ambassade de
France à Moscou a invité la Fondation Alliance Française à participer à
ses travaux, notamment à un temps de travail sur les conséquences du «
rapprochement » entre l’Institut français Paris et la Fondation Alliance Française,
mais aussi sur la décision du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
de supprimer les postes de délégués généraux et sur le développement et la
coordination locale des Alliances Françaises de Russie.

Participaient à ces journées de travail ouvertes par
l’ambassadeur, Mme Sylvie Bermann :
- les agents du SCAC et notamment Olivier Guillaume,
conseiller de coopération et d'action culturelle et Marianna
Drobot coordinatrice AF ;
- les directeurs et VI des 12 Alliances Françaises de Russie *;
- Luc Fabre, chef du pôle Europe, sous-direction du réseau de
coopération et d’action culturelle, MEAE ;
- Maud Grimaud, responsable de la coordination avec le
réseau, Institut français de Paris ;
- Marc Cerdan, délégué géographique, partenariats
institutionnels, Fondation Alliance Française.
Le réseau Alliance Française de Russie compte 12 Alliances
totalisant près de 3 700 apprenants différents, 140 000 heures
vendues et 1 700 inscrits aux certifications (chiffres 2017). Il
bénéficie de 3 directeurs détachés (Samara, Rostov-sur-le-don,
Nijni Novgorod) et de 8 VI. Ce réseau, composé aujourd’hui
d’Alliances de taille relativement modeste, s’appuie sur
un soutien du SCAC, notamment pour la programmation
culturelle. La problématique de développement des Alliances
de ce réseau (moyenne de moins de 300 élèves différents par
AF) est notamment d’atteindre une « masse critique » leur
permettant d’engager les investissements nécessaires à leur
développement (locaux, matériel, communication-marketing,
nouveaux produits….).
Marc Cerdan a présenté le nouveau périmètre des missions
de la Fondation tel qu’adopté par son conseil d’administration
; contribuer, aux côtés des représentants du MEAE et de l’IF, à

La Fondation en action

Participants aux journées de travail © D.R

Mission de la Fondation Alliance Française
en Russie

éclairer la réflexion en cours sur le rapprochement FAF- IF Paris
et ses implications locales ; contribuer à la réflexion du SCAC sur
les nouvelles modalités de la coordination locale ; animer une
séance de travail avec les directeurs des 12 Alliances autour
des enjeux stratégiques de développement des Alliances.
Cette journée de travail a permis de dresser un état des lieux
du réseau sur la base d’une grille commune permettant aux
Alliances d’exprimer leurs réalités, leurs problématiques,
leurs visions et leurs attentes concernant la coordination et
la relation avec l’Ambassade. Elle a ainsi nourri la réflexion
sur la formalisation des enjeux stratégiques du réseau qui a
vocation à servir de point d’appui à la construction des projets
d’établissement de chaque Alliance autour de la démarche
qualité.
L’importance de préserver une coordination locale forte dans
le cadre des nouvelles modalités décidées a été réaffirmée
tant par le représentant du MEAE que par la Fondation.
Cette coordination a vocation à favoriser le développement
des AF dans une relation équilibrée et « structurante » avec
le poste visant à la fois à renforcer la mutualisation, la mise
en cohérence et à favoriser l’émancipation des Alliances
Françaises aujourd’hui très dépendantes du soutien apporté
par le SCAC.
* Regina BOGOMAZOVA, directrice de l'AF de Kazan / Pierre MANCINI, directeur de l'AF de Samara /
Larissa NOVIKOVA, directrice AF Saratov / Olga OLEYNIKOVA, directrice AF Irkoutsk / Jeanne-Marie
PIETROPAOLI, directrice AF Nijni Novgorod / Natalia SAKOUN, directrice AF Vladivostok / Lilia SELEZNEVA,
directrice AF Ekaterinbourg / Marina VERCHININA, directrice AF Perm / François VIELHESCAZE, directeur
AF Rostov-sur-le-Don / Anna VOSTRIKOVA, directrice AF Togliatti / Viloriy YAKOUPOV, directeur AF Oufa
/ Irina YATSINEVITCH, directrice AF Novossibirsk / Léa ANDRE, Volontaire Internationale AF Vladivostok
/ Elisa CESPEDES, Volontaire Internationale AF Kazan / Aniela CORNET, volontaire Internationale AF de
Saratov / Déborah LEKLOU, Volontaire Internationale AF Novossibirsk / Maximilien LOEB, Volontaire
International AF Togliatti / Paul MATTHEY, Volontaire International AF Perm / Sélina RICHON, Volontaire
Internationale AF Oufa / Kathia VARINOT, Volontaire Internationale AF Ekaterinbourg
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Mission de la Fondation Alliance Française
en Côte d’Ivoire

À

l’invitation de l’ambassade de France en
Côte d’Ivoire, Philippe Milloux, délégué
géographique Afrique subsaharienne, Asie et
Océanie a effectué du 4 au 9 novembre une
mission d’audit dans les Alliances Françaises de Korhogo
et de Yamoussoukro, deux des 4 Alliances du pays.

Equipe de l'Alliance de Korhogo avec P. Milloux (gauche)

Les Alliances Françaises en Côte d’Ivoire se caractérisent
par l’absence d’activité de cours de langue et par une
offre concentrée sur l’activité de leur bibliothèque, ce
qui fait que les adhésions aux Alliances sont de fait liées
aux services de prêts de documents, pour l’essentiel. En
l’absence d’infrastructures, notamment dans les écoles
et les établissements d’enseignement supérieur, elles
apportent un service réel et recherché.
L’objectif des experts de l’ambassade (l'attaché de
Coopération éducative et l'attaché de Coopération
«Enjeux globaux») et de la Fondation était de faire un
état des lieux de l’activité des deux associations à partir
du Référentiel Qualité et d’en tirer une première série de
recommandations. Un temps de restitution devant les
personnels et les membres des conseils d’administration
de chacune des Alliances a permis de lancer un nouveau
cycle de progrès au sein de chaque structure, à partir de
constats partagés par tous.
La mise en conformité de la gouvernance, de la gestion
comptable et financière mais aussi de la gestion des
ressources humaines seront sans surprise au cœur des
projets à venir. La question de la stratégie culturelle devra
par ailleurs être envisagée au sein de ces deux structures
non enseignantes afin de renforcer leur visibilité dans les
deux villes de Korhogo et de Yamoussoukro.
Philippe Milloux, délégué géographique Afrique subsaharienne,
Asie et Océanie, Fondation AF

Alliance Française de Korhogo @ P. Milloux

La Fondation en action
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PROJET ALLIANCE 3.0

Mission de suivi du projet Alliance 3.0

Formation à l'utilisation du KoomBook © D.R.

Explication sur l'utilisation d'une tablette © D.R.

P

our faire suite à la formation donnée à Fianarantsoa en septembre dernier par
Mme Hobisoa Raininoro, coordinatrice du projet KoomBook, une délégation ( Mme
Camille Lefebvre, chef du Projet Allliance 3.0 et Nicolas Pubill, chargé de mission,
suivi et appui du réseau des Alliances Françaises de Madagascar) s’est rendue dans
les Alliances Françaises de Fandriana, Mananjary, Manakara et Farafangana.

Cette visite fut l’occasion d’appuyer le référent KoomBook
de chaque Alliance dans l’intégration de ces nouveaux
outils dans les activités de l’Alliance, notamment à travers
un atelier de travail avec les enseignants. L’objectif était de
s’assurer une bonne présentation des outils et de permettre
aux enseignants des Alliances de s’approprier l’utilisation des
tablettes et du KoomBook pour l’animation des classes. Les
professeurs se sont montrés très réceptifs et ont accueilli
avec enthousiasme ce nouvel outil, qui leur permettra
d’enrichir leurs cours.

la maire de Farafangana, ainsi que le directeur du collège
Saint Vincent de Paul ont insisté sur la nécessité d’adhérer à
l’Alliance Française pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux
outils et ainsi améliorer son français.

À Farafangana, le KoomBook a également été présenté à
une centaine d’apprenants, professeurs et partenaires de
l’Alliance Fançaise. Dans une salle comble, le chef de Région,

Jean-Paul Clément, directeur, Alliance Française d’Antananarivo
- délégué général régional de la Fondation Alliance Française à
Madagascar pour l’Océan Indien.

Cette mission dans ces 4 Alliances a permis la formation de 21
personnes (enseignants, salariés clé ou membres du conseil
d’administration) et la création de 11 fiches d'activités qui
seront partagées et pourront être utilisées par l’ensemble
des Alliances participant au projet.

L

’année 2018 s’est achevée en beauté pour le projet
Alliance 3.0 : après réception du matériel et formation
l’année dernière, les premières activités ont été mises
en place dès l’été 2018. Une deuxième rentrée pour les
jeunes filles du Sénégal continue à prouver la pertinence du
projet à Kaolack et Ziguinchor. Les professeurs ayant testé le
KoomBook à Madagascar sont enthousiastes à l’idée d’utiliser
davantage ses ressources durant leurs cours. L’affluence dans
les médiathèques proposant des ateliers sur les tablettes
assure le succès des futures animations, qui ne seront que plus
nombreuses en 2019.

Camille Lefebvre, chef du projet Alliance 3.0
Atelier KoomBoook à Soweto, Afrique du Sud © AF Soweto

La Fondation en action
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ANNIVERSAIRES

80
ans

Alliance Française de Bombay,
Inde

Carton d'invitation pour les 80 ans de l'Alliance Française de Bombay

I

" L’Alliance Française
de Bombay est
aujourd’hui un pôle
pédagogique et culturel
qui compte à Bombay
et dans l’ensemble du
réseau indien. "

l y a 80 ans, l’Alliance Française de Bombay ouvrait ses
portes dans le sud de la ville. Des dizaines de milliers
d’habitants de la péninsule ont pu y apprendre la
langue française, y rencontrer les cultures françaises et
francophones, y développer l’amitié franco-indienne. Les
membres fondateurs ont impulsé une dynamique qui ne
s’est jamais épuisée et ont laissé à leurs héritiers la même
détermination à rapprocher nos cultures.

À l’époque, Bombay s’ouvrait à la modernité en adoptant le style Art Déco
pour ses nouvelles constructions, une réponse au style néo-gothique
des immeubles du Raj britannique. Le quartier, désormais reconnu par
l’UNESCO, héberge également le siège de l’Alliance et constitue aujourd’hui
le deuxième ensemble architectural mondial pour ce style après Miami.
La ville s’est bien sûr depuis étendue pour constituer aujourd’hui, avec ses
25 millions d’habitants, la deuxième agglomération du monde. L’Alliance
Française de Bombay a suivi ce développement, en ouvrant des centres au
plus près des habitants des différentes parties de « Maximum City ».
Avec en 2018, 700 000 heures de cours pour près de 5 000 apprenants
différents par an répartis sur 6 centres ; avec plus de 150 activités culturelles
et artistiques co-organisées avec les diverses institutions culturelles et
éducatives de la ville afin d’approcher la multiplicité des publics et des
quartiers, l’Alliance Française de Bombay est aujourd’hui plus que jamais
un pôle pédagogique et culturel qui compte à Bombay et dans l’ensemble
du réseau indien.

La vie du réseau
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L''Opéra de Bombay © D.R.

Spectacle Kathakali-King Lea à l'Opéra de Bombay pour les 80 ans de l'Alliance Française © D.R.

Il y a un an, The Experience, a digital Journey with France, un étonnant pavillon prenait
place dans les jardins de Cross Maidan (parc dans Bombay) pour célébrer l’amplitude et
la profondeur des relations entre l’Inde et la France, de la technologie à la culture, d’hier
à aujourd’hui et pour demain. Comme la brise fraiche venue de la mer en décembre,
l’esprit de Bonjour India souffle à nouveau : l’Alliance Française de Bombay fête ses 80
ans en affirmant la solidité des liens tissés entre les deux pays.
Pour célébrer l'événement, le spectacle Kathakali-King-Lear a été donné, le 13 décembre
dernier, au Royal Opera de Bombay. La salle de spectacle a accueilli 600 personnes dont
175 invités, ces derniers ont pu participer au buffet dans les jardins de l'opéra.

" L’Alliance Française
de Bombay
fête ses 80 ans
en affirmant
la solidité
des liens tissés entre
l'Inde et la France. "

Le spectacle Kathakali-King Lear, élaboré dans le Kérala, signe la volonté de favoriser la
coopération entre artistes et de valoriser nos cultures dans un même creuset grâce à
notre réseau culturel en Inde. Un an après leur visite à Mumbai, deux auteures et deux
illustratrices ont présenté au public l’ouvrage réalisé « À deux fois quatre mains », une
immersion visuelle et poétique dans les transports urbains de Mumbai et de Paris.
Ainsi, de nombreuses coopérations se poursuivent à Mumbai comme dans le reste
de l’Inde dans les domaines du débat d’idée, du spectacle vivant, des arts visuels, ou
encore des industries culturelles. Il s’agit de stimuler les échanges entre nos cultures,
de favoriser les parcours croisés des étudiants et des jeunes professionnels entre nos
pays. M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères est venu
réaffirmer la volonté de soutenir les relations franco-indiennes et inventer aujourd’hui
les liens et les transformations à venir que d’autres pourront célébrer dans 80 ans.
Des actions multiples ont été organisées pour animer la vie de l'Alliance Française et
des apprenants autour des 80 ans :
• Programme culturel mettant en valeur le patrimoine Art Déco de Bombay (visites,
conférences) contemporain de la naissance de notre maison.
• Fabrication de goodies : tee-shirts, badges, stickers, carnets.
• Concours d'écriture pour chaque niveau de A1 à C1.
• Concours de PhotoBooth avec des affiches célèbres du cinéma français des années 30.
Une édition du recueil des meilleurs textes et photos est en préparation.
Frédéric Simon, directeur, Alliance Française de Bombay

La vie du réseau
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70
ans

Alliance Française de Medellin, Colombie
Prix du Mérite de la ville

Remise du prix à l'Alliance Française de Medellin © D.R.

E
Siège de San Antonio © AF Medellin

n novembre dernier, alors que l'association fêtait
ses 70 ans, le conseil municipal de Medellin
a remis à l’Alliance Française la distinction
honorifique Orden al Mérito Don Juan del
Corral, grado oro (Prix du mérite de la Ville) afin de
saluer la longue trajectoire culturelle et pédagogique
de l’association dans les domaines de la transmission
et de l’interculturel entre la Colombie et la France.
Avec ses trois sièges répartis dans différents secteurs de la ville,
l’Alliance Française est un acteur incontournable de la francophonie
à Medellin, qui a dispensé des cours à plus de 3 422 étudiants en
2017.
En proposant des activités pédagogiques mais aussi culturelles
destinées à des publics variés, l’Alliance Française développe l’interculturalité et promeut la diffusion du français par le biais de projets
résolument modernes et adaptés à la ville de Medellin.
Lire l'interview de la directrice de l'Alliance dans Lepetitjournal.com

La vie du réseau
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45
ans

Alliance Française de Salvador da Bahia,
Brésil

Témoignage de Miguel qui n'a
pas quitté l'Alliance Française de
Salvador da Bahia depuis 45 ans !

S

i vous êtes venu à l'Alliance Française Salvador et que vous
ne savez pas qui est Miguel, vous ne connaissez pas vraiment
cette institution. L'histoire de Miguel et celle de l’Alliance
de Salvador sont si mêlées qu’on ne sait plus dire qui est
arrivé avant qui. Miguel fait peut-être partie intégrante de l'Alliance
parce qu'il est le fils adoptif de Micheline Coutinho, fondatrice de
l'Association franco-brésilienne de Salvador.
Miguel et Bruna © AF Salvador da Bahia

C’est un témoin vivant des 45 années
d’existence de l’institution. Miguel dit
d'ailleurs : "Quand j'ai quitté le lycée, je ne
savais plus quoi faire. J'ai décidé de rejoindre
l'Alliance Française et ça fait maintenant 45
ans que ça dure. " Quant à la langue française,
outre ce que sa mère lui avait enseigné, il
l'a étudiée durant 3 ans à l’Alliance. "J'ai
beaucoup appris en travaillant ici, j'étais
responsable de la prise en charge des
personnes à l'aéroport. C’était une façon de
développer ma connaissance de la langue
française. Je ne domine pas parfaitement
la grammaire mais je me débrouille dans
n’importe quelle situation - c’est le plus
important ".
Miguel souligne quelques changements
majeurs en 45 ans. Il pense que l'Alliance,
dans son organisation actuelle, est "mieux
préparée qu'auparavant". "J'ai l'impression
que les habitués étaient plus sophistiqués...
Aujourd'hui, les portes semblent davantage
ouvertes avec des gens plus engagés. Avant,
vous aviez en moyenne 40 boursiers qui
venaient uniquement pour étudier, et parfois,
ils ne comprenaient même pas l’opportunité
qui s’offrait à eux et ils abandonnaient au
beau milieu du cours. Aujourd'hui, la méthode
d'échange appliquée au sein de l’Alliance, des
cours contre des heures d’activités, est bien
meilleure."
Et des histoires amusantes, il en a beaucouop
à raconter : "Je me souviens qu’un directeur,
avait acheté un petit bateau... Arrivé en haute
mer, le bateau s’est retourné ! Il est resté
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longtemps à attendre de l'aide. Finalement,
un navire allemand lui est venu en aide. Le
lendemain matin, le journal a publié un article
avec comme titre le -Naufragé français-."
D'accord, mais qu'en est-il de la France ? "Je
ne m’imaginais pas y aller, mais un jour je
Me suis décidé. J'ai vraiment aimé. J’ai passé
deux mois d’hiver à voyager en France. Un
froid de canard. J'ai fait un tour à Marseille,
à Bordeaux et bien sûr à Paris." Le plan est
d'y retourner en 2019 : "Il y a toujours des
anciens qui passent et qui m’invitent à venir
leur rendre visite." Juste pour vérifier si
Miguel a une bonne mémoire, je l’ai provoqué
"Es-tu capable de me citer les noms des
directeurs qui ont été en poste ?" Il se met
tout à coup à compter sur ses doigts. "André
Jolly, Michel Honorat, Louis Tardy, Jean-Marc
Bonneaud, Geneviève Bourlon, Bertrand
Lecocq, Isabelle Diris, Jean-Jacques Forté,
Bruno Peyrefitte, Olivia Deroint et Mamadou
Gaye." Et il ajoute: "Alors, je suis ou je ne
suis pas l'Alliance Française ?". Au milieu de
notre conversation, des gens s’arrêtent pour
le saluer dans l’Alliance ou dans la rue. "Tu
vois comment je suis connu ?" - dit-il d’un air
malicieux.
Une jolie histoire lui revient alors. "La
fille d'un directeur, Alessandra, est partie
d’ici à l’âge de 4 ans. Un jour, en arrivant à
l’Alliance et en montant les marches, j'ai vu
une fille près de la porte du consulat, et je lui
ai demandé si elle avait besoin de quelque
chose. Elle m'a dit "non... en fait, je suis la
fille d'un ancien directeur et il m'a demandé

de venir ici pour chercher une personne...". Je
lui ai alors demandé comment s'appelait son
père, lorsqu'elle m’a répondu Michel Honorat.
"Alors vous êtes Alessandra, n'est-ce pas ?" et
ses yeux se sont remplis de larmes, j'étais la
personne qu'elle cherchait. Un sentiment de
joie dominait cet instant. Elle était ravie de me
voir parce que son père ne savait pas si j'étais
encore en vie. Je trouvais ça drôle parce que
je suis, certes, à la retraite, et toujours bien
vivant... ".
Quel est son message pour le 45e anniversaire
de l’Alliance ? Miguel commence par
"Félicitations à l'Alliance Française, je me
sens honoré..." et tout à coup, sa voix se
met à trembler. Il poursuit : "C’est parce que
j’ai fait partie de l’Alliance jusqu’à ce jour,
que j’ai réussi à prendre ma retraite. Bien
que je n’aie pas de diplôme ou quoi que ce
soit comme ça, je suis très heureux d’être
un Brésilien qui a réussi à travailler jusqu’à
aujourd'hui. Je vois tant de jeunes qui se
plaignent de ne pas trouver un travail, tant
de personnes qui essaient de prendre leur
retraite sans y parvenir, que je me dis : oui, je
suis heureux. C'est pourquoi je me sens bien.
J'étais vraiment touché, mais j'ai tenu le coup
parce que je suis solide (rires)". Et il conclut
par "Félicitations à l'Alliance Française pour
avoir su rester en vie, car de nombreuses
institutions disparaissent avec le temps...
Puissiez-vous poursuivre ce processus, et
continuer à travailler dans l’amour."

Bruna Cook, chargée de Communication
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40
ans

Alliance Française de Morondava, Madagascar
11e édition du festival " Sable en Feu "

Compagnie de cirque l'Aléa des possibles © AF Morondava

L

a 11e édition du Festival Sable en Feu s'est
déroulée les 10 et 11 novembre 2018, à
l'occasion de l'anniversaire des 40 ans de
l'Alliance Française de Morondava.

Défilé de l'Alliance Française © AF Morondava

Plus de 6 000 personnes ont participé aux festivités animées
par les partenaires associatifs de l'Alliance et les artistes
invités : compétition sportive pour les jeunes, démonstrations
de zumba, kick-boxing, majorettes, sensibilisation à
l'environnement, scène découverte pour de jeunes talents,
concerts des artistes gagnants du concours de la Fête de la
Musique de l'Alliance, et la compagnie de cirque l'Aléa des
possibles, venue de Tananarive, et dont le défilé et les deux
spectacles ont marqué les esprits des habitants, petits ou
grands. Une édition tournée vers la jeunesse de Morondava
et qui renforce l'image de l'Alliance Française au sein de la
ville.
Durant ces deux jours, hommage a été rendu à Denis
Rakotoarivony, enseignant, coordinateur pédagogique et
figure emblématique de l'Alliance de Morondava, décédé
subitement le 20 octobre 2018.
Margot Michaud, directrice , Alliance Française de Morondava

La vie du réseau
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01
an

Alliance Française d'Amsterdam,
Pays-Bas

Discours de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas © AF Amsterdam

Équpe de l'AFA © AF Amsterdam

L'Alliance Française d'Amsterdam souffle sa 1ère bougie.

V

endredi 18 janvier, un an
presque jour pour jour après
son inauguration avec Plantu,
l'Alliance Française d'Amsterdam
(AFA) a célébré son 1er anniversaire en
présence de l'ambassadeur de France aux
Pays-Bas, M. Philippe Lalliot.
Étudiants, membres, partenaires éducatifs,
culturels, entreprises et amis, étaient réunis
autour de l'équipe et du Comité de l’Alliance pour
une soirée d’anniversaire festive à la Bibliothèque
Publique d’Amsterdam (OBA), lieu emblématique
qui reflète et se nourrit de l’incroyable diversité
culturelle et linguistique de la ville.
La présidente de l’Alliance, Henriëtte Bast, et sa
directrice, Carine Bougnague, sont revenues en
mots et en images (film) sur la première année
d'activité de l'AFA et ont partagé avec les 130
invités présents les premiers résultats prometteurs,
les grandes étapes déjà franchies et les projets de
l’Alliance.
Comme l’a rappelé M. Lalliot, l’Alliance d’Amsterdam
s’inscrit pleinement dans la vision d’une France
et d’une francophonie modernes, innovantes,
culturellement riches et résolument ouvertes sur le
monde et sur le pays qui les accueille. Elle renforce
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la présence francophone et rend l’offre linguistique
et culturelle plus largement accessible aussi.
L’occasion aussi de réaffirmer le partenariat
avec l’OBA qui accueille l’AFA dans ses locaux, et
l’implication de l’Alliance dans l’animation et la
valorisation de la collection française qui vient de
s’enrichir de 6 000 titres de la collection Descartes.
C’est d’ailleurs au milieu de cette riche collection,
au 3e étage d’OBA, que l’AFA a inauguré ce 18 janvier
2019 un comptoir d’accueil et d’échange direct avec
le public très attendu depuis notre création.
Le plaisir, l’enthousiasme et la confiance en l’avenir
étaient largement partagés ce soir-là par les convives
néerlandais, français, et de toutes nationalités,
présents pour l’événement, et heureux de prendre
activement part à l’histoire naissante de l’Alliance.
Parmi les temps forts de cette soirée, le spectacle
de stand-up bilingue franco-néerlandais, donné
par le collectif belge What the fun, assurément
décomplexé et actuel et illustrant parfaitement la
vision d’une francophonie culturellement moderne
et éclectique, partagée par l’AFA et le réseau AF tout
entier.
Carine Bougnague, directrice, Alliance Française
d'Amsterdam
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15
ans

Alliance Française d'Arménie

D

éjà adolescente, l’Alliance Française d’Arménie
a soufflé ses 15 bougies sur la grande scène du
Village de la Francophonie, en octobre dernier.
Depuis 2003, elle ouvre ses portes à plus de
mille francophones et francophiles de tous les âges
et de presque toutes les catégories professionnelles.
Par l’intermédiaire des cours de français, par la
modernisation, par la mise à jour de sa médiathèque,
par les activités culturelles organisées et enfin par sa
présence active dans la capitale, l’Alliance Française
d’Arménie répond à sa vocation de promoteur de la
langue, de la culture et de la civilisation françaises.

La création et le succès
C’est en 2001 que Suzanne Gharamian
décide, avec ses deux collègues, de
créer une association qui allait réunir
les enseignants de français d’Arménie.
"C’était juste après l’indépendance,
durant la période la plus difficile pour
la langue française en Arménie : au
moment de recul de toutes les langues
étrangères en faveur de l’anglais.
Nous avons eu l’idée de créer une
association qui défendrait la position
de la langue française dans le système
éducatif arménien et s’occuperait des
formations continues des professeurs de
français. Ainsi, a été créée l’Association
Arménienne des Enseignants du
Français (AAEF), qui a eu un grand
succès. Elle est tout de suite devenue
membre de la Fédération internationale
des professeurs de français. Et puis, vu
ce dynamisme, l’ambassade de France
d’Arménie qui avait déjà l’idée de créer
une Alliance Française en Arménie, nous
a confié cette mission" - se souvient
Suzanne Gharamian, directrice de
l’Alliance Française d’Arménie depuis sa
création.
Au début, il y a eu quelques difficultés
techniques, mais avec le temps tout
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Mme Suzanne Gharamian coupe le gâteau d'annivesaire ©D.R.

s’est réglé. "On a commencé de zéro. La
plus grande difficulté était l’absence des
locaux. Pour que l’Alliance Française soit
visible, l’ambassade de France a proposé
de nous installer à l’Université française
en Arménie qui se trouvait à l’époque
au centre-ville. Plus tard, l’Université
a déménagé dans un quartier un peu
éloigné, et nous étions obligés de la
suivre. En 2012, l’Alliance a déménagé
dans un nouveau bâtiment où nous
avons loué tout un étage, et nous avons
équipé les salles de tout ce qui était
nécessaire pour les cours interactifs.
L’ambassade, à son tour, nous a fait
passer la bibliothèque francophone qui
était dans ces locaux" - raconte Suzanne
Gharamian.
L'Alliance fait tout pour être un lieu de
référence pour tous ceux qui veulent
contribuer au dialogue interculturel
entre la France et l’Arménie. Suzanne
Gharamian trouve que le secret de
la réussite de l’Alliance vient de la
qualité et de la volonté de son équipe,
de ses méthodes innovatrices de
l’enseignement du français : "Nous
suivons toutes les nouveautés du cadre
européen commun de référence pour les
langues. On se base sur la méthode de
l’approche actionnelle. Tous les manuels

et tout le matériel pédagogique qu’on
utilise se renouvellent fréquemment. On
ne reste pas avec les mêmes manuels
pendant des années car ils perdent leur
actualité. La plupart des méthodes sont
en version numérique. Les professeurs
sont toujours formés non seulement sur
place mais aussi à l’extérieur".
Les étudiants de l’Alliance Française
d’Arménie
Ce sont pour la plupart des jeunes
ayant des projets de continuer leurs
études dans des pays francophones.
C’est l’unique centre qui dispense des
cours de français pour tous les niveaux,
fait passer des examens et délivre des
diplômes nationaux français. L’Alliance
assume également des cours de
français pour les fonctionnaires des
administrations arméniennes. Depuis
janvier 2010, suite à la signature du
Mémorandum entre l’OIF et le ministère
des Affaires étrangères d’Arménie,
75 fonctionnaires suivent chaque année
des cours de français de diplomatie. De
plus, l’Alliance coopère étroitement avec
le ministère de l’éducation d’Arménie en
organisant des stages et des séminaires
pour les professeurs de français du
secondaire et du supérieur. Un autre
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Le Premier ministre arménien (à gauche) reçoit le
diplome du meilleur étudiant de l'Alliance d'Arménie
©D.R.
L'Alliance Française d'Arménie fête ses 15 ans ©D.R.

public de l’Alliance sont les enfants et les
adolescents : un camp d’été est organisé
pendant 6-7 semaines qui propose une
série d’activités aux petits francophones :
musiques, danse, jeux, ateliers, visite des
musées, etc.
Quant au meilleur étudiant de l’année
2018, c’était… le Premier ministre
arménien. Nikol Pashinyan a reçu
un diplôme honorifique de l’Alliance
pour récompenser ses succès dans
l’apprentissage du français. "Il suit des
cours de français depuis le mois de juillet
2018. Monsieur le Premier ministre est
un étudiant très motivé, très assidu.
Il méritait vraiment ce diplôme" commente Suzanne Gharamian.
Pour le Premier ministre Nikol Pachinian,
cette remise de diplôme était un moment
très symbolique : "Je suis ravi que mon
français attire autant d’attention, ce
qui est une grande responsabilité pour
moi, et j’espère que beaucoup de gens
en Arménie apprendront plusieurs
langues étrangères et particulièrement
le français. Vous savez que je n’ai pas
pu avoir mon diplôme de faculté de
journalisme pour les raisons politiques
locales, et je suis ravi d’avoir ce diplôme
symbolique que je reçois pour les raisons
politiques internationales" - a dit Nikol
Pachinian.

La vie du réseau

Un anniversaire haut en couleurs, en
émotions et en souvenirs…
La journée a été ponctuée d’interludes
musicaux, d'un concert de musique
folklorique arménienne et française, des
chants d’écoliers arméniens. Un chanteur
de pop & DJ invité de Paris s’est produit
sur la scène du Village. Au programme,
une projection vidéo de présentation
de l’Alliance suivie de courtes vidéos de
messages de vœux qui ont témoigné
avec émotion, humour ou poésie de
leur attachement à la grande famille de
l’Alliance Française. Il y eut aussi une
cérémonie de remise des diplômes
DELF Prim et de La Plume d’Or. Toute
la cérémonie s’est tenue en présence
du Premier ministre arménien, de
l’ambassadeur de France en Arménie, des
élèves, des professeurs, des partenaires
et des amis de l’Alliance.
Cette année, l'Alliance a aussi participé
aux travaux de préparation du XVIIe
Sommet de la Francophonie en mettant
à disposition du comité de préparation
ses volontaires francophones, mais
aussi en donnant des cours aux policiers
arméniens et aux personnels des hôtels
qui devaient accueillir les nombreuses
délégations attendues.

En septembre 2018, l'Alliance a accueilli M.
Bertrand Commelin, secrétaire général de
la Fondation Alliance Française, ainsi que
M. Stéphane Grivelet, secrétaire général
de la FIPF (Fédération internatonale
des professeurs de français), tous deux
présents en Arménie pour participer aux
travaux de la Conférence internationale
des OING.
La directrice de l’Alliance remarque
qu’après le Sommet, le nombre des
gens qui veulent apprendre le français a
considérablement augmenté. La preuve
en sont les inscriptions en hausse aux
cours de français de l’Alliance pour
l’année 2019. "La tenue du Sommet de la
Francophonie en Arménie était une vraie
réussite pour notre pays. L’Arménie est
devenue plus visible grâce à l’organisation
de ce Sommet: c'était une chance de faire
apparaître le pays sur la carte du monde
des pays francophones. L’année 2018 est
aussi marquée par une grande perte,
par le décès du grand artiste Charles
Aznavour qui a presque coïncidé avec le
Sommet. Les regards du monde entier
étaient tournés vers l’Arménie grâce à
Aznavour"..
Anna Baghdassarian
Le Courrier d'Erevan, décembre 2018

Voir le film sur l'Alliance Française >>
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Projet de clowns thérapeutiques à Luanda, Angola

Clowns thérapeutiques en formation © AF de Luanda

L

’Alliance Française de Luanda a formé plus de 40 acteurs
angolais à l’art des clowns thérapeutiques en vue de
réaliser des visites auprès d’enfants dans les hôpitaux
et orphelinats angolais. Plus de 500 enfants pourront
en profiter. Les visites ont déjà débuté et se poursuivront sur
l’ensemble de l’année 2019 grâce au soutien financier d’Air
France KLM Angola.

C’est un projet à portée sociale et innovant en
Angola qui vise à aller à la rencontre d’enfants
démunis victimes d’exclusion, d’abandon familial
ou en situation de rue. L’objectif majeur est
d’apporter à ces enfants des moments joyeux mais
aussi de réconfort pour qu’ils puissent s’évader de
leur quotidien, parfois très lourd, par le rire et par
l’imaginaire.

L’Alliance Française de Luanda a mis en place des
formations gratuites dans le domaine de l’art du
clown, du jonglage ou encore de la musique pour
que les clowns puissent intervenir au mieux auprès de ces enfants. Ces formations
échelonnées entre le mois de novembre et décembre 2018 ont été ouvertes aux
acteurs du milieu de la santé et du social angolais.
Ce projet de clown s’inscrit dans la continuité du programme annuel de formations
de l’Alliance Française de Luanda. Le but étant de former des professionnels du
secteur de la culture en leur offrant de nouvelles sources de revenus, de nouveaux
débouchés mais également de renforcer les liens de l’Alliance avec des institutions
partenaires. Depuis 2015, à travers ces actions, l’Alliance Française de Luanda a pu
former des ingénieurs du son et des gestionnaires de projets culturels.
Pour mener à bien ce nouveau projet, l’Alliance Française de Luanda peut compter
sur les partenaires suivants : l’orphelinat Mama Muxima, le centre d’accueil Dom
Bosco et AACA et enfin l’Hôpital Pédiatrique de Mãe Jacinta Paulino.
Plusieurs visites ont eu lieu lors de la période de Noël et elles se poursuivront sur
l’ensemble de l’année 2019 car le but est de faire de ce projet une action pérenne
en créant une relation durable avec les enfants et les institutions partenaires. Grâce
au soutien financier apporté par Air France KLM Angola, les clowns formés seront
rémunérés.
Estelle Nerot, chargée de mission culturelle à l’Alliance Française de Luanda.
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Un nouvel espace pour l'Alliance Française de Gaborone,
Botswana

La nouvelle AF en plein travaux@ AF Gaborone

D

epuis 1980, date de sa création, l’Alliance Française
de Gaborone est locataire de ses locaux. Depuis de
nombreuses années déjà, un projet de relocalisation
avait été évoqué pour réduire les frais de location
dispendieux. Suite à l’accord-cadre, signé en juin 2015, lors de
la visite en France du président de la République du Botswana
rehaussant l’importance de la coopération linguistique entre
les deux pays, le gouvernement botswanais s’est montré
sensible à l’action et aux besoins de l’Alliance. Aussi, il a mis
à disposition de cette dernière la première école primaire
de la capitale, classée au patrimoine national, à travers la
signature en juillet 2016 d’un bail emphytéotique de 25 ans.

L'ambassadeur de France pose la première
pierre © AF Gaborone

Après un long travail administratif (recherche des plans
du cadastre et définition exacte des limites du terrain), les
travaux ont pu commencer. Il a d’abord fallu entièrement
créer le mur d’enceinte de ce terrain de 6 500 m2, avant de
s’attaquer à la rénovation du premier bâtiment pour lequel
chaque étape demande une autorisation au département
du Musée national, le site étant un monument historique.
Cette rénovation est un travail passionnant mais de longue
haleine qui demande d’avoir une double casquette :
directrice d’Alliance et chef de chantier.
La nouvelle Alliance Française sera accessible aux personnes
à mobilité réduite, équipée de panneaux solaires ; un espace
ancré dans le passé mais tourné vers l’avenir.
Aurélie Gbeffa, directrice, Alliance Française de Gaborone
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4 médailles pour l'équipe de tennis de table de
l'Alliance Française de Garoua, Cameroun,
aux Jeux de Bafoussam

D

epuis 1994, l’Alliance Française de Garoua
abrite en son sein un club de tennis de table.
Ben Abduraman, le coach, champion 2012 du
Cameroun dans la catégorie vétéran, est un
passionné. Il entraîne bénévolement les jeunes de Garoua
et déniche des talents. Certains d’entre eux ont continué
des carrières professionnelles à Yaoundé et au Canada.
Aux Jeux de Bafoussam en décembre 2018 ses poulains ont
décroché une médaille d’or par équipe dame, 2 médailles
d’argent en simple dame et double dame et une médaille de
bronze par équipe messieurs.

Les médaillés en tennis de table @ AF Garoua

La ville de Bafoussam a été choisie par le comité
national olympique du Cameroun pour organiser
les jeux nationaux dénomés DIXIADES. 1 000
athlètes venant des dix régions du Cameroun ont
pris part à ces jeux du 15 au 23 décembre dernier.
Les médaillés font aujourd’hui la fierté de l’Alliance
Française de Garoua et démontrent à tous que le
travail et l’acharnement paient !

Formation pour des cultivateurs de coton
L'Alliance Française de Garoua vient de
lancer un programme d'alphabétisation
dans le Nord Cameroun en partenariat
avec la Sodecoton (entreprise cotonnière
à 30% française).
Voici quelques chiffres :
1 400 apprenants
33 centres
99 instituteurs formés à l'Alliance en décembre
et janvier
Formation du 15 janvier au 5 mai, 2 h par jour, 5
jours par semaine.
Les apprenants sont des cultivateurs de coton, des
jeunes et aussi beaucoup de femmes.
Apprenants, cultivateurs de coton @ AF Garoua
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Gaël Corrignan, directeur, Alliance Française de Garoua

20

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN

L’Alliance Française de Bangui, Centrafrique,
ouvre une salle de spectacle pluridisciplinaire

La seule fille du chantier du futur cinéma
© AF Bangui

R

Travaux en cours de la future salle de cinéma AF Bangui © AF Bangui

edynamiser la diffusion cinématographique et les
arts de la scène en Centrafrique, accueillir dans des
conditions satisfaisantes le public centrafricain et
soutenir la création artistique en offrant un outil
de travail équipé aux artistes, tels étaient les principaux
objectifs de ce projet un peu « fou », compte tenu de la
situation encore fragile du pays.
Le 20 novembre 2018 démarraient de grands travaux de réhabilitation
de l'espace polyvalent de l’Alliance Française de Bangui, un hangar
«tollé» ou s’organisait péniblement l’ensemble des manifestations
culturelles de la structure.

" Cette nouvelle
salle de cinéma
sera d'une capacité
de 500 places assises
ou 800 places debout. "

Ce projet a bénéficié d’un soutien du ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères dans le cadre du dispositif FSPI* et de la
MINUSCA**. D’une capacité de 500 places assises (800 places debout),
ce nouvel espace est équipé de portes et issues de secours aux normes
européennes, une climatisation et un système électrique conforme. Un
traitement acoustique a été mis en place, la scène reconfigurée et le
parc technique intégralement renouvelés.
Une formation de technicien son et audiovisuel à destination de 10
techniciens centrafricains est actuellement dispensée par notre
partenaire français YHT, structure basée à Saint-Etienne.
Ouverture de la salle, les 2 et 3 février avec l’enregistrement live de
l’émission « Couleurs Tropicales » de RFI animée par Claudy Siar.
Olivier Colin, directeur, Alliance Française de Bangui
* Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le
développement humain
** Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en
République centrafricaine
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Visite de M. Jean-Yves Le Drian
à l'Alliance Française de Banjul, Gambie

Accueil du ministre Le Drian à l'Alliance
Française de Banjul © D.R.

J

ean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères et sa délégation, dont M. Christophe Bigot,
ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, ont
visité l’Alliance Française de Banjul le 5 novembre
2018 en compagnie du ministre des Affaires étrangères
gambien, M. Mamadou Tangara, qui fut également
président de l’Alliance.
Après avoir été accueilli par le président de
l’Alliance Française de Banjul et son nouveau
directeur, le ministre et sa délégation ont rencontré
le comité de gestion de l’école française de Banjul,
le consul honoraire de France à Banjul, ainsi que
les membres du comité de gestion de l’Alliance.
Le ministre salua ensuite une vingtaine d’élèves
d’une école gambienne voisine venus pratiquer
la langue française dans l’espace multimédia
de la médiathèque et, dans la salle polyvalente,
une cinquantaine d’étudiants et de cadres, qui
composaient pour l’examen final de l’Institut
gambien des marchés publics.
Le ministre a pu apprécier les peintures de Njogu
Touray, un artiste réputé de Gambie, et avoir un
aperçu de son œuvre avec deux anciens tableaux
qui célèbrent la créativité festive de l’Afrique et
une production récente issue d’un projet collectif
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de street art, même si, l’essentiel de l’exposition
témoigne de sa volonté de puiser dans la tradition
en valorisant le rôle de la femme « invisible »
comme pilier de la société.
Il a ensuite pu remarquer l’accompagnement
de la France à la consolidation démocratique
du nouveau régime, à travers un programme de
coopération militaire de l’ambassade de France à
Dakar, en échangeant avec des officiers de l’armée
gambienne qui suivaient un cours interactif de
français au laboratoire de langue.
Enfin, la visite du chantier de la nouvelle école
française, bientôt relocalisée sur le terrain de
l’Alliance, a permis de se représenter le futur
«Espace France» situé en centre-ville.
Patrice Crivello, directeur de l’Alliance Française de
Banjul
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1er Prix du Concours photo « Et en plus, c’est sympa
d’apprendre le français » pour une enseignante de
l’Alliance Française Ambositra, Madagascar

Photo lauréate © Ida Larissa Nantenainasoa

À

l’occasion des 50 ans de la Fédération véhiculées par les Alliances Françaises de Madagascar et en
Internationale des Professeurs de Français particulier : la bienveillance, l’innovation pédagogique et
(FIPF), un grand concours de photo a l’importance du numérique.
été lancé, inspiré du concours «Et en L’Alliance Française Ambositra est située au cœur de l’Ile Rouge,
plus, je parle français !» de l'Institut français. Le dans la région des hauts plateaux. C’est l’une des 29 Alliances
concours proposait aux enseignants de français Françaises de Madagascar. Depuis 35 ans, l’Alliance œuvre
pour l’accès au plus grand nombre à un
d'envoyer une photo d'un de leur
enseignement de la langue française de
cours de français, quel que soit le
qualité, pour la promotion de la lecture
« À 14 ans, j’ai
pays ou le lieu d'enseignement sur
et du numérique et pour la valorisation
le thème «Et en plus, c’est sympa
vraiment pris conscience et le développement du culturel.
d’apprendre le français !». L'objectif
Depuis 2012, l’Alliance est reconnue
de l’importance du
du concours était de mettre en
d’utilité publique. L’établissement est
français. J’ai choisi à
en pleine expansion et compte 2 800
valeur la profession d'enseignant de
mon
tour
d’enseigner,
de
membres, 1 681 apprenants et 24
français et de montrer la diversité de
professeurs vacataires.
transmettre ma passion
l'enseignement de cette langue dans
pour la langue et la
le monde.
Avant d'être enseignante, Ida Larissa

culture françaises. »

Comme
des
centaines
d’autres
établissements dans le monde, l’Alliance
Française Ambositra a participé à ce concours et elle a bien
fait puisque c'est une de ses enseignantes, Mme Ida Larissa
Nantenainasoa, qui a remporté le 1er prix du concours !
C’est une grande fierté pour toute l’équipe de l’Alliance
Française Ambositra, que le travail d’une de ses professeurs
soit ainsi reconnu et valorisé. À travers deux photos, Ida Larissa
Nantenainasoa a su transmettre des valeurs d’enseignement
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a elle-même été membre et élève de
l'Alliance. Depuis 2005, elle participe
activement aux activités et événements
organisés à l’Alliance, passe son DELF et
intègre l’équipe pédagogique en 2016. Elle témoigne «À 14 ans,
j’ai vraiment pris conscience de l’importance du français. J’ai
choisi à mon tour d’enseigner, de transmettre ma passion pour
la langue et la culture françaises».
Margot Braud, directrice, Alliance Française Ambositra
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Inauguration de la salle polyvalente Illis à
l’Alliance Française d’Ambovombe, Madagascar

Inauguration de la salle polyvalente Illis© D.R.

Découpe du ruban par le représentant du District © D.R.

A

près près d’un an de travaux, l’Alliance Française d’Ambovombe
a procédé le 17 novembre 2018 à l’inauguration d’une nouvelle
salle, la salle polyvalente Illis. Le projet de construction tant
attendu a pu se concrétiser grâce au soutien de l’association
monégasque Illis, et à l’implication du conseil d’administration de
l’Alliance.

Sur invitation du président du conseil d’administration de l’Alliance Française d’Ambovombe,
M. Paubert Tsimanova, une soixantaine de personnes étaient présentes pour découvrir
une Alliance rajeunie et embellie.

" Seule bibliothèque de
la ville,
l'Alliance dispose
de près de
4 500 ouvrages. "

L’hymne national malgache a ouvert la cérémonie, pour faire place aux discours du
président de l’Alliance, du chargé de mission à l’appui au réseau représentant le délégué
général de la Fondation Alliance Française pour l’Océan Indien et de l’adjoint du chef de
district, en présence notamment des chefs d’établissements partenaires, de l’équipe de
l’Alliance Française, des adhérents et apprenants. À l’issue des discours, les personnalités
ont coupé le ruban et partagé un moment convivial et amical autour d’un cocktail.
Fondée en 1984, l’Alliance Française d’Ambovombe compte aujourd’hui près de 500
adhérents, dont une majorité d’enfants, et dispense des cours de français à une
cinquantaine d’apprenants de tous âges. Seule bibliothèque de la ville, elle dispose de
près de 4 500 ouvrages pour tous les publics. Cette nouvelle salle polyvalente combinée à
l’arrivée de nouveaux outils tels que la bibliothèque numérique mobile koombook et les
tablettes permettront à l’Alliance d’Ambovombe de poursuivre son développement.
Nicolas Pubill, chargé de mission à l’appui au réseau des Alliances Françaises à Madagascar et pour
l’océan Indien.
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Le marché touristique français en Eswatini :
une opportunité pour l’Alliance Française de Mbabane,
Swaziland

Présentation du marché touristique français en Eswatini © AF Mbabane

L

’Alliance Française de Mbabane a ouvert ses portes, en septembre dernier, aux différents
hôtels et entreprises touristiques de la région, à l’occasion du premier French & Tourism
Talk. Après lecture du dernier rapport du Swaziland Tourism Authority 2017, il est clair
que la France représente un client de taille sur le marché touristique swazi. Mais alors,
pourquoi les Français ne restent-ils qu’une nuit dans le Royaume ? La discussion, appuyée
par une présentation, a mis en avant les différents aspects du marché touristique français
en Eswatini. En 2017, la France était par exemple le premier pays européen à visiter le
Royaume (30% des touristes européens sont français), le marché touristique français a connu
une croissance de plus de 50%, plus de 80% des touristes français restent dans des hôtels.
Cependant, seulement 1% d’entre eux ont renouvelé leur visite en 2017.
Chaque invité participa avec intérêt au débat
et tous ont partagé leur connaissance micro
économique du marché. Cette discussion fut
poursuivie au mois de novembre, à l’occasion
de la rencontre mensuelle des membres de
l’HOTAES (Hotel and Tourism Association
of Eswatini) dans leurs locaux, rencontre à
laquelle l’Alliance était invitée.
Parmi les raisons limitant la durée de séjour
des Français, les différents invités ont
notamment soulevé la question de la barrière
linguistique. Ainsi, l’Alliance Française de
Mbabane a proposé ses services auprès des
différents acteurs du marché touristique swazi
afin de les aider dans leur communication
avec les touristes français et francophones.
Forte de son expertise linguistique et
culturelle, l’Alliance de Mbabane se propose
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de former les différents postes en relation avec
les touristes français. En fonction des besoins,
l’Alliance proposera des cours de Français
sur Objectifs Spécifiques (FOS) adaptés, ainsi
qu’une aide à la traduction de leurs documents
touristiques. Afin de compléter cette offre
déjà alléchante, nous avons créé une brochure
touristique en français recensant les meilleurs
endroits du royaume pour faire des achats, de
la randonnée ou voir des animaux, complétés
par un très utile dictionnaire franco-siSwati.
Parions que l’effort consenti par les hôteliers
augmentera davantage l’afflux de touristes
francophones en Eswatini et fera donc mieux
connaitre ce petit paradis réputé pour sa
douceur de vivre et ses parcs naturels.
Valérie Munier, directrice, Alliance Française de
Mbabane
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Événements sur le thème des migrations
à l’Alliance Française d'Ottawa, Canada

Centraméricains avançant sur le bitume © AFP / Guillermo Arias

E

n ce début d’année, l’Alliance Française Ottawa invite à
réfléchir sur une thématique tristement d’actualité depuis
quelques années : les migrations, à travers une exposition de
photographies de l’Agence France Presse, un ciné-club et une
conférence débat sur les migrations climatiques.
Du 14 janvier au 2 mars, la galerie de l’Alliance Française Ottawa accueille une
exposition de l’Agence France Presse sur les crises migratoires européennes et
nord-américaines : une illustration visuelle de la thématique, avec des photos
fortes et inédites d’hommes et de femmes essayant de franchir des frontières pour
trouver un monde meilleur. Le 24 janvier, le ciné-club a projeté un documentaire
La cour de Babel, qui retrace le parcours d’adolescents étrangers qui apprennent
le français dans une classe d’accueil parisienne. Une façon vivante et touchante de
partager en images le quotidien de jeunes migrants confrontés à la langue de leur
pays d’adoption.
Le 30 janvier, l’Alliance Française Ottawa a eu le plaisir de participer à La nuit
des idées, un événement international coordonné par l’Institut français, dont le
thème cette année est « Face au présent ». Une conférence débat animée par
des chercheurs et intellectuels canadiens a été l’occasion de réfléchir ensemble
aux phénomènes migratoires mondiaux, et plus spécifiquement aux migrations
climatiques. « Avec ce temps fort consacré aux migrations, nous proposons à nos
membres, nos étudiants et nos professeurs d’échanger et de débattre sur ce sujet
d’actualité, pour penser et vivre ensemble le monde en français ! » explique Cécile
Mièle, directrice de l’Alliance Francaise Ottawa.
Inès Vinsot, responsable Communication et Marketing, Alliance Française d'Ottawa
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Une nouvelle galerie d'Art
à l'Alliance Française de Toronto, Canada

Inauguration de la nouvelle galerie © AF Toronto

L'AF a obtenu la rare autorisation d'installer une colonne Morris
parisienne devant son entrée principale de la rue Spadina ©
Nathalie Prézeau

L

’Alliance française de Toronto a inauguré le
9 janvier dernier sa nouvelle galerie d’Art.
Donnant directement sur la rue Spadina, elle
permet de faire entrer le public de son théâtre
par cette nouvelle galerie. Une nouvelle colonne
Morris à la parisienne donne une belle visibilité à son
entrée.
350 personnes étaient présentes lors du vernissage. Le projet
d’une nouvelle galerie était mené depuis plusieurs années mais
les travaux n’ont débuté qu’en avril dernier et M. Grenier-Godard,
actuel directeur de l’Alliance Française de Toronto, a salué le
travail effectué par l’ensemble des directeurs impliqués dans le
projet et qui ont fait de l’Alliance Française de Toronto (désormais
centenaire) le principal centre culturel francophone de Toronto.

Marc Trouyet, consul général de France, Yves Roberge, membre
du CA, et Jean Grenier-Godard, directeur de l'AF, coupent le
ruban ouvrant officiellement la galerie © François Bergeron

« L’Alliance Française de Toronto profitera ainsi au maximum de
sa position sur la rue Spadina (au nord de Bloor) et, en même
temps, enrichira davantage cette grande avenue et son quartier
de l’Annexe par ses activités culturelles » a indiqué le directeur.
L’exposition inaugurale intitulée « Nos photos de tournage »,
présentée jusqu’au 7 février, provient des archives de l’organisme
Éléphant : mémoire du cinéma québécois, associé à Québecor.
Après l’inauguration de la galerie, le théâtre de l’Alliance a
présenté un concert de jazz manouche et musette des guitaristes
Stéphane Wrembel et Tak Arikushi.
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Inauguration des nouveaux locaux
de l’Alliance Française de Minneapolis/Saint-Paul,
États-Unis

Inauguration locaux AF Minneapolis/St Paul © Bernadette Fox

(Gauche à droite) Le consul général à Chicago, le président de l'Alliance, la
directrice et l'ambassadeur de France © Bernadette Fox

À

l’occasion d’une cérémonie, qui s’est tenue le 27 novembre dernier au
Joly Family Center for International Understanding, la nouvelle demeure
de l’Alliance Française, les drapeaux de la France et des États-Unis ont
été hissés pour souligner la visite officielle de l’ambassadeur de France
aux États-Unis, M. Gérard Araud, ainsi que les nouveaux locaux de l’Alliance à
Minneapolis. Cet événement d’envergure internationale s’est déroulé en présence
du président-directeur général de Best Buy, M. Hubert Joly.
“Nous sommes extrêmement fiers de voir
flotter au mât de notre nouvel édifice les
drapeaux français et américain côte à
côte”, s’est exprimé Bryn Vaaler, président
du conseil d’administration de l’Alliance
Française Minneapolis/Saint-Paul. “Nous
sommes honorés d’avoir la présence
officielle de l’ambassadeur de France aux
États-Unis à l’occasion de cet événement
symbolique pour notre organisation,
d’autant plus que la dernière visite
solennelle d’un ambassadeur remonte à
une décennie”, a ajouté M. Vaaler.
Plusieurs invités de marque ont pris la parole
lors de la cérémonie de lever de drapeaux,
laquelle a été suivie d’une réception.
“En tant que promoteur de la culture
francophone au Minnesota, nous jouissons
d’une réputation notable auprès des
publics francophones et non francophones
déjà membres de notre organisation.
Nous invitons toute la communauté des
Twin Cities qui aime la langue française à
s’inscrire à nos cours et à participer à nos
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événements culturels, tout en profitant
d’un accès gratuit au stationnement du
nouvel édifice du centre culturel français de
Minneapolis”, a mentionné M. Vaaler.
Concernant le déménagement vers le
nouvel édifice de l’Alliance Française
Minneapolis/Saint-Paul, il se fera au cours
de l'année. L’achat de la nouvelle maison a
été possible grâce au généreux soutien de
M. Joly, un ardent défenseur de l’Alliance.
“ Ce nouvel édifice va nous permettre
d’offrir plus de cours et d’événements
culturels à la population des Twin Cities
peu importe son âge et sa connaissance
du français. Qui plus est, à titre de centre
international, nous continuerons à déployer
des efforts de promotion de la langue
française et de la culture francophone à
l’échelle internationale.”, a déclaré Christina
Selander Bouzouina, directrice exécutive de
l’Alliance Française Minneapolis/Saint-Paul.
Christina Selander Bouzouina, directrice, Alliance
Française Minneapolis/Saint-Paul
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Avant d'être élue MISS FRANCE 2019,
Miss Tahiti 2018 a rendu visite à l'Alliance Française
de Fresno, Californie

L

’Alliance Française de Fresno, en Californie, aime
accueillir les "Miss Tahiti". En 2017, Turouru
Temorere avait été la première Miss à être reçue
à l'Alliance, rencontre qui avait été rendue
possible grâce à la présidente du comité Miss Tahiti,
Leïna Faugerat. Cette année, c'est Vaimalama Chaves,
Miss Tahiti 2018, devenue depuis le 15 décembre,
Miss France 2019, qui a passé deux jours à l’Alliance
Française de Fresno.
Son premier jour a été rythmé par une visite à
Disneyland à nos côtés. Vaimalama Chaves a passé
le second jour à visiter 4 lycées américains. Miss
Tahiti 2018 a pris le temps de discuter avec les élèves
de français au sujet de la culture polynésienne, du
concours de Miss Tahiti, de l’éducation, de la quête de
soi et de la musique. Elle a même joué du ukulélé. Les
élèves ont été séduits par son parcours et par ses mots
pleins d’humanité et d’encouragements. En effet, les
lycéens ont attentivement écouté, ri et applaudi la
jeune femme puisque nombres d’entre eux se posent
des questions telles que : « Qui suis-je ? » et « Qu’estce que je vaux ? ». Les élèves ont été touchés par la
volonté de la jeune femme de partager ses pensées.
Miss Tahiti 2018 a un cœur en or et un esprit plein de
vie. Elle a un message à faire passer à qui veut bien
l’entendre.

Miss Tahiti 2018 - Miss France 2019 © AF Fresno

Scott Donaghe, président de l’Alliance de Fresno

Une professeure de l'Alliance
Française de Porto Rico, États-Unis,
reçoit les Palmes Académiques

L

e 10 novembre dernier, l 'Alliance Française de Porto Rico a eu
le plaisir de décorer sa professeure Iris Carillo de l'ordre des
Palmes Académiques. Iris est l’incontournable professeure
de français qui arpente les murs de notre Alliance Française
depuis 1979.
Trente huit années durant lesquelles, elle a avec passion et professionnalisme
enseigné à des centaines d’étudiants, notre langue, notre culture, exportant ainsi
une partie de l’âme de la France.
C’est pour cela, que fidèle à notre Institution, Iris méritait cette décoration au
grade de Chevalier, signe de notre reconnaissance et de son dévouement.

Iris Carillo © AF Porto Rico
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Christine Debreu, directrice, Alliance Française de Porto Rico
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Réunion annuelle des responsables
d’Alliances Françaises aux États-Unis
etAssemblée générale de
la Fédération

E

n octobre dernier se sont tenues
consécutivement
la
réunion
annuelle des directeurs et présidents
d’Alliances, et l'Assemblée générale
de la Fédération américaine.

C’est à l’initiative de Patrick Raymond, président de
l’Alliance de Kansas City que ces rencontres ont été
programmées dans la capitale du Missouri qui possède
le seul musée américain dédié à la première Guerre
Mondiale, pour marquer le centenaire de l’entrée en
guerre des Américains aux côtés des Alliés. Dans ce
lieu chargé d’histoire, se sont réunis 42 présidents
et directeurs. L’objectif de cette réunion a été de
faire le bilan des activités de la délégation générale
sur l’année 2017/18. Malgré un contexte d’austérité
financière, nous avons pu mener toutes nos missions,
en particulier au niveau des formations pédagogiques mais
aussi une formation de professionnalisation des cadres.
Le déploiement de la plateforme Mon Alliance a été au
centre des actions et 12 Alliances se sont impliquées dans la
phase de test de l’été, ce qui représente 22 classes et autant
d’enseignants.
La réunion a permis de présenter l’état du réseau mondial et
de souligner la bonne santé du réseau américain. En effet, avec
25 345 étudiants en 2017, nous enregistrons une hausse de
3,5% des effectifs apprenants. Les États-Unis sont dans le top
10 des pays pour les recettes de certifications, pour lesquelles
il faut noter la poussée du TCF de plus de 29% par rapport à
l’an dernier. C’est le contexte migratoire qui explique cette
augmentation pour un examen requis pour l’entrée dans
certains pays francophones comme le Canada.
Le DELF, plus compliqué à mettre en place, ne se développe
pas autant que nous l’espèrerions. La délégation générale
proposera en 2019 des formations de correcteurs et des
formations de formateurs en partenariat avec le CIEP et les
services éducatifs de l‘ambassade.
Le pays se place en 11e position mondiale avec 847 334 d'heures
vendues, soit une moyenne de 38h/an, par apprenant, ce
qui est loin derrière des pays comme l’Inde ou le Brésil. Il y
a une carte à jouer en proposant aux Alliances d’enrichir leur
offre de cours, d’étoffer le volume horaire pour assurer de
meilleures progressions qui, reconnues par une certification,
quelle qu’elle soit, pourraient diversifier nos publics et attirer
des apprenants plus jeunes et plus motivés par la nécessité de
se construire un CV.
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Participants à la réunion annuelle à Kansas City

En termes de chiffres d’affaires, les États-Unis sont toujours
en tête du classement mondial, d’une part parce que, dans
ce pays riche, les recettes des cours représentent 217 millions
d’euros de dollars et d’autres part, parce que la part des Fonds
privés reste importante.
Hervé Ferrage, conseiller culturel-adjoint, a ouvert les débats.
La journée a été ensuite consacrée à des ateliers, tables rondes
et projets culturels pour l’année à venir. Clémentine BrauMéchin, responsable du marketing et développement à la
Fondation AF, a présenté par Skype le modèle de site commun
AF. Marguerite Bickel, délégué générale adjointe, a mené
également à distance, son atelier sur les indicateurs marketing.
Christine Debreu,directrice de l’Alliance Porto-Rico, a présenté
son projet « Expertise-Alliance ». Alan Nobili, directeur de
l’Alliance de Winnipeg était présent pour présenter le projet de
« La Dictée Gabrielle Roy » qui aura lieu dans les deux réseaux
nord-américains simultanément et en streaming pendant le
mois de la Francophonie, grâce au concours du Bureau du
Québec et de la Maison Gabrielle Roy.
Cette riche journée a été suivie par l’Assemblée générale de
la Fédération américaine qui a réuni plus de 70 participants
de tout le pays. Celle-ci s’est ouverte avec le traditionnel
Prix Charbonnier remis au directeur du musée de la Grande
Guerre, Dr Matthew Naylor. Pendant 3 jours, les projets, les
ateliers et les tables rondes de la Fédération ont été nombreux
et fructueux sur des thématiques aussi diversifiées que le
Fundraising, la Gouvernance ou les Ressources Humaines. Le
Conseil d’administration de la Fédération a réélu Josette Marsh
au poste de présidente.
Nelly Sadoun, déléguée générale de l’Alliance Française aux États-Unis
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Manu Chao © Cindy Caffroni

Manu Chao
à l’Alliance Française de Barranquilla, Colombie

U

ne aubaine pour l’Alliance Française de
Barranquilla et les 350 spectateurs qui ont pu
assister à ce concert acoustique dans le patio de
Public AF Barranquilla © Cindy Caffroni
l’institution le 7 décembre dernier. En effet, c’est
courant novembre que l’Alliance a été contactée par l’agent
local du chanteur qui souhaitait profiter de son passage
dans ce pays qu’il aime tant pour proposer ce format acoustique (en français et en espagnol)
destiné à un auditoire ne dépassant pas quelques centaines de personnes. Une courte et
discrète communication dirigée à la communauté Alliance Française (étudiants, membres,
amis, public régulier) aura suffi à écouler la billetterie en quelques jours.
Pour les grands artistes il n’y a pas de petits concerts, en témoignent l’heure de répétition
pour détendre les cordes neuves de la guitare, « la trouille » qu’il m’a confié avoir deux
heures avant le concert et la bulle de concentration dans laquelle il est entré avant de
monter sur scène.
Que dire de Manu Chao que l’on ne sache déjà ? Son talent n’a d’égal que sa générosité.
Les conditions proposées étaient particulièrement attrayantes, à notre portée d’une part,
et à celle du public d’autre part (le chanteur ne voulant pas que le prix du billet dépasse
10 €). Mais c’est sur scène qu’il a été le plus généreux. Le concert initialement prévu pour
50 minutes aura duré presque 2 heures pour le plus grand plaisir d’un public comblé et
conscient du moment exceptionnel qu’il était en train de vivre. D’abord en français, avec
des extraits de son album « Sibérie m’était contée », il nous a emportés dans les courants
du « fleuve amour » vers sa Sibérie (Paris) pour nous transporter ensuite dans un univers
plus latino.
Visiblement satisfait il nous a partagé son désir de renouveler cette expérience en Asie du
Sud-Est dans le réseau culturel français à l’étranger qu’il affectionne tout particulièrement…
Frédéric Robinel, directeur, Alliance Française de Barranquilla
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"Mois de la conscience noire"
dans les Alliances Françaises du Brésil

Conceição Evaristo et Paula Anacoana lors de la rencontre organisée à Rio de Janeiro © Will Domingos

A

vec 51% d´habitants d´origine africaine, soit 97 millions
de personnes, la population noire et métisse du Brésil
est la 2e plus importante au monde. Depuis 15 ans, le 20
novembre a été retenu à São Paulo, à Rio de Janeiro et
dans d´autres villes brésiliennes comme « Jour de la conscience
noire ». Cette date correspond à l´anniversaire de la mort de
Zumbi dos Palmares, esclave rebelle tué par l´armée portugaise
en 1695, véritable figure de la lutte contre l´oppression. Férié, le
« Jour de la conscience noire » est un événement majeur pour le
pays et est très largement célébré pendant toute la durée du mois
de novembre.

Cette problématique était ainsi au coeur
des tournées coordonnées par la délégation
générale des Alliances Françaises au Brésil.
La chanteuse de jazz, Mina Agossi, a été
invitée avec son trio pour l’occasion dans
les villes de Rio de Janeiro, Porto Alegre,
São Paulo, Campinas et Niteroí afin de
présenter son dernier album UrbAfrika,
retour aux «énergies organiques» de
son pays d´origine, le Bénin. La DGAF a
également organisé une tournée de Paula
Anacaona, auteure, traductrice et éditrice
française. Celle-ci a fondé en 2009 les
éditions Anacaona, afin de donner à la
littérature afro-brésilienne une plus grande
visibilité dans l´hexagone et vient également
de publier son premier roman Tatou. Elle est
intervenue à l´Alliance de Salvador, où elle a
participé à une table ronde sur la littérature
noire en compagnie du dramaturge Aldri
Anunciação, à celle de Recife pour un
débat avec l´écrivain Raimundo Carrero
ainsi qu´à la Feira do Livro de Porto Alegre.
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Spectacle du conteur François Moïse
Bamba à l´Alliance de Salvador
© Will Domingos

À l´Alliance Française de Rio de Janeiro,
elle était aux côtés de Conceição Evaristo,
figure incontournable de la littérature afrobrésilienne, qui a, par ailleurs, fait la une du
principal journal brésilien, O Globo, pour le
jour de la conscience noire.
Plusieurs Alliances Françaises du Brésil ont
donc proposé une programmation culturelle
dédiée à ce mois tout particulier. À Salvador
de Bahia, où la part de la population déclarée
métisse ou noire est la plus importante
du pays, la « conscience noire » était au
centre des événements organisés : concert
du chanteur Tiganá Santana accompagné
du guitariste Jorge Solovera, prestation du
conteur François Moïse Bamba, projection
documentaire Makala d´Emmanuel Gras,
suivie d’un débat animé par le directeur de
l’Alliance Française, Mamadou Gaye.
Clara Lopez, service culturel, Alliance Française
de Rio de Janeiro
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Cours de français sur une base navale
de la Marine brésilienne par l´Alliance Française
de Niterói

D
" Ces cours ont
permis aux
militaires d´acquérir
des outils de base
pour communiquer
avec les formateurs
français avec
lesquels ils vont
travailler sur
le sous-marin
Riachuelo."

Classe de français avec des officiers de la Marine brésilienne @AF Niteroi

epuis 2017, L´Alliance Française de Niterói est partenaire de
l´ambassade de France au Brésil pour un important projet de
coopération bilatérale dans le domaine de la Défense.

Dans une démarche originale de Français
sur objectifs spécifiques (FOS) mêlant
la création de ressources, des activités
ludiques et l´usage de documents de français
de spécialité, l´Alliance de Niterói a formé en
français près de 100 officiers de la Marine
brésilienne, qui travailleront prochainement
sur le sous-marin construit par la France.
À la fin des années 2000, le Brésil est devenu
un important acheteur de technologies
françaises dans le domaine de la Défense. En
2009, à la suite d´un accord gouvernemental
entre la France et le Brésil, Naval Group,
une société française, s'est vue confier par
la Marine brésilienne la conception et le
transfert de technologie de quatre sousmarins Scorpène ainsi que l'assistance à la
conception et à la réalisation du premier
sous-marin à propulsion nucléaire du Brésil
pour un montant de 6,7 milliards d'euros. Il
s´agit de l'un des plus importants contrats
signé par l'industrie de défense française. À
terme, ce projet doit permettre de garantir
l'autonomie du Brésil dans la construction de
ses propres projets de sous-marins et autres
systèmes navals similaires.
Le premier sous-marin de fabrication francobrésilienne a été mis à flots le 14 décembre
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2018 à Itaguaí, près de Rio de Janeiro.
Baptisé Riachuelo, ce sous-marin mesure 72
mètres de long et pèse près de 1 800 tonnes.
Il permettra au Brésil d'assurer la protection
de ses 8 500 kilomètres de côtes et de ses
gisements de pétrole en eaux très profondes.
Pour l’Alliance Française de Niterói, c´est
une situation inédite qui a été un véritable
challenge pour les trois professeurs engagés
dans ce projet qui inclut des cours externes
sur la base navale de Mocanguê (Niterói) et
des cours particuliers à l´Alliance. Ces cours
ont permis aux militaires d´acquérir des
outils de base pour communiquer avec les
formateurs français avec lesquels ils vont
travailler sur le sous-marin Riachuelo.
À plus long terme, l´Alliance de Niterói
propose également un programme de
bourses d’études pour ses cours réguliers,
au bénéfice des fonctionnaires de la
Marine brésilienne, et de leur famille. Ces
partenariats au long cours permettent à des
publics d´horizons divers de découvrir les
richesses de l´Alliance Française.
Julie Mailhé, directrice, Alliance Française de
Niterói
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Retour sur le voyage linguistique organisé par
l'Alliance Française Cuenca, Équateur ,
en partenariat avec l'Alliance Française de Bordeaux

P

our la deuxième année consécutive, cinq
étudiants de l’Alliance Française de Cuenca ont
eu l’occasion de se rendre en France durant
cinq semaines, quatre semaines à Bordeaux et une
semaine à Paris, l'été dernier.

À Bordeaux, les étudiants étaient logés dans des familles.
Leurs journées étaient principalement divisées en deux
temps. Le matin ils avaient des cours de français au sein de
l’Alliance Française de Bordeaux et les après-midi étaient
réservés à des activités culturelles, des visites de musées ou
de sites touristiques (la dune du Pilat), des promenades, des
dégustations, ou encore des activités sportives.
Les étudiants ont ainsi pu faire progresser leur niveau de
français puisqu’ils étaient en contact permanent avec la langue
française. De plus, ils ont pu améliorer leurs connaissances sur les coutumes et la
culture française.

5 étudiants en séjour linguistique à l'Alliance Française
de Bordeaux (en bas, visite à Paris) @AF D.R.

La semaine à Paris était principalement dédiée au tourisme. Les étudiants ont pu
visiter et voir des lieux typiques de la Ville Lumière comme la Tour Eiffel, la cathédrale
Notre-Dame, le Château de Versailles et le musée du Louvre.
Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Cuenca

Témoignages des participants :
David Guerreo, 26 ans

" C’était une magnifique
expérience. Chaque lieu,
chaque détail, chaque personne
ont permis que ce voyage soit
inoubliable. Je garde en tête
des souvenirs fantastiques et
des apprentissages incroyables.
Merci pour tout. "

Adeline Gros, professeure
de l’Alliance Française de
Cuenca et accompagnatrice du
voyage
" C’était une expérience
merveilleuse et unique pour
les étudiants. Ils ont découvert
beaucoup de choses et ils se sont
eux-mêmes découvert. Vivre loin
de son pays, dans une culture
totalement nouvelle, cela requiert
un certain sens de l’adaptation,
de l’autonomie et une ouverture
d’esprit qui leur sera bénéfique
pour leur avenir professionnel et
universitaire. "

La vie du réseau

Ana Paula Cabrera, 15 ans,

« Le voyage linguistique restera une expérience
inoubliable et qui a marqué ma vie. J’ai pu connaitre
des personnes incroyables, avec lesquelles je partage
maintenant de très beaux souvenirs. »

Joseph Méndez, 16 ans

« Je suis très reconnaissant envers
l’Alliance Française de nous avoir donné
cette opportunité, pour avoir fait de cette
expérience un moment inoubliable qui nous
a permis de grandir en tant que personne.
Je suis également très reconnaissant
envers les familles qui nous ont hébergés et
reçus avec une telle amabilité. Je souhaite
beaucoup de succès à l’Alliance Française
afin qu’ils puissent continuer à organiser ce
type de voyage. »

Mateo Estévez, 16 ans

« Ce voyage sera pour tous, ou du moins pour
moi, une de mes meilleures expériences de vie.
Dans quelques années nous nous rappellerons des
promenades dans les rues de Bordeaux, les visites
dans les différents musées, les excursions en fin de
semaine ; mais surtout nous nous rappellerons des
amis que nous avons pu rencontrer et les fous rires
que nous avons partagés. »

Lisbeth Iglesias, 17 ans

« C’était une expérience qui valait
réellement la peine. Le fait de pouvoir
connaitre un nouveau pays, de
nouvelles personnes, une nouvelle
culture, c’est tout simplement gratifiant
et à la fois plein d’émotions. »

Plus d’informations:
- Voyage linguistique 2018 >>
- Alliance Française de Bordeaux >>
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14e Biennale de Cuenca, Équateur
Le Prix “ El Guaraguao ” a été octroyé à l’artiste français Julien Bismuth,
pour une installation de poésie silencieuse au milieu du bruit urbain
de Cuenca, selon les dires du jury. L’œuvre est exhibée au Musée d’Art

Moderne de Cuenca et ce jusqu’au 3 février 2019. Riche d’une importante trajectoire
internationale, BISMUTH a déjà présenté plusieurs expositions individuelles. Ses
performances (généralement des collaborations) ont été exposées dans des lieux
tels que le Musée d’Art Contemporain de Castille et Léon (Espagne), la Tate Modern
et le Parasol Unit de Londres. En 2005, aux côtés de Jean-Pascal, il a fondé l’éditorial
“ Devonian Press ”.

L’artiste originaire de Cuenca (Équateur) Juliana Vidal a remporté le
Prix Paris (Prix réservé à des artistes équatoriens de moins de 40 ans).
Elle était la plus jeune des 53 artistes qui ont participé à l’exposition officielle. Cette
récompense est suivie d’une résidence de 3 mois en France, à la Cité internationale
des Arts, grâce à un appui des Alliances Françaises de Quito et Cuenca ainsi que
de l’ambassade de France en Équateur. Son œuvre, un mural de cicatrices avec des
structures de ciment et de plâtre relatant l’absence du corps et de la mémoire, est
exposé au Musée Monastère de « Las Conceptas » jusqu’au 3 février 2019.
Voir la vidéo de la Biennale >>

Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Cuenca

Inauguration de la première librairie francophone
à Cuzco, Pérou

D

ans l’optique de rénover l’accueil de l’Alliance
Française de Cuzco et en partenariat avec
la librairie française Euromatex, le projet a
donné naissance à ce nouvel espace pour la
communauté francophone de Cuzco.

Accueil de la librairie francophone © AF Cuzco

Suite à la restauration du perron du bâtiment en juin, l’ouverture
de la nouvelle cafétéria « Café Crème » en juillet, il devenait
nécessaire de donner une nouvelle image à l’accueil. L’accord
signé avec Euromatex en octobre a acté leur participation au
projet et a permis de lancer les travaux : démolition de l’ancienne
structure, changement du carrelage, gainages électriques. Après
deux mois de travaux, l’inauguration s’est tenue le 26 novembre
dernier, en présence de personnalités de la ville. Olivier Farré et
Anthony Rohou, respectivement vice-président et directeur de
l’Alliance, ont tenu un discours avant de rompre au marteau une
cruche remplie d’alcool (tradition péruvienne) et de couper le
ruban aux couleurs des drapeaux péruvien et français. L’assistance
présente a d’ailleurs pu découvrir ce nouvel agencement tout en
prêtant l’oreille aux lectures de plusieurs auteurs de la ville venus
présenter leurs écrits.
En effet, la librairie propose des ouvrages classiques et
contemporains de la littérature francophone et internationale,
des manuels d’apprentissage et des dictionnaires mais aussi des
publications d’auteurs cuzquéniens.

Découpe du ruban © AF Cuzco
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Anthony Rohou, directeur de l'Alliance Française de Cuzco
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Retour sur les Festivals d'Automne
dans l’État de Mexico - Alliance Française de Toluca

O

ctobre est le mois des festivals les plus importants dans
l’État de Mexico, où des centaines d’artistes sont présentés
à des milliers de spectateurs : Festival Quimera (chimère) de
Metepec, Festival del Alfeñique (sucrerie en forme de tête
de mort) de Toluca, et Festival de las Almas (des âmes) de Valle de
Bravo. L’Alliance Française de Toluca-Metepec était présente sur les 3
événements avec des artistes français.
La direction de culture de la ville de
Metepec, pour étrenner la première
version internationale de son Festival
Quimera, a fait appel à l’ambassade
de France pour organiser la présence
artistique de la France en tant que
premier pays invité. L’invitation étant
arrivée tardivement (juin pour octobre),
l’Alliance a pu relever le défi d’organiser
en peu de temps, en démontrant ses
capacités de réaction, de pro-action, et
d’adaptation grâce à son enracinement
dans les réseaux locaux, et le capital
de sympathie qu’elle s’est constituée
avec les modestes mais très conviviales
animations régulières qu’elle offre à tous
les publics.
Grâce aux aides de partenaires, le public
de Metepec a eu le plaisir de découvrir
des manifestations artistiques qu’il n’a
vraiment pas l’habitude de voir.
L’aide aux voyages de la Fondation
Alliance Française, et l’appui logistique
de la Fédération des Alliances Françaises
du Mexique, ont permis de présenter le
Trio de jazz de Cédric HANRIOT. Le duo
CHEEKO & BLANKA a fait danser près de
3 000 spectateurs, avec un magnifique feu
d’artifice lancé par la mairie de Metepec.
Avec l’aide de la direction des Affaires
culturelles de la Martinique, le sculpteur
Jean-Luc TOUSSAINT PIMENTA DA COSTA
a bénéficié d’une résidence pour réaliser
une sculpture monumentale faite de
pièces de ferraille de récupération,
représentant un laboureur de l’état
de Mexico, en hommage aux paysans
indigènes. L’œuvre a été installée sur
la principale avenue de la ville. Comme
suite de ce projet, l’Alliance de Toluca a
donné une bourse au sculpteur mexicain
Jésus NONATO, pour apprendre le
français et aller en résidence artistique en
Martinique.
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Un autre grand moment de Quimera
a été l’exposition au Museo del Barro
du graphiste et photographe Michel
BOUVET, inventeur du logo de la Fête de la
Musique et créateur d’affiches célèbres. Á
l’occasion de ses 70 ans, l’Alliance de San
Luis Potosi a profité de sa venue pour
exposer ses oeuvres au Centre des Arts,
pour animer un atelier à la « Casa del
Cartel » et pour lui créer un logo pour
son anniversaire.
Á Quimera, c’est l’écrivain péruvien
francophone Ricardo SUMALAVIA qui
a porté le flambeau de la littérature
française, dans une conférence où il
expliqua l’influence de celle-ci et de ses
années de vie bordelaise sur sa propre
création littéraire : «Bordeaux lettrée,
quand la France s’écrit en espagnol».
Le cinéma français aussi fut à l’honneur
avec la programmation de 8 films
populaires prêtés par l’Institut francais.
Le trio de jazz formé par Laurent
Zeller (violon), Gilles Parodi (guitare),
Laurent
Delaveau
(contrebasse),
accompagnateurs de célèbres musiciens
manouches, a enchanté le public.
Enfin, au Festival de las Almas et à celui del
Alfeñique, le chanteur Jean-Marie Olive,
accompagné de son orgue de Barbarie
,a fait revivre les plus belles chansons de
Piaf, Aznavour, Trénet, Nougaro.
En plus du bilan financier satisfaisant,
la participation de l’Alliance à ces trois
festivals, par la qualité reconnue et
appréciée de sa programmation, a
renforcé les liens avec la secrétaire de la
Culture de l’État de Mexico dans l’optique
d’échanges culturels et artistiques
fructueux pour 2019.
Serge Carraro, directeur, Alliance Française de
Toluca

Jean-Luc Toussaint Pimenta da Costa installe son
oeuvre dans la ville © AF Toluca
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Lorsque la France récompense les talents
au Paraguay

L

a France est un acteur important de la scène culturelle et artistique paraguayenne. L’un des axes de
notre coopération culturelle d’influence se développe à travers les Prix. Le Prix artistique Matisse,
qui fête cette année ses vingt ans, est devenu une institution. Le Prix Curie, destiné à valoriser l’esprit
scientifique en milieu scolaire, célèbre en 2018 ses 16 ans. Deux nouvelles initiatives ont été prises
par l’ambassade et l’Alliance Française, pour encourager les arts visuels et audiovisuels : le prix Hippolyte
Bayard, destiné aux photographes, et le prix Lumière, destiné au cinéma. Ces initiatives dans le domaine
artistique impliquent toujours des partenaires paraguayens et des partenaires français de prestige : la Cité
internationale des Arts et la FEMIS, qui accueillent les vainqueurs après une année de cours de français
à l’Alliance. La France est le seul pays développant au Paraguay, et dans la durée, ces actions culturelles
d’influence, qui soutiennent l’attractivité de notre pays et nous placent au premier rang des références
culturelles et intellectuelles au Paraguay.

Depuis de nombreuses années, l’impact
culturel de la France au Paraguay est
manifeste. Pour illustrer cette situation,
l’année 2018, grâce à la collaboration
entre l’ambassade de France et
l’Alliance Française, aura marqué un pas
indiscutable.
Quatre prix ont été reconnus essentiels
sur la scène intellectuelle paraguayenne.
D’abord, le Prix Matisse encadré par
l’association “Gente de Arte” qui fête
ses 20 ans, et qui avec son jury, a mis
à l’honneur Marcela Dioverti Bordon
avec son travail “Estancia Doble” (œuvre
picturale combinant la vidéo et animant
ainsi la surface de la toile, donnant vie et
mouvement aux êtres représentés). 23
artistes ont participé à ce prix, devenu
localement une référence des Arts visuels
et qui permet à son lauréat d’étudier le
français durant une année à l’Alliance,
et d’expérimenter une résidence de 2
mois à la Cité internationales des Arts de
Paris grâce à la participation de l’Institut
français.
Un nouveau prix né en 2018 et qui a
triomphé est le Prix Hippolyte Bayard
destiné aux photographes et qui, pour
sa 1ère édition, a mis en compétition 37
participants. Un ex Prix Matisse, le Dr
Alfredo Quiroz, qui avait déjà pu vivre la
résidence de la Cité des Arts, repartira en
2019, après un novueau stage de langue
française à l’Alliance. Unanimement
reconnu par un jury établi en trois lieux
distincts (Paris, Assomption et Buenos
Aires) le Dr Quiroz, hématologue de
profession, a été une seconde fois
primé avec une œuvre photographique
“Réflexions Nocturnes”. Ce Prix remis
par l’ambassadeur de France, sur la
principale place publique d’Assomption
lors du vernissage de l’exposition de son
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Enfin, le Prix Curie
qui a soufflé ses 16
bougies, ne cesse de
prendre une envergure
dans le domaine de la
recherche scientifique
expérimentale en milieu
scolaire. 29 collèges
ont participé le 4
octobre dernier à ce
rassemblement dans les
locaux de l’Alliance, afin
de définir le meilleur
Alfredo Quiroz, Prix Hippolyte Bayard
projet pouvant avoir une
© AF Assomption
application civile capitale
pour le pays. C’est la
travail, a marqué la nouvelle collaboration
ville d’Encarnacion et son collège Baptiste
officielle entre l’association locale des
qui a remporté les honneurs. Le projet
photographes d’Art “Ojo Salvaje”, l’Alliance
a proposé un dispositif sécuritaire pour
Française et l’ambassade de France.
les vélos, qui par ses capteurs, permet
de détecter le danger pour les cyclistes
Le grand retentissement parmi les
et d’éviter ainsi les accidents. Composé
prouesses les plus conséquentes, s’est
d’un jury de personnalités scientifiques
révélé être le Prix Lumière 2018. Dernier
et en collaboration avec le ministère de
apparu, associant comme le précédent
l’Éducation nationale, le Comité National
une des plus prestigieuses organisations
de la Recherche Scientifique et Technique,
locales des professionnels de l’Image,
le programme 2018 s’est révélé de bon
la CAMPRO, la mission diplomatique,
niveau et a mis en lumière les jeunes
le Fonds National pour la Culture au
talents prédisposés vers le progrès, qui
Paraguay et l’Alliance. Ayant pour finalité
auront de fait un accès facilité à notre
d’activer la production de documentaires,
langue.
cette récompense permettra au premier
Paraguayen de l’histoire d’intégrer
Par ces 4 épreuves, c’est un véritable
l’université d’été de la Fémis dès mai
championnat d’ingéniosité et de virtuosité
prochain. Juan Lopez Pereira avec son
que la présence française développe
documentaire Templo Vacio sera le
et maintient en terre guaranie, plaçant
premier à bénéficier de cette expérience
ses institutions culturelles au rang des
formatrice durant 2 mois au cœur de la vie
références en la matière et avec un brio
cinématographique parisienne. 21 jeunes
non négligeable. Une fois de plus, le mot
talents (moins de 30 ans), ont donné vie
“Alliance” a pris sens et donné à la France
à ce concours qui permet au Paraguay
une résonance enviable.
de s’inscrire dans la liste des 15 pays qui
chaque année alimentent l’université
d’été grâce à un documentaire de qualité
Dominique Scorby, directeur, Alliance
qui a ouvert les portes d’une des dernières
Française d'Assomption
léproseries de la Nation.
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Un volet social dans le projet
institutionnel de l’Alliance Française de San Salvador

L

e Ministère salvadorien des Affaires
étrangères et l'Alliance Française ont signé
un accord visant à faciliter l’apprentissage
du français pour les orphelins de la police
nationale.
Le 18 décembre 2018, Max Vasseur le
directeur de l’Alliance Française de San
Salvador, accompagné de Frank Gil,
premier secrétaire et responsable des
affaires a.i. de l'ambassade de France,
a signé avec le ministre des Affaires
étrangères, Carlos Castaneda, un accord
de coopération entre le ministère
des Affaires étrangères et l'Alliance
Française. Celui-ci vise à soutenir le
Programme de bourses d'études pour
les fils et filles de membres de la Police
nationale civile (PNC) décédés dans
l’exercice de leur fonction.

gens. Il les
a engagés à
fournir tous
les
efforts
nécessaires
afin de tirer
parti de cette
(Gauche à droite) Le ministre des Affaires étrangères, Carlos Castaneda et Max Vasseur
o p p o r t u n i té
le directeur de l’Alliance Française de San Salvador @ AF San Salvador
et les a assurés
de la présence
de l’ensemble des équipes de l’Alliance
Française à leurs côtés durant tout leur
parcours.

À l’initiative de l’ambassadeur de France,
cet accord vient renforcer un programme
mis en place par le ministère des Affaires
étrangères et soutenu par la PNC, via
son département de la protection
sociale afin de rendre hommage aux
efforts déployés par les forces de
l’ordre. Ce programme comporte une
aide économique destinée à couvrir des
dépenses telles que le transport et le
matériel didactique.

Ces trois bénéficiaires viennent rejoindre
les 95 autres élèves qui recevront en
2019 une bourse offerte par l’Alliance.
Cette année, plus de 200 candidatures
ont été présentées. La sélection a
été faite sur critères sociaux et après
entretien. Il se crée très souvent entre
ces élèves et l’Alliance Française une
relation privilégiée. Beaucoup d’entre
eux viennent tout au long de l’année
volontairement appuyer la logistique et
l’organisation d’événements culturels.
Une manière pour eux d’intégrer
la globalité et les valeurs du projet
institutionnel. Sergio Alfaro, directeur
culturel de l’Alliance de San Salvador
est lui-même ex-boursier de l’Alliance.
Preuve s’il en fallait du sésame que peut
constituer un tel appui.

« Ce dispositif est le reflet de la priorité
donnée par ce gouvernement à
l’éducation (…). Pour faire de cette grande
idée une réalité, nous avons uni nos
efforts avec les institutions éducatives
privées, l’enseignement supérieur et la
coopération internationale » a déclaré
le ministre des Affaires étrangères. Le
chef de la diplomatie salvadorienne a
souligné la solidarité et la bonne volonté
de l'ambassade de France et de l'Alliance
de San Salvador, qui ont proposé trois
bourses annuelles pour une période
de trois ans. Cet accord permettra aux
jeunes boursiers de développer leur
cursus et d'accéder à de meilleures
opportunités d'emploi.
Pour sa part, le directeur de l'Alliance
a mis en exergue l'importance de ce
programme pour l’avenir de ces jeunes
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98 boursiers à l’Alliance en 2019

Le volet social se décline
également sur le plan culturel

Chaque année, les sollicitations sont
nombreuses concernant l’appui à
divers artistes et projets culturels. Il est
impossible de répondre favorablement
à toutes. Toutefois en 2018, l’Alliance
a cofinancé la production d’un CD du
groupe vocal salvadorien Vox Cordis.
Dans cet album, 8 titres sur les 10 sont
interprétés en français. C’est pourquoi,
l’engagement de l’Alliance aux côtés de
cet ensemble vocal a semblé opportun.

Enfin, l’Alliance de San Salvador organise
au sein de sa programmation culturelle
annuelle plusieurs événements à
caractère caritatif. Le dernier en date
s’est déroulé le 8 décembre avec la 3e
édition du concert « Le Père noël est
un Rocker ». Cette fois, c’est le groupe
salvadorien Camelo qui s’est produit.
Plus de 150 cadeaux ont été remis aux
enfants d’un quartier défavorisé du
centre de San Salvador. Cette opération
s’est organisée en partenariat avec la
mairie, toujours présente aux côtés de
l’Alliance Française.
Le département communication, Alliance
Française de San Salvador
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Événements
à l'Alliance Française de Montevideo en Uruguay
JACQUES

A

près son passage en Uruguay en 2016 dans
le cadre de la tournée de l'expérience
transmedia French waves réalisée par Julian
Starke, Jacques est revenu le 30 novembre
dernier à l'Alliance Française de Montevideo pour la
clôture de sa saison culturelle.

« Perdu entre méditation réfléchie et spontanéité préméditée,
Jacques compose de la musique électronique et voudrait écrire
des musiques pour que les normaux et les bizarres dansent
ensemble. » comme le décrit son Label Pain Surprise.
Il propose un univers original et plein de spontanéité. La majeure
partie de ses compositions se fait d'ailleurs sur scène au moyen
de succession de sons produits par des objets du quotidien de
toute taille en direct. Au cours de la soirée se sont mêlés musique,
projections et lumières, enivrant ainsi les 400 personnes venues
l’écouter.
Composée d’un film documentaire, d’une web-série, d’une
plateforme digitale, de masterclasses interactives et d’une
tournée internationale, French Waves fait vivre les grands
moments de la musique électronique, des années 90 à nos
jours. Imaginée par le réalisateur Julian Starke et le producteur
Guillaume de la Boulaye, elle raconte également un phénomène
générationnel : l’histoire du passage de relais entre les
générations X, Y et Z, entre ceux qui ont eu 20 ans dans les années
90 et les digital natives. L’esprit de French Waves est fidèle à celui
qui anime la scène électronique française depuis ses débuts :
innovation, audace, diversité, transmission et convivialité.

" Signature d’un
accord entre la
France et l’Uruguay,
pour introduire
l’enseignement du
français
dans les écoles du
primaire. "

LA NUIT DU FRANCAIS
Le 10 décembre dernier, les francophones d’Uruguay se sont réunis à la
Résidence de l’ambassadeur de France pour célébrer la Nuit du français.
L’objectif de cette Nuit était de rassembler autour d’une même soirée tous les
acteurs des institutions d’apprentissage ou de diffusion en langue française du
pays. Cet événement festif, co-organisé par l’ambassade de France, l’Alliance
Française et le Lycée français Jules Supervielle, célébrait également la signature
d’un accord historique entre la France et l’Uruguay, qui a pour but d’introduire
l’enseignement de la langue française dans les écoles du primaire à partir de la
rentrée de 2019. Au cours de la soirée, se sont mêlés candombe, discours, asado,
danse et un concert de Luciano Supervielle.

Clémence Mayoral, directrice, Alliance Française de Montevideo
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Inauguration de la 15e Alliance Française
en Chine à Kunming

Devoilement plaque Consule generale Mme Mansencal et M Zhang Li © LIU Yaon

L

Equipe de l'AF de Kunming © LIU Yaon

’Alliance Française de Kunming a été inaugurée le 16 novembre
2018, en présence de la consule générale de France à Chengdu,
Mme Fabyène Mansencal, du délégué général de la Fondation
Alliance Française en Chine, M. Thierry Lasserre, du viceprésident de l’Université du Yunnan, M. Zhang Li et de la directrice
des affaires consulaires du Bureau provincial des Affaires étrangères,
Mme Yang Zejuan.
Cette inauguration marque l’ouverture
de la 15e Alliance Française du réseau
chinois. C’est aussi la première ouverture
d’Alliance Française depuis plus de 10 ans
en Chine, marque du dynamisme de ce
réseau plus que centenaire, de sa capacité
à rayonner partout dans le monde, et de
son avenir.

Calligraphie par Zeng Hengxiang © LIU Yaonan

Après un déjeuner de travail, les
partenaires ont prononcé quelques mots
sur le perron de l’Alliance, située au cœur
du campus historique de l’Université
du Yunnan et devant les étudiants de
l’université.
M. Thierry Lasserre a remis à l’Université
du Yunnan les statuts signés de l’Alliance
Française pour une période de 10 ans,
consacrant ainsi le « mariage » entre
la Fondation Alliance Française et
l’Université.
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L’inauguration a donné lieu à une visite
des locaux de l’Alliance, dont la rénovation
des 400 m2 a été financée par l’Université
du Yunnan. L’Alliance de Kunming propose
depuis l’été 2017 des cours de français et
de nombreuses activités culturelles. En
2018, ses enseignants ont formé plus de

400 étudiants et donné 3 800 heures de
cours. Ces locaux chaleureux et conviviaux
permettront d’accueillir les nombreux
étudiants de Kunming dans les meilleures
conditions. Un café associatif ouvrira
bientôt ses portes dans la médiathèque
de l’Alliance.
Le calligraphe Zeng Hengxiang de
l’Association de calligraphie Kunming, a
calligraphié, aux côtés du logo de l’Alliance
(dessiné par l’artiste Aurélien Krafft), le
nom de l’Alliance Française.
La soirée a été l’occasion d’ouvrir
l’exposition
Méandres
d’Aurélien
Krafft, poèmes, dessins et encres sur
papier.
L’auteur-compositeur
belge
Jullian Champenois a inauguré la
médiathèque par un concert acoustique,
marquant l’entrée de toutes les cultures
francophones à l’Alliance.
L'inauguration a été suivie en direct sur
Weibo par plus de 40 000 personnes.
Thomas Chaumont, directeur, Alliance
Française de Kunming
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Festival du Film français à Hong Kong,
Chine

À

Hong Kong, l’automne est synonyme de Festival du Film Français.
Depuis 1953, l’Alliance Française compose un panorama des dernières
sorties du cinéma français à présenter au public local, entre novembre
et décembre puis en janvier pour sa rétrospective.

Cette 47e édition du festival s’est construite
autour de quatre thèmes majeurs : « Grands
festivals internationaux », « Amour toujours »,
« Mère et fils » et enfin « Eclats de rires ».
Avec plus de 40 films à l’affiche, le défi était
une nouvelle fois de présenter les œuvres les
plus récentes au plus grand nombre. Notre
présence accrue dans les médias locaux (radio,
TV et presse écrite) et notre collaboration
approfondie avec les distributeurs locaux
nous ont notamment permis d’étendre notre
visibilité à davantage de salles cette année. Le
Festival a aussi majoritairement sélectionné
des films sortis en fin d’année en France,
créant plus de simultanéité avec les médias et
l’actualité en France.
La cérémonie d’ouverture le 21 novembre en
présence du réalisateur Pierre Salvadori, pour
la promotion de son film En liberté, et de Chip
Tsao, célèbre blogueur local, a lancé le Festival
avec brio et en musique. C’était également
l’occasion de remercier nos sponsors fidèles
et indispensables, la Banque Transatlantique,
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TV5 Monde et HK Tramways, pour leur soutien
renouvelé au Festival. Nous avons aussi eu le
plaisir d’accueillir Denis Do, lauréat du Cristal
pour un long-métrage au Festival d’Annecy
pour son film d’animation Funan. Le Grand
Bain, de Gilles Lellouche, a connu un succès
considérable à l’image de celui remporté sur
les écrans en France.
Le festival se poursuit en janvier avec la
Rétrospective qui met à l’honneur les
compositeurs de films et le rôle de la musique
dans le cinéma, avec le soutien de la SACEM. Nous
y présentons des films de toutes les époques,
depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui,
devenus des classiques et des succès en partie
grâce à leurs bandes-son emblématiques et
mémorables, et avons compté la présence de
Serge Franklin, compositeurs entre autres de
films d’Alexandre Arcady.

Jean-Sébastien Attié, directeur, Alliance Française de
Hong Kong
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L’Alliance Française de Shanghai, Chine,
à l’heure de la communication digitale

Ê

tre sur les réseaux sociaux ou ne pas être ! Telle est la question en
Chine où les internautes ont pris plus vite qu’ailleurs le tournant du
mobile et où WeChat tient incontestablement la tête aujourd’hui
avec plus d’un milliard de comptes actifs.
Souvent comparé à Facebook en raison
de son système de messagerie, ce réseau
social est en fait davantage une plateforme
multifonctionnelle offrant un nombre inégalé
d’applications. Impossible de l’ignorer, lorsqu’on
sait que les utilisateurs chinois y passent en
moyenne 66 minutes par jour.
Avec plus de 30 000 abonnés et un nombre de
lectures moyen par message supérieur à 1 500,
il est au cœur de la stratégie de communication
de l’Alliance Française de Shanghai. Se
distinguer, surfer sur les tendances, mais aussi
y véhiculer une image "branchée", tels sont les
défis quotidiens de ses équipes.

" 2 500 joueurs en
une semaine, 8 863
connexions, 3 942 "likes"
cumulés par les lauréats
du concours et 664
nouveaux abonnés, cette
première création digitale
sous WeChat fut une
réussite... "

C’est ainsi qu’en 2018, l’Alliance s’est lancée dans la fabrication d’un jeu digital
pour profiter de l’énorme mouvement créé sur les réseaux sociaux par le jeu
Saute, saute ! de Tencent.
En discussion autour d’un projet sur l’analyse numérique de la production orale
avec Mediasia, start-up française de Shanghai rencontrée à l’Hackathon organisé
fin 2017 à l’Alliance Française en partenariat avec la French Tech de Shanghai, c’est
tout naturellement vers elle qu’elle s’est tournée pour se lancer dans l’aventure.
L’idée générale du jeu précisée - un exercice de prononciation évalué - il a
fallu définir la cible, l’organisation du jeu et enfin les modalités pour inciter les
personnes à le relayer et ramener de nouveaux abonnés sur le compte WeChat
de l’Alliance.
Trois phrases : Je t’aime - Bon appétit - C’est la vie. Pour l’habillage, un partenariat
avec l’artiste shanghaïen, Tango, très suivi sur les réseaux sociaux et venant de
publier un livre de ses dessins en France, et au design, Xiaoli, l’infographiste de
l’Alliance.
Si cette première partie fut l’occasion de discussions passionnées au sein des
équipes, c’est la réalisation technique qui représenta le plus grand défi ! Analyser
de manière fiable la qualité de la prononciation sur des phrases aussi courtes,
détecter les essais cherchant à tromper l’analyse ne furent pas choses simples.
Ce sont les échanges entre les techniciens de Mediasia et les spécialistes en
linguistique de l’Alliance, mais également l’engagement de toute l’équipe dans les
nombreuses séances de test, qui ont permis de faire aboutir ce projet.
Avec plus de 2 500 joueurs différents en une semaine, 8 863 connexions, 3
942 "likes" cumulés par les lauréats du concours organisé à l’occasion de notre
nouvelle session des cours et 664 nouveaux abonnés, cette première création
digitale sous WeChat fut une réussite, mais également une très belle expérience
humaine.
Stéphane Joly, directeur, Alliance Française de Shanghai
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Conférence et séance de dédicaces à
l'Alliance Française d'Abu Dhabi,
Émirats arabes unis

L

’Alliance Française d’Abu Dhabi lance son
cycle 2019 de conférences « Les Entretiens de
la Terrasse » avec la venue de Jean Liardon,
co-auteur de « Voir un ami voler ».

L’Alliance Française organise une fois par mois une conférence
sur des thèmes variés dans le but de mettre en valeur non
seulement la culture française et francophone mais également
ses acteurs.
Dans ce cadre-là, l’Alliance Française d’Abu Dhabi a accueilli
M. Jean Liardon, co-auteur du livre à succès « Voir un ami
voler. Les dernières années de Jacques Brel » (Éditions Plon),
le 19 janvier 2019 dans ses locaux. Dans ce livre, Jean Liardon
raconte sa vie et son amitié avec Jacques Brel, célèbre
chanteur, poète, producteur et acteur belge, de sa décision de
quitter la scène jusqu'à la veille de sa mort, le 9 octobre 1978.
Ce livre, grave, drôle, tendre et humain, est né d’une autre
rencontre. Celle de Jean Liardon avec Arnaud Bedat a
l’Auberge St Gabriel à Montréal. C’est Arnaud Bedat qui a
recueilli ses souvenirs passionnants.

Jean Liardon en séance de dédicace © AF Abu Dhabi

" La conférence s’est
inscrite dans
la Nuit de la lecture,
organisée par le
ministère français de
la Culture pour la 3e
année consécutive. "

Jean Liardon est pilote professionnel, ancien directeur d’une
école d’aviation à Genève où il fit la connaissance de Jacques
Brel en octobre 1969. Depuis 2003, il vit à Dubaï où il continue
à travailler comme instructeur de vol et comme conseiller et
examinateur dans une école d’aviation à Dubaï. Arnaud Bedat,
auteur et journaliste d’investigation Suisse, a publié en 2014
et 2017 deux livres sur le Pape François.
Cet événement fut non seulement une occasion unique de
rencontrer un pilote et de découvrir son métier mais aussi
un moment pour rendre hommage à l’homme et à l’artiste
qu’était Jacques Brel.
La conférence s’est inscrite dans la Nuit de la lecture 2019,
organisée par le ministère français de la Culture pour la
troisième année consécutive. Une nuit dédiée au plaisir de
la lecture, au goût des découvertes mais aussi consacrée à
l’échange et au partage. Bibliothèques, librairies et autres
acteurs du livre ouvrent grand leurs portes dans le monde
entier.
Elle fut accompagnée d’un buffet, ainsi que d’une séance de
dédicaces avec Jean Liardon. Des exemplaires de « Voir un
ami voler » ont été mis en vente à cette occasion. Les invités
ont pu échanger et en savoir plus sur l’artiste Jacques Brel.
Chloé Ramamonjisoa, service Communication, Alliance Française
d'Abu Dhabi
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Rêve indien, la plasticienne Stéphanie Pommeret,
en résidence à Lucknow, Inde

Stéphanie Pommeret (à droite) © AF Lucknow

L

’Alliance Française de Lucknow et Sanatkada,
ONG qui promeut la création artisanale
indienne traditionnelle, accueillent en
résidence du 15 janvier au 9 février, la
plasticienne bretonne Stéphanie Pommeret.

" Cette résidence
est une première
collaboration
internationale pour
le festival initiée par
l’Alliance Française
de Lucknow... "

Quelques lien pour en savoir plus :
https://www.stephaniepommeret.com/copie-de-maroc
http://www.mslf.in/events-cultural.html
https://www.facebook.com/frenchlucknow/
photos >>
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Ce premier voyage indien va lui permettre d’utiliser les
techniques de broderie ancestrales, Chikankari (point d’ombre)
et Zardozi (broderie aux fils d’or et d’argent, paillettes et
perles) pour poursuivre la réalisation de mappemondes, travail
expérimenté il y a un an à l’Institut français de Tetouan, mais
aussi dans sa région d'origine.
«Bien qu’issu d’une démarche poétique, le travail de
Stéphanie Pommeret se construit autour de questions sociales
déterminantes dans le choix des techniques et matériaux
employés. En découle une interaction qui pousse l’artiste à sans
cesse renouveler les expérimentations. A des gestes techniques
simples, elle associe des matériaux à la portée de tous, souvent
détournés de leur usage quotidien et c’est dans cet écart que
surgit l’artistique.» (Vanessa Auclerc-Galland Professeur d’Arts
visuels à l’ESPE Bretagne)
Le travail de Stéphanie sera présenté début février au Festival
Sanatkada qui fête ses 10 ans cette année en célébrant les
réalisations de l’artisanat traditionnel de Lucknow.
Cette résidence est une première collaboration internationale
pour le festival initiée par l’Alliance Française de Lucknow avec
le soutien financier du département des Côtes d’Armor et de
l’Institut français en Inde.
Richard Franco, directeur, Alliance Française de Lucknow

44

ASIE - OCÉANIE

Rencontre avec l'illustrateur Tony Valente
à l'Alliance Française de Sapporo, Japon

D

ans le cadre du Festival Feuilles d’Automne, festival
qui permet de découvrir et de rencontrer des auteurs
d’exception, tant en littérature qu’en bande dessinée,
l’Alliance Française de Sapporo a reçu le mangaka
Tony Valente, qui connaît un très beau succès au Japon avec
sa série Radiant. Radiant, c’est l’histoire d’un jeune sorcier
qui lutte contre les Némésis, des créatures malfaisantes
qui mettent en danger la vie des hommes en polluant leur
environnement. C’est aussi une réflexion sur l’immigration, le
racisme et l’intolérance.
Face à un public conquis, Tony Valente est revenu sur son parcours
exceptionnel. Il a toujours dessiné et voulu en faire son métier. Il
s’essaye d’abord à la bande-dessinée et travaille notamment avec
Didier Tarquin, une de ses idoles, pour S.P.E.E.D. Angels. Cependant,
bercé depuis l’enfance par la culture nippone, il se tourne vers la
création d’un manga, Radiant. Et c’est bien ce projet qui lui apporte
le succès.
En l’entamant en 2013, Tony Valente choisit de ne se poser aucune
limite ni contrainte pour réaliser ce manga au format typiquement
japonais. Le projet est simple : faire le manga qu’il aimerait lire.
Cette aventure dessinée est devenue une aventure télévisée le
6 octobre, grâce à la NHK. La grande chaîne japonaise a en effet
décidé d’adapter pour la première fois un manga français au petit
écran. Une consécration pour ce mangaka francophone, passionné
par la culture nipponne.
Léa Valero, V.I. chargée de mission pédagogique, Alliance Française de
Sapporo

Conférence Tony Valente © AF Sapporo

Inauguration Alliance Française antenne Al Khobar,
Arabie Saoudite

L

’Alliance Française antenne d’Al Khobar
a officiellement été inaugurée le 5
décembre dernier, par SEM François
Gouyette, ambassadeur de France en
Arabie Saoudite.
Cette soirée organisée par le président de l’Alliance
Française, Zaher Al Munajjed, son vice-president et
le comité de direction de l’Alliance Française d'Arabie
Saoudite a réuni plus de 60 personnes francophones,
francophiles venues soutenir notre antenne et ses équipes.
Matthieu Thévenon, directeur, Alliance Française d'Al Khobar
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Inauguration de l'antenne Al Khobar © AFAS
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Conférence de Jean Christophe Rufin
à l’Alliance Francaise de Kuala Lumpur, Malaisie

L

’Alliance Francaise de Kuala Lumpur a
eu le plaisir d’accueillir en novembre
dernier l’écrivain, académicien et
ancien ambassadeur de France, M. Jean
Christophe Rufin, pour une conférence sur le
thème de la mondialisation et des identités
culturelles.
Interviewé par Mr Ahmad Fuad Ramat, présentateur
d’une célèbre émission de radio en Malaisie, “ Night
School ”, M. Rufin a pris la parole en anglais pour
partager sa vision du monde au public venu nombreux
à cette occasion.
L’événement était co-organisé avec l’ambassade de
France en Malaisie et s’inscrivait dans un cycle de
débats d’idées intitulé " French talks ". Ces conférences
mensuelles sont un espace de dialogue entre la France
et la Malaisie et apportent un regard sur des sujets
d’actualité éclairés par des experts venus des deux pays.
Le débat a été enregistré et sera ensuite diffusé sur la
radio BFM. Par la suite, M. Rufin s’est rendu au festival
international de littérature de Penang dont il était
l’invité spécial.

(D. à G.) Jean-Christope Rufin et Ahmad Fuad Ramat
© AF Kuala Lumpur

Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur

Exposition des dessins du comédien Romain Duris
à l'Alliance Française de Singapour
Romain Duris, comédien français, a exposé ses dessins à
l’Alliance Française de Singapour en novembre dernier.
De passage à Singapour pour présenter le nouveau film de Daniel Roby,
Dans la brume, Romain Duris en a profité pour exposer ses dessins à la
galerie de l’Alliance Française. Connu pour ses rôles au cinéma, l’acteur
se destinait à l’origine à devenir illustrateur, avant d’être happé par le
7ème art, après le succès fulgurant du film Le Péril jeune, à 20 ans à peine.
Le 10 novembre, il est venu à la rencontre du public pour présenter ses
œuvres, raconter son besoin de s’exprimer et de coucher sur papier ses
idées.
Romain Duris © AF Singapour
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Première édition du Carrefour des auteurs en Haïti
Rencontre littéraire avec Marie Darrieussecq © D.R.

Présentation Culturethèque © D.R

Atelier écriture/dessins © AF Les Cayes

57 activités
3 700 participants
9 auteurs étrangers *
7 pays francophones
représentés
* Odile Bazin, France
Sylvestre Bouque, France
Dominique de Loppinot, Canada-Quebec
Marie Darrieussecq, France
Jean-Paul Hirsch, France
Bofane In Koli, kino-congolais résident en
Belgique
Patrick Poivre d'Arvor, France
Chloé Savoie-Bernard, Canada-Quebec
Florence Tsagué Assopgoum, Camerounaise
résidente en Allemagne
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P. Poivre d'Arvor © AF Cap Haïtien

Rencontre littéraire avec Jean-Paul Hirsch © D.R.

P

our encourager l'évolution des médiathèques vers
des espaces de vie, d'échanges et de découvertes, les
Alliances Françaises (Cap-Haïtien, Les Cayes, Jérémie,
Jacmel et Gonaïves) et l'Institut français de Port-auPrince ont organisé du 5 au 17 novembre 2018, la première
édition d'un salon du livre international et numérique :
"Carrefour des Auteurs".

Elle a réuni des écrivains de la Caraïbe, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique,
d'Asie et des maisons d'édition haïtiennes. Des activités protéiformes à visée
éducative sur la littérature ont été proposées : vente signature, débats d'idées,
conférences (liberté d'expression ; influence des écrivains sur les mutations
sociales ; place de l'écriture à l'ère du numérique...), concours de dictées et
de nouvelles, ludothèque, projections cinématographiques, formation sur
les outils numériques éducatifs. Soucieux de soutenir le développement
professionnel des enseignants et de renforcer l'inclusion des jeunes
dans l'éducation, le réseau culturel franco-haïtien a accordé une grande
importance à ce dernier volet avec une présentation par les médiathécaires
de la plateforme Culturethèque, des cours en ligne et massifs (MOOC) et des
jeux vidéo pédagogiques.
Le bilan est très positif :
. L’Alliance Française a été en capacité d’organiser de manière logistique un
événement pays. C’est le fruit d’un travail de collaboration entre le réseau des
Alliances Françaises en Haïti et de l’Institut français de Port-au-Prince ;
. le réseau culturel a montré qu’il pouvait être attractif en réunissant de
nombreux spectateurs pour des animations culturelles autres que la musique
ou les spectacles de scène ;
. les Haïtiens ont montré un engouement incommensurable pour l’écriture et
la lecture.
Les auteurs* ont été ravis de partir à la découverte de ce beau pays et de
rencontrer les Haïtiens. Pour les spectateurs qui ont participé aux différentes
activités, ils ont apprécié la proximité et l’échange direct avec les auteurs lors
des conférences, ateliers, rencontres formelles ou informelles.
Le souhait de l’Alliance Française est de repartir sur une dizaine d'auteurs
haïtiens et étrangers dans des catégories d'écriture différentes de manière à
sensibiliser le plus grand nombre de lecteurs.
Éric Compan, délégué général des Alliances Françaises en Haïti, directeur de l’Alliance
Française du Cap-Haïtien
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Trois programmes de résidences culturelles
à l’Alliance Française de Reykjavik, Islande

E

n partenariat avec le service culturel de
l’ambassade de France en Islande et des
institutions culturelles islandaises, l’Alliance
Française de Reykjavik a créé 3 programmes
de résidences pour favoriser les échanges culturels
franco-islandais et les transferts de compétences
et de savoir-faire culturels. Les caractéristiques et
les objectifs de ces résidences varient en fonction
des 3 champs disciplinaires retenus : arts visuels,
littérature, gastronomie.
Arts visuels

En 2017, l’Alliance Française de Reykjavik s’est associée à la galerie
Listastofan pour proposer une résidence de création artistique,
d’une durée d’un mois, pour un jeune créateur français, sélectionné
conjointement par les deux institutions. C’est l’Alliance Française qui
prend en charge les frais de la location d’un espace de travail à la
galerie Listastofan. L’artiste résident s’engage à faire une exposition de
son travail ou une restitution publique, en priorité dans les locaux de
l’Alliance Française.
Raphaël Alexandre a créé « Lumikura » lors de la première résidence en
2017. En 2018, la jeune artiste M.i.n.u.i.t. (Candice Quédec) a proposé
un travail sur les baleines, à la croisée de la photographie, du dessin, du
design et de l’écriture.

Littérature

L’Alliance Française de Reykjavik, le Centre INTERMONDES de la ville de
La Rochelle et la Gröndal’s House de Reykjavík UNESCO City of Literature
ont souhaité s’associer pour organiser une résidence de création
littéraire, en partenariat avec l’ambassade de France en Islande. Il s’agit
d’inviter un écrivain sélectionné par le Centre INTERMONDES à résider
à Reykjavik durant quelques semaines : si l’écrivain résident a carte
blanche pour son travail d’écriture personnel, l’Alliance Française lui a
proposé d’inventer un itinéraire littéraire, en français, pour l’application
de la ville de Reykjavik (« Reykjavík Culture Walks »), qui comprend
déjà des itinéraires littéraires en islandais, en anglais, en allemand et
en espagnol.
C’est Philippe Guerry qui a résidé à Reykjavik 15 jours en octobre 2018.
Outre son travail personnel et les repérages pour l’itinéraire littéraire,
il a animé un atelier d’écriture lors de la deuxième journée du livre de
l’Alliance Française (3 novembre). Nous avons organisé une exposition
conjointe de ses photographies (Au petit commerce) avec celles de
Nina Helga Aas (101-Shopkeepers). Véritable succès, cette exposition
a suscité beaucoup d’intérêt parce qu’elle proposait deux regards
différents mais complémentaires sur les fermetures des commerces de
proximité, à Reykjavik et en Charente.

Gastronomie

La résidence de culture gastronomique fait partie du Festival du goûtKeimur, créé et organisé par l’Alliance, en partenariat avec l’ambassade
de France en Islande et les supermarchés Hagkaup. Il s’agit d’inviter un
cuisinier ou un pâtissier français, durant quelques jours, à Reykjavik,
pour intervenir auprès de publics différents, dans des lieux différents,
afin de faire connaitre la gastronomie française et de partager des
savoir-faire.

La vie du réseau

Haut : atelier écriture P. Guerry, Milieu : atelier Keimur J. Pfeiffer
Bas : exposition Guerry Ass © AF Reykjavik

C’est le pâtissier Jacquy Pfeiffer qui a résidé pendant 5 jours en
novembre 2018 : il a animé des ateliers dans une école islandaise et
à l’Alliance Française. Il est également intervenu au lycée hôtelier de
Reykjavik. Il a réalisé une recette en direct dans un des supermarchés
Hagkaup, en présence des clients.
Ces 3 résidences ont eu lieu simultanément à l’automne 2018 : si elles
ne portent pas sur les mêmes métiers, cette simultanéité a permis,
en revanche, des rencontres interdisciplinaires originales. Elles visent
surtout à dynamiser la programmation culturelle de l’Alliance de
Reykjavik en préférant des programmes itératifs, propices aux échanges
franco-islandais de pratiques et de savoir-faire culturels.
Jean-François Rochard, directeur, Alliance Française de Reykjavik
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MediaLab : journalisme, numérique et Francophonie
à l'Alliance Française de Moldavie

L

Participants au projet MediaLab © AF Moldavie

ancé en mai dernier à l’initiative de l’Alliance Française de Moldavie et de son
espace Médias Tech, avec le soutien de l’ambassade de France en République
de Moldavie et de l’Institut français, le projet MediaLab a mobilisé, pendant
plus de 7 mois, une cinquantaine de jeunes moldaves francophones, âgés de
11 à 21 ans, et originaires de tout le pays.
MediaLab est un projet alliant des formations sur le thème des usages du numérique au
service de l’information et du journalisme, des ateliers de débats d’idées et d’échanges, des
visites découverte et un concours de reportages en français sur le thème de la Francophonie en
Moldavie.
Francophonie, journalisme et numérique
Alternant ateliers de formation numérique, débats d’idées et visite de médias ou d’entreprises
IT, le projet a également permis aux jeunes de travailler en équipes à la réalisation d’un reportage
consacré à la Francophonie en Moldavie. Les 17 équipes se sont retrouvées le 1er décembre
pour présenter leurs réalisations devant un jury présidé par le 1er conseiller de l’ambassade de
France en République de Moldavie, Serge Casseri. À ses côtés, Giovanni Cavallaro, chargé de
mission linguistique à l’Alliance Française, Anetta Gonta, expert médias à Association de la Presse
Electronique, Sorina Stefarta, journaliste, directrice de l’École d’Études Avancées en Journalisme
et Claude Rainaudi, psychologue social ont confronté leurs opinions sur les travaux réalisés avant
de faire un choix, difficile, pour primer les meilleurs reportages.
Des Ipad offerts aux premiers prix, des lots et des diplômes pour tous les participants
Dans la catégorie 11-15 ans, les grands lauréats sont : Gabriela Chirilovici d’Ungheni : "Comment
se manifeste la Francophonie ?" Sanda Erhan et Raluca Gandea de Chisinau : "La pâtisserie
française". Le jury a également accordé un prix spécial à Victoria Climenco, actuellement
étudiante à Paris, pour son article "MediaLab : Mon histoire d’amour avec la francophonie" qui
sera publié dans le Courrier de Moldavie.
Emmanuel Skoulios, directeur, Alliance Française de Moldavie
En savoir plus sur le projet et le travail des participants >>
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À Noël, l’Alliance Française Cambridge, Royaume-Uni
récolte des dons pour Médecins sans Frontières

À

la veille des vacances de Noël, l’Alliance
Française Cambridge a consacré sa
tombola annuelle à Médecins sans
Frontières. L’occasion pour le conseil
d’administration, les professeurs, les employés et
les bénévoles, de partager un moment solidaire
avec les membres.

La généreuse participation de tous a permis de récolter
£228, entièrement reversés à l’association. Ces fonds seront
investis dans les projets médicaux de l’ONG, qui oeuvre sur
les zones de conflits armés, d'épidémies, de catastrophes
naturelles ou encore d'exclusion aux soins.

L’équipe de l’Alliance Française Cambridge © AF Cambridge

Enthousiaste, Patricia Dalby, directrice de l’Alliance Française
Cambridge, annonce que ce n’est qu’une première étape
du soutien de l’Alliance à Médecins Sans Frontières. Cet
été, lors du défi annuel relevé par l’équipe, l’Alliance
Française Cambridge renouvellera sa récolte de fonds pour
l'association. Après un saut en parachute à couper le souffle
en 2018, Amélie, référente pédagogique enfants, nous confie
que l’endurance sera de mise en 2019. Ces 80 kilomètres en
tandem qui séparent Londres de Cambridge s’avèrent être
un défi à suivre de près !
Inès Flepp et Charlotte Bayle, relations Presse, Alliance
Française Cambridge

De nouveaux locaux pour l'Alliance Française Ostrava,
République tchèque

P

armi la vingtaine d’événements de l'édition
du festival « L'Automne français à Ostrava », il
a fallu distinguer la cérémonie d'inauguration
des nouveaux locaux de l'Alliance Française.

Après un discours en tchèque, le directeur de l’Institut français
de Prague M. Luc Lévy a coupé le ruban tricolore d'inauguration
en compagnie de M. Zbynek Prazak, responsable de la culture
à la Mairie d'Ostrava et en présence de la chargée de mission
de coordination du réseau des Alliances, Mme Segreto, de
la présidente de l’Alliance, Mme Pavlinkova ainsi que de son
directeur, M. Dougin.
Située au cœur de la ville, l’Alliance Française d’Ostrava offre à ses
étudiants des espaces plus modernes : une médiathèque ouverte
et des collections actualisées, des espaces de travail, un espace
Campus France ainsi que des espaces d’exposition.

Coupure du ruban © AF Ostrava

Thomas Dougin, directeur, Alliance Française d’Ostrava
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Naissance d’une exposition
à l'Alliance Française de Samara, Russie

Exposition "Sénégal - pays de la téranga" par Alioune Ndiaye © AF Samara

C

réée à Samara à l’occasion de la Coupe du Monde 2018, l’exposition « Sénégal
– pays de la téranga » du photographe dakarois Alioune Ndiaye, a effectué une
tournée à travers la Russie. À l’occasion de la venue de l’équipe de football du
Sénégal à Samara pour disputer un match contre la Colombie, en juillet dernier,
l’équipe de l’Alliance s’est mobilisée pour mettre à l’honneur ce pays, peu connu à Samara.

" Cette exposition, en
français et en russe,
a été mise en place dans
les villes de Rostovsur-le-Don et de NijniNovgorod..."

La vie du réseau

Quelques recherches infructueuses
et péripéties plus tard, c’est grâce à
l’intervention d’une Alliance Française
à l’autre bout du monde, qu’une
exposition photo présentant la
diversité du pays des Lions a pu voir
le jour ici en Russie. C’est en effet sur
l’idée de Mamadou Gaye, directeur
de l’Alliance Française de Salvador
de Bahia au Brésil, que l’Alliance de
Samara est entrée en contact avec
Alioune Ndiaye, photographe dakarois
travaillant actuellement dans une
agence de communication.
L’Alliance Française a pu, grâce à la
bienveillance de l’artiste, créer une
exposition présentant le Sénégal dans
toute sa diversité. Alioune Ndiaye,
passionné de photographie, ayant
parcouru son pays, disposait d’un fond
conséquent de photos parmi lesquelles
une exposition pouvait être facilement
envisagée. Ces photographies, réunies
sous le titre « Sénégal – pays de la

téranga », ont été exposées pendant
toute la Coupe du Monde et l’été 2018.
L’ambassadeur du Sénégal, M. Abdou
Salam Diallo a fait l’honneur de sa
présence au lendemain de l’ouverture.
Cette exposition, en français et en
russe, a été mise en place dans les
villes de Rostov-sur-le-Don et de NijniNovgorod par le biais des Alliances
Françaises.
Comme l’a dit l’ambassadeur du
Sénégal en Russie lors de sa visite de
l’exposition, « Alioune Ndiaye va finir
par être plus connu en Russie que
dans son pays ! ». Nous ne pouvons
qu’espérer que cette exposition
continue son voyage à travers la Russie
et, qui sait, peut-être en dehors.
Pierre Mancini, directeur, Alliance Française
de Samara
Article du Monde sur cette exposition >>
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Réunion des directeurs
des Alliances Françaises de France à Montpellier

L

es 6 et 7 décembre derniers s’est tenue à l’Alliance
Française de Montpellier la réunion des directeurs
des Alliances Françaises de France, coordonnée par
Véronique Michel, directrice de l’Alliance, et Marine
Billoir, déléguée générale pour les Alliances Françaises de
France.

Directeurs des AF de France © D.R.

Ces deux journées de travail ont
permis de faire le point sur l’activité
du réseau Alliance Française en
France, tant au niveau culturel que
pédagogique et administratif.
Cette réunion a notamment permis
d’échanger et de travailler de
manière très constructive sur de
nombreux sujets « réseau », parmi
lesquels :

Séance de travail © D.R.

Alliance Française de Montpellier © D.R.

- Les outils de communication
des Alliances de France : site
internet des Alliances de France
(mise en ligne prochaine),
brochure institutionnelle réseau,
fiches de présentation de l’offre
des Alliances, véritables outils
structurants qui favoriseront la
visibilité et la reconnaissance du
réseau des 30 Alliances de France,
en France et à l’international.
Une communication spécifique au
lancement de ces outils est prévue
prochainement auprès du réseau
mondial des Alliances Françaises.

- La présentation d’une offre
mutualisée de séjour de tourisme
linguistique « Français, luxe et
gastronomie » conçue entre
les Alliances d’Aix-en-Provence,
Montpellier, Toulouse et Bordeaux.
Cette offre a notamment été
présentée aux rencontres francochinoises de la coopération
décentralisée qui se sont tenues à
l’hôtel de région de Toulouse les 12
et 13 décembre derniers.
À découvrir ici >>
- La mutualisation des outils de
travail et l’échange d’informations
au sein du réseau français…
Gérard Ribot, président de
l’Alliance Française de Montpellier,
a très chaleureusement accueilli
l’ensemble des directeurs présents
et leur a proposé une visite
culturelle de Montpellier, ainsi
que la découverte de la Panacée,
nouveau centre d’art contemporain
de la ville.

Un nouveau site internet pour les Alliances Françaises de France
Le réseau des 30 Alliances Françaises de France sera bientôt doté d’un nouveau site internet.
Objectifs : accroître la notoriété des Alliances Françaises de France en faisant connaître et reconnaître le réseau à tous les
publics, en France et à l’international, notamment auprès des Alliances Françaises dans le monde ; rassembler les Alliances
Françaises autour d’une identité de réseau ; guider les apprenants dans le choix de leur Alliance en France.
Ergonomie, modernité, ce nouvel outil offrira différentes fonctionnalités et favorisera l’accès à l’information : missions du
réseau, chiffres-clés, carte interactive des Alliances, module de recherche, page dédiée à l’offre de formation de chaque
Alliance, valorisation des villes et territoires…
À découvrir prochainement !
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5e session du MOOC
du CAVILAM-Alliance Française (Vichy)
« Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui »
Un CLOM pour acquérir les fondamentaux du métier

L

e CAVILAM-Alliance Française a lancé en 2017
le premier CLOM certifiant sur les bases de
l’enseignement du français langue étrangère.
La cinquième session est ouverte et l’on peut
s’inscrire jusqu’au 10 février 2019 : mooc.cavilam.
com. Les inscriptions pour la sixième session seront
ouvertes dès le 11 février et le cours débutera le jeudi
2 mai. Un vrai succès pédagogique et d’audience !

Le CAVILAM-Alliance Française est spécialisé
dans la formation de professeurs. Il y a les
enseignants qui peuvent venir en France et
à Vichy, mais il y a tous ceux qui souhaitent
suivre une formation et n’ont pas les moyens
de se déplacer pour des raisons personnelles,
professionnelles ou financières. C’est
pourquoi le CAVILAM-Alliance Française s’est
lancé dans la création d’un cours en ligne
ouvert et massif (CLOM) destiné à proposer
un parcours d’apprentissage simple, de
courte durée et certifiant, sur les bases de
l’enseignement du français langue étrangère.
Il s’agissait d’atteindre un public nombreux
et partout dans le monde. Dans la tradition
des CLOM/MOOC, le cours est entièrement
gratuit. Seules les attestations de suivi et
de réussite sont proposées à l’achat pour
un prix modeste (35 € et 55 € pour les deux
attestations).
L’objectif pédagogique était à la fois modeste
et ambitieux : proposer une formation de 20 à
30 heures au total qui permette d’aborder les
fondamentaux pour une première approche
du métier et qui donne les connaissances
suffisantes aux participants pour être
capable de créer une séquence pédagogique
en autonomie. Les supports de formation
sont des courtes vidéos (sous-titrées en
français), de courts récapitulatifs des leçons,
des ressources complémentaires et des quiz
de contrôle. Un forum de discussion permet
un échange entre les participants.

premières sessions et 6 500 se sont inscrites
pour la 5e session. 25% des personnes
inscrites suivent en réalité le cours et plus
de 3 800 attestations de suivi ont été éditées
ainsi que 1 250 certificats de réussite pour
ceux qui ont validé le parcours avancé.

différents rôles de l’enseignant pour la
gestion des relations interpersonnelles et
l’organisation de l’espace-classe. Il fait
connaître des techniques simples pour
favoriser la cohésion de groupe et les
interactions entre les apprenants.

183 pays au total ont été représentés dans
les inscriptions. Les dix premiers sont la
France pour presque 50% des inscrits, le
Maroc, le Brésil, l’Algérie, l’Espagne, l’Italie,
le Mexique, la Tunisie, les Etats-Unis et la
Roumanie.

Module 3 : Exploiter des documents
authentiques
Les participants apprennent à trouver et
sélectionner des supports pour la classe et
à créer des scénarios pédagogiques pour
exploiter des documents (texte, audio et
vidéo) en classe de FLE.

L’équipe du CAVILAM-Alliance française est
fière de ces résultats qui viennent illustrer
son engagement professionnel au service
de la promotion du français et de son
enseignement.

Contenus pédagogiques
Le CLOM est constitué d’un parcours
découverte et d’un parcours avancé.
Le parcours découverte est composé de
quatre modules :

La création et la diffusion du CLOM a été
soutenue par l’Institut français, l’OIF, l’AUF,
la FIPF et l’université de Clermont Auvergne.

Module 1 : Connaître les principes et
concepts clés de l’enseignement du FLE
Ce module permet de découvrir les approches
didactiques actuelles pour enseigner le
français langue étrangère et les différentes
stratégies mises en œuvre par l’apprenant
dans son processus d’apprentissage.
Le module aborde également la place
de la culture et de l’interculturel dans
l’apprentissage-enseignement des langues.

Le CLOM a rencontré un large succès : plus de
27 000 personnes se sont inscrites sur les 4

Module 2 : Gérer et animer la classe
Ce module présente une réflexion sur les
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capture d’écran sur mooc.cavilam.com

Module 4 : Construire une séquence
pédagogique
Le module propose de découvrir les
différentes
étapes
d’une
séquence
pédagogique, des approches pour la
découverte du lexique et de la grammaire. Il
aborde les différents modes d’évaluation.
Le parcours découverte est validé par une
série de quiz qui donne accès au certificat de
suivi.
Dans le parcours avancé, les participants
doivent rédiger le projet d’une séquence
pédagogique qui sera ensuite évaluée entre
pairs. La réalisation de cette séquence et
son évaluation avec succès donnent accès
au certificat de réussite. Pour beaucoup
de participants, il s’agit d’une première
certification.
Michel Boiron, directeur, CAVILAM-Alliance
Française
Pour en savoir plus : mooc.cavilam.com
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Le français au sens propre,
un projet pédagogique développé par l’Alliance
Française de Lyon

L

e français au sens propre est un projet
pédagogique développé par l’Alliance
Française de Lyon qui consiste à initier au
français par l’écologie et à l’écologie par le
français.

Extrait visuel animation FASP © AF Lyon

Dans ce cadre, l’Alliance Française de Lyon, en partenariat
avec d’autres Alliances (Paris et Lodz notamment) s’est
lancée dans la création de fiches pédagogiques thématisées
sur le développement durable et l’écologie. Disponibles en
téléchargement gratuit sur www.aflyon.org, les premières
fiches concernent le niveau B1. L’équipe enseignante de
l’AFLyon développe également des ateliers «françécologiques
qui permettront aux enseignants qui les utilisent d’ouvrir des
portes et de susciter des vocations francophones précoces
auprès des plus jeunes. Dans cette optique, l’AFLyon propose
ainsi aux enseignants FLE des formations pour les aider à la
création, l’animation de ces ateliers et aux responsables des
pistes pour accroître les nombre d’apprenants de français
dans leurs institutions (écoles, Alliances, Instituts…) tout en
diversifiant leurs partenariats.
En savoir plus >>

Formation pour des bénévoles œuvrant en faveur de
l’intégration des migrants à l'Alliance Française de Lyon

L

’Alliance Française de Lyon, en
collaboration avec le CavilamAlliance Française, a organisé
le 10 janvier une formation sur
l’enseignement du français, destinée
aux bénévoles œuvrant en faveur de
l’intégration des migrants.
22 personnes de la région lyonnaise ont été invitées
à participer à ce stage, animé par Nathalie HERPE
(Alliance Française de Lyon) et Anne-Marguerite
BONVALLET (Cavilam), toutes deux professeurs de
Français Langue Etrangère (FLE). Cette formation,
qui a bénéficié du soutien du Ministère de la
Culture et de la Fondation Alliance Française, a pu
être mise en place grâce à la participation active de
l’Association forum réfugiés de Villeurbanne.

Bénévoles en formation © AF Lyon

Elody Vincent, responsable de la Communication, Alliance Française de Lyon
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À l’Alliance Française de Montpellier :
#spirou4rights. La BD au regard humaniste

É

tudiants internationaux et Montpelliérains sont venus
nombreux à l’Alliance Française de Montpellier pour
découvrir les 17 affiches créées pour célébrer les droits
de l’homme. L'exposition #spirou4rights est présentée
dans les locaux de l’Alliance Française de Montpellier depuis le
22 novembre dernier.

À l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui
a vu le jour à Paris le 10 décembre 1948, le journal Spirou et le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme se sont associés, en partenariat avec la
Fondation Alliance Française, pour mettre à la disposition des Alliances Françaises
une grande exposition illustrant la Déclaration universelle.
L’Alliance Française de Montpellier qui développe parallèlement le projet Français
et BD reliant littérature graphique, apprentissage de la langue française et échanges
interculturels - s’est saisie de cette opportunité pour célébrer cet événement majeur.
Acteur culturel de la ville, l’Alliance de Montpellier est la première Alliance de France
à donner à voir l’exposition #spirou4rights. Elle ouvre ses portes du 22 novembre
2018 au 1er février 2019.
Le public accueilli dans le hall de l’école a découvert 17 panneaux créés par des
auteurs talentueux de la bande dessinée qui ont illustré le texte universel avec
humour et émotion. Différentes séquences et ellipses, dessins de différents styles,
boîtes, onomatopées et métaphores visuelles permettent un décodage efficace et
agréable.
Le concept et le graphisme de Spirou ont contribué à l’éducation de plusieurs
générations.
Autant que le public, les médias locaux se sont intéressés à cette une exposition
qui invite aussi à réfléchir à l’importance de la Déclaration universelle des Droits de
l’homme dans le contexte actuel.
Dans la partie interactive de l’exposition, le « champion des droits de l’homme »
Spirou invite les visiteurs, Montpelliérains et étudiants venus des quatre coins du
monde, à agir ensemble par un simple signe et une photo pour défendre les droits
de l'homme
Flavio Paredes Cruz, médiateur culturel, Alliance Française de Montpellier
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Grande étape pour l'Alliance Française
Nice Côte d'Azur qui vient d'ouvrir son Café-bar

Baby-foot du café-bar de l'Alliance © AF Nice

A

vec près de 100 m2 et une terrasse de 20 m2, le Café
de l'Alliance devient le cœur de l'école. Ouvert
aux étudiants comme au public, il se veut un lieu
d'échange et de partage dans ce mileu interculturel
qui fait la force des Alliances Françaises.
Autour d'André, le responsable du Café, le service est effectué par nos
étudiants qui bénéficient ainsi d'une expérience professionnelle salariée en
France. Ouvert tous les jours de 7h00 à 23h00, le Café de l'Alliance se trouve
au rez-de-chaussée de la résidence de 75 studios qui ouvrira le 1er juillet
prochain.

Nouveau café-bar © AF Nice

David Vandevelde, directeur, Alliance Française de Nice Côte d'Azur

Mini-conf ’ à l’Alliance Française de Toulouse

L

’Alliance
Française
de
Toulouse
propose
des
conférences destinées au
grand public, projet soutenu
par la Fondation Alliance Française,
le ministère de la culture et le
CNRS, dans le cadre de l’appel à
projets lancé en 2018 destiné à
favoriser l’apprentissage et l’accès
du français et de la culture à des
populations qui en sont éloignées.
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Ces conférences durent 30 minutes et
s’adressent à toutes et à tous, habitants
du quartier, étudiants ou adhérents de
l’Alliance Française de Toulouse, à toutes
les personnes curieuses des activités
humaines d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui
et d’hier.

Les chercheures et chercheurs sont des
experts des domaines dont ils viennent
parler. Elles.ils sont accompagné.e.s
dans la préparation des Mini-conf’s pour
proposer un exposé clair et dynamique,
dans une langue française simple et avec
de nombreuses illustrations.
La Mini-conf’ #2, organisée le mercredi 30
janvier, porte sur le thème "Les animaux
dessinés dans les grottes par Homo
sapiens sapiens", animée par Carole Fritz,
chercheure au CNRS, Centre de recherche
et d’études pour l’art préhistorique (CREAP)
à la Maison des sciences de l’homme et de
la société de Toulouse (MSHS) et directrice
de l’équipe scientifique de la grotte
Chauvet, Pont d’Arc.
En savoir plus >>
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L’Alliance Française Strasbourg Europe présente un
séjour clé en main : Cours de français, culture & tourisme
à Strasbourg et dans la région Grand Est

E

n collaboration avec la Région Grand Est et l’agence
Magnific Escapades, un séjour d’un mois associant
cours de français à l’Alliance Française de Strasbourg en
semaine et découverte de la Région Grand Est les weekends a été élaboré.
Le programme : « Amoureux de la France et de la langue française
L’Alliance Française de Strasbourg a mis en place une nouvelle offre de séjour
à Strasbourg pour apprendre le français ou se perfectionner, et découvrir les
trésors d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne.
Cette offre de séjour forfaitisée clé en main propose :
• 3h de cours par jour, de 9h à 12h
• Tous les après-midis, une activité de découverte de Strasbourg (histoire,
patrimoine, Europe, traditions culinaires…)
• Du jeudi après-midi au dimanche soir, visite de la région Grand Est avec un
guide. • 3 formules d’hébergement : famille d’accueil, résidence hôtelière ou
hôtel
• Tarif : à partir de 5 724 € comprenant cours et activités
En 2019, 4 dates ont été choisies pour 4 saisons et des thématiques fortes :
• Du 1er au 28 avril : nature & culture
• Du 1er au 28 juillet : festivals et animations culturelles
• Du 30 septembre au 27 octobre : vigne et vins
• Du 25 novembre au 22 décembre : période des marchés de Noël en Alsace
Pour découvrir le programme, cliquez ici >>
Claire Armbruster, directrice, Alliance Française de Strasbourg Europe

Exposition "Amazigh" à l'Alliance Française de Rouen
Normandie

"Amazigh" est le fruit de plusieurs voyages de Bruno
Maurey au Maroc. Le vernissage aura lieu le 6 février
prochain.

Affiche de l'exposition "Amazigh "
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Après un périple sur la côte atlantique et le désert Sud-Marocain en
2006, il découvre ensuite le Moyen-Atlas, principalement la région
de Boulemane, au sud de Fès. En 2012, il part à la rencontre des
Berbères, '' les Amazighs ''. Il est séduit par leur authenticité, leur
fierté, leur hospitalité. Il est ébloui par l’immensité des paysages,
les ocres de la terre et des montagnes. Le photographe séjourne
dans un gîte, dans le petit village de Chaabt, tenu par Saïd Oudjari,
berger et guide hors-pair. Il chemine dans la forêt de cèdres d'Azrou
et d'Ain Leuh, parcourt Sefrou, '' la ville blanche '', prend le temps
de sentir la joyeuse agitation du souk de Guigou. C'est là qu'il capte
le véritable quotidien des autochtones, surprend leurs gestes
séculaires, fige le bleu clair de leur regard...
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Atelier de conversation :
le film disponible en DVD pour le réseau des Alliances
Françaises

S

orti en salles en 2018, le documentaire
“Atelier de conversation”, réalisé par Bernard
Braunstein, est désormais disponible en DVD,
accompagné d’un bonus de 54’ et d’un second
documentaire. Il est proposé au réseau mondial des
Alliances Françaises, dans le cadre du partenariat entre
la Fondation Alliance Française et le site Fle.fr.

Les Alliances Françaises qui souhaitent le recevoir pour une
diffusion auprès de leurs publics et en disposer pour leur centre
de ressources bénéficient d’un tarif préférentiel, soit 15€, frais de
livraison compris, partout dans le monde.
À l’occasion de cette diffusion, le site Fle.fr et la société Doriane
Films proposent par ailleurs aux Alliances Françaises des conditions
privilégiées d’accès à la plateforme : www.filmsdocumentaires.com
(près de 6 000 films).
>>> Informations complémentaires et commande sur simple
demande adressée à : info@fle.fr
Le film :
Venus des quatre coins du monde, ils se rencontrent chaque
semaine à la BPI du Centre Beaubourg à Paris pour parler français.
"Le film Atelier de conversation est un passionnant documentaire,
d’une densité touchante et juste." Télérama.
>> En savoir plus : informations et ressources sur le film,
disponibles en ligne
Un kit d’accompagnement est en cours de réalisation.

Fête de la Musique 2019

L

a 38e Fête de la Musique se prépare dès maintenant,
l'équipe organisatrice du ministère de la culture se tient
à votre disposition pour l’organisation de vos concerts :
conseils, suivi, accompagnement et relais d'informations.

Afin d’optimiser les futurs échanges, n’hésitez pas à leur envoyer le
ou les contacts référents pour la Fête de la Musique.
Chloé Renault - Fête de la Musique - Coordination internationale
À FACETTES
21 rue de la Villette 75019 Paris
Tél : +33 (0)1 40 03 94 70
fminternational@afacettes.fr
www.fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr

Infos
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Semaine de la langue française
et de la Francophonie
Les inscriptions sont ouvertes !
Inscrivez vite votre programmation avant le 8 février 2019 sur l’agenda
officiel de la Semaine, afin de bénéficier d’une bonne visibilité sur
les différents supports de communication (dossier de presse, site
internet, réseaux sociaux, etc.).
Le site internet de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie 2019 est en ligne : semainelanguefrancaise.fr Cliquer
ICI >>
Modalités d’inscription sur Open Agenda :
1) connectez-vous à votre espace personnel ou cliquez sur "créer un
compte".
2) une fois connecté(e), cliquez sur "ajouter un événement" pour
chacune de vos animations, en suivant les recommandations de saisie.

Concours de la Plume d'Or 2019

L

'association Défense de la langue française vous
propose de participer au “Concours de la Plume
d'or”, concours de langue française qui s’adresse
depuis plusieurs années aux étudiants des Alliances
Françaises.
Ce concours est placé sous le patronage du ministère de la Culture
et de la Communication, de Jacky Deromedi, sénateur représentant
les Français établis hors de France, et soutenu par le Secrétariat à la
Francophonie et par la Fondation Alliance Française.
Ce concours de langue et d'expression françaises est destiné aux
étudiants de niveau A2 (minimum) et a pour mission de stimuler et
valoriser tous les étudiants qui y participent.
Le premier prix est un séjour à Paris (mars 2020 lors de la Semaine de
la Francophonie), les 99 lauréats suivants recevront un diplôme, des
certificats d’encouragement seront décernés aux autres participants.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des documents nécessaires
pour inviter vos étudiants à participer au concours.
Inscriptions avant le 1er mars 2019.
Lettre d'information
Fiche d'inscription et modalités
Affiche promotionnelle
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101 boulevard Raspail - 75006 Paris
+ (33) 01 53 63 08 03 - www.fondation-alliancefr.org
communication@fondation-alliancefr.org
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