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ÉDITO

Yves Bigot © D.R.

Bonjour à toutes et à tous,

C’est au travail des équipes de TV5MONDE et à celui de
l’Organisation Internationale de la Francophonie que je dois
l’honneur et la responsabilité d’exercer depuis le 17 avril
la présidence de la Fondation des Alliances Françaises. J’y
suis heureusement accompagné de deux prestigieux viceprésidents en Françoise Nyssen et Bernard Cerquiglini que
vous connaissez bien. Je me réjouis également de la place
importante qui est désormais faite dans notre conseil
d’administration aux six présidents des différentes zones qui
réunissent les 832 Alliances Françaises de la planète : deux
d’entre eux, Thembi Sene (Afrique, Moyen-Orient et Océan
Indien) et Lello Romano (Europe), sont également membres
du bureau, je m’en - et les - félicite. Nos premiers travaux se
déroulent dans un excellent esprit d’efficacité et de concorde.
La nouvelle collaboration avec le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, ainsi qu’avec l’Institut français, préparée
et négociée par l’équipe précédente que je remercie et salue,
augure d’une nouvelle ère fructueuse entre nos différentes
entités, synergiques de nature. Regrettablement, nos débuts se déroulent en pleine pandémie
planétaire de la Covid-19, et je suis bien conscient de la grande difficulté dans laquelle nombre
d’entre vous traversez cette période inédite. Nous sommes à votre écoute, à votre service, et votre
relais auprès des autorités françaises – et francophones. Bravo pour votre réactivité et la grande
modernité dont vous avez su – et faites encore – preuve pour maintenir votre activité dans ces
circonstances aussi délicates.
L’une des nombreuses conséquences malheureuses de la situation sanitaire est le report de notre
Congrès mondial prévu du 5 au 7 octobre prochains à Paris. En attendant de pouvoir fixer avec
certitude sa future date en 2021, Bernard Cerquiglini s’est chargé d’organiser à l’automne avec les
présidents de régions un Congrès numérique mondial qui permettra de le préparer au mieux et de
recueillir vos propositions et vos aspirations. Je regrette de ne pouvoir tous vous rencontrer à cette
occasion, mais je connais déjà un certain nombre d’entre vous, visités lors de mes déplacements
pour TV5MONDE au cours des sept dernières années, initiative que je m’empresserai de réitérer
dès que les voyages reprendront régulièrement.
Le conseil d’administration, l’équipe de la Fondation et son secrétaire général, Marc Cerdan, sont
mobilisés pour répondre à vos inquiétudes et vos besoins. Nous sommes vos interprètes et votre
ciment. Notre histoire commune ouvre un nouveau chapitre et continue de s’écrire.
Yves Bigot
Président de la Fondation des Alliances Françaises
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Composition du nouveau
conseil d'administration
de la Fondation des Alliances Françaises
Après l’adoption de nouveaux statuts (décret publié au Journal officiel le 20 février 2020), le conseil
d’administration de la Fondation des Alliances Françaises s’est réuni le 17 et le 21 avril 2020, par
visioconférence, pour procéder à l’élection de son président et des autres membres du bureau.

Le nouveau bureau de la Fondation des Alliances Françaises est composé de :
• Président : Yves BIGOT (directeur général de TV5Monde)
• Vice-présidente : Françoise NYSSEN (présidente du Directoire des éditions Actes Sud, ancienne ministre de la Culture)
• Vice-président et trésorier : Bernard CERQUIGLINI (professeur émérite de l’Université de Paris, Recteur honoraire de l’Agence
universitaire de la Francophonie)
• Secrétaire : Thembi Latifa SENE (présidente de l’Alliance Française de Johannesburg)
• Membre : Raffaele ROMANO (président de l’Alliance Française de Basilicate, président de la Fédération des Alliances Françaises d’Italie)

Collège des Alliances Françaises, 6 représentants et 6 suppléants (un pour
chacune des 6 zones géographiques du monde) ont été élus par leurs pairs :
Zone Afrique, Moyen-Orient, Océan indien :
- Thembi Latifa SENE, présidente de l’Alliance Française de Johannesburg (Afrique du Sud), titulaire
- Monique RAHARINOSY, présidente de l’Alliance Française de Antananarivo (Madagascar), suppléante
Zone Amérique centrale et Caraïbes hispanophones :
- Enrique CERVANTES, président de l’Alliance Française de Mexico (Mexique), titulaire
- Jeannette VELEZ, présidente de l’Alliance Française de Bogota (Colombie), suppléante
Zone Amérique du Nord et Caraïbes anglophones :
- Josette MARSH, présidente de l’Alliance Française d’Hawaï (États-Unis), titulaire
- Marie-Claire HOWARD, présidente de l’Alliance Française de Vancouver (Canada), suppléante
Zone Amérique du Sud :
- Jan-Willem MULDER PANAS, président de l’Alliance Française de Lima (Pérou), titulaire
- Katia CHALITA, présidente de l’Alliance Française de Rio de Janeiro (Brésil), suppléante
Zone Asie, Océanie :
- Gilbert DUCASSE, président de l’Alliance Française de Melbourne (Australie), titulaire
- Lyn TUIT, présidente de l’Alliance Française de Sydney (Australie), suppléante
Zone Europe :
- Raffaele ROMANO, président de l’Alliance Française de Basilicate (Italie), titulaire
- Cristina ROBALO CORDEIRO, présidente de l’Alliance Française de Coimbra (Portugal), suppléante

Les membres des autres collèges :
- Collège des membres fondateurs : Yves PORTELLI (président de l’Alliance Française de Paris Ile-de-France); André COINTREAU (président
directeur général de l’Institut Cordon Bleu)
- Collège des partenaires institutionnels : Hélène CARRERE D’ENCAUSSE (secrétaire perpétuel de l’Académie française) ; Imma TOR
FAUS (conseillère, représentante de Mme Louise MUSHIKIWABO, secrétaire générale de la Francophonie); Pierre BUHLER (président de
l’Institut français)
- Collège des personnalités qualifiées : Yves BIGOT (directeur général de TV5Monde); Bernard CERQUIGLINI (professeur émérite de
l’Université de Paris, recteur honoraire de l’Agence universitaire de la Francophonie); Vera MICHALSKI-HOFFMANN (présidente directrice
générale des Editions Libella); Françoise NYSSEN (présidente du Directoire des Editions Actes Sud, ancienne ministre de la Culture)
Par ailleurs, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur sont désormais représentés au conseil
d’administration de la Fondation des Alliances Françaises par deux commissaires du gouvernement : Laurence AUER (commissaire du
gouvernement au titre du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) ; Bernard BOUCAULT (commissaire du gouvernement au titre
du ministère de l’Intérieur).

La Fondation en action
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Françoise Nyssen, vice-présidente
de la Fondation des Alliances Françaises

L

es Alliances Françaises symbolisent le lien entre les cultures. Elles
sont l’exemple même de ce qui nous enrichit par la qualité des liens
tissés, leur capacité à nous faire découvrir l’autre et nous nourrir des
autres. Elles symbolisent l’importance de la langue française comme
vecteur de valeur et de culture qui nous sont chères et nécessaires pour les
démocraties dans le monde à un moment où celles-ci sont fragilisées en
de nombreux pays et où les défis sociétaux et environnementaux sont au
centre des préoccupations.
Plus que jamais, appréhender l’autre et sa culture passe par la langue.
Umberto Eco disait que la langue de l’Europe est la traduction. Cela vaut
pour le monde. Comment appréhender cela si on ne parle qu’une seule et
unique langue, outil de l’économie et propice à la simplification culturelle.
Plus que jamais des Alliances Françaises réparties et actives sur chacun des
territoires et portées par des femmes et hommes engagés pour diffuser la
langue française s’inscrit dans une urgence démocratique.
Longue vie aux Alliances Françaises.
Françoise Nyssen

Bernard Cerquiglini, vice-président et trésorier
de la Fondation des Alliances Françaises
Une Alliance de bon aloi
Le verbe latin ligare, « lier », avait donné le composé alligare, au sens d’« attacher » ; en
est issu l’ancien français aloyer, devenu allier, qui a la signification générale d’ « unir ». On
en a tiré, au XIe siècle, le déverbal alliance, qui s’est employé en religion, en politique, en
droit (d’où sa désignation de l’anneau matrimonial) ; il se dit de nos jours de toute union,
association, mélange ; cela est bien connu.
Allier s’est longtemps employé en métallurgie, au sens de « combiner des métaux » ; il a
fourni au XVIe siècle le substantif alliage. Mais dès le XIIIe, de la forme primitive du verbe,
aloyer, on a tiré le déverbal aloi, « mélange de métaux ». Ce joli mot a longtemps désigné
un alliage dans des proportions fixées, puis par dérivation le titre légal de la monnaie d’or et
d’argent (une monnaie de bon ou de mauvais aloi). Le terme ne s’emploie plus qu’au figuré,
signifiant « qualité intrinsèque », généralement bonne ; Proust, qui s’y connaissait, parle
d’un « luxe de mauvais aloi ».
Ce robuste cousin d’alliance, qui nous vient des forgerons médiévaux, porte en lui l’idée
d’un alliage de qualité. La Fondation, qui allie avec ardeur et succès le rayonnement de la
langue française, l’attachement aux valeurs dont elle s’accompagne, le goût de la diversité
culturelle, l’esprit associatif et la vigueur entrepreneuriale, en est un bon exemple. Notre
Alliance est du meilleur aloi.
Bernard Cerquiglini

La Fondation en action
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Le Congrès numérique 2020
des Alliances Françaises

" Être et agir en réseau"

L

e congrès mondial des Alliances Françaises devait se tenir à Paris en
octobre 2020. Seulement, nous étions loin d’imaginer la pandémie qui
s’abat sur la planète, mais aussi son terrible cortège de drames humains,
économiques et sociaux.

Les Alliances Françaises ont réagi avec efficacité et rapidité, proposant dans la plupart des cas une offre en
ligne. Les nouvelles initiatives qui émergent, les liens de solidarités qui s’affirment et le besoin de réunir
la communauté sont trois éléments qui convergent pour vous proposer un nouveau rendez-vous qui sera
l’occasion d’affirmer l’ambition de notre communauté : un congrès numérique des Alliances Françaises.
Il se déroulera durant le mois d’octobre, et sera propre à chacune des six zones géographiques, celles
établies pour les élections des six présidents représentant les Alliances au Conseil d’administration.
Ce congrès numérique réunira la communauté Alliances Françaises afin de mettre en commun ses
analyses, ses solutions et sa vision de l’avenir. C’est la raison pour laquelle il aura pour thématique
commune « Être et agir en réseau ». Ce faisant, six comités de pilotage composés chacun du président
de zone, de son suppléant et du délégué géographique, organisent l’événement en s’appuyant sur une
consultation des Alliances. Ils définiront prochainement des dates et un programme propre à chacune
des six zones.
Ce congrès numérique s’adresse avant tout aux membres des conseils d’administration et aux équipes de
direction. Il n’a pas de volonté plus claire que celle de se réunir, de partager et de préparer notre avenir
ainsi que notre futur congrès physique, espérons-le.

La Fondation en action
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Mission à Madagascar du secrétaire général de la
Fondation des Alliances Françaises et d'un délégué
géographique

M

arc Cerdan, secrétaire général de la Fondation
des Alliances Françaises s’est rendu en mission
à Madagascar (2 au 6 mars 2020) avec JeanFrançois Hans, délégué géographique pour la
zone Afrique, Océan Indien, Asie et Océanie.

Photo de groupe avec le personnele de l'AF de Tananarive © D.R.

Marc Cerdan et Jean-François Hans ont participé
à la réunion du réseau des Alliances Françaises de
Madagascar avec nombre de rencontres institutionnelles
et se sont rendus à l’Alliance Française de Moramanga
dans le cadre du projet Alliance 3.0 pour signer le
renouvellement de la convention avec le Gouvernement
de Monaco. Jean-François Hans a lu la dictée, préparée
pour le Cinquantenaire de la Francophonie, à des élèves
de l'Alliance Française de Tananarive.
Lecture de la dictée du Cinquantenaire de la Francophonie par J.F. Hans © D.R.

Signature du livre d'or AF Tananarive © D.R.

La Fondation en action

Vidéo de l'accueil à l'arrivée >>

L'équipe administrative et financière autour de Marc Cerdan et Jean-François Hans © D.R.

7

LA FONDATION EN ACTION

Renouvellement du partenariat
entre le Gouvernement de Monaco et la
Fondation des Alliances Françaises

L

Le vice-consul honoraire du Gouvernement de Monaco et le secrétaire général de la FAF © D.R.

e 5 mars 2020, à l'Allliance Française de Moramanga, le
Gouvernement de la Principauté de Monaco et la Fondation des
Alliances Françaises ont annoncé le renouvellement de leur accord
de partenariat visant à mettre en œuvre le projet Alliance 3.0.

De 2017 à 2019, ce projet a permis de faciliter l’accès à la
culture et à l’éducation pour près de 360 000 usagers de
38 Alliances Françaises en Afrique du Sud, à Madagascar,
en Mauritanie et au Sénégal. La deuxième phase du projet
Alliance 3.0 vise les mêmes objectifs, en étendant son action
à 6 Alliances Françaises de 3 autres pays aussi partenaires de
la Coopération monégasque, à savoir la Tunisie, le Burundi
et le Maroc. Il touchera au moins 480 000 bénéficiaires
composant le public de ces 44 Alliances Françaises.
Les actions de 2020 à 2022 se concentrent sur le renforcement
des capacités des équipes des Alliances Françaises en
médiation culturelle et pédagogique avec l’aide de l’outil
numérique. Cela vise à permettre aux apprenants et usagers
des Alliances de mieux réussir leur insertion professionnelle
et sociale. Comme lors de la phase précédente, le projet
permettra de renforcer l’apprentissage de la langue
française ainsi que la maîtrise de l’outil numérique via des
bibliothèques numériques portables mises à disposition
dans les Alliances Françaises.
Le Gouvernement de la Principauté de Monaco apporte
son concours à la mise en œuvre de ce projet avec une
contribution de 200 000 euros sur les 3 années, et la mise

La Fondation en action

à disposition d’une ressource technique au projet via son
programme de volontariat international.
"Le Gouvernement de Monaco est pleinement satisfait
des résultats obtenus et se réjouit de poursuivre cette
collaboration" a affirmé Niry Rabemanolontsoa, viceconsul honoraire de Monaco à Madagascar. "Nous sommes
également entièrement satisfaits de la collaboration avec la
Fondation des Alliances Françaises et les Alliances Françaises
locales qui démontrent une forte implication et une franche
collaboration. "
"L’extension des activités du projet Alliance 3.0 à 3 pays
supplémentaires est à la fois une preuve de confiance du
Gouvernement de Monaco envers la Fondation des Alliances
Françaises, et de dynamisme de notre institution à travers
un réseau associatif porté par la société civile" assure Marc
Cerdan, secrétaire général de la Fondation des Alliances
Françaises. « Nous sommes décidés à porter ce projet
ambitieux auprès des Alliances Françaises implantées dans
un contexte spécifique comme à Madagascar. »
Camille Lefebvre, chef du projet Alliance 3.0.
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Retour sur la formation
Démarche Qualité
à l’Alliance Française de San Salvador

L

Le stage était animé par Christine Busson-Camara du Cavilam, par Fabrice Placet, Fondation des
Alliances Française set par Paul Llaloz, Institut français Paris © AF San Salvador

es Alliances Françaises d'Amérique centrale se sont réunies à l'Alliance
Française de San Salvador, avec l'Institut français et la Fondation Alliance
Française pour mener la formation "Démarche Qualité". Un engagement
de la part du réseau des Alliances Françaises qui souhaite améliorer
constamment les processus et les conditions d'enseignement qui garantissent
le prestige et la qualité pour leurs élèves et les utilisateurs.
L'atelier de formation régionale à la Démarche Qualité Amérique centrale s'est tenu
du 24 au 27 février 2020 à l'Alliance Française de San Salvador.
Piloté par l'Institut français, en partenariat avec la Fondation des Alliances Françaises,
le Cavilam - Alliance Française Vichy, l'Alliance Française de San Salvador et en lien
étroit avec les services culturels de l'ambassade de France, la formation a réuni plus
de 30 participants de personnels encadrants et membres de comité des Alliances
Françaises du Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et de San
Salvador.
Le stage était animé par Christine Busson-Camara du CAVILAM - Alliance Française,
par Fabrice Placet, Fondation des Alliances Françaises et par Paul Llaloz, Institut
français Paris.
L'atelier a eu pour objectif de mettre en place, pour chaque Alliance Française, un
plan d'action autour des questions de stratégie de gouvernance, des cours de langue,
de la programmation culturelle et de la gestion des ressources humaines dans les
Alliances Françaises.
Fabrice Placet, délégué géographique, Fondation des Alliances Françaises

La Fondation en action
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L

La Fondation des Alliances Françaises
partenaire de la Dictée du Cinquantenaire
« La Francophonie dans tous ses états" au CESE

a Fondation des
Alliances Françaises a
6 pays ont participé à la
été partenaire de la 3e
édition de l’événement
Dictée du Cinquantenaire de
"La Francophonie dans tous
la Francophonie : États-Unis,
ses états" organisé par le CESE
Madagascar, Pérou, Russie,
(Conseil économique, social
et environnemental) le 10
Inde et Tunisie.
mars dernier, opération qui
participait au lancement des
50 ans de la Francophonie
mais dont le programme a été modifié en raison de la
Covid-19.

Une « Dictée du Cinquantenaire » dont le
texte avait été choisi par la Fondation des
Alliances Françaises (*), a été lue, en amont
du 10 mars, à des apprenants de français
dans 9 Alliances Françaises et parmi leurs
partenaires locaux sur les 5 continents : ÉtatsUnis (Denver), Madagascar (Tananarive),
Pérou (Lima, Piura), Russie (Togliatti), Inde
(Ahmedabad), Tunisie (Bizerte, Kairouan et
Tunis).
Une projection des photos prises à cette occasion devait être présentée après la lecture
de cette même dictée, dans l’hémicycle du
conseil économique et social, à 180 élèves
d’écoles de la région parisienne. Malheureusement, dans le contexte lié à l’épidémie du
coronavirus, la dictée du Cinquantenaire a
dû être annulée.

(*) Dictée du Cinquantenaire de la Francophonie proposée par la Fondation des Alliances Françaises
.

Eloge de la langue française
D’après Jean-Marie Gustave Le Clézio
J'ai longtemps cru qu'on avait le choix de sa langue. Puis j'ai
compris que je me trompais. On n'a pas le choix de sa langue.
La langue française, parce qu'elle était ma langue maternelle,
était une fatalité, une absolue nécessité. Cette langue m'avait
recouvert, m'avait enveloppé, elle était en moi jusqu'au
tréfonds. (fin cm1)

La langue française, si belle, si souple, si flexible. Encore pleine
de cette émouvante maladresse des langues neuves, de cette
rugosité des langages de paysans. Le rire et le savoir, éclatants
dans ces mots, dans ces tournures, quelque chose de tendre,
d'inachevé. Cette très grande précision dans les termes du
réel, et ce flou charmant dans l'abstrait, dans l'idée.

C'était la langue française. Ma langue. Ma personne, mon
nom, en quelque sorte. Sans le savoir, sans le vouloir, elle me
donnait sa beauté, sa douceur. (fin cm2)

Comment imaginer un monde sans cette langue ? Par tout ce
qu'elle porte de rural - les grandes plaines du Nord et de l'Ouest,
les bocages, les rivières douces, les villages, les rites du blé, de
la vigne, les secrets des dernières forêts, où, sous Louis XIV,
erraient encore les meutes de loups et les hardes d'aurochs - la
langue française est munie d'éternité. Langue complète, faite
de la graine et du son, langue métisse. Semblable au créole,
encore vivante, encore mutante.

Pour moi qui suis un îlien, un descendant de Breton émigré à
l'île Maurice, quelqu'un d'un bord de mer, qui regarde passer
les cargos, qui traîne les pieds sur les ports, quelqu'un qui n'a
pas de terre, qui ne s'enracine pas dans un terroir, comme un
homme qui marche le long d'un boulevard et qui ne peut être
ni d'un quartier ni d'une ville, mais de tous les quartiers et de
toutes les villes - la langue française est mon seul pays, le seul
lieu où j'habite. (fin 6ème) Non pas la langue que j'entends, ni
celle qui s'écrit dans les livres, mais la langue qui parle au fond
de moi, quelquefois même sans mots, juste un mouvement
instinctif, quelque chose qui tremble, qui trouble, qui passe,
qui pose des pierres.(fin 5e)

La Fondation en action

La langue française, si jeune et si forte, et mûre aussi de tant
d'expérience, doit être surtout le lieu d'asile de tous ceux
que l'aliénation de l'ère industrielle menace, et leur servir de
mémoire. C'est son devoir, c'est aussi sa chance de survivre.
---

Texte intégral sources L'EXPRESS : https://www.lexpress.fr/
informations/eloge-de-la-langue-francaise_605707.html
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Dictée du Cinquantenaire
de la Francophonie organisée dans
9 Alliances Françaises - 6 pays - 5 continents

AF Kairouan, Tunisie © D.R.

AF Ahmedabad, Inde © D.R.

AF Lima, Pérou © D.R.

AF Piura, Pérou © D.R.

AF Togliatti, Russie © D.R.

AF Tananarive, Madagascar © D.R.

AF Tunis, Tunisie © D.R.

AF Ahmedabad, Inde © D.R.

La Fondation en action

AF Bizerte, Tunisie © D.R.

AF Bizerte, Tunisie © D.R.

Global Village Academy Parker, Denver, USA © D.R.

AF Kairouan, Tunisie © D.R.
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PROJET ALLIANCE 3.0

Bilan de la phase 1 du projet Alliance 3.0

L

e 23 novembre 2016, le Gouvernement de
la Principauté de Monaco et la Fondation
Alliance Française ont signé un accord
afin de mettre en œuvre le projet Alliance
Française 3.0. L’objectif principal de ce projet
est de faciliter l’accès à la connaissance et à la
culture des populations défavorisées et de réduire
la fracture numérique dans ses quatre pays
d’application : l’Afrique du Sud, Madagascar, la
Mauritanie et le Sénégal.
L’année 2017 a été dédiée à la préparation du projet : achat du matériel,
formation des équipes par Bibliothèques Sans Frontières, sélection des
jeunes filles au Sénégal et des instituteurs en Mauritanie, définition d’un
plan de formation… En 2018, les équipes des Alliances Françaises sont
passées à la mise en œuvre du projet. À Madagascar, le matériel a été
envoyé dans tout le pays ; au Sénégal les jeunes filles ont continué leur
formation ; en Mauritanie les premiers instituteurs ont passé l’examen du
DELF ; en Afrique du Sud les premières activités ont été mises en place.
L’année 2019 et le premier semestre 2020 sont révélateurs des avancées
faites vers la réalisation des objectifs du projet Alliance 3.0. De nombreuses
missions de suivi et de formation ont permis de consolider les compétences
des équipes sur le terrain. Les activités liées au code ont pu commencer, et
la présentation des outils numériques aux publics est chose faite.
À la fin de la première phase du projet Alliance 3.0, les actions prévues ont
été mises en place. Après 3 ans de mise en œuvre, le projet Alliance 3.0 est
cohérent et sa pérennité est en voie d’être assurée. Les activités mises en
œuvre dans les 38 Alliances de 4 pays, bien que différentes, sont reliées et
trouvent des points communs dans leur contexte et leurs objectifs.

Carte © Pierre-Olivier Belon

Perspectives pour la phase 2 du projet Alliance 3.0
La phase 2 du projet Alliance 3.0 sera portée par la Fondation des Alliances
Françaises et pilotée par le Volontaire International de Monaco qui sera
recruté en 2020. Ce chef de projet sera placé sous la supervision du délégué
géographique Afrique, Océan Indien, Asie, Océanie de la Fondation.
Cette deuxième phase du projet Alliance 3.0 reflète les ambitions des
Alliances Françaises, soutenues par la Fondation, concernant leur
appropriation des outils numériques, l’enrichissement de leurs activités
culturelles et d’enseignement de la langue française et l’affirmation de
leur rôle social. La phase 2 est également le témoin de l’engagement des
Alliances Françaises et de leurs partenaires locaux dans la mise en œuvre
du projet Alliance 3.0 : la subvention du Gouvernement de la Principauté
de Monaco représente, sur les 3 années de mise en œuvre de la phase 2
du projet, 28 % du budget prévisionnel.

La création d’entreprises par les jeunes filles participant au projet à
l’Alliance Française de Ziguinchor au Sénégal © AF Ziguinchor

La phase 2 intègre les 38 Alliances Françaises initiales du projet (Afrique
du Sud, Madagascar, Mauritanie, Sénégal) ainsi que 6 nouvelles Alliances
Françaises d’Afrique (Burundi, Maroc, Tunisie).
Camille Lefebvre, Chef du projet Alliance 3.0

La Fondation en action
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SOLIDARITÉ RÉSEAU

Séisme - Appel à solidarité
pour l'Alliance Française de Zagreb, Croatie

L

e 22 mars 2020 vers 6h20, la capitale de la Croatie, Zagreb, est frappée
par un séisme de magnitude 5,3 et de nombreuses répliques qui ont
provoqué d’importants dégâts matériels dans le centre-ville. Le séisme a
fait un mort, une adolescente, et une trentaine de blessés. Le fait que le
tremblement de terre ait eu lieu au début de la période de confinement et un
dimanche matin de bonne heure a grandement limité le nombre de victimes.

L’Alliance Française de Zagreb dont les deux locaux se
trouvent au centre-ville, déjà impactée comme toutes les
Alliances Françaises par la crise sanitaire, subit de plein fouet
les conséquences désastreuses du séisme.
Elle doit faire face à une situation sans précédent :
. son siège, très endommagé, est à rénover au plus vite.
D’une superficie de 200 m2, il accueillait 400 apprenants par
semaine dans 6 salles ;
. son annexe est entièrement sinistrée. D’une superficie de
200 m2, elle accueillait 550 apprenants par semaine dans 7
salles. L’AFZ doit louer de nouveaux locaux dans un contexte
saturé et hors de prix ;
. une partie de ses équipements sont à réparer ou à remplacer ;
. 25 enseignants et 4 personnels administratifs angoissés de
perdre leur emploi.

L’Alliance Française de Zagreb a besoin de vous pour
se relever !
Les dons récoltés permettront exclusivement de réparer les

locaux abritant le siège social de l’Alliance Française. Cette
dernière s’engage à nommer et remercier toutes les institutions, associations et personnes ayant contribué à la soutenir
en ces temps turbulents ainsi qu’à publier sur son site des
photographies des travaux.
Vous pouvez adresser vos dons en indiquant comme objet :
Je soutiens l’AFZ sur le compte suivant :
IBAN : HR3023600001101476928
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10,10000 Zagreb
SWIFT: ZABAHR2X

Merci à toutes et à tous du fond du coeur…
Prof. Dr. Sc. Nina Vajic, présidente et Ida Erceg, directrice de
l'Alliance Française de Zagreb

Contact : ida@alliance-francaise.hr (Tél. +385 1 4818 292)

Dommages causés par le séisme dans la ville et dans l'AF de Zagreb © AF Zagreb

Solidarité réseau
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AFRIQUE - MOYEN-ORIENT - OCÉAN INDIEN

PORTRAIT

Questions à
Thembi Latifa Sene
Présidente de
l’Alliance Française
de Johannesburg
en Afrique du Sud,
Mme Sene a été élue
membre du conseil
d'administration
de la Fondation des
Alliances Françaises
en avril dernier,
pour représenter les
Alliances Françaises de
l'Afrique, du MoyenOrient et de l'Océan
indien *

*
Afrique du Sud, Angola, Arabie Saoudite, Bahrain, Botswana, Brunei, Burundi,
Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire, Egypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie,
Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo,
royaume d'Eswatini, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Soudan, Tanzanie,
Territoires Palestiniens, Tunisie, Zambie, Zimbabwe
La vie du réseau
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AFRIQUE - MOYEN-ORIENT - OCÉAN INDIEN
Mme Thembi Latifa Sene est née de père libanais et de mère sudafricaine.
Elle travaille dans le secteur informatique où elle est Ingénieure Structures,
c’est un domaine dans lequel on trouve encore peu de femmes. Mme
Sene mène des projets non seulement en Afrique du Sud mais aussi dans
certaines villes d’Afrique australe. Elle est entrée au comité de l’Alliance
Française de Johannesburg en janvier 2018 et a été élue présidente lors
de l’assemblée générale qui a suivi, en mai de la même année. C’est
un ancien président de l’Alliance qui l’a invitée à devenir membre et à
participer aux réunions de comité.
Nous avons demandé à Mme Sene
quels étaient ses liens avec la langue
française, la culture française et la
Francophonie, tant d’un point de vue
personnel que dans le contexte de
l'Afrique du Sud. Voici ses réponses.
J’ai vécu toute petite en France dans la ville de
Reims avant de rejoindre l’Afrique du Sud, pays
d’origine de ma mère. J’ai donc été élève de l’école
primaire française, c’est là que mon français
trouve ses racines. De retour dans mon pays,
j’ai continué de parler le français et j’ai surtout
développé des liens étroits avec la communauté
africaine francophone, très active. Les Congolais
en constituent la plus large proportion.
Je me suis aussi beaucoup engagée dans le milieu
associatif en dirigeant pendant plusieurs années
la plus importante association nationale de lutte
contre la mucoviscidose. J’y ai beaucoup appris
sur la gouvernance d’une ONG, sur le sens de
l’engagement associatif et aussi sur la levée de
fonds, essentielle à la réalisation des projets.

"Je voudrais surtout faire
entendre la voix des petites
et moyennes Alliances,
celles qui se trouvent en
permanence en situation
d’équilibre et ne savent
jamais de quoi le lendemain
sera fait."

Comment Mme Sene conçoit son nouveau rôle au sein
du conseil d'administration de la Fondation et quels sont
les questions et les problématiques qu'elle souhaiterait
mettre en avant ?
Je suis fière de participer aux discussions qui contribuent à préparer
l’avenir du réseau des Alliances Françaises et encore plus d’avoir été
désignée par mes collègues président(e)s des Alliances de la zone A.
Je voudrais surtout faire entendre la voix des petites et moyennes
Alliances, celles qui se trouvent en permanence en situation d’équilibre
et ne savent jamais de quoi le lendemain sera fait. Il y en a beaucoup
dans la zone que je représente. Par exemple, au moment où tout
le monde parle du transfert de son activité de cours en ligne, que
proposer aux Alliances qui se trouvent dans des zones où le débit de
connexion internet est très faible ?
Comment aider nos Alliances à traverser la période actuelle ? Cela
implique de la part des directeurs comme des membres de comité
des compétences de gestion de crise que l’on n’acquiert pas lorsque
l’Alliance fonctionne à son rythme normal.
Autre question cruciale qui se pose dans un monde où internet a
depuis longtemps supprimé toutes les frontières : comment éviter une
concurrence sauvage entre les offres en ligne de toutes nos Alliances ?
La Fondation a un rôle majeur à jouer dans la recherche de réponses
à toutes ces questions. Pour cela, elle doit bien sûr s’appuyer sur le
réseau et sa connaissance du terrain. La force de la Fondation des
Alliances Françaises et sa légitimité demeurent dans la plus-value
qu’elle apporte aux Alliances du monde entier, quelle que soit leur
taille et leur volume d’activité.
Le Plan Alliance 2020 et le Référentiel Qualité ont constitué des outils
concrets et directement utilisables par les Alliances, il faut à mon
avis continuer dans cette forme de soutien. Sous la conduite de notre
nouveau président, Yves Bigot, je me réjouis de pouvoir participer aux
échanges à venir sur de nouvelles formes d’appui au réseau.

Propos recueillis par la Fondation des Alliances Françaises

La vie du réseau
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AFRIQUE DU SUD
Francophonie à l’Alliance Française de Pretoria

Stand de l'AF Pretoria au Festival de la Francophonie © Hugo de Groot

À

Pretoria, le mois de la
Francophonie est chaque
année un événement
important, avec une grande
journée d'ouverture qui réunit près de
40 pays francophones et plus de 5 000
personnes.

"En 2020, nous avons
pu réaliser un tiers de
ce marathon, avant que
le confinement soit
décrété."

Le Festival de la Francophonie a fêté ses 11 ans à Pretoria, capitale
de l'Afrique du Sud, le 7 mars dernier. Avec 35 pays participants,
de tous les coins de la Francophonie, nous avons donné aux 5 000
visiteurs un bel aperçu de la richesse culturelle de la langue française,
avec en vedette principale un groupe congolais, "Les Fantastiques",
suivi par une chorale suisse et un trio français. L'événement avait
lieu cette année au sein de l'école "Crawford", qui avait cédé ses
immenses terrains de sports pour l'occasion.

Tous les ans, nous réalisons l'inauguration dans une école différente,
ce qui permet à la fois de resserrer nos liens avec le tissu scolaire
local, et de toucher un public toujours plus large. Au-delà des activités nombreuses
(musique, arts, artisanat, compétitions sportives...), l'événement a permis aux Sudafricains de littéralement goûter la Francophonie grâce aux mets préparés par chaque
ambassade participante, ainsi que d'assister à la finale du grand concours d'épellation
de mots, débuté dans tout le pays et terminé en apogée le 7 mars dernier, avec les 30
derniers finalistes du pays.
La Francophonie à Pretoria se poursuit traditionnellement par un marathon de
manifestations durant tout le mois de mars : chaque jour, un pays différent est célébré
par un événement dans les locaux de l'Alliance. En 2020, nous avons pu réaliser un tiers
de ce marathon, avant que le confinement soit décrété ici, comme dans le reste du
monde. Il nous tarde déjà l'édition 2021 pour vivre à nouveau ces moments forts avec
tous nos partenaires francophones !
Voir la vidéo pour l'édition 2020 qui a pu avoir lieu avant le confinement >>
Cliquer ici >> https://youtu.be/Tbm1s58aosU
Bertrand Lacour, directeur, Alliance Française de Pretoria

La vie du réseau
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CENTRAFRIQUE
Fermée au public depuis fin mars à la suite de la
pandémie de la Covid-19, l’Alliance Française de
Bangui crée une coopérative d’activité éphémère

D

Salle de spectacle de l'AF de Bangui devenue un aterlier pour masques ©AF Bangui

ans un contexte de forte augmentation des cas de Covid-19 en RCA et dans
la perspective de mettre en place rapidement des mesures préventives et de
protections en faveur des personnes les plus vulnérables, l’Alliance Française a
signé un contrat avec l’Union européenne et le PNUD pour la fabrication de 200 000
masques. Avec son partenaire, la structure NDARA, 117 couturiers et 15 personnels d’appui
ont été sélectionnés dans les différents quartiers de Bangui pour participer à ce projet. Ils ont
tous bénéficié d’une formation d’une journée sur les normes AFNOR.
La chaîne de production, installée dans sa salle de spectacle, est opérationnelle
depuis le 19 mai et permet de produire entre 7 000 et 9 000 masques par
jour. À noter que la rémunération par couturier est de 300 fcfa par masque. La
moyenne par couturier est de 50 masques. Les meilleurs sont en capacité d’en
confectionner 100/jour, ce qui fait que ce projet a également un impact social.
La distribution a été confiée à deux ONG - OXFAM et URU. En concertation avec le
ministère de la Santé et de la population, des médiateurs issus des communautés,
sont formés et chargés de mettre en place l’organisation et la planification de
la distribution. Les masques sont prioritairement distribués aux chauffeurs de
moto-taxi, de bus, de taxi et aux vendeurs/euses des principaux marchés de la
ville.
Un formidable projet citoyen, fait par et pour les Centrafricains.
Olivier Colin, directeur, Alliance Française de Bangui

La vie du réseau
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COMORES
Clins d’œil de l’Alliance Française
de Moroni aux artistes

C

omme tout le monde, la Covid-19 nous
a surpris, abasourdis, comme pris
en traître. En un instant nous fûmes
reclus, chacun chez soi, tout au coin de
soi-même...

Toiture bleue AF de Moroni © D.R.

Clin d’œil sous forme de commande en espèces sonnantes
© AF Moroni

Rapidement, être en groupe, être ensemble, faire communauté nous a titillés.
Faire communauté ? Les maîtres pour
créer ce sentiment collectif sont les
artistes, on le sait… Déguster, artistes et
public mêlés, les mêmes sublimes instants de vie tous ensemble pendant un
spectacle est un nectar si délicat...
Nous nous sommes donc mis en quête
de tous les interstices, les liens qui
pourraient nous rapprocher : l’équipe,
notre public, nos apprenants... Et nos
artistes, ces premières lignes tombées
aux « chants » d’honneur de cette drôle
de nouvelle vague, hors de question de
les laisser en chemin.
Nous leur avons donc fait un clin d’œil
sous forme de commande en espèces

La vie du réseau

sonnantes. Artistes de renom ou non,
musiciens,
comédiens,
danseurs,
jeunes, vieux, rappeurs, poètes… tous
ont joué leurs jeux et le nôtre. Ils se
sont filmés avec leurs smartphones et
nous ont régalés en nous faisant partager un peu de leur univers. Ils sont
venus jusque dans nos maisons grâce
au numérique et juste pour un instant,
justement, faire communauté.
La seule contrainte que nous leur avons
fixée était de dire un petit mot en français pour présenter ce clin d’œil. Ils
avaient toute liberté de sujet, d’expression, de création, de langue...
Et savez-vous quoi ? Sans s’être donné
le mot, tous ont, sans exception, parlé
de cette petite boule pleine de trompettes bizarres qui s’est permise de casser les rythmes de nos vies... Et même

parfois emmené certains proches en
jouant une musique vraiment trop mal
accordée.
Vous pouvez retrouver sur notre chaîne
Youtube toutes les prestations de ces
artistes. Ils vous attendent de pied
ferme avec de nouvelles vidéos tout
l’été.
Enfin et sans le vouloir, nous avons eu
une jolie surprise à l’issue de ce drôle
d’immobile moment : les « suiveurs »,
(parlons français) de notre Facebook
ont doublé ! Être ensemble réellement ou virtuellement, c’est une belle
Alliance…
L’équipe de l’Alliance Française de Moroni

YouTube >>
Facebook >>
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
L’Alliance Française de Kisangani
s’engage auprès d’artistes congolais
L’Alliance Française de Kisangani s’engage auprès des artistes
congolais en organisant une série de Facebook Live que les
13 000 abonnés à la page pourront suivre en direct. Cette
initiative permet de garder le lien avec le public toujours
aussi fidèle de l’Alliance Française de Kisangani. Concert,
Slam, Danse contemporaine et urbaine, contes et autres
divertissements seront au programme de ces rendez-vous en
direct sur la page Facebook de l’Alliance Française.

Concours sur le thème de la
pandémie dans le pays 
En période de fermeture et malgré la difficulté en
République démocratique du Congo d’avoir de bonnes
connexions internet, l’Alliance Française de Kisangani
propose ses activités via les réseaux sociaux permettant
ainsi de garder le contact avec ses 17 000 abonnés FB
et 600 abonnés Instagram. Pour cela l’Alliance Française
a organisé un concours créatif sur la thématique de la
pandémie qui touche la République démocratique du
Congo.
Régis Ségala, directeur, Alliance Française de Kisangani

La vie du réseau

19

AFRIQUE

SAO TOME et PRINCIPE
Sao Tomé-et-Principe à Paris : Saison Africa 2020
L’Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe et le
Théâtre de la Ville de Paris

E

n 2020, l’Alliance Française de
Sao Tomé-et-Principe a la chance
de participer à la diffusion de
la culture santoméenne dans
le cadre de la Semaine «Sao Toméet-Principe» reportée à la première
semaine de juin 2021 s’intégrant à la
Saison Africa 2020 à Paris.

Le Théâtre de la Ville et la Maison des Cultures du
Monde assurent la coproduction et la venue d’une
tournée de la troupe de Tchiloli Forminguinha de Boa
Morte à Paris à l’espace Cardin pour 3 représentations.
En plus de cela, le photographe Nicola Lo Calzo
qui travaille sur le projet CHAM, une enquête
photographique sur l'héritage de l'esclavage colonial,
ses résistances et ses abolitions à travers l'Afrique,
l'Europe et les Amériques, est venu en septembre
2019 entamer la partie consacrée à Sao Tomé, et
devrait revenir courant 2020 présenter son travail
à Sao Tomé. Son exposition sera proposée lors de la
Semaine de STP 2020 à l’espace Cardin.
Par ailleurs, M. Mambachaka, commissaire à la Saison
Africa 2020 au Théâtre de la Ville a été invité par
l’Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe du 14
au 26 mars 2020 pour réaliser une formation et des
rencontres avec les artistes de toutes disciplines. Cette
formation qui a compté plus de 50 participants pourra
constituer les prémices d’une création contemporaine
avec des artistes de différents univers.

Représentation de Danço Congo lors de la formation de V.
Mambachaka, 19.03.2020, AFSTP ©AFSTP

En parallèle, l’Alliance a lancé un appel à projet pour
permettre à deux artistes plastiques de réaliser une
résidence artistique à Paris durant les mois d’avril et
de mai 2021 et d’exposer leurs œuvres à la Semaine
STP. Les artistes sélectionnés sont João Carlos (Nezó)
et Nelson Alexandre Xavier De Pina Dos Santos (Dede
Rasta).
Pour plus d’informations et pour les dernières
actualités, site Internet >>
http://www.afstp.org/saison-africa-2020/
Lauriane Chanel, coordinatrice culture et communication,
Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe
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Vincent Mambachaka présente le projet Saison
Africa 2020 à la télévision nationale santoméenne,
17.03.2020, AFSTP ©AFSTP
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TUNIS
L’Alliance Française de Tunis :
La culture au temps du confinement

C

Zinelabidine Benaïssa, professeur de linguistique française et son fils Aziz © AFT

réée en 2017, l’Alliance Française de Tunis s’est retrouvée face
à son premier grand défi avec la crise de la COVID 19. L’équipe
de l’Alliance, habituée à être en contact permanent avec ses
apprenants et ses visiteurs, a dû se réinventer afin de trouver des
solutions pour poursuivre son travail à distance.

Ainsi, dès l’annonce des premières
mesures de confinement, l’équipe s’est
réunie virtuellement afin de réfléchir à
la mise en place d’une programmation
culturelle en ligne. L’approche participative a toujours été privilégiée à
l’Alliance Française et cela a engendré
une implication générale de l’équipe
qui s’est faite naturellement. De cette
réflexion a émergé une série de questions : Comment faire vivre la langue
française à distance ? Comment maintenir un dialogue culturel ? Comment
aiguiser l’intérêt et capter l’attention
des internautes ?
L’Alliance Française de Tunis a choisi de
proposer à son public un programme
culturel en ligne composé de capsulesvidéos et de publications régulières sur
les réseaux sociaux. Paradoxalement,
les réseaux sociaux, souvent critiqués,
sont ainsi devenus, des outils de communication privilégiés afin de garder le
lien avec les apprenants.
Ainsi, lorsqu’il a fallu choisir des thématiques de publications, il est apparu
essentiel de maintenir l’équilibre entre
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un contenu éducatif et un contenu distractif. Nous avons opté pour une formule simple et variée axée sur cinq thématiques : la cuisine, les loisirs, l’art et
l’histoire, la nature et la création. L’objectif était de proposer au public des
idées d’activités, des bons plans culture
en confinement, ainsi que des fiches
éducatives. L’engouement du début
diminuant peu à peu, l’équipe a alors
choisi de diminuer le rythme des publications et d’en modifier le contenu.
C’est ainsi qu’a émergé l’idée de réaliser une série de dix capsules vidéos intitulées: « étymologie de père en fils »,
petits dialogues autour des mots. Dans
ces vidéos, le père, Zinelabidine Benaïssa, professeur de linguistique française
et membre de la troupe théâtrale de
l’Alliance Française de Tunis, discute de
l’origine des mots avec son fils Aziz qui
a assuré la réalisation de ces vidéos.
Courtes et ludiques, elles ont rencontré
un grand succès auprès des internautes
surtout qu’elles touchaient à l’histoire,
la langue, l’interculturalité, la nature,
etc. Les protagonistes, par leur enthousiasme et leur énergie, ont de fait

relevé le défi de rendre attrayante et
moderne, l’étymologie, cette discipline
de la linguistique.
Après le confinement, nous avons
été agréablement surpris que dans
les classes, nos élèves reprenaient
les sujets de certaines capsules et
discutaient de l’origine des mots en
les expliquant fièrement. Il était donc
clair pour nous que nous avons réussi à
trouver la bonne formule pour toucher
non seulement des adultes mais aussi
celles des adolescents et des enfants.
L’équipe de l’Alliance Française de Tunis, qui a retrouvé ses apprenants au
début du mois de juin, réfléchit désormais à la pérennisation des initiatives
développées pendant le confinement.
Une saison 2 de la série « étymologie
de père en fils, petits dialogues autour
des mots » est en réflexion. Elle portera sur les emprunts mutuels entre la
langue française, la langue arabe et le
dialecte tunisien.
Fayçal Mezhoudi, directeur, Alliance
Française de Tunis
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Un « Défi-lecture » Lusaka - Erbil par temps de
confinement !

n personnage emprisonné qui
relie deux classes d’étudiants
par-delà les mers et les
continents… Oui, la littérature
relie ! Plus axé sur la coopération et
l’émulation que véritablement sur
la compétition, ce projet de « Défilecture » entre les villes d’Erbil et de
Lusaka constitue avant tout un bel
exemple de l’enthousiasme de nos
étudiants pour la langue, la culture et la
littérature françaises.

Une classe d’apprenants a ainsi défié une
classe d’Irak sur une version FLE B1 du
Comte de Monte-Cristo. Grand merci à
l’excellente plateforme Culturethéque au
passage ! Questions de lecture, de compréhension, de grammaire et de vocabulaire élaborées par chacun des deux
groupes, puis échange des questionnaires
et enfin le jour J : chaque classe a répondu
aux questions préparées par l’autre classe.
La classe gagnante étant celle qui a obtenu
le plus de points (d’où l’intérêt d’avoir bien
lu le texte !). Au résultat des courses, c’est
l’Alliance Française de Lusaka qui a remporté le match à distance, très disputé et
placé sous le signe de la bonne humeur, du
partage et de la curiosité.

Lors de la cérémonie « online » de clôture
du 10 juin dernier, en présence notamment du conseiller de Coopération et
d’Action culturelle et directeur de l’Institut français d’Irak Jean-Noël Baléo, le très
bel échange entre les étudiants des deux
structures aura également permis de souligner toute l’ampleur et la diversité de
notre réseau culturel.
Alors, prêts pour un nouveau défi-lecture
de votre côté ? À vos marques, prêts,
lisez !

L’Alliance Française de Lusaka
reçoit 2 300 livres de la part de Biblionef

L

’Alliance Française de Lusaka a souhaité
régénérer les fonds de sa médiathèque ainsi
que ceux des Alliances de Ndola et Livingstone,
de 4 universités et de 14 établissements
scolaires zambiens où le français est enseigné dès le
primaire.

Au total plus de 20 structures réparties à travers le pays profiteront de
cet apport de 2 300 livres de la part de Biblionef.
À l’Alliance Française de Lusaka, l’arrivée de ces nouvelles ressources
a relancé l’intérêt des jeunes publics pour la lecture en français. Avec
700 apprenants, l’Alliance Française de Lusaka constitue le principal
centre culturel étranger en Zambie. Son équipe particulièrement
dynamique s’emploie à faire vivre le français dans un environnement
anglophone et propose de nombreuses activités culturelles.
« Les livres ont considérablement amélioré l’utilisation de notre
espace médiathèque ainsi que l’intérêt des utilisateurs pour la lecture
car nous n’avons pas reçu de nouveaux livres depuis 6 ans. »

Naïl Muniglia, directeur, Alliance Française de
Lusaka
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Le Département des relations gouvernementales
de l’Émirat de Sharjah explore une coopération
culturelle avec les Alliances Françaises des
Émirats Arabes Unis

L

e Département
des relations
gouvernementales
(DGR) de Sharjah aux
Émirats Arabes Unis explore
de nouvelles opportunités
de coopération culturelle
et souhaite renforcer les
relations bilatérales entre
l'Émirat de Sharjah et Paris,
lors d'une réunion avec la
délégation de l'Alliance
Française.

Sheikh Fahim Al Qasimi,
président du DGR de
Sharjah, ainsi que Sheikh
Majid Al Qasimi, directeur
du DGR de Sharjah,
ont reçu la délégation
française dirigée par
Mohamed Beldjoudi, directeur de l’Alliance
Française d’Abu Dhabi et délégué général des
Alliances Françaises du Moyen-Orient. Des
opportunités d'échange de connaissances
et d'expertise entre les deux villes ont été
abordées.
Les délégations ont exploré la possibilité de
créer une Alliance Française à Sharjah afin
d’offrir des opportunités d'échange culturel
et mettre en lumière la culture et la scène
artistique française, en plus de l'apprentissage
de la langue française créant un pont entre les
deux pays.
Sheikh Fahim Al Qasimi a souligné la mission du
DGR de construire des voies de communication
et de coopération avec les villes du monde
entier, en coordination avec les entités
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Sheikh-Fahim-Al-Qasimi et Mohamed-Beldjoudi © DR

gouvernementales et semi-gouvernementales
de Sharjah. Il a souligné que le sujet en
discussion avec l'Alliance Française s'inscrit
dans la poursuite des objectifs du département
et s’aligne avec le projet culturel de Sharjah.
Le Département des Relations Gouvernementales a été créé en 2014, conformément à la
vision et aux directives de Son Altesse Sheikh Dr
Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du
Conseil suprême et gouverneur de Sharjah, pour
fournir à l'Émirat et à ses partenaires internationaux une plateforme de coopération et de diplomatie. En tant que centre culturel de l'éducation et de l'innovation aux Émirats Arabes Unis,
la portée internationale de l'Émirat s'étend sur
le monde entier. Le département soutient cette
initiative en représentant Sharjah à l'étranger,
en accueillant des délégations internationales
et en s'associant à des villes stratégiques partageant les valeurs fondamentales de Sharjah.
Traduction française de l'article paru dans sharjah
24.ae (Original en anglais cliquer ici >>)
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« Salut les Émirats »
désormais sur les ondes de Star FM !
« Salut les Émirats », un nouveau programme 100 %
français, proposé par l’Alliance Française d’Abu Dhabi est
désormais présenté sur les ondes de Star FM, une radio
locale aux Émirats Arabes Unis.
Pour la première fois dans le pays, l’Alliance Française d’Abu Dhabi et Star FM
s’associent afin de proposer une programmation française du dimanche au
jeudi sur les ondes à Abu Dhabi, Dubai et Al Ain. Un rendez-vous radiophonique
à ne pas manquer pour tous les francophones et amoureux de la langue
française, histoire et culture francophones.
De 20h à 23h, les auditeurs pourront découvrir et profiter des nouveautés
et plus gros hits francophones du moment, issus d’une playlist à la fois pop,
rock, RnB et rap ! De nombreuses chroniques en français seront également
diffusées à l’antenne sur de nombreuses thématiques autour de l’origine
de certains mots français, des sorties du moment, des actions des Alliances
Françaises, des associations et institutions francophones, des portraits
d’émiriens francophones, la culture émirienne, des reportages in situ, de la
découverte d’artistes, des nouveautés littéraires et bien plus encore !
Ce contenu permettra notamment de découvrir ou redécouvrir les Émirats
Arabes Unis à travers la richesse de son patrimoine historique et contemporain.
Ce programme est également un outil essentiel pour se familiariser avec la
langue française pour tous les apprenants aux Émirats Arabes Unis.
Chloé Ramamonjisoa, Communication, Alliance Française d'Abu Dhabi

BAHRAIN

Du dimanche au jeudi fe 20h à 23h
Fréquences :
Abu Dhabi 92.4 FM
Al Ain 100.1 FM
Dubai 99.9 FM
Ou via l’application mobile de Star FM !

L'Alliance Française de Bahrain a
célèbré la Francophonie juste avant le
confinement

À

cette occasion, le mois de la Francophonie a été
ouvert à La Fontaine, centre d'art contemporain et
monument historique, situé au coeur de Manama.

Cette soirée cinéma présentait un film français "Un Beau Voyou" de 2018
réalisé et écrit par Lucas Bernard. Le film met en vedette Charles Berling, Swann
Arlaud et Jennifer Decker. Une soirée très agréable dans un lieu magique et une
ambiance chaleureuse. La soirée cinéma a été accompagnée d'un dîner français.

Soirée cinéma © AF Bahrain

L'Alliance Française remercie son partenaire La Fontaine pour cette nouvelle
collaboration et est reconnaissante de la présence de l'ambassadeur de France
au Royaume de Bahrain M. Jérôme Cauchard ainsi que pour la présence de
M. Abdulnabi Salman Ahmed, "First deputy speaker" de la Chambre des
représentants.
Cécilia Altieri, responsable de la Communication, Alliance Française de Bahrain
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MADAGASCAR
Alliance Française d'Antsirabe
Resserrer les liens avec sa communauté en
valorisant ses archives
Comment est né ce projet ?
Dans le contexte actuel très difficile, il nous a semblé crucial
d’entretenir et de ressouder les liens avec la communauté de
l’Alliance, au sens large et noble du terme.
Par ailleurs, lors du récent passage de la délégation de la
Fondation à Antananarivo, le thème de la valorisation des
archives a été évoqué par Marc Cerdan et Jean-François
Hans dans le cadre du Congrès Mondial 2020.
En rangeant nos archives, nous sommes tombés sur un
album photos datant du début des années 2000, puis au fur
et à mesure de notre exploration, nous sommes tombés sur
d’autres documents illustrant des moments marquants de
l’association depuis 1966. L’idée nous est alors venue de les
rendre accessibles au plus grand nombre.
Début avril, nous avons donc initié une série de publications
sur nos réseaux sociaux intitulée “Qui se souvient… ?” où
nous postons tout type de documents : photos, invitations
aux événements, anciens programmes culturels, discours...

Quels objectifs ?
Les objectifs sont multiples :
• Retracer l’histoire de l’Alliance d’Antsirabe pour ceux qui
ne la connaissent pas -la deuxième plus ancienne du paysà travers quelques grands moments de son développement
mais aussi à travers son quotidien : les spectacles, les cours,
les concours, les travaux d’embellissement successifs…
• Rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont
contribué à son développement, les présidents et directeurs
successifs, qui ont chacun.e contribué à promouvoir la francophonie et le dialogue des cultures dans la région du Vakinankaratra, mais aussi les équipes et nos adhérents, sans qui
nous ne serions rien.
• Impliquer notre communauté malgré la distance en leur
demandant de réagir, de mettre des noms ou des dates sur
les photos, de partager leurs anecdotes...

Quels résultats ?
Outre l’engouement suscité par ces publications (plusieurs
centaines de réactions sur Facebook et Instagram) le plus
beau résultat, ce sont les interactions que cela suscite dans
les commentaires : des gens qui se reconnaissent sur les
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Invitation datant de 1989 à l'occasion de la visite du Secrétaire général de
l'Alliance Française de Paris, Jean Harzic.

photos, qui se souviennent des bons moments passés à l’Alliance…
Grâce à un ancien directeur Christian Randrianampizafy,
nous avons ainsi pu reprendre contact avec Guy Lenoir, un
metteur en scène de Bordeaux qui se souvenait avoir monté avec le club de théâtre un Roméo et Juliette, dont nous
avons justement retrouvé le livret.
Enfin, cela a également permis à l’équipe actuelle de se replonger dans l’histoire de l’Alliance, de comprendre son évolution et de partager des souvenirs, notamment grâce à la
secrétaire de direction, Vololona, qui est à son poste depuis
24 ans.

Quelles perspectives ?
Non seulement nous comptons continuer d’explorer et numériser ces 50 ans d’archives, mais nous cherchons également à agrandir ce fonds en récupérant d’autres documents
qui auraient été conservés par des membres ou des administrations du pays. Le graal serait de retrouver la parution au
journal officiel de la création de l’association.
En 2021, nous fêterons nos 55 ans d’existence et ce sera une
formidable occasion de mettre en valeur toutes ces archives
à travers une exposition.
Geoffrey Félix, Alliance Française d'Antsirabe
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MADAGASCAR
L’Alliance Française de Mahajanga
propose des cours de préparation au DELF
pour des mineurs incarcérés

Mineurs en détention © AF Mahajanga
Visite d'un auteur de BD en prison © AF Mahajanga

L

’Alliance Française de Mahajanga,
reconnue d’utilité publique, a depuis
trois ans renforcé ses actions à
l’attention des détenus de la région
Boeny à Madagascar.

"Cette première expérience
est réellement gratifiante et
concoure à renforcer l’image
d’une Alliance Française au
service de tous."

Des prêts de caisses de livres, de jeux de société et des
animations sont proposées chaque mois en prison, en
priorité pour les mineurs et depuis le début de l’année
2020 pour les détenus hommes et femmes.
Elle ne manque pas de proposer également à des artistes,
écrivains, réalisateurs de se rendre en prison pour
rencontrer les détenus et leur faire découvrir leur travail.
Depuis le début de l’année, des cours de préparation aux
examens DELF ont été proposés chaque semaine à 12
jeunes (entre 13 et 18 ans). Devant leur enthousiasme et
leur motivation à réussir, l’Alliance a décidé de leur offrir
également les frais d’inscription aux examens et de leur
permettre de passer cet examen à l’Alliance s’ils avaient
été libérés ou en maison d’arrêt.
Cette première expérience est réellement gratifiante et
concoure à renforcer l’image d’une Alliance Française au
service de tous. Ce beau projet devrait être reconduit et
s’étendre d’ici la fin de l’année, d’abord au quartier des
femmes puis des hommes.
Sabine Tassin-Marrié, directrice, Alliance Française de Majunga
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SEYCHELLES
La section Melvin Jones du Lions Club des
Seychelles (MJF- Lions) et Soroptimist International
Club of Victoria sponsorisent une année de cours
de français pour des orphelins seychellois

P

Section Melvin Jones du Lions Club des Seychelles et Soroptimist International Club © AF Seychelles

our la seconde année consécutive, les foyers d’accueil seychellois ont
sollicité la prise en charge des frais d’inscription aux cours de français
de l’Alliance Française des Seychelles pour certains de leurs résidents.
La section Melvis Jones du Lions Club a de nouveau répondu présent à
l’appel cette année en parrainant 17 enfants, s’ajoute à leur participation celle
de Soroptimist International Club of Victoria qui a parrainé 2 enfants résidents
dans les différents centres d’accueil de l’île. La remise du chèque a eu lieu en
présence du président du MJF, M. Rajesh Mathur, et des représentantes des
foyers d’accueil lors d’une cérémonie accueillie à l’Alliance Française.

L’Alliance Française félicite cette initiative et rappelle que le français est
aujourd’hui la 5e langue la plus parlée
au monde avec 300 millions de locuteurs. La langue française recouvre de
nombreux aspects : c’est à la fois une
langue d’enseignement très utilisée et
c’est une langue officielle dans 32 pays.
Le français est également un vecteur
d’intégration, de réussite scolaire, de
promotion et d’ascension sociale et
professionnelle.
Le Lions Clubs International, une organisation de services regroupant plus de
1,7 million de membres dans le monde
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(en juin 2018), a été fondé à Evansville,
dans l’Indiana, le 24 octobre 1916 par
le Dr William Perry Woods. Il a ensuite
évolué en tant qu’organisation de services internationale sous la direction et
la supervision de son secrétaire, Melvin
Jones. La devise des Lions est « Nous
servons ». Les programmes des clubs
Lions locaux comprennent la conservation de la vue, la conservation de
l’audition et de la parole, la sensibilisation au diabète, la sensibilisation des
jeunes, les relations internationales,
les problèmes environnementaux et
de nombreux autres programmes. La
discussion sur la politique et la religion

est interdite. L’acronyme LIONS signifie
également Liberté, Intelligence, Sécurité de nos nations.
Soroptimist International de Victoria a
été créé en 1994 avec un effectif de 18
femmes issues de diverses professions
et activités. Les soroptimistes inspirent
l’action et créent des opportunités
pour transformer la vie des femmes et
des filles grâce à un réseau mondial de
membres et de partenariats internationaux.
Mathde Crochet, chargée du développement
culturelle, Alliance Française des Seychelles
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PORTRAIT

Questions à
Josette MARSH
Présidente de
l’Alliance Française
de Hawaï aux ÉtatsUnis, Mme Marsh a
été élue au conseil
d'administration
de la Fondation des
Alliances Françaises,
pour représenter les
Alliances Françaises
de l'Amérique du
Nord et des Caraïbes
anglophones *
*

"J’ai hâte de travailler de concert
avec les présidents des 5 autres
zones géographiques, à renforcer
l’importance de la Fondation
auprès des Alliances."
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Canada
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Présidente de l’Alliance
Française de Hawaï, pouvez-vous
nous parler de votre parcours et
indiquer comment vous avez été
amenée à prendre ces fonctions
de présidente et depuis combien
de temps vous exercez cette
responsabilité ?
Au cours des six semaines précédant mon mariage à
Paris, je me suis rendue compte que je ne pouvais plus
parler français aussi bien qu’après quatre ans d’études
secondaires. J’ai décidé de joindre l’Alliance Française à
mon retour à Honolulu dans un effort de réapprendre la
langue et de pouvoir mieux m’exprimer. Quand l’Alliance
Française d'Hawaï m’a invitée à me joindre à son conseil
d’administration, j’ai été heureuse de pouvoir m’engager
auprès d’une organisation dont la raison d’être est de
promouvoir une culture différente que j’aime et qui
contribue à la diversité des tissus culturels d’Honolulu.
J’ai toujours pensé qu’on dirige par l’exemple. Je suppose
que j’ai été élue présidente en raison de ma détermination
à concrétiser et à réaliser des idées et à soutenir sans
réserve ceux qui cherchent à faire de même. Cependant,
je n’aurais pas pu servir en tant que présidente de
l’Alliance Française d’Hawaï depuis 2006 sans un conseil
d’administration solide et dévoué.

Quels sont vos liens avec
la langue française, la culture
française, la francophonie, tant
d’un point de vue personnel que
dans le contexte de votre pays ?
En fait, c’est grâce à ma mère que j’ai tissé ce lien avec
la culture française. Maman est née dans le quartier
français de Shanghaï et a d’abord appris le français puis
l’anglais. Quand elle est venue vivre aux États-Unis, elle a
tout fait pour garder son “héritage” français. C’est ainsi
que mes parents m’ont donné un prénom français, MarieJosette, et j’ai été éduquée dans une école catholique
internationale où il était obligatoire d’étudier le français.
Pour moi, la langue française m’a ouvert la porte à tout
un monde nouveau et à l’art de vivre "à la française": les
habitudes ; les façons de s’exprimer ; l’appréciation des
choses simples tout autant que sublimes ; enfin, Paris !
Apprendre la langue française m’a fait rêver de la France
et, à présent, j’ai la chance d’y vivre à temps partiel.
Quant à la culture française aux États-Unis, son influence
existe toujours dans la cuisine, l’art, la musique, les noms
des villes américaines tels que Detroit, Coeur d’Alene,
Lafayette, Terre Haute, Grosse Pointe pour n’en citer que
quelques-uns. Le passeport américain était écrit en deux
langues: l’anglais et le français, puisque le français est
la langue de la diplomatie. L’histoire entre la France et
les États-Unis est longue et riche, et l’Alliance Française
en est la preuve vivante : la première Alliance établie à
l’extérieur de la France fut à San Francisco.
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En tant que membre du conseil
d’administration de la Fondation
des Alliances Françaises, comment
concevez-vous ce nouveau
rôle ? Quels sont les questions
et problématiques que vous
souhaiteriez mettre en avant ?
Quant à ma vision pour la Fondation des Alliances
Françaises, elle ne doit pas être uniquement une source
d’information concernant les exigences auxquelles doit
faire face chaque Alliance, mais une source d’inspiration et
de motivation pour les Alliances qui cherchent à améliorer
leur fonctionnement et leur impact sur la société. L’objectif
d’une présence et d’une influence mondiale pour les
Alliances Françaises repose sur la Fondation.
J’ai hâte de travailler de concert avec les présidents des 5
autres zones géographiques, à renforcer l’importance de
la Fondation auprès des Alliances. D’abord, je crois qu’il
est important d’identifier ce dont les Alliances ont besoin
pour réaliser leurs objectifs. Avec cette connaissance,
nous pouvons profiter d’un échange de bonnes pratiques
qui sont adaptables aux situations multiples dont doivent
faire face les Alliances pour répondre aux exigences de
développement propres à chaque zone géographique.
Grandes ou petites, toutes les Alliances Françaises ont
bien souvent des expériences similaires sous une forme ou
sous une autre. La Fondation peut exprimer son soutien
d’une seule voix cohérente grâce à la collaboration et à
la synergie entre les membres du conseil représentant les
six zones géographiques. Avant tout, une communication
ouverte est primordiale et nous permettra de partager au
mieux nos connaissances dans le seul but de garantir cette
solidarité qui reste notre objectif global.
La Fondation des Alliances Françaises travaille pour
le réseau et, par extension, pour chaque Alliance
partout dans le monde. Je pense que la Fondation
opère une influence positive sur la société. Avec tant de
controverses en politique, dans les médias sociaux et
dans l’environnement, l’Alliance Française tient à son rôle
de gardien et promoteur des lettres et de la culture. Où
que l’on aille dans le monde, même la plus petite Alliance
est une présence indispensable dans l’environnement
qui l’accueille. Avec notre modeste contribution, nous
cherchons à rendre le monde meilleur.
Enfin j’aimerais ajouter que je n'ai jamais pensé qu'un
jour ma passion pour toutes choses françaises me
mènerait vers l'incroyable honneur d'avoir été élue un des
ambassadeurs de l'effort global de promouvoir une des
plus belles cultures du monde !

Propos recuellis par la Fondation des Alliances Françaises
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L’extaordinaire réactivité des Alliances Françaises
du Canada face à l’épidémie

F

ace à la propagation de l’épidémie mondiale
de coronavirus, les 9 Alliances Françaises du
Canada (Moncton, Halifax, Ottawa, Toronto,
Manitoba, Calgary, Edmonton, Vancouver
et Victoria) ont fermé leurs locaux au public à la
mi-mars.

Les cours de français ne se sont pas arrêtés pour autant : les
équipes des Alliances françaises ont adapté leurs offres de
cours très rapidement et de façon coordonnée et solidaire
pour faire face à cette situation inédite et répondre aux
attentes de leurs étudiants.

Pour maintenir leurs activités et informer de l’évolution de
leurs offres, les Alliances renforcent leur communication,
notamment à travers des vidéos promotionnelles et des
témoignages d’étudiants.
Vidéo promotionnelle réalisée par AF Calgary >> CLIQUER ICI >>

Dans le but d’assurer la continuité de leurs services
pédagogiques, les 9 écoles de langue s’appuient sur deux
plateformes : ZOOM et APOLEARN.
À travers toutes les Alliances Françaises du Canada, près de
près de 3 000 étudiants ont continué d’apprendre le français
en ligne, accompagnés par 137 professeurs qui participent à
cette transition numérique.
Ces changements ont même donné lieu à la création de
nouvelles offres de cours comme « s’aérer sans sortir » et
le cours de conversation « 30’easy French » à Edmonton
par exemple. L’augmentation des échanges sur les réseaux
sociaux permet également de partager de nombreuses
ressources et activités culturelles en français et à faire à la
maison pour tous les niveaux.

La vie du réseau

Depuis plusieurs semaines, l’enthousiasme et l’adaptabilité
des étudiants et des professeurs des Alliances Françaises
canadiennes permettent de poursuivre l’apprentissage, de
maintenir un lien malgré l’isolement et de rassembler les
communautés francophiles au Canada.
Valentine Bayard, communication, activités culturelles et
médiathèque, Alliance Française d’Ottawa

www.af.ca/www.afcalgary.ca/ www.af.ca/edmonton/ www.
afhalifax.ca/ www.afmanitoba.ca/ www.afmoncton.ca / www.
af.ca/ottawa / www.alliancefrancaise.ca/ www.afvictoria.ca/ www.
alliance-francaise.ca
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L’Alliance Française d’Halifax face à la COVID-19

L

’Alliance Française d’Halifax
fait partie d’un réseau mondial
composé de quelque 830 Alliances.
Pris dans le quotidien, nous
l’oublions et oublions la force et le
soutien qu’un tel réseau peut apporter.
Il aura fallu une crise sanitaire sans
précédent pour que l’on se rende
compte pleinement que nous n’étions
pas seuls face aux nouveaux défis qui se
présentaient à nous. Nous n’étions pas
seuls car nous pouvions nous appuyer
sur l’expérience et le vécu du plus vaste
réseau d’enseignement du français au
monde ainsi que sur la solidarité des
Alliances Françaises nord-américaines. Nous n’étions pas seuls. Les témoignages chaleureux
et amicaux de nos membres et apprenants nous l’ont confirmé à maintes reprises. Nous
n’étions pas seuls non plus car tous les instructeurs ont répondu présents. Nous n’étions pas
seuls, car les membres du conseil d’administration et la direction étaient à la barre.

Pour citer Diane Kenny, présidente du conseil d’administration
de l’Alliance d’Halifax : «Ce n’est pas toujours facile mais
nous restons solidaires et concentrés sur notre objectif de
surmonter cette crise et d’en sortir plus forts».
A Halifax, le choix a été fait de garder tout le personnel à
temps plein, de faire en sorte que tous les acteurs soient
partie prenante de ce virage numérique. C’est ainsi que tous
les cours ont été déplacés en ligne, du plus jeune âge (dès 3
ans) au plus sénior, avec le soutien technique et la patience
nécessaire de tous. Il a fallu réfléchir, repenser, rassurer
et accompagner, donner de nouveaux rendez-vous, plus
fréquents, pour entretenir, stimuler et ancrer.

Cette situation sanitaire qui a chamboulé le monde nous a
permis de nous repositionner et d’entamer une réflexion
plus profonde sur nos missions et notre organisation, pour
mieux aborder notre futur et nos projets : nous apprenons
dans le moment de nouveaux savoir-faire et nous sortons
déjà grandi de l’expérience. Nous nous sommes formés et
nous avons formé et accompagné et partagé tout au long des
dernières semaines, et l’aventure ne fait que commencer.
L’équipe de l’Alliance Française d’Halifax

L’Alliance Française d'Halifax (AFH) a organisé le 24
mai dernier, une nouvelle édition du populaire Speak
Dating français, espagnol et catalan, sur ZOOM
et gratuitement. Le but de cet événement est de
donner l’occasion de pratiquer le français, de célébrer
la diversité culturelle et linguistique du Canada et
de la Nouvelle-Écosse mais aussi de continuer à
rassembler les gens en ces temps d’éloignement.

La vie du réseau
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Retour sur la Nuit des Idées 2020
à l'Alliance Française de Winnipeg, Manitoba

Table ronde © AF Winnipeg

L

a 2 Nuit des Idées s'est déroulée à
Winnipeg le 31 janvier dernier, au Musée
canadien pour les droits de la personne,
en partenariat avec l’Institut français, ICI
Manitoba et CBC Manitoba. L’Alliance
Française du Manitoba s’est associée pour
cette édition à la programmation de la veillée
proposée par le Musée canadien pour les
droits de la personne.
e

Après quelques mots d’introduction de Marie Lemeunier,
directrice de l’Alliance Française et de Chandra Erlendson,
gestionnaire des programmes publics au Musée canadien
pour les droits de la personne, des danseurs autochtones
ont ouvert la soirée. L’Aboriginal School of Dance a offert un
spectacle grandiose de danse de cerceaux, tout en mêlant
explication historique et divertissement. Ensuite, Ray Coco
Stevenson et ses danseurs nous ont fait bouger aux rythmes
des tambours et des chants autochtones.
Deux tables rondes ont suivi : une en français, animée par la
journaliste Geneviève Murchison de ICI Manitoba, qui a abordé la place de la culture et des arts au service du vivant. Le
philosophe Antoine Cantin-Brault a évoqué les fondements
philosophiques de l’art et son accessibilité. Adina Balint a
parlé de la mobilité dans la littérature. L’artiste Anne-Marie
Williot a fait part de son expérience au sein du programme
Artists in Healthcare, programme qui lui permet de chanter
et de jouer de l’accordéon auprès des personnes malades.
André Lewis, directeur artistique du Ballet Royal de Winnipeg, a levé un coin du voile sur l’interprétation d’une œuvre
artistique par la danse.
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Danseurs autochtones © AF Winnipeg

Pour donner suite au thème, l’artiste Gabriel Fields a présenté son défi #Jamuary (contraction de January et de Jam),
défi qui l’a poussé à faire œuvre créatrice durant chaque jour
du mois de janvier. Il a présenté sa dernière création, lors de
la Nuit des idées, face à un public très enthousiaste.
La table ronde en anglais, animée par la journaliste Nadia
Kidwai de CBC Manitoba, a questionné la place des nouvelles
technologies et des innovations et leur utilité pour mener
une vie meilleure. Diane Roussin, directrice de projet pour
Winnipeg Boldness Project a mis en avant les innovations
sociales qu’elle met en place dans son travail avec les jeunes.
Mme Gigi Osler, présidente sortante de l’association médicale canadienne a apporté son avis d’experte sur l’avancée
des nouvelles technologies dans la médecine.
La table ronde en anglais a été suivie par la projection du
film Maestro – Symphony for Humanity, un film au sujet du
chef d’orchestre et compositeur Alexander Mickelthwate
(anciennement directeur de l’Orchestre symphonique de
Winnipeg), suivie d’une conversation avec le réalisateur
Nihad Ademi.
Une projection de courts-métrages de réalisateurs locaux
a eu lieu. Chacun d’entre eux abordait la thématique Être
vivant sous un angle différent. La Nuit des idées s’est clôturée
en musique, avec les concerts en français et en anglais des
artistes locaux Kelly Bado et du groupe Jérémie and the Delicious Hounds. Au total, plus de 480 personnes ont participé à
la veillée spéciale « Nuit des Idées ».
Marie Berckvens, chargée des projets culturels et de
communication, Alliance Française du Manitoba
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Digitalisation générale des cours de français dans
les Alliances Françaises américaines suite aux
fermetures liées au Coronavirus

L

’ensemble des 77 Alliances
Françaises enseignantes du
réseau des États-Unis ont fermé
leurs portes depuis le 16 mars
dernier, et ont très vite alerté sur
les difficultés de trésorerie qu’elles
risquaient de traverser. L’urgence pour
tous a été de trouver une solution de
qualité, facile à mettre en place pour
offrir rapidement des cours en ligne
afin de fidéliser les apprenants et
maintenir l’activité.
Zoom paris 1- AF New Heaven

Le prestataire de plateforme asynchrone Apolearn, avec lequel la Coordination Nationale collabore depuis
2018 pour la digitalisation du réseau
a répondu immédiatement à notre
sollicitation d’urgence et a proposé
un service gratuit sur 3 mois pour
soutenir les Alliances Françaises américaines. Il a par la suite, étendu son
offre à l’ensemble du réseau mondial,
Alliances Françaises et Instituts français confondus.
La migration s’est faite à marche
forcée, et grâce à la réactivité des
équipes pédagogiques et des enseignants, en deux semaines, nous avons
accompagné le réseau dans sa prise
en main pédagogique et technique
grâce à des webinaires ainsi que des
formations individualisées.
À date, le bilan du dispositif Apolearn
est le suivant : 36 Alliances Françaises
équipées, dont 26 nouvelles
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adhérentes soit 1 115 classes, 410
formateurs ainsi que 3430 comptesétudiants.
La puissance de notre réseau nous
confère une force de négociation précieuse, et nous sommes dans les discussions pour offrir une solution commerciale abordable pour toutes nos
Alliances, à la sortie de la période de
gratuité, sachant que nous sommes
encore loin d’un retour possible au
présentiel.
Le reste des Alliances enseignantes,
sont également passées au 100% en
ligne, avec des outils tels que Skype
ou Zoom ou Google Classroom, pour
les échanges synchrones comme c’est
notamment le cas à New York avec
106 classes et plus de 700 apprenants
inscrits pour cette session.
À ce jour, nous n’avons connaissance
d’aucune faillite potentielle, dans ce

réseau où une partie des associations
sont propriétaires, et où des fonds de
réserve ont été constitués par des
conseils d’administration prudents.
Cependant, l’annulation des opérations de levées de fonds, des camps
d’été qui sont des sources de revenus
importantes et de tous les examens/
certifications vont, à moyen terme,
impacter et fragiliser les trésoreries.
Néanmoins, il faut noter le succès des
sessions de printemps avec des taux
de réinscriptions entre 50 et 80% , qui
attestent de la pertinence du dispositif.
Par ailleurs, un certain nombre
d’Alliances ont déjà réduit leurs
personnels, grâce à des solutions
de chômage temporaire soutenues
par les états et les banques mais
cela reste minoritaire. Les Alliances
ont eu massivement recours au EIDL
(Economic Injury Disaster Loan) et au
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AF Seattle - cours en ligne - avril 2020

AF Washington DC Ameneh Madjlessi et Bernard
Cerquiglini - cours en ligne

"Online class "AF Cincinnati
AF Washington DC - Happy Hour Pedagogique

PPP (Paycheck Protection Program), mais
n’ont pas pu bénéficier de la première
enveloppe budgétaire, et attendent les
futures consignes du Congrès américain.

"Le réseau américain a donc
fait preuve de beaucoup de
réactivité et de créativité
pour maintenir son activité
et faire évoluer son offre
pédagogique vers des
solutions en ligne."

Le réseau américain a donc fait preuve
de beaucoup de réactivité et de créativité
pour maintenir son activité et faire évoluer
son offre pédagogique vers des solutions
en ligne. Ces évolutions vers des solutions
plus flexibles et plus abordables pour les
apprenants sont sans doute le signe d’un
nouveau modèle économique pérenne
pour les centres de langues, avec des
offres complémentaires de cours en présentiel et en ligne,
sur un mode hybride qui saura séduire le public américain,
très technophile, qui appréciera la modernité des outils.
C’est peut-être aussi une formidable opportunité de capter
de nouveaux publics et de cibler les jeunes actifs encore peu
présents dans nos Alliances Françaises.
Cette crise sanitaire aura forcé le réseau américain à se
moderniser et à faire évoluer les méthodes d’enseignement
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du FLE ainsi que le marketing et la
communication afférentes.
Nous sommes convaincues que ces nouvelles compétences acquises par les personnels enseignants sont un gage de réussite
économique et de diversification sur le long
terme.

La coordination nationale a annulé tous les
rassemblements qu’elle avait programmés,
en particulier la formation des enseignants
et le séminaire des cadres du réseau qui
auraient dû avoir lieu respectivement à
Minneapolis et à Washington. L’action est essentiellement
concentrée sur l’accompagnement et la formation des
équipes.
Pour tout le reste , nous vous espérons tous en bonne santé
et comme nous disons ici "stay safe and healthy !"
Nelly Sadoun, Marguerite Bickel, coordination nationale des
Alliances Françaises aux États-Unis
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Tournée "Vincent" aux États-Unis

L

e 26 février dernier, l’Alliance Française de
Seattle a eu le plaisir de recevoir l’acteur JeanMichel Richaud dans le cadre de la tournée
du seul-en-scène Vincent, organisée par la
Coordination nationale des Alliances Françaises aux
États-Unis.

Jean-Michel Richaud sur scène © AF Seattle

Si le nom de Van Gogh résonne mondialement, la vie de ce peintre horsnorme reste une source de mystère
et de fascination. Rejeté par ses parents, ignoré par le public et considéré
comme fou par son entourage, Van
Gogh ne connut de son vivant qu’un
seul soutien indéfectible : celui de son
frère Théo. Avec ce dernier, il échangea des centaines de lettres qui offrent
au lecteur une plongée profonde dans
l’univers de l’artiste.
Cette riche correspondance inspirera à
Leonard Nimoy la création d’une pièce
de théâtre intitulée "Vincent" en 1981.
Quelques décennies plus tard, une fascination semblable poussera Jean-Michel Richaud à proposer une nouvelle
interprétation de cette pièce dont la
première fut jouée à Los Angeles, ville
de résidence de l’acteur, à la fin de
l’année 2012. Leonard Nimoy, qui était
alors dans la salle, offrit par la suite au
comédien de produire la tournée du
spectacle.
Cela fait donc plus de sept ans que
Jean-Michel Richaud perfectionne son
interprétation – aux États-Unis et en
France, en anglais et en français – et
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qu’il fait surgir les frères Van Gogh sur
scène avec une impressionnante vitalité.
Du 24 février au 11 mars 2020, l’acteur
a présenté son seul-en-scène dans 7
Alliances Françaises des États-Unis :
Pasadena, Seattle, Denver, Minneapolis, Philadelphie, Washington et Miami.
La pièce a rencontré dans chacune de
ces villes un grand succès. À Washington, la représentation s’est tenue à la
Maison Française, le prestigieux auditorium de l’ambassade de France, et
a réuni deux cent trente spectateurs.
Elle a été produite grâce au partenariat entre la coordination nationale
des Alliances Françaises aux États-Unis
et l’ambassadrice Anne de la Blache,
observatrice permanente de la France
auprès de l'Organisation des États
américains. La régie du spectacle a par
ailleurs été assurée avec talent par les
élèves de terminale option théâtre du
Lycée Français de Rochambeau.
À Seattle, ce sont 160 personnes qui
sont venues assister à la représentation. L’événement, proposé en langue
française et surtitré en anglais, a attiré
un vaste public : si les membres de

l’Alliane Française de Seattle ont de
nouveau répondu présents, une part
importante de l’audience assistait
pour la première fois à une manifestation culturelle de l’Alliance. La diversité
s’est également exprimée sur le plan
du langage puisque le spectacle a su
attirer à la fois des francophones expatriés aux États-Unis, des personnes
étudiant le français et même des anglophones sans notions de français,
simplement intéressés par cette pièce
au propos universel.
L’événement a été franc succès, couronné d’une standing ovation pour
Jean-Michel Richaud et suivi d’une session de questions-réponses où les participants ont pu manifester tout leur
intérêt pour le parcours étonnant du
comédien, oscillant d’un côté à l’autre
de l’Atlantique. Cette réussite théâtrale
ouvre la porte à de nouveaux événements ambitieux à l’Alliance Française
de Seattle et plus largement dans les
Alliances Françaises des États-Unis.
Quentin Carriou, stagiaire en marketing et
programmes culturels, Alliance Française
de Seattle
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Alliance Française de Seattle :
Réinventer son activité en temps de crise

N

ous sommes le 29 février 2020, à Seattle. L’avenir nous
paraît bien incertain alors que la pandémie a atteint le
continent nord-américain via l’état de Washington. Le
gouverneur annonce l’état d’urgence sanitaire et une foule
de questions se posent : comment adapter notre centre de langue à
ce contexte inédit ? Comment maintenir la même interactivité dans
l’enseignement malgré les règles de distanciation sociale ? Très vite,
une solution s’impose : les cours de l’Alliance Française de Seattle
devront désormais prendre place en ligne. Depuis le 12 mars, grâce à
la réactivité de notre équipe, 100 % de nos classes ont lieu sur la toile.
Les leçons sont complétées par des contenus additionnels et un espace
d’échange spécifique à chaque classe.

Pourtant, les cours en ligne ne suffisent pas ; il est en effet
un autre aspect des Alliances Françaises qu’on tend parfois
à sous-estimer. Si nos organisations sont d’abord des lieux
d’enseignement, elles sont aussi des lieux de rencontre, où
les idées s’échangent entre deux classes, où les différents
niveaux de français s’entremêlent et s’entraident, où naît un
esprit de communauté centré sur l’apprentissage. Partant
de l’importance de la pause-café à l’AFSeattle, relevée par
une étudiante, nous avons donc opéré une transposition
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toute naturelle. Un matin par semaine, depuis le début du
mois d’avril, nos étudiants ont la possibilité de participer à
un «Morning Coffee» en ligne : trente minutes de discussion
informelle guidées par l’un(e) de nos professeur(e)s, à 8h45,
avant le premier cours de la journée. Les personnes moins
matinales choisiront plutôt de prendre part à notre « Happy
Hour », un vendredi sur deux à 17h30, afin de célébrer la fin
de semaine en français dans une atmosphère détendue.
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"À l’Alliance Française de
Seattle, nous avons appris
comment atteindre et impliquer
un public différent, qu’il soit
contraint géographiquement ou
financièrement..."

Emmanuel Lebrun-Damiens, Consul général de France à San
Francisco

Dans les conditions inédites que
nous connaissons, le public habituel
de l’AFSeattle, curieux et actif,
aspire à des événements qui brisent
la routine de son confinement. Il
nous a donc paru important de
réadapter notre programmation
culturelle et de proposer divers
événements en ligne. L’adaptation
de notre offre à Internet - et à la
culture qui l’accompagne - s’appuie
ainsi sur trois piliers : la gratuité,
l’accessibilité et l’efficacité. Ces
principes s’appliquent tout d’abord
à notre ciné-salon hebdomadaire,
mais plus encore aux Rencontres
de l’Alliance, une série de courtes
conférences données par des acteurs locaux en
lien avec le français ou le monde francophone.
Ces dernières semaines, nous avons eu le plaisir
de recevoir Michael Sobel, photographe à Seattle ;
Emmanuel Lebrun-Damiens, Consul général de France
à San Francisco ; Vivian Hua, directrice du Northwest
Film Forum ; et Colleen Schafroth, directrice du
musée Maryhill. Chaque conférence consiste en une
présentation de quinze minutes par notre invité sur
un sujet précis, suivie d’une session de questionsréponses, de quinze minutes également. Courtes et
impactantes, et soutenues par une communication

" Cette crise aura été une
épreuve pour toutes les
organisations, et en particulier
les plus petites, mais il est
nécessaire de garder à l’esprit
qu’une crise est aussi une
source d’opportunités, et
que l’adversité est parfois le
meilleur des professeurs."
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active sur les réseaux sociaux,
les Rencontres de l’Alliance
ont même permis à l’AFSeattle
d’attirer un public nouveau.

Cette crise aura été une épreuve
pour toutes les organisations, et
en particulier les plus petites,
mais il est nécessaire de garder
à l’esprit qu’une crise est aussi
une source d’opportunités,
et que l’adversité est parfois
le meilleur des professeurs. À
l’Alliance Française de Seattle,
nous avons appris comment
atteindre et impliquer un public
différent, qu’il soit contraint
géographiquement ou financièrement, ou bien qu’il
ne puisse consacrer un temps trop important à son
attrait pour les cultures francophones. Si nous avons
évidemment hâte de pouvoir à nouveau accueillir nos
étudiants dans nos salles de classe, nous continuerons
dans le futur à proposer cours et événements en ligne,
forts de l’expérience acquise ces derniers mois.
Quentin Carriou, stagiaire en marketing et
programmes culturels, Alliance Française de Seattle
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SAINTE-LUCIE

A

Programme IFLE

près plusieurs mois de préparation,
la formation IFLE « Apprendre le
Français Langue Étrangère dans
la Caraïbe anglophone » destinée
à soutenir les professeurs de français de la
région a débuté fin février. L'équipe IFLE
s'est associée à la plateforme Tree Learning
pour proposer une formation linguistique
et pédagogique interactive qui comprend
des vidéos, des quiz, des productions écrites
et des cours de conversation virtuels, entre
autres. 100 professeurs venant de 11 pays
différents se sont inscrits et ont complété
les 10 semaines de formation. Des groupes
WhatsApp ont par ailleurs été créés
pour chaque pays afin de permettre aux
professeurs participants d’échanger sur la
formation et de partager des ressources.
En parallèle, l’équipe pédagogique du programme IFLE
propose des newsletters mensuelles dédiées aux professeurs
de français de la Caraïbe anglophone. Chaque mois,
la newsletter fait le point sur les dernières activités du
programme IFLE dans le domaine de l’éducation et fournit
des informations sur de nouveaux outils pédagogiques, des
ressources disponibles et/ou des programmes de formation
en ligne. Si le contenu est adapté au contexte régional, les
newsletters traitent aussi de thématiques universelles et de
sujets d’actualité. Ainsi la newsletter du mois de juin a abordé
des sujets tels que le mouvement « Black Lives Matter » et
les vacances.
En outre, le programme IFLE a collaboré avec l'Institut
Français afin de créer un nouvel espace virtuel sur la
plateforme IF Profs, dédié à la Caraïbe anglophone. Trois
professeurs et les deux chargés de mission IFLE Education,
ont été formés pendant 5 semaines à l’animation de l'espace
virtuel. Le groupe d’animateurs a ensuite présenté un projet
multi-pays pour la plateforme aux responsables de l'Institut
français, en préparation du lancement. Ce dernier a pris la
forme d’un webinaire de présentation de la plateforme et
d’un concours de fiches pédagogiques pour les nouveaux
inscrits. Les enseignants de la Caraïbe anglophone peuvent
désormais s'inscrire pour accéder aux ressources disponibles
et interagir avec d'autres membres sur https://lc.ifprofs.org/.

La vie du réseau

Enfin, en réponse aux mesures renforcées prises par les
gouvernements de la Communauté de la Caraïbe (CARICOM)
pour ralentir la propagation du virus COVID-19, le réseau des
Alliances Françaises dans la Caraïbe anglophone a décidé en
mars dernier de passer au numérique et de proposer à ses
étudiants une offre de cours en ligne. Cette dernière devait
répondre à l’urgence de la situation. Lors des réflexions
ayant permis sa mise en place, le réseau a mis en évidence
la nécessité de penser une offre plus complète en ligne et
à distance pour la rentrée de septembre 2020 pour deux
raisons principales : être en capacité de faire face à une
éventuelle situation similaire à celle que nous connaissons
aujourd’hui et permettre l’accès au cours de français aux
personnes qui, pour diverses raisons ne peuvent participer
aux cours.
Cette initiative, soutenue par le programme IFLE, a vocation
à s’inscrire dans la durée afin de compléter l’offre de
formation en présentiel proposée par le réseau et de toucher
de nouveaux publics. Actuellement, un webinaire auquel
participent les directeurs et coordinateurs pédagogiques des
Alliances ainsi que l’équipe pédagogique du programme IFLE
permet de définir les contours de cette offre, tant d’un point
de vue pédagogique qu’organisationnel.
Le programme IFLE s’est aussi fixé pour objectif de former un
pool de traducteurs certifiés par un organisme français, l’ESIT.
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Cours virtuel individuel

Cours virtuel groupe

Cette formation portera sur la traduction et l'interprétariat,
afin de répondre aux besoins des partenaires et bénéficiaires
du programme, ce qui s’avère crucial dans une région
multilingue telle que la Caraïbe. Une vingtaine de personnes
a été sélectionnée pour cette formation qui devrait débuter
en septembre prochain.
Sur le plan culturel, une chaîne Instagram dédiée à la
Caraïbe, Pyramide.Tv, a été lancée début mars 2020 par le
programme IFLE. Chaque semaine, la chaîne présente un
artiste émergent ou lieu culturel alternatif, grâce notamment
à des entretiens filmés et des captations vidéos. Il s’agit de
la première chaîne de ce genre dans la Caraïbe anglophone.
Les artistes bénéficient ainsi d’une plateforme pour mettre
en valeur leur travail et les abonnés peuvent découvrir et
soutenir de nouveaux talents de la région.
En outre, depuis la fin du mois d’avril, les 50 artistes
sélectionnés dans le cadre du programme IFLE pour les arts
visuels et de la scène ont accès à une offre de formation
en français pour les arts ainsi qu’à une série de formations
techniques, dans neuf domaines artistiques. A ce jour, 24
artistes et 2 représentants ont participé à ces formations, qui
se clôtureront à la fin du mois de juillet.
La fermeture des frontières ayant provoqué le report - voire
l’annulation - d’événements et déplacements initialement
prévus, la promotion des artistes lauréats a été repensée.
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C’est en effet dans ce contexte qu’une série de trois "directs
Multi-Arts IFLE" a été crééé et diffusée sur la page Facebook
dédiée au projet. Cette initiative est unique en son genre
puisqu’elle a réuni plusieurs artistes de domaines différents
sur la même plateforme, contrairement à la vaste majorité
des directs proposés qui se généralement concentre sur
un art en particulier, très souvent la musique. Toutefois, le
dernier direct a dérogé à cette règle et mis à l’honneur des
musiciens, dans le cadre de la Fête de la Musique.
Les efforts se poursuivent donc dans le cadre du programme
IFLE, en collaboration avec le réseau des Alliances Françaises
dans la Caraïbe anglophone, afin de promouvoir les
interactions linguistiques et culturels au sein de la Caraïbe.
Wendy Dyemma, chargée de mission IFLE
------------------

Composition de l’équipe IFLE :
- Lucienne Larive, ambassade de France à Sainte-Lucie, directrice
de projet
- Evelyne Gasse, cheffe de projet
- Sabrina Lipoff, Babacar Diallo et Wendy Dyemma, chargés de
mission
- Boris Djeki, assistant de projet
- Jonathan Gasse et Nicolas Nankin, producteurs de contenus
audiovisuels
- Réseau des Alliances Françaises de la Caraïbe anglophone
---------------
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PORTRAIT

Questions à
Jan Mulder
Président de l’Alliance
Française de Lima
au Pérou, M. Mulder
a été élu au conseil
d'administration
de la Fondation des
Alliances Françaises,
pour représenter les
Alliances Françaises
d'Amérique du Sud *

© arte informado
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Argentine
Bolivie
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Chili
Équateur
Guyanne
Paraguay
Pérou
Uruguay
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e double nationalité, péruvienne et suisse, et après des études
dans la photographie aux États-Unis, Jan Mulder est entré dans
les affaires de grandes entreprises, d'abord en Suisse puis au
Pérou, tout en poursuivant sa passion qui l'a amené à créer une
collection qui est aujourd’hui un des fonds les plus importants des
Amériques ainsi qu’une école et un salon international de photo à Lima. C’est
aussi ce qui a mené M. Mulder à établir des relations avec l’École Nationale
Supérieure de la Photographie d'Arles depuis 2006, et, c’est par ce biais qu'il
est entré au conseil d’administration de l’Alliance Française de Lima et qu'il
préside désormais depuis 2 mandats.

Les liens de Jan Mulder avec la langue française et les cultures française et francophones.
Je suis francophone de naissance mais n’exerce pas cette langue au quotidien sauf dans mon travail
bénévole et mes réunions avec notre directeur pour notre Alliance. Pour moi le français est encore
porteur d’une vision du monde qui ne s’éteint pas, faite du tryptique républicain liberté égalité
fraternité qui a porté tant d’espoirs dans le monde et a aussi participé, rappelons-le, à l’émancipation
des peuples d’Amérique latine. Cela est aussi vrai pour le Pérou, comme l’est aussi la prévalence dans
notre pays de la langue française dans la diplomatie, les arts et la culture avec de grandes figures
d’amitié franco-péruvienne comme l’écrivaine et militante féministe Floran Tristan, le poète César
Vallejo, le prix Nobel Mario Vargas Llosa ou l’ancien secrétaire général de l’ONU Javier Perez de
Cuellar qui nous a quittés récemment. La France, la langue française et la francophonie ont encore
une place à part dans le cœur des Péruviens et un futur potentiel appréciable.

Comment Jan Mulder conçoit-il son nouveau rôle en tant que membre du conseil
d'administration de la Fondation des Alliances Françaises et quels sont les questions et
problématiques qu'il souhaiterait mettre en avant durant son mandat ?
Fort de l’expérience du terrain et de l’une des plus grandes Alliances du réseau, je veux être d’abord au
service de toutes les Alliances de notre zone et du monde quelle que soit leur taille mais en particulier
des plus petites, pour que la tête de réseau soit vraiment utile et efficace afin de générer en bonne
intelligence avec l’Institut français et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les synergies
et outils nécessaires pour la professionnalisation et le développement du réseau. Nous avons un réseau
et une marque uniques et très forts, nous pouvons et devons nous doter d’outils partagés et travailler
des économies d’échelle et des transversalités qui libéreront les énergies et des opportunités pour nos
apprenants et pour nos équipes - je pense en particulier aux cours mais aussi à la communication.
Je crois enfin beaucoup à notre modèle d’entreprise associative, sociale, écologique et solidaire et à
l’engagement et à la formation de nos équipes. C’est à cela que nous travaillons en bonne intelligence
avec Nicolas Mezzalira, notre directeur à Lima, et coordinateur au Pérou et dans notre zone. Il nous
faut enfin nous connecter entre nous, ce que paradoxalement nous aura permis cette crise - et nous
retrouver enfin, dans tous les sens du terme, pour mieux faire face aux défis de demain que seront
ceux de nos centres culturels et d’enseignement des langues.
Propos recueillis par la Fondation des Alliances Françaises
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L’Alliance Française de Florianópolis
lauréate du Concours de Kamishibaï plurilingue

Solène Leblanc-Maridor, directrice de l’Alliance Française de Florianopolis et les élèves lauréats © AF Florianopolis

C

onnaissez-vous le Kamishibaï ? En japonais cela signifie «théâtre
de papier». C’est une technique de narration qui consiste à faire
glisser des planches dessinées dans un cadre appelé «butaï» pour
raconter une histoire. C’est aussi un formidable outil pédagogique
permettant de mettre en place des projets mêlant contes, arts plastiques,
et, pourquoi pas, la diversité des langues.

« Pour mes élèves, ce
concours a été un grand
défi, cela a été riche en
apprentissages : langue
française, diversité
culturelle, solidarité. Au
final, quelle fierté !»

En 2019, l’Alliance Française de Florianópolis en partenariat avec le collège
Escola da Ilha a participé à la 5e edition du Concours de Kamishibaï plurilingue
de l’Association Dulala sur le thème « Je me souviens » (Georges Perec).
Sur plus de 70 participants, le groupe Ados 2.2 est l’heureux lauréat dans la
catégorie 10-15 ans pour leur oeuvre « Jaruna » qui raconte la vie d’une fleur
victime d’un incendie dans la forêt amazonienne. Leur professeure Raíssa
Assine partage avec nous son expérience : « Pour mes élèves, ce concours a été
un grand défi, cela a été riche en apprentissages : langue française, diversité
culturelle, solidarité. Au final, quelle fierté !». Solène Leblanc-Maridor,
directrice de l’Alliance ajoute : « Nous utilisons régulièrement les ressources
pédagogiques de l’association DULALA qui valorisent le plurilinguisme, une
démarche que nous défendons ici. Dernièrement, l’Escape game plurilingue
Dulala/Institut français a eu beaucoup de succès parmi nos élèves, et nous vous
recommandons de le tester dans vos Alliances Françaises ! »
Pour en savoir plus >>
https://www.dulala.fr/le-concours-kamishibai-plurilingue-dulala/
Solène Leblanc-Maridor, directrice, Alliance Française de Florianopolis
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La FIPF et l’Alliance Française de São Paulo,
partenaires de la carte internationale des
professeurs de français

L

a Fédération internationale des professeurs de français et l’Alliance Française de São Paulo ont signé une
convention de partenariat dans le cadre du lancement
de la carte internationale des professeurs de français
(CIPF).
La CIPF est une carte avantage, créée à l’initiative de la FIPF, délivrée à toute
personne enseignant le français. Elle permet à ses détenteurs d’accéder à des
biens et services à tarif réduit, auprès d’un groupe de partenaires partout dans
le monde.
La FIPF est à l’écoute de toutes les Alliances Françaises qui souhaitent communiquer leur offre de formation sur le site de la carte internationale des professeurs
de français, en ligne dès septembre.
Marc Boisson, secrétaire général de la FIPF - marc.boisson@fipf.org

ÉQUATEUR
Exposition virtuelle "Le voyage fantastique depuis
chez vous" à l'Alliance Française de Cuenca

L

’Alliance Française de Cuenca a lancé l’exposition
virtuelle "Le voyage fantastique depuis chez vous" le 4
juin dernier. Cette exposition présente 20 photographies
du concours du même nom où les participants ont été
invités à laisser parler leur imagination durant l’isolement des
derniers mois en recréant un voyage, réel ou fictif, depuis leur
domicile.
Plus de 150 photographies de tout le pays ont été reçues. Pour la sélection de ces
20 photographies, la créativité a été prise en compte, mais aussi la réponse à l’invitation au voyage. Grâce à cette exposition virtuelle, il sera possible d’apprécier comment certains ont vécu leur isolement, avec humour ou sensibilité, mais toujours
avec beaucoup d’imagination et de positivité. Les trois meilleures photographies ont
chacune reçu un prix.

1er Prix Victoria Carchipulla

La vie du réseau

La photographie qui occupe la 1ère place du concours s’intitule «El Fuerte» et a été
prise par Victoria Carchipulla, une étudiante de Cuenca de 26 ans. Sur sa photo, elle
a mis en scène sa fille avec son chien, recréant un «château d’enfant avec des draps,
des coussins et tout ce qui était à portée de main pour créer un espace magique et
d’appartenance», observant qu’en dépit de la différence générationnelle, les enfants
d’aujourd’hui jouent également avec leurs châteaux ou maisons dans lesquels l’entrée est réservée aux enfants et aux animaux domestiques.
Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Cuenca
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PÉROU
L’Alliance Française de Lima, présidente du
groupe EUNIC, conclut un accord de coopération
culturelle sans précédent avec la Délégation
de l'Union européenne au Pérou portant sur
le développement des industries culturelles et
créatives

(G. à D.) Signature de la convention : ambassadeur Diego Mellado (Délégation Union europénne) et Nicolas Mezzalira (AF Lima) © AF Lima

1. Une gouvernance opérationnelle renouvelée
pour le groupe Eunic Pérou, désormais présidé par
l'Alliance Française de Lima...

2. … qui se manifeste par la négociation et la signature
d'un accord de coopération culturelle sans précédent
avec la délégation de l’UE…

L'Alliance Français de Lima assure depuis le mois de mai 2019
et pour une durée de 3 ans la présidence du groupe EUNIC
PÉROU regroupant les centres culturels européens présents
au Pérou. Outre les 6 Alliances Françaises présentes sur le sol
péruvien, celui-ci est composé du Goethe Institut, du Centre
culturel espagnol, de l'Institut culturel italien et du Tulipan,
Centre culturel des Pays-Bas. Il a en outre été décidé que la
Délégation de l'Union européenne intégrerait dorénavant le
groupe comme membre associé afin de fluidifier les relations
avec les autres pays européens présents au Pérou. Dans le
même ordre d’idée, l'Alliance Française de Lima, en tant
que président du groupe EUNIC, participe aux réunions des
attachés culturels des pays membres de l'Union européenne
présents au Pérou. Enfin, deux places de membres invités
sont également mises en place pour la Suisse et le Royaume
Uni.

Cette nouvelle gouvernance opérationnelle resserrée et
recentrée aura facilité la négociation et la signature au
second trimestre 2020 d'une convention de collaboration
entre la Délégation de l'Union européenne représentée par
l'ambassadeur Diego Mellado et l'Alliance Française de Lima,
représentée par son directeur Nicolas Mezzalira, pour un
montant total d'aide européenne sur fonds de coopération
de 175 000 euros. Ce projet sans précédent s'inscrit dans le
cadre du Projet culturel européen pour le bicentenaire du
Pérou, célébré en 2021 (en parallèle à deux autres actions
menées par la Délégation concernant la rénovation du
Musée d'Art de Lima (MALI) et l'appui technique à la gestion
culturelle de la municipalité). Il portera sur le développement
des industries culturelles et créatives et permettra à l'Alliance
Française avec ses partenaires du groupe EUNIC de mener à
bien un ambitieux plan d'action sur une durée de 18 mois.

La vie du réseau
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(G. à D.) Diego Mellado, Nicolas Mezzalira, Evelyne Mesclier (directrice de l'Institut français d'Études andines), représentants des membres du groupe EUNIC Pérou (Centre
culturel espagnol, Institut culturel Italien, Goethe Institut, Tulipan) et partenaires de la société civile (association Selvamonos, Lima como Vamos, Collectivemedia), équipes de
l'AF Lima © AF Lima

3. …pour la mise en oeuvre d'une ambitieuse
politique de développement des industries
culturelles et créatives, de décentralisation culturelle
et de l’espace public…
Le projet se déploiera sur trois
dimensions comprenant chaque
fois diffusion et formation et
décentralisation avec un appui au
développement des arts de la scène
(Festival de théâtre contemporain
Temporada alta en février, Fête de la
Musique et Festival Selvamonos en
juin), du cinéma (organisation des
séances de projection en plein air et
de médiation culturelle Ciné Junto
al Cielo, et des ateliers de formation
CinéLAbs en accompagnement du
festival de cinéma européen au
mois de novembre) et enfin des
espaces publics et du débat d'idées
(volets recherche et citoyenneté). Le
projet comprend, afin d'augmenter
en efficience, un système de
fonctionnement par subventions en cascade auprès des
principaux partenaires nationaux et de la société civile :
l'association Selvamonos pour les industries musicales en
devenir, l'observatoire citoyen Lima Como Vamos pour les
espaces publics, le groupe Collectivemedia pour le cinéma
inclusif et enfin l'Institut français d’Études andines pour le
volet européen de la recherche et du débat d'idées.

4. … réaffirmant le positionnement moteur et le rôle
attendu de la France dans l’Europe de la Culture.
L’Alliance Française réaffirme ainsi de la plus belle des
manières son rôle de leader des politiques culturelles
européennes auprès de ses homologues et de ses
partenaires. Trois actions majeures ont à ce jour pu être

La vie du réseau

menées à bien : CINE JUNTO AL CIELO mettant en place
des séances de cinéma en plein air dans les quartiers
périphériques de la ville de Lima, le festival DANZA EN
CASA, pensé et mis en place en réaction à la crise sanitaire
et à la quarantaine stricte instaurée au Pérou et enfin une
Fête de la Musique 100% en ligne avec,
dans le cadre de son lancement, le
ministre de la Culture péruvien Alejandro
Neyra, présent en personne. Il a rappelé
et salué l'apport majeur et positif au
développement culturel du pays de la
part de la France et de l'Europe, manifesté
par le dynamisme du groupe EUNIC et de
l'Alliance de Lima.
D'autres actions complémentaires sont
entreprises entre les membres du groupe
EUNIC Pérou, tels que les échanges de
bonnes pratiques et projets de communs entre les directions sectorielles de
chaque centre (communication et marketing, cours de langue, administration,
médiathèques...) qui permettront une
meilleure synergie et une communication
renforcée, entre équipes et à visée externe, afin de mutualiser ce qui peut l'être et de bénéficier d'une visibilité
accrue en ces temps de crise pour les centres et l'activité
culturelle et linguistique.
À l'occasion de l'anniversaire de ses 130 ans de présence
au Pérou, l’Alliance Française endosse ainsi un nouveau rôle
d'envergure, original et sans précédent, sans doute modélisant quant aux relations et au rapprochement souhaitables
et souhaités entre les groupes EUNIC et les délégations
européennes pour la mobilisation de sources de financement complémentaires avec le soutien des représentations
diplomatiques des pays européens concernés.
Nicolas Mezzalira, directeur, Alliance Française de Lima
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PÉROU
Les Alliances Françaises du Pérou s’associent à
Sony Music France pour la promotion du groupe
Indochine au Pérou et en Amérique latine

L

a formation française de pop rock – à ce jour
plus grand vendeur de disques avec près de 13
millions d’albums écoulés – a annoncé le 26
mai depuis le Stade de France (Paris, France) le
début des célébrations de ses 40 ans de carrière avec
la sortie d’un nouveau single "Nos Célébrations".

Le groupe bénéficie au Pérou d’une célébrité inégalée
depuis la tournée événement de 4 concerts à Lima
organisée avec l’Alliance Française en 1988 devant plus de
50 000 personnes (pour plus d’informations, voir l'article de
VICE qui revient sur la passion péruvienne pour Indochine
>> Cliquer ici >>.
32 ans après, l’Alliance Française continue sa collaboration
avec Indochine, puissant promoteur de la Francophonie
dans le pays, concluant un accord de promotion de
l’actualité du groupe avec le label Sony Music. C’est dans
ce cadre que s’est tenue le 17 juin dernier, une conférence
de presse spéciale Pérou en ligne avec le chanteur Nicola
Sirkis, organisée par l’Alliance Française de Lima avec les
principaux représentants de la presse péruvienne et du
fanclub national, et relayée par toutes les Alliances du Pérou.
Il est également important de mentionner et de remercier
ici les réseaux d’Alliances d’Amérique du Sud et leurs
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coordinations nationales qui, à leur tour, ont également
relayé auprès de leurs communautés l’opération et ainsi
augmenté la portée et l’audience de cette promotion,
action commune inédite sur ce registre et riche de possibles
futurs prolongements.
L’ensemble de la presse s’est fait écho de l’événement
au lendemain de la conférence en ligne en appelant de
ses voeux un retour du groupe au Pérou en 2021, auquel
les Alliances du Pérou seront le cas échéant étroitement
associées afin de célébrer ensemble les 40 ans du groupe et
le bicentenaire de l’indépendance du pays pour une série
de concerts événements.
Retrouvez la conférence de presse ici >>
Nicolas Mezzalira, directeur, Alliance Française de Lima

46

AMÉRIQUE DU SUD

PÉROU
Succès pour le premier Apéro mondial
du réseau des Alliances Françaises
organisé par l’Alliance Française de Lima

O

rganisée à l’initiative de l’Alliance Française de Lima, la première
édition de ce moment convivial (16 mai 2020) a rassemblé à
distance les membres de notre communauté mondiale, élèves,
présidents et membres des équipes de plus de 15 Alliances
différentes en provenance d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie autour
de ce qui nous réunit : l’engagement et l’amour pour la langue française, les
arts et la culture.
« Près des yeux et près du coeur », ce premier moment de partage en
visioconférence, émouvant et chaleureux a également été l’occasion
d’expérimentations artistiques et culturelles avec des performances
en direct depuis la France grâce à l’ingéniosité de DJ Netik (DJ triple
champion du monde DMC qui a gratifié l’assistance d’un mix festif avec
une version remarquée de la Marseillaise remixée) et du caricaturiste
Sténo qui a tiré le portrait des participants en direct depuis leur fenêtre
de visioconférence.
Suite aux paroles du secrétaire général de la Fondation qui en a profité
pour souhaiter un bon anniversaire à l’Alliance de Lima pour ses 130
ans et à celles des présidents des Alliances de Lima et de Rio, comme
aux témoignages provenant des 4 coins du globe, les participants
ont collectivement porté un toast mondial à la santé du réseau, dont
l’inventivité, la diversité et l’ampleur se sont pour l’occasion manifestées
de la plus belle des façons.

DJ Netik

Gageons que ce premier rendez-vous exceptionnel d’un réseau à nul
autre pareil sera le premier d’une longue tradition. Rendez-vous a été
pris le 13 juin dernier par la Pologne à laquelle le Pérou a transmis la
flamme avec un nouveau moment de convivialité mondial en ligne
ouvert à toute la communauté AF.
Nicolas Mezzalira, directeur, Alliance Française de Lima
Quelques participants à l'Apéro Zoom
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PÉROU
Concours national de narration graphique
France-Pérou

l’occasion de l’année du 9e Art, les
Alliances Françaises et l’ambassade
de France au Pérou s’unissent aux
grands acteurs nationaux pour une
ambitieuse opération de coopération culturelle
et de développement de la bande-dessinée sur le
territoire péruvien.
Organisé à l’initiative des Alliances Françaises du Pérou et de la Casa de
la Literatura Peruana (ministère de l’Éducation péruvien) avec l'appui
de l'ambassade de France et du ministère de la Culture péruvien, la
première édition du Concours national de narration graphique a été
lancée à l’occasion de la Journée mondiale du Livre le 23 avril 2019 en
présence de la marraine Catherine Meurisse depuis le siège central du
ministère de la Culture.
Ce concours, première nationale du genre, s’adresse à des artistes
issus de tous les horizons (illustrateur, auteur, scénariste, coloriste…),
en individuel ou en équipe afin de contribuer au développement de
cette industrie créative au Pérou, grand pays de tradition graphique et
immortalisé dans la mémoire BD franco-belge par Hergé et son Temple
du Soleil. Le choix a porté sur l’adapatation d’oeuvres du patrimoine
littéraire franco-péruvien de Flora Tristan, César Vallejo, Sebastian
Salazar Bondi et Mercedes Cabello.
Ce concours organisé sous forme de pépinière avec des ateliers
est l'occasion de faire naître un échange entre les artistes et les
intervenants péruviens et français. Au cours de la première édition les
ateliers professionnels ont été dispensés côté péruvien par Miguet Det
illustrateur et Juan Acevedo illustrateur et scénariste et côté français
par Catherine Meurisse, dessinatrice de presse, Charlotte Gastaut,
illustratrice jeunesse, Edmond Baudoin, dessinateur et Arnaud Leray,
caricaturiste, invités par l’Ambassade de France et l’Alliance Française
grâce au soutien de l’Institut français.
L’édition 2019 a remporté un vrai succès, avec 30 participants et 13
projets finalisés. Le premier prix offert par l’Alliance Française et la
Casa de la literatura Peruana a récompensé avec 1 250 euros, une
édition journal à 10 000 exemplaires et une exposition nationale le
couple Fabli Soto et Jorge Lévano pour l'adaptation de El Tungsteno
de César Vallejo en narration graphique. L'œuvre est disponible
en version numérique et la conférence de presse réalisée par les
artistes le 23 avril dernier se visionne depuis la page Facebook Alianza
Francesa Cultura.
Deux mentions spéciales ont été attribuées à Pamela Monzón pour
son adaptation de Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán et
Diana Okuma pour son adaptation de El conspirador de Mercedes
Cabello de Carbonera.
Le 6 avril 2020, s’adaptant aux contraintes de la crise sanitaire
mondiale liée à la COVID 19, c’est par une conférence de presse en
ligne (via Zoom et Facebook Live) que les organisateurs ont lancé la
2e édition du concours national de narration graphique.
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Les candidats sont désormais invités à produire une œuvre inédite
en narration graphique, basée sur des œuvres littéraires péruviennes
majeures. Les deux thèmes proposés cette année sont : Relación de
antigüedades desde reino del Perú de Joan De Santacruz Pachacuti et le
mythe Inkarri faisant ainsi la part belle au patrimoine et s’ouvrant à la
littérature mythique et orale dans la perspective du futur bicentenaire
de l’indépendance du Pérou.
Afin d'accompagner les participants dans la réalisation de leurs
œuvres, les organisateurs mettent à disposition les versions originales
en format numérique ICI et proposeront de juin à novembre 2020
des ateliers de professionnalisation. Ces ateliers seront accessibles en
Facebook Live afin de permettre à tous les candidats d’y participer.
Entretien avec Nicolas Mezzalira, directeur de l’Alliance Française de
Lima, qui partage avec nous son regard sur l’évolution du concours
au regard de la crise sanitaire mondiale :
« Notre concours national de narration graphique comme le reste de
nos activités doit s’adapter pour survivre et en profiter pour essayer
de toucher de nouveaux publics, le défi est à la hauteur de l’enjeu,
révéler les talents de narration graphique du Pérou pour inscrire un
nouveau pays sur la carte mondiale de l’art séquentiel. La moisson
précédente a été très riche et diverse, nous parions cette année sur la
professionnalisation et l’éditabilité afin de continuer à accompagner
le développement de cette industrie culturelle d’avenir au Pérou et en
Amérique latine. »
Pour l'édition 2020, grâce au renforcement des participations des
organisateurs et partenaires, les lauréats remporteront une résidence
artistique en France en 2021, un tirage de 10 000 exemplaires, une
présence à la F.I.L.L. (Foire Internationale du Livre de Lima) ainsi que
sur un grand salon du livre d’Amérique latine et enfin une exposition
itinérante dans trois Alliances Françaises du Pérou.
Camille Delaune, responsable des médiathèques, llliance Française de
Lima
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ÉQUATEUR - MEXIQUE

E

Défi inter-Alliances
ou comment répondre aux enjeux d'animation
de nos communautés d'apprenants ?

n cette période plus que propice à la
créativité et qui invite chacun d'entre nous
à inventer de nouvelles formes de liens,
les Alliances Françaises de Querétaro au
Mexique et de Cuenca en Équateur ont organisé
le 22 mai dernier un défi inter-Alliances, sous la
forme d'un quizz culturel.

Après des phases locales de présélection organisées par chacune des
Alliances, et hasard des résultats, ce sont trois candidates de Cuenca
qui ont affronté trois candidats de Querétaro.
Nos deux Alliances ont travaillé de concert sur l'ensemble de l'organisation préalable et la mise en œuvre technique de cette finale. Dès
lors, nous pouvons en tirer plusieurs conclusions très positives et qui
peuvent nous inviter à reproduire, étendre et partager ce format le
plus largement possible.
Un gain de visibilité partagée
Cet événement a apporté à nouveau une excellente visibilité pour nos
Alliances, plus de 500 vues le jour même de l’événement. C'est un formidable outil de communication pour promouvoir nos activités et démontrer, qu'en dépit de la situation sanitaire, nous continuons à inventer de
nouvelles formes d'animation de nos communautés d’apprenants. Par
ailleurs, notre meilleur outil marketing demeure, et demeurera probablement, le bouche à oreille. Il est essentiel et constitutif de la notoriété de nos établissements, et le caractère viral de ce type d’événement
contribue à rendre visible la convivialité et la proximité de nos activités.
Une pleine implication des professeurs
Ce projet, simple à mettre en œuvre, a mobilisé et motivé une partie
de nos professeurs qui ont accepté avec enthousiasme de participer et
d’organiser au sein de leurs classes mêmes les présélections. Ainsi, ils
ont pu accompagner les finalistes et ont été présents lors de la finale,
encourageant leur poulain par des commentaires motivants et sympathiques, dans un esprit de joyeuse compétition. Ainsi, cela a permis
aussi de renforcer les liens, certes déjà très forts, entre professeurs et
apprenants, sur un volet plus ludique.
Une double valorisation : des élèves et de notre offre de cours
Chacune de nos Alliances compte également capitaliser sur cet événement et sur ce qu’il révèle sur la qualité pédagogique de nos offres.
En effet, inviter nos apprenants ou futurs apprenants à assister à cette
finale a autant de vertu que celle de participer à une présentation finale
de cycle. D’une part, elle met à l’honneur les nombreux mois de travail
en amont des apprenants qui montrent de quelle manière ils peuvent
mettre en pratique leur apprentissage. Et d’autre part, quel meilleur
outil de communication, voire de marketing, que de donner à voir la
qualité de nos offres de cours « sans en avoir l’air ». Nous réussissons,
par le biais d'un jeu, à démontrer qu'à partir d'un niveau B1, il est possible de participer à un tel jeu, de dialoguer et de se confronter à un
élève de niveau B2 ou C1 sans problème. Le jeu devient un argument
de motivation.
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Un dispositif technologique simple à mettre en place
Sous ses apparences de quizz international, l’organisation technique du
jeu reste relativement simple. L’application Kahoot permet une prise
en main rapide, accessible et efficace. Il convient seulement de veiller
à un bon accompagnement de ses équipes en amont et le jour de l’évènement.
Une nouvelle façon de créer du lien entre les Alliances Françaises
Notre différence réside dans le caractère convivial de nos écoles, l’ambiance des classes, la proximité entre élèves, autant de facteurs qui
donnent à chacun de nos apprenants le sentiment d'appartenir à une
communauté. Le contexte actuel est un excellent prétexte à une mobilisation plus large de cet esprit de communauté, à l’instar des nombreuses initiatives engagées depuis le début de la crise par différentes
Alliances. Le jeu et la compétition sont ici, fair-play oblige, une excellente manière de rencontrer et de dialoguer avec l’autre, et tout cela,
en français évidemment !
À l’issue de cette première expérience réussie, et au regard des nombreux retours positifs exprimés, tant par les participants que par les
spectateurs, nous avons décidé de « modéliser » le principe du jeu
en réalisant une fiche pratique technique, simple mais permettant
de mettre en place concrètement et facilement le jeu. Cette fiche est
accessible à l’ensemble du réseau culturel, puisque nous sommes plus
que jamais animés par la même ambition de partage et de mutualisation de nos pratiques et expériences. Si vous souhaitez obtenir cette
fiche, écrivez à direccionafq@gmail.com ou direccion@afcuenca.org.
ec, et si l’idée correspond à vos attentes pour la prochaine rentrée,
écrivez-nous et nous pourrons alors nous réunir, via une plateforme
numérique, pour imaginer ensemble le format et le calendrier.
Le succès de cet événement nous amène à envisager une mise à
l’échelle de ce dispositif : organisation de compétitions à l’échelle de
réseaux nationaux, voire régionaux et qui sait pourquoi ne pas imaginer
une grande finale mondiale dans quelques mois ? À vos buzzers !
Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de Cuenca
Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Querétaro
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AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES HISPANOPHONES

PORTRAIT
Questions à
Enrique Cervantes
Président de l’Alliance Française de Mexico, M. Cervantes
a été élu au conseil d'administration de la Fondation des
Alliances Françaises en avril dernier, pour représenter les
Alliances Françaises en Amérique centrale et aux Caraïbes
hispanophones *

Colombie
Costa Rica
cuba
Guatemala
Haiti
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panamá
*
Republique dominicaine
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Salvador
Venezuela
Guatemala, Haiti, Honduras

Mexique, Nicaragua, Panamá
République dominicaine, Venezuela
La vie du réseau
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M. Enrique Cervantes est avocat. Il parle cinq langues
et a obtenu deux masters à Paris. M. Cervantes a
travaillé dans les finances, à Mexico et à New York.
Il a également été fonctionnaire public et professeur
universitaire à l’UNAM (Université nationale autonome
du Mexique). Il fait partie du conseil d'administration
de l'Alliance Française de Mexico depuis 2000 et est
devenu son président depuis 2012 où il a tiré de cette
expérience beaucoup d’enseignements et satisfactions.
Quels sont vos liens avec la langue
française, la culture française, la
Francophonie, tant d’un point de vue
personnel que dans le contexte de votre
pays ?
Très tôt, je me suis rapproché de la culture, la littérature, la philosophie et l’histoire françaises. L’université
a approfondi ces acquis car les antécédents français
sont fondamentaux. Mon pays possède une francophilie accrue ; il est membre observateur de la Francophonie depuis 2015.

"Il est indispensable de
partager les expériences
positives pour pouvoir les
répliquer, de mutualiser les
actions qui portent leurs
fruits et qui permettront aux
Alliances de sortir de cette
crise."

En tant que membre du conseil
d’administration de la Fondation
des Alliances Françaises, comment
concevez-vous ce nouveau rôle et quels
sont les questions et problématiques
que vous souhaiteriez mettre en avant ?
Suivant les orientations du Rapport Vimont, le gouvernement a confié à l’Institut français la création et
la gestion des contenus pédagogiques et culturels, le
rendant fournisseur du réseau mondial des Alliances
Françaises. La Fondation s’occupera seulement de
la gestion du label et d’animer le réseau. La fonction des conseillers présidents d’Alliances Françaises
est de veiller sur le respect absolu des principes en
vigueur depuis 137 ans qui ont permis que ce prestigieux réseau soit « aujourd’hui la plus importante
ONG culturelle du monde ». Ces principes sont l’autonomie, la nature d’être des institutions de nationalité et de droit locaux, de caractère apolitique et non
confessionnel.
Ces conseillers sont les porte-paroles des Alliances
Françaises qui composent sa zone géographique. La
très grave pandémie qui s’abat sur le monde bouleverse notre développement. Les conséquences sont
dangereuses pour certaines Alliances, dévastatrices
pour d’autres. Il est indispensable de partager les
expériences positives pour pouvoir les répliquer, de
mutualiser les actions qui portent leurs fruits et qui
permettront aux Alliances de sortir de cette crise.

Propos recueillis par la Fondation des Alliances Françaises

La vie du réseau
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MEXIQUE
Alliance Française de Querétaro
De nouvelles manières de faire en
temps de confinement

R

éflexions à chaud et premier bilan nécessairement incomplet sur
nos pratiques professionnelles à l’épreuve de la crise sanitaire, du
confinement et de la fermeture physique de nos établissements.
Ouverture d’un dialogue autour de trois pistes possibles et
expérimentées, pour un travail prospectif et concret à mener.

#1 - CRÉER DE NOUVELLES PROXIMITÉS
AVEC NOS APPRENANTS
Nos élèves. Le poumon de chaque Alliance. À Querétaro, la majeure partie d’entre eux a joué le jeu, dès la fermeture, et accepté
les conditions exceptionnelles des cours “en ligne” dans lesquelles
nous avons tous, et l’Alliance ne pouvait être épargnée, dû travailler.
Nous les en remercions.
Alors que nous avions réussi à garder plus de 80 % de nos élèves
du bimestre en cours après le passage express au tout numérique,
il nous a fallu évaluer aussi rapidement leur satisfaction. Cette enquête de satisfaction nous a fourni des résultats très encourageants,
même s'il ne faut pas ignorer que la force de notre école, comme
celles de toutes les Alliances Françaises du monde, c'est d’abord
l'expérience de proximité avec le professeur, la convivialité d'une
salle de classe, les échanges avec les autres apprenants. Tout ce qui
est rendu possible par le "présentiel", et qui détermine le choix de
nos établissements pour l’apprentissage du français plutôt que le
recours à une application web ou tout autre méthode.
Alors, à l’exigence pédagogique ont dû s’agréger de nouvelles façons
de maintenir le lien, avant, pendant et après le cours, de nouvelles
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manières d’être ensemble et de faire communauté. Il faut ici saluer
le travail exemplaire des professeurs, qui ont fait preuve de réactivité, d’implication et d’inventivité et ce malgré les circonstances.
Personne n’ignore les difficultés inhérentes au travail à distance,
la fatigue provoquée par l’excès de l’utilisation du numérique, certains spécialistes évoquant même l’idée d’une surcharge mentale.
Et malgré cela, nos professeurs ont répondu présents. Ils sont en
grande partie ceux grâce à qui les élèves ont gardé le cap et se sont
réinscrits le bimestre suivant.
Cette force du lien entre apprenants et professeurs démontre bien
que l’Alliance Française, c’est un peu une famille. Et comme toutes
les familles contraintes à la distanciation sociale, nous avons dû être
inventifs pour garder le contact.
Ainsi l’équipe administrative s’est-elle aussi pleinement impliquée.
D’une part, pour faire tenir debout l’Alliance, continuer d’assurer,
face à tous les impératifs administratifs et budgétaires, que la crise
n’a pas mis en veilleuse mais a plutôt précipités, voire fragilisés. Et
d’autre part, en se rapprochant de nos publics, de nos apprenants,
par l’intermédiaire de tous les canaux mobilisés aujourd’hui : diffusion de messages vidéo sur les réseaux sociaux, création de groupes
whatsapp pour chaque groupe d’apprenants et surtout un suivi
personnalisé. Dans cette même veine, et en dépit des nombreuses
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incertitudes sur l’avenir des mobilités, nous lançons en juin, une nouvelle capsule
vidéo, Paroles d’alumni. Elise Fijak, responsable de notre antenne Campus France,
interroge, chaque semaine, sous forme de chaleureuses interviews d’anciens alumni afin qu’ils nous partagent leur parcours et les bénéfices de leur mobilité. Une
façon humaine et conviviale de créer des liens entre des Mexicains ayant déjà eu
une expérience en France et d’autres, espérons-le, qui en vivront une dans les prochains mois.
Dans un autre registre, le Día del Maestro, journée dédiée aux professeurs chaque
15 mai et très célébré au Mexique, a été l’occasion pour nos apprenants de s’adresser, à leur tour, à leurs professeurs. Nous les avons invités à partager un message,
à travers une photo ou une vidéo, en toute liberté. Il n’y a pas meilleur baromètre
pour mesurer la satisfaction de ses apprenants que ces nombreux messages spontanés et positifs, témoignant de la qualité toujours présente de l’expérience d’apprentissage, dans ce contexte inédit.
Communiquer, dialoguer, remercier donc. Mais aussi jouer !
Le phénomène de ludification dans les pratiques d’apprentissage en général, et en
particulier celui des langues, s’est vu amplifié voire a suscité un nouvel intérêt en
période de confinement. La gravité de la crise mais aussi la difficulté d’offrir une
véritable forme de convivialité à travers des écrans interposés ont révélé un besoin
d’apprendre en s’amusant, de détourner les outils numériques quotidiennement
utilisés, dans le cadre professionnel, personnel, jusqu’à une forme d’épuisement
parfois. Alors, ici ou là, les élèves et leurs professeurs ont inventé des jeux dès les
premières semaines, prendre la pose avec son animal de compagnie ou de ses objets
fétiches et immortaliser le moment par une capture d’écran diffusée sur les réseaux
sociaux... À la spontanéité de certains s’est ajouté le caractère viral de certaines
idées partagées, l’humour de la vidéoconférence ayant fini par tous nous atteindre.
À Querétaro, le jeu et son articulation logique avec nos pratiques d’enseignement
est un champ que nous avons décidé d’investir depuis plus d’un an, notamment à
travers la création d’un jeu de société, Correspondances, dont la sortie est désormais retardée en raison de la situation actuelle. Aussi, lorsqu’il nous a été proposé
d’expérimenter un format de jeu entre Alliances Françaises, cela répondait complètement à certaines de nos interrogations : l’échange et les liens entre apprenants
et le jeu comme nouveau vecteur de dynamisation de nos activités. Ainsi, préparé
conjointement par les équipes des Alliances de Querétaro et Cuenca, ce défi interAF, comme nous l’avons appelé, a pris la forme d’un grand quizz culturel entre les
trois meilleurs candidats de chaque Alliance, choisis grâce à des phases de présélections locales. Le caractère convivial de cette compétition, animée par Fabrice Placet,
de la Fondation des Alliances Françaises, et diffusée en direct sur nos réseaux, les
commentaires d’encouragements des amis et proches ainsi que le “coaching” des
professeurs en amont sont autant d’éléments témoignant du besoin et de la nécessité de mettre en place de telles initiatives. Tout cela, afin de favoriser le rapprochement entre les différentes communautés des Alliances du monde entier.
Ainsi, si la crise peut nous avoir enseigné une chose, c’est qu’il ne faut rien s’interdire pour essayer de maintenir le lien avec - et entre - toutes celles et tous ceux qui
font vivre l’Alliance. Et il n’y a pas une, mais bien plusieurs manières de le faire.

#2 - IMAGINER DE NOUVELLES EXPÉRIENCES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Face à la sidération et au caractère inédit de toute crise, il ne peut y avoir que deux
façons de réagir. Se figer et attendre de voir, ce qu’on appellerait de la prudence.
Ou bien agir, tout de suite, dans une forme d’urgence, pour non seulement refuser
ce qu’il advient mais décider de trouver des solutions et ce, en faisant.
C’est le pari que nous avons décidé de prendre. Ainsi, à la nécessité de proposer immédiatement des solutions digitales viables pour assurer la continuité pédagogique
et, tout simplement, garder le plus d’élèves possibles (ou en perdre le moins, point
de vue variable selon chacune de nos configurations), s’est ajoutée notre volonté
de proposer, sans attendre, la poursuite de nos activités culturelles sous un format
digital.

La vie du réseau
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Aucun copyright sur nos idées, nous les
mettons en partage.

Courant mars, la semaine où les autorités
ont décidé la fermeture physique des établissements éducatifs, la Nuit de la Poésie
s’est ainsi transformée, en quelques jours
seulement, en un événement virtuel et est
devenue, en quelque sorte, la pierre angulaire d’une nouvelle saison culturelle, d’un
format nouveau et entièrement digital.

Autre avantage non négligeable, tout
contenu culturel produit peut et doit être
considéré comme une ressource pédagogique. Les podcasts audio sont volontairement enregistrés en français et peuvent
ainsi être utilisés pour travailler la compréhension orale. Les lieux que les artistes
ont arpentés à Querétaro, leurs anecdotes, leurs rencontres ou encore leur
regard sur la gastronomie mexicaine par
exemple sont autant de thèmes susceptibles d’intéresser nos élèves. L’interculturalité est pleinement au cœur de chacun
de nos programmes.

Après plusieurs semaines d’une activité
dense, rythmée quasiment quotidiennement par une nouvelle activité, événement ou diffusion d’un programme
maison, il peut en être tiré plusieurs enseignements, encore une fois, qui n’ont pour
valeur que celle d’exemple.
Chiffres à l’appui, il est déjà possible
d’énoncer que les événements en direct
intéressent un grand nombre de personnes, soucieuses d’avoir une interaction
possible avec l’artiste ou l’intervenant.

Ainsi, en juin, nous diffuserons un nouveau
podcast, D’où je viens, où des proches et
amis français en lien avec l’Alliance viendront raconter leur région, à travers la gastronomie, le patrimoine etc.

Pour notre part, ces événements ont
pris différentes formes. Dans un premier
temps, nous avons fait appel à quelques
artistes, essentiellement des musiciens
venus précédemment à l’Alliance et qui
ont eu l’amitié de nous partager un microconcert ou quelques chansons. Puis très
vite aussi a émergé la volonté d’élargir
ce prisme culturel, dans une acception
plus large, en sollicitant nos partenaires
locaux. Manière de les remercier et, pour
certains, de leur offrir une certaine visibilité.
Parallèlement, se sont imposées l’envie
et la nécessité de produire nos propres
contenus audiovisuels. Sans moyens
dédiés, sans équipe professionnelle mais
avec beaucoup d’enthousiasme et de
générosité, nous avons développé et produit plusieurs programmes. Tout d’abord,
le podcast intitulé Querétaro, vue par…
propose aux artistes venus en résidence
à notre invitation, ou dans le cadre des
résidences itinérantes coordonnées par
la Fédération des Alliances Françaises du
Mexique, de partager leur expérience,
leur vision de la ville et les aspects de la
culture mexicaine qui les ont marqués.
Ensuite, nous avons produit différentes
capsules vidéos. Tout d’abord, un tutoriel
dessin invite des illustrateurs ou auteurs
de bande dessinée, invités récemment à
l’Alliance, à partager leur univers plastique
en nous apprenant, en quelques minutes,
à dessiner comme eux.
Puis, une photographie, une histoire, dont
le principe est simple : un photographe
français nous raconte l'histoire d'une photographie prise à Querétaro, ou un photographe queretano nous raconte l'histoire d'une photographie prise en France.
Enfin, Soirée Diapos invite régulièrement
un.e queretano.a proche de l’Alliance
Française qui partage l'un de ses séjours
en France, sous la forme d’un diaporama
sonore pour découvrir ainsi le regard de
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Les capsules vidéos, elles aussi, sont quasiment toutes en langue française. Comme
notre public est résolument francophile
mais pas toujours francophone, des soustitres en espagnol accompagnent chaque
vidéo, mais il est tout à fait possible de
les masquer pour un usage en classe. Là
aussi, les thématiques abordées - la photographie, le cinéma, la ville etc - sont suffisamment larges pour intéresser le plus
grand nombre de personnes.
D’autre programmes originaux seront diffusés en juin, notamment les capsules Mi
cine mexicano et Mi cine francés, fonctionnant en miroir, où nous interrogerons soit
un cinéaste ou un professionnel français
du cinéma sur le cinéma mexicain, soit un
cinéaste ou un professionnel du cinéma
mexicain sur le cinéma français.

Mexicains sur la France, à travers des souvenirs personnels.
Ces contenus originaux ont plusieurs
vertus.
La première est celle de prendre le prétexte de cette situation pour valoriser
notre politique culturelle et, avant tout,
remercier l’ensemble des artistes qui nous
ont fait l’honneur d’être avec nous ces
dernières années.
Autre vertu, la réplicabilité à l’envie de
ces contenus. C’est à dire, notre possibilité de mobiliser demain ou dans six mois
d’autres artistes, d’autres intervenants
possibles. Réplicabilité à l’échelle aussi du
réseau puisqu’ils peuvent être réutilisés,
reformulés, transformés, la mutualisation
ne devant plus être un simple concept
mais véritablement mise en pratique.

Heureux de la réceptivité et de l’intérêt
de nos publics pour ces programmes (qu’il
est possible d’évaluer non seulement au
nombre de vues et de partages sur les réseaux mais aussi et surtout aux nombreux
commentaires et aux remerciements tant
des artistes que du public), il s’agit désormais de penser dans la durée. Intégrer ce
nouveau paramètre dans l’ensemble des
hypothèses plausibles des mois à venir :
prolongement du confinement, reconfinement possible à tout moment, impossibilité d’organiser des évènements publics
de plus de X personnes etc. Cette nouvelle
stratégie doit se déployer en prenant en
compte la nouvelle fragilité de nos équilibres budgétaires, rendant compliquée la
rémunération des artistes, le financement
de la production etc. Toutes les pistes sont
actuellement à l’étude pour trouver de
nouvelles modalités de levée de fonds afin
de poursuivre et maintenir cette activité
culturelle en ligne tout en garantissant
les conditions financières nécessaires aux
artistes.
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#3 - INVENTER DES DIALOGUES ET
DES ESPACES AUTRES POUR FAIRE
VIVRE LES IDÉES
La soudaineté de la crise et son inscription dans la durée ont
provoqué de nombreuses prises de paroles d’intellectuels,
comme ce fut rarement le cas précédemment. Comme un
acte premier, fondamental, de continuer de penser, pour
dépasser l’état de sidération dans laquelle la situation nous
a tous mis, pour tenter d’apporter des réponses à un monde
bousculé.
Ainsi, à l’urgence de la prise de paroles s’est ajoutée celle
de penser le monde de demain, le monde d’après, autant
d’expressions qu’il faut manier avec précaution et dont nous
devons néanmoins tenir compte.
L’un des pans essentiels des Alliances Françaises, outre la
pédagogie et la culture, est l’animation du débat d’idées et
la participation à la vie intellectuelle locale. Depuis 2018,
l’Alliance Française de Querétaro a inscrit le débat d’idées
au cœur de son projet culturel, en organisant régulièrement
des cycles de conférences en relation étroite avec les universités locales et généralement avec l’appui d’interlocuteurs de
choix, tels que le CEMCA , l’IRD et la coopération scientifique
de l’ambassade de France.
En janvier, nous avions débuté l’année sous les meilleurs auspices en organisant, pour la première fois à Querétaro, la Nuit
des Idées. Le thème choisi par l’Institut français, Etre vivant,
avait comme des accents prophétiques. Nous lui avions ajouté le sous-titre suivant, en espagnol : Simbiosis arte y tecnología, procesos que dan sentido a la vida. Artistes et chercheurs
étaient invités à entrer en dialogue pour penser et mettre en
lumière la nécessité d’une plus grande porosité entre les différents acteurs de la vie sociale

vient, il nous faut convoquer dès aujourd'hui tout un vocabulaire du renouveau, qui plus est car nous sommes une école
de langues. Un lexique à construire ensemble.
Chaque épisode invite ainsi un.e chercheur.se, un.e intellectuel.le, un.e journaliste, invité.e ces deux dernières années
à Querétaro, à partager, en quelques mots justement, et à
travers le prisme de sa spécialité - l’ethnologie, la philosophie
de l’environnement, l’économie, la pyschanalyse etc. - sa sensibilité, ses sujets de recherche, sa vision de l'après-crise.
Mais faire vivre le débat ne doit pas consister uniquement à
concentrer nos efforts de pensée et nos propositions sur la
crise sanitaire. Toutes les questions sociétales, les problèmes
du monde, ne se sont pas arrêtés avec l’arrivée de la pandémie, certaines d’ailleurs ont plutôt été exacerbées par la
crise. Aussi, avons-nous décidé de rendre visible, à travers les
outils numériques, certaines de ses thématiques qui sont par
ailleurs inscrites dans notre projet culturel.
Ainsi nous avons articulé notre programmation autour de
trois thèmes majeurs : l’égalité F/H, les afro-descendants et
le plurilinguisme.
Ceux-ci ont pris majoritairement la forme de conférences en
ligne, permettant une interaction inédite avec un public non
seulement mexicain mais aussi parfois nous écoutant du Brésil, du Salvador, du Québec ou de France. Chaque conférence
a fait aussi écho aux actions spécifiques que nous menons
ici à Querétaro : le programme pilote de sensibilisation des
jeunes aux questions de genre mené auprès de nos apprenants, la résidence de Frédéric Dumond autour des langues
indigènes du Mexique ou encore toutes nos actions de promotion du français. Sans compter le projet 2020 autour des
représentations plurielles des afro-descendants au Mexique,
coordonné par l’ambassade de France / IFAL et le CEMCA et
auquel nous participons activement.

Pandémie, confinement, récession, masques, propagation,
guerre etc. Ces mots ont été et sont encore parfois partout,
dans les médias, les réseaux sociaux, les informations que
l'on reçoit ça et là. Ils sont là pour dire les faits, la réalité de
ce qui est en train de se passer.

Voilà peut-être là où les Alliances Françaises peuvent trouver
aussi à se réinventer. Comment se servir des contraintes que
la « nouvelle normalité » nous impose ? Comment trouver
de nouvelles formes de mise en débat, en discussion etc.
Le français, langue du débat, ne trouverait-il pas ici un rôle
à renforcer ? Quoiqu’il en soit et persuadés que, dans un
monde incertain, toute piste est bonne à essayer, nous continuerons, à l’Alliance Française de Querétaro, à expérimenter
sur ce terrain. Avec cette fois l’envie d’impliquer encore plus
nos apprenants, les mettre, eux, en débat, en mouvement,
en situation d’implication. Mobiliser leurs compétences linguistiques acquises dans nos cours, en ligne ou non, et devenir force de proposition. Pour un monde, sinon meilleur, qui
tentera de l’être.

Mais ils peuvent être anxiogènes, inquiétants, et ne laisser
entrevoir que peu de perspectives. Pour penser le monde qui

Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de Querétaro

Une façon aussi de penser le monde de demain, de manière
positive.
C’est ce que nous continuons de faire, quelques semaines
après le début de la crise, à travers notamment une capsule
vidéo “Lexique des mots d’après”.

La vie du réseau
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MEXIQUE
Exposition virtuelle "Plumes croisées"

D

ans le cadre de la saison culturelle nationale 2020 des Alliances
Françaises au Mexique et face au contexte de la crise sanitaire de
la Covid-19, la Fédération des Alliances Françaises au Mexique a pu
lancer sa première exposition virtuelle «Plumes Croisées».
L’exposition a été accessible en ligne dès le 1er avril dernier, sur
l’ensemble du territoire mexicain et au-delà des frontières, et sera
exposée physiquement dans certaines Alliances Françaises du réseau
mexicain dès que la situation le permettra.
Une page spécifique présentant le projet ainsi qu’une galerie virtuelle
exposant les 44 œuvres ont été publiées sur le site Internet de la
Fédération.
Une campagne promotionnelle de l'événement a eu lieu sur les
réseaux sociaux ainsi que sur la bannière de la page d’accueil du site
Internet. L’exposition a reçu plus de 2 500 visites.
Visiter la galerie virtuelle >>
Cette exposition, tant par le contenu que par la forme, illustre
parfaitement l'orientation culturelle de la saison culturelle nationale
2020 «Los Muros : entre frontera y libertad de expresión ".

Écritures narratives et numériques « Migr’ART »

L

e jeu Migr’ART, créé par le CEMCA (Centre d’études mexicaines et
centraméricaines) a été lancé le 1er mai dernier, dans le cadre de
la saison culturelle 2020 «Los Muros : entre frontera y libertad
de expresión», à destination des apprenants et des publics des
Alliances Françaises du Mexique.

Il s’agit d’un jeu sérieux en français qui propose de suivre des
migrants mexicains et centraméricains dans leurs parcours. Il est
le résultat d’un croisement de données en anthropologie (travail
de recherche de thèse de Michelle Salord Lopez sur les migrations
centraméricaines au Mexique) et en histoire de l’art (travail de
recherche de Caroline Perrée sur les œuvres d’art contemporain
traitant des migrations). Ce projet comprend de véritables données
pédagogiques, documentaires, scientifiques et engage une large
réflexion sur la valorisation des données de terrain et sur la
transmission ludique d’un savoir.
Migr’ART est un formidable outil pédagogique et culturel, qui permet
de s’informer et d’être sensibilisé à la situation migratoire de façon
interactive, tout en pratiquant son français (niveau A2 requis).
Informations, teaser et lien de téléchargement >>
https://alianzafrancesa.org.mx/cultura/escrituras-narrativas-y-numericas-migrart-del-cemca�

Vanessa Ávila, coordinatrice culturelle, Fédération des Alliances Françaises au Mexique
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Bernard-Marie Koltès © D.R.

NICARAGUA
Le théâtre de l'Alliance Française de Managua porte
le nom du dramaturge français Bernard-Marie Koltès

À

Managua, le théâtre de l’Alliance
Française porte le nom du dramaturge
français disparu en 1989 à 41 ans,
Bernard-Marie Koltès. L’auteur a été
marqué par ses voyages en Amérique centrale
et en particulier par le Nicaragua de la fin des
années 70.
Bernard-Marie Koltès, indissociable de Patrice Chéreau,
brûle toujours les planches, nos imaginaires et
représentations. Ses œuvres radicales nous hantent tout
comme son visage angélique, ses colères, sa solitude,
sa passion pour les marges, le combat... Sa volonté
de dire « la solitude affective, la difficulté de parler,
toutes les oppressions enfin qui ferment la bouche ».
Les œuvres de Koltès traduites dans le monde entier,
sont inspirées de ses nombreux voyages à travers le
monde en particulier en Amérique latine, une région qui
l’a beaucoup attiré au cours des années 70 et 80 et où
il y a fait de nombreuses rencontres qui l’ont marqué.
L’Alliance Française de Managua est la seule Alliance
de la région dotée d’une salle de théâtre de plus de
200 places. Cette année, grâce à l’aide obtenue dans le
cadre du programme STAFE (Soutien au tissu associatif
des Français de l’étranger), l’Alliance a pu engager
la rénovation du théâtre en restaurant la scène et
l’ensemble de la salle. À cette occasion, et dans le cadre
de la Francophonie 2020, différents événements ont mis

La vie du réseau

Compagnie Quiebraplata y Oscurana Teatro © AF Managua

à l’honneur Koltès. En présence de son frère François,
a eu lieu l’inauguration de la salle après restauration.
François Koltès a profité de sa venue pour offrir aux
Nicaraguayens une conférence sur l’œuvre du dramaturge.
Cette mise à l’honneur de l’auteur français a aussi été
l’occasion de présenter une de ses œuvres. Mónica
Ocampo metteuse en scène de la compagnie Quiebraplata
y Oscurana Teatro, passionnée par l’œuvre de Koltès a
réalisé un important travail pour adapter la pièce Le retour
au désert. Après une première au théâtre Bernard-Marie
Koltès de Managua, la troupe est partie pour une tournée
régionale de près d’un mois qui devait l’emmener à travers
toute l’Amérique centrale. Malheureusement l’apparition
de la crise de la Covid-19 n’a pas permis de terminer
cette tournée, mais la compagnie se dit prête à reprendre
la route lorsque la situation le permettra. Le contraire
serait dommage tant la qualité du spectacle et celle
du texte de Koltès méritent d’être appréciées par tous.
Franck Poupard, directeur, Alliance Française de Managua
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VENEZUELA
Alliance Française de Caracas
"CANTA EN FRANCES 2020"

L

e concours "Canta en
frances" qui existe
depuis 6 ans au
Venezuela se termine le
jour de la Fête de la Musique,
avec la présentation des 10
finalistes.

Covid-19 oblige, la finale sera virtuelle
cette année et présentée sur le compte
Instagram de @afcaracas. Il consiste
á l’interprétation libre d’une chanson
française.
Le concours est national et permet
de mobiliser l’ensemble du réseau
dont chaque Alliance organise des
demi-finales afin de sélectionner son
représentant qui sera envoyé à Caracas
pour la grande finale.
Bien entendu cette année, pas de
déplacement, mais le principe reste le
même et toutes les Alliances Françaises
du réseau sont représentées.
Le jury composé de Romain Nadal
ambassadeur de France, Thibault
Vieux (1er violon de l’Opéra de Paris),
Miguel Delgado Estevez (compositeur
et musicien vénézuélien) et Francois
Dumiot (directeur de l’Alliance Française
de Caracas) sera chargé de désigner les
3 lauréats.
Le public sur Instagram permettra de
donner un bonus de points aux 3 premiers.
Le 1er prix de ce concours est un A/R pour Paris, il a notamment
permis de consacrer il y a 3 ans Yadam Andres, qui a ensuite
été finaliste de la nouvelle star et qui poursuit en France une
carriére de chanteur.
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Le résultat du concours sera largement diffusé sur les réseaux
sociaux le 4 juillet prochain et donnera lieu à une remise de
prix officielle.
François Dumiot, directeur, Alliance Française de Caracas
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BRUNEI
"Huit Femmes" ou la féminité, la haute couture
et le théâtre à l'honneur

L

’Alliance Française
de Brunei
Darussalam, avec
le soutien de
l’ambassade de France
au Brunei, a voulu
célébrer la langue et
culture francophone en
renforçant la coopération
culturelle et artistique
entre la France et le
Brunei.
Cette année, la mode française est de
nouveau au cœur de la Francophonie
dans ce sultanat situé au nord de Bornéo. Déjà en mars 2019 le couturier
français Éric Raisina avait présenté sa
collection « Brunei » lors d’une Fashion
Exhibition originale, habillant des
mannequins sur scène de ses soieries
colorées, et les laissant glisser sur la
scène dans la pénombre pour contourner la censure qui ne pouvait accepter
la vue de femmes marcher (sic), même
si leurs vêtements répondaient au
canon religieux (voile, manches longues, etc.). Les défilés « cat walks »
sont en effet prohibés par le sultanat
du Brunei, interdisant derechef les performances musicales, les concerts, les
danses non islamiques.
Le concept de cette nouvelle édition
2020 de la Francophonie a été de présenter une collection de Haute couture
en l’intégrant à une pièce de théâtre.
En redoublant d’effort et de créativité,
Éric Raisina est revenu avec une autre
collection dite « Destination Brunei
2020 » et une nouvelle expérience
artistique, une Fashion Play, offrant,
il faut le dire, un spectacle original et
inédit au public brunéien.
L’idée m’est en effet venue de faire
porter les vêtements du créateur par
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De gauche à droite : Chanel, Kamila (Augustine), Sophie (Suzon), Nadia (Catherine), Louise, Nini (Mamy),
Pierrette et Dewi (Gabi) © AF Brunei

des actrices sur une pièce de théâtre
français, le 6e art étant encore accepté
par les lois du sultanat. Nous n’avions
plus, dès lors, à nous préoccuper
de la déambulation des actricesmannequins mais de l’histoire et des
costumes des actrices, habillées par la
collection d’Éric Raisina.
Quel meilleur choix pour ce tour de
passe-passe que la pièce de théâtre
Huit femmes de Robert Thomas, et si
brillamment adaptée au cinéma par
François Ozon et son casting exceptionnel ? Et quel bonheur que le talent
et la créativité d’Éric Raisina pour répondre à la psychologie des personnages et celle du public. Chaque pièce
dite de "Haute texture" a été conçue,
pensée en fonction du personnage
qu’il incarne, de la place qu’il occupe
dans cette histoire complexe, un travail
fait main, remarquable.
De la production aux actrices, nous
avons eu à cœur de choisir de talentueuses brunéiennes pour ce projet.
Organiser une manifestation de cette
envergure a requis une préparation de
longue haleine et l’engagement non
seulement du couturier Éric Raisina
mais également celui de Studio 247,
une start-up locale qui a cru en ce projet et s’est occupée de la production,
de la traduction en anglais et du res-

pect de la création scénique originale.
Outre le côté sombre de l’intrigue,
nous avons conservé la dimension fantasque du film ponctué de chansons
et de chorégraphies que nous avons
tenté de reproduire avec soin. Des
rôles de composition intemporels pour
huit brunéiennes, incroyablement
douées et qui ont pour point commun
leur passion du 6e art. Rares sont celles
qui peuvent en vivre, et la plupart ont
rejoint les répétitions après leur travail dans une agence de voyage ou à
l’université. Au-delà de la qualité du
jeu des artistes, nous avons choisi de
ne pas censurer les sujets controversés
et jugés sensibles au Brunei, tels que
l’homosexualité, l’adultère, le libertinage, les amours préconjugaux.
Le public brunéien était au rendezvous, une salle comble de 200 personnes remplies de différentes classes
d’âges, avec une proportion importante de 25-40 ans.
Nous avons fait bouger les lignes à
notre modeste niveau, et nous continuerons encore à le faire.
Brochure du spectacle >>
Ayrine Jammes, directrice, Alliance
Française de Brunei Darussalam
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Questions à
Gilbert Ducasse

Président de l'Alliance Française de Melbourne en Australie,
M. Ducasse a été élu au conseil d'administration de la Fondation
des Alliances Françaises pour représenter les Alliances
Françaises d'Asie et d'Océanie *
*

Australie, Bangladesh, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du
Sud, Fidji, Inde, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan,
Malaisie, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan,
Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan,
Thaïlande, Vanuatu
La vie du réseau

60

ASIE

Président de l’Alliance
Française de Melbourne,
Gilbert Ducasse parle de
son parcours professionnel
et comment il a été amené
à prendre les fonctions
de président de l'Alliance
Française de Melbourne en
Australie.
Je suis avocat-notaire, fervent polyglotte
et passionné par les arts et les différentes
cultures. J’ai travaillé en tant qu'avocat général de l'Université La Trobe à Melbourne
pendant 25 ans, le poste juridique le plus
élevé dans une entreprise. Responsable
avec une équipe de 8 avocats conseillant
sur toutes les questions juridiques dont
la propriété intellectuelle (principalement
le droit d'auteur et les marques), le droit
commercial, les lois sur les licences, les
technologies de l'information, la propriété, l'emploi et les contrats internationaux.
J’ai été également l’avocat du ministre de
l'Industrie, de la Technologie et des Ressources de l’état de Victoria en Australie
pendant 4 ans.
En 2018, j'ai été nommé notaire public
par la Cour suprême de l’état du Victoria,
Australie et cette année, je commence ma
propre pratique en tant qu'avocat international et notaire public.
Je parle couramment cinq langues (français, anglais, espagnol, italien et créole
mauricien). J'ai étudié le portugais à Rio
de Janeiro jusqu’au niveau B1. J'ai également étudié l'allemand pour débutants
à l'Institut Goethe et le japonais, il y a
quelques années. Mon expérience de professeur d'anglais et de français à Madrid
pendant un an, m'a permis une compréhension fine et solide dans l'enseignement
d'une langue étrangère.
J’ai été invité à être président de l’Alliance
Française de Melbourne par le conseil
d’administration en raison de ma longue
expérience en tant qu’avocat et membre
du conseil d’administration d’une grande
université et en raison de mes relations
étroites avec les institutions culturelles de
Melbourne. Par exemple, j'ai été engagé
par le Arts Centre de Melbourne en tant
que consultant juridique sur un grand festival d'art à Melbourne pour l'ouverture
de Southbank à Melbourne, en 1992.
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J'ai siégé au conseil d'administration de
l'Alliance de Melbourne à divers titres
pendant près de 15 ans. J’ai eu l’honneur
de recevoir le titre de Chevalier de l’Ordre
national du Mérite en 2017 par le président de la République française, en reconnaissance de mon dévouement à mon
travail pour l’Alliance Française.
J’ai fait aussi partie du comité de la Fédération des Alliances Françaises à Canberra, Australie (2011-2013) et j'ai été
élu vice-président en 2013. À ce titre, j'ai
travaillé en étroite collaboration avec
les Alliances Françaises régionales, plus
modestes, ainsi qu'avec les Alliances capitales en Australie qui m’ont donné une
compréhension des enjeux cruciaux pour
les Alliances régionales et capitales.
J'embrasse au quotidien les valeurs
de l'Alliance Française - la solidarité,
l’humanisme, la tolérance et la diversité
culturelle - pour favoriser le dialogue
entre les peuples du monde à travers
l'enseignement du français et la promotion
de la culture française et francophone.
Mes compétences relationnelles et
mon sens de l’écoute, communication,
bienveillance et empathie m’ont permis de
tisser au fil des ans un réseau solide, relais
également de ces valeurs.

Ses liens avec la langue
française, la culture
française, la Francophonie
Je suis né à l'îÎe Maurice et j’ai grandi avec
la langue et la culture françaises jusqu’à
l’âge de 13 ans quand mes parents ont décidé de s’établir à Melbourne en Australie.
À l’université de Monash à Melbourne j’ai
eu la chance d’étudier la grammaire ainsi
que la littérature françaises des 19e et 20e
siècles.
Avant de joindre le conseil d’administration, j’ai fait du théâtre amateur en français (et en anglais) et j’ai eu l’occasion de
chanter des chansons françaises dans les
cafés théâtres à l’Alliance Française de
Melbourne.
Les temps forts du calendrier culturel francophone en Australie, qu’il s’agisse du
Festival du Film Français (200 000 spectateurs annuels), la Fête de la Musique, le
concours de poésie Berthe Mouchette qui

existe depuis 1893 (16 000 participants
annuels), fête nationale du 14 juillet, So
French So Chic Festival etac... font partie de mon agenda personnel et je ne les
manquerais sous aucun prétexte.

Comment M. Ducasse
conçoit son nouveau
rôle au sein du conseil
d'administration de la
Fondation et quels sont
les problématiques qu'il
souhaite mettre en avant ?
Je considère que mon rôle est tout
d’abord de représenter toutes les Alliances
Françaises indépendamment de leur
taille ou de leur localisation, d’être leur
porte-parole et ardent défenseur auprès
de la Fondation des Alliances Françaises.
Je porte l’intime conviction que chaque
Alliance Française du monde joue un rôle
essentiel dans la diffusion de la langue
française et la promotion de la culture
française et francophone.
Dans le contexte de cette crise sanitaire,
sociale et économique inédite où on se
retrouve aujourd’hui, il est devenu indispensable de fédérer nos forces et de
mettre en place un groupe de réflexion
stratégique sur le modèle économique des
Alliances Françaises, afin d’assurer leur
indépendance, pérennité et développement. En particulier, il est vital de se redéfinir et développer des nouveaux systèmes
d'apprentissage basés sur les dernières
recherches en neurolinguistique, sur la
progression entre pairs et bien sûr les
modèles en ligne et hybrides, afin d’accélérer la transformation digitale des offres
linguistiques et culturelles des Alliances
Françaises.
La solidarité inter Alliances Françaises et
la mutualisation des outils est un chantier
qui me tient également à cœur.
Pendant et après COVID-19, un des enjeux
pour la Fondation des Alliances Françaises est de trouver des solutions pour
aider toutes les Alliances Françaises pour
poursuivre leurs activités pédagogiques,
sociales et culturelles.
Propos recueillis par la Fondation des
Alliances Françaises
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Concours de peinture thérapeutique

E

Illustration Anna Lee “Singing with Open Heart” (Brunei)

n mai dernier, alors que la situation de la Covid-19 nous obligeait
à repenser et à bousculer le quotidien, l’Alliance Française
de Brunei Darussalam a lancé un concours de “peinture
thérapeutique” ouvert à tous les pays, intitulé “À cœur ouvert –
With an open heart”.
Cette parenthèse artistique a permis à chacun d’entre nous, de laisser libre cours à nos émotions
les plus intimes et d’exprimer nos angoisses comme nos espoirs, à travers la peinture ou le dessin
en cette période de pandémie planétaire.
Aussi inspirantes les unes que les autres, de Paris à Londres en passant par les Philippines, nous
avons dû nous résoudre à sélectionner seulement une douzaine d’esquisses pour illustrer notre
calendrier 2021. Toutes ces belles peintures feront l’objet d’une exposition dans nos locaux
lorsque que la situation sanitaire le permettra. Voir >> "Healing Painting Contest May 2020" >>
Ayrine Jammes, directrice, Alliance Française de Brunei Darussalam

Concours de
poésie et de
récitation
en ligne

L

La vie du réseau

e concours de poésie et de récitation françaises devait clore le
mois de la Francophonie au Brunei Darussalam et avoir lieu le 20
mars dernier dans les locaux de l’Alliance Française de la capitale,
Bandar Seri Begawan. Malheureusement, la situation sanitaire en a
décidé autrement et la soirée a dû être annulée.

Malgré les contraintes, cet événement poétique et lyrique a motivé une vingtaine de
Brunéiennes et Brunéiens qui nous ont fait parvenir, en format vidéo, leur essai personnel de
déclamation de poèmes classiques en français. La compétition a donc pu avoir lieu. Il y a eu
deux gagnants : Melle Nurul Nabiatul Nabilah, à l’intonation suave et remplie de charme pour
réciter « Le Pont Mirabeau » de Guillaume Apollinaire et M. Muhammad Hanif Wafiq, pour son
interprétation caustique du « Corbeau et le Renard » de Jean de La Fontaine.
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1ère édition de la Biennale du Film francophone
de Siem Reap

u 4 au 7 mars, l’Alliance Française
de Siem Reap et la Chambre
de Commerce et d’Industrie
France Cambodge ont organisé
la première édition de la Biennale du Film
francophone de Siem Reap.

Une douzaine de films provenant de différents pays
francophones (Algérie, Belgique, Cambodge, Canada,
France, Laos, Sénégal, Tunisie) ont été projetés au cinéma
Legend. Le réalisateur franco-cambodgien Sok Visal était
le parrain de cette première édition avec In the Life of the
Music, qui a représenté le Cambodge aux derniers Oscars
et Puppies go to Hollywood.
« L’idée d’une Biennale du Film francophone s’est imposée
car cette problématique est peu voire pas du tout explorée",
explique Serge Bellini, directeur de l’Alliance Française de
Siem Reap. "L’objectif est de faire de cet événement une
référence professionnelle régionale."
Pour les cinquante ans de la Francophonie, dont le roi
Norodom Sihanouk fut l’un des fondateurs, ses films La
Joie de Vivre et Apsara ont été projetés. La Biennale a été
organisée autour de quatre journées, avec en ouverture
le cinéma belge, représenté par le film Lola vers la Mer du
réalisateur Laurent Micheli, qui était présent en compagnie
de l’actrice principale Mya Bollers. Une journée a été
consacrée aux autres pays représentant la Francophonie,
et une journée tourna autour du cinéma cambodgien. En
clôture ont été projetés deux films français avec l’après-midi

pour le jeune public Donne-moi des Ailes de Nicolas Vannier
et en soirée La Belle Époque de Nicolas Bedos.
«La semaine française de Siem Reap étant un événement
lourd et coûteux à organiser avec une programmation
culturelle et plus de 50 entreprises participantes, nous
avons décidé de l'organiser dorénavant tous les deux
ans et de laisser place à l'organisation d'une Biennale du
Film francophone afin de positionner Siem Reap comme
capitale culturelle au Cambodge», indique Florian Bohème,
secrétaire général de la section locale de la CCIFC. La
Biennale alternera chaque année avec la Semaine française
de Siem Reap.
Article paru dans Lepetitjournal.com

L’Alliance Française de Siem Reap fait confectionner des
masques réutilisables en coton bio

E

n collaboration avec SAMATOA LOTUS
TEXTILES, l’Alliance Française de Siem Reap
propose des masques réutilisables certifiés
en coton biologique avec un intérieur en
fibre de lotus. Lavable jusqu’à 100 fois, les masques
sont vendus à l’Alliance Française et peuvent être
expédiés sur commande.
UNE ALLIANCE solidaire entre les producteurs de Samatoa,
un projet social fondé par un Breton au Cambodge en 2004,
et l’Alliance Française de Siem Reap.
Serge Bellini, directeur, Alliance Française de Siem Reap
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CHINE
Anticipation, réaction, proaction.
L’Alliance Française de Pékin a rapidement mis en
ligne son offre de cours dans ce contexte de crise
mondiale, retour sur ce moment très particulier

C

es dernières années, l’équipe de l’Alliance
Française a enrichi son offre de cours en
présentiel par des cours en ligne. Pour cela,
après une étude comparative, elle s’est tournée
vers la plateforme ClassIn qui, selon nous, a une
véritable orientation pédagogique et est en constante
évolution pour développer des fonctionnalités qui
répondent aux besoins des Alliances Françaises.
Durant l’année 2019, c’est une vingtaine de
professeurs qui ont été formés aux différences
entre l’enseignement en ligne et en présentiel,
aux possibilités nouvelles en ligne, aux limites, à la
gestion de classe, ainsi bien sûr, qu’au maniement de
l’outil ClassIn. L’an dernier, nous avons ainsi dispensé
1 500 heures de cours particuliers et en classe, à des
adultes et aux jeunes publics, des cours de français
général comme des préparations à l’entretien
Campus France, aux examens DELF-DALF ou encore
aux tests TEF-TCF.
Suite à cette expérience, nous prévoyions pour
l’année 2020 de finaliser la formation de notre équipe
pour entrer dans une phase de développement
intensif des cours en ligne de l’Alliance de Pékin.
C’était bien sûr sans compter sur la crise sanitaire
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qui, quelques jours après le Nouvel An chinois
fin janvier, a perturbé notre rentrée de février.
En effet, toutes les écoles publiques et privées
étant dans l’impossibilité de dispenser des
cours en présentiel, la conversion en ligne était
devenue un impératif pour tous, nous nous
sommes donc rapprochés de notre partenaire
ClassIn pour explorer totalement les possibilités.

Ainsi, afin d’assurer une reprise des cours
en ligne dans les meilleures conditions, une
continuité absolue avec les cours en présentiel
de l’avant Nouvel An mais également parvenir
à contenter les nombreux apprenants déjà inscrits
pour la session de cours suivante, un certain nombre
de mesures fortes ont été prises.
Une fois le travail de vérification opéré auprès de
ClassIn, nos équipes pédagogique et commerciale,
toujours en lien avec notre partenaire, ont travaillé
respectivement vers les professeurs et vers les
apprenants.
Du côté pédagogique, un duo sino-français composé
d’enseignants formateurs ClassIn, cadres de l’équipe
pédagogique, ont d’abord dispensé plusieurs formations à l’ensemble des professeurs de l’Alliance, la
majorité d’entre eux était en formation continue ce
qui a permis un partage d’expériences et des appro-
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fondissements très ciblés. Après ces échanges, des petits groupes ont été formés pour tester au maximum l’outil et se l’approprier dans le but de le manier
avec expertise dès les premiers cours de la nouvelle session.
Du côté commercial, l’équipe de vente, en constante relation avec nos apprenants adultes et parents de jeunes, s’est efforcée de rassurer notre clientèle
en présentant notamment l’outil, notre expertise ainsi que les aménagements
apportés à notre offre de cours initiale, les classes en ligne ne comptant que
12 étudiants adultes et 8 enfants maximum.
Notre rentrée a par conséquent eu lieu le 15 février dans une ambiance très
spéciale puisque seuls quelques professeurs ont choisi de venir à l’Alliance
pour y faire cours. Par mesure de prévention, chacun était dans une salle de
classe et avait à sa disposition des solutions hydro-alcooliques, masques et
autres désinfectants.

"Plus de 2 000 étudiants
ont suivi 88 202 heures de
cours de français en ligne à
l’Alliance de Pékin…"

Face à la poursuite d’interdiction des cours présentiels, de nouvelles classes
en ligne se sont ouvertes tous les jours (classes adultes et jeunes, cours en
école publique, ateliers et cours particuliers). Ainsi plus de 2 000 étudiants
ont suivi 88 202 heures cours de français en ligne à l’Alliance de Pékin… et les
inscriptions ont continué par la suite.
Malgré les circonstances, une belle réussite permise par le travail d’anticipation et de préparation de nos équipes, par notre partenariat solide avec
ClassIn et par notre expérience en ligne.
Amenant leur lot de complications, les crises permettent à chacun de progresser.
L’Alliance Française de Pékin continue son développement au plus près des
habitudes d’apprentissage des apprenants chinois en constante évolution.
Guillaume Cornuau, responsable pédagogique, Alliance Française de Pékin

Retour sur l'Alliance Française de Hong Kong
durant la crise sanitaire

P

our des mesures de précaution pour lutter contre
l'épidémie du Coronavirus, à Hong Kong, toutes
les écoles, les universités, les centres de langue
ont été fermés dès le 31 janvier dernier.

L'équipe pédagogique de l'Alliance Française de Hong Kong a mené une
transition numérique pour plus de 300 cours et 65 professeurs. Un important
travail mené par toute l'équipe qui a porté ses fruits.
L'Alliance a utlisé et utilise toujours la plateforme ZOOM pour les rendez-vous
synchrones et deux réseaux sociaux dédiés Ning (adultes et un autre pour
ado/enfants) et Whatsapp pour le travail asynchrone.
L'Alliance a produit également des capsules Youtube, pour enrichir le dispositif
Enfant. Cliquer ici >> https://lnkd.in/fjwsxEH
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Jean-Sébastien Attié, directeur, Alliance Française de Hong Kong
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INDE
Les Alliances Françaises en Inde
durant la crise sanitaire

L

a menace couvait sous nos pieds, elle a bien été réelle dans une
majorité de pays. Il y a 3 ans, le réseau indien a eu la bonne idée de
s’équiper d’une plateforme LMS (Learning Management System), en
partenariat avec Apolearn, nommée « Mon Alliance », qui nous permet
aujourd’hui de contenir les effets de la crise de manière plus douce, en
apportant une réponse réfléchie et concertée à nos apprenants.

Professeur en situation de cours sans élève © AF Delhi

Il est toujours très périlleux de former du jour au lendemain
toute une équipe à de nouveaux outils. En plus de l’angoisse
causée par ces confinements, c’est beaucoup demander
à nos enseignants. Néanmoins, c’est dans les situations de
crise que la résistance au changement est aussi faible. Après
des mois pour convaincre les professeurs d’utiliser la plateforme, seulement deux jours auront été nécessaires pour
les voir se connecter et envoyer taches, annonces et autres
événements.
La crise, accélérateur du changement !
À Delhi, le dispositif de transition du "tout en présentiel" au
"tout en ligne" a été pensé dès la multiplication des confinements dans le monde et mis en œuvre lorsque le gouvernement local ne nous laissait plus le choix :
• 13 mars : classes fermées dans l’État de Delhi, dans l’aprèsmidi ;
• 14 mars : formation des 65 enseignants à Zoom et démarche à suivre ;

La vie du réseau

• 15 mars : simulation grandeur nature en convoquant tous
les enseignants dans leurs classes, sans étudiants présents
physiquement ;
• Depuis le 16 mars : enseignement à distance depuis le
domicile des enseignants à destination de nos 3 000 apprenants.
La présentation (cliquer ici>>) est le document de travail utilisé pour former les enseignants de Delhi mais qui fut aussi
présenté aux coordonnateurs des cours et directeurs des
Alliances Françaises du réseau indien afin de trouver des
solutions collectives à cette situation.
Ce mix synchrone/asynchrone, utilisé par nombre d’Alliances
Françaises et d'Instituts français dans le monde, semble
être la meilleure solution pour recréer du lien entre les
apprenants, et garder la continuité pédagogique, dans une
contrainte d’interdiction des regroupements.
Guillaume Grangeon, directeur adjoint et directeur des cours,
Alliance Française de Delhi
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INDE
Résidence de l'artiste Enora Lalet
à l'Alliance Française de Bhopal

M

élanger la gastronomie, le design
et la photographie, c’est le cœur
de la pratique artistique d’Enora
Lalet, qui a effectué une résidence
artistique de 6 semaines au sein de l’Alliance
Française de Bhopal.

Performance de l'artiste Enora Lalet © AF Bhopal

Débuté en février 2020, le voyage d'Enora Lalet en Inde
débuta avec le lancement de l’exposition Cooking Face à
Bhopal. Une exposition rétrospective des différents travaux
menés par l'artiste, au cours des dernières années (en
France, Indonésie ou Colombie…). La pratique d'Enora Lalet
est tout à fait singulière, puisqu’elle consiste à réaliser de
véritables portraits, en habillant des individus lambda,
généralement locaux, avec des éléments de leur propre
culture gastronomique*.
Au-delà de l'exposition ouverte le 6 février dernier, l'artiste
réalisa une série de portraits originaux, sur le thème de la
gastronomie indienne pendant sa résidence artistique à
Bhopal. En collaboration avec le photographe bhopalie,
Varun Namdev, et dans une Alliance Française reconvertie
en studio photo pour l’occasion, la série de portraits cuisinés,
s’intitulant TOTKA, fut présentée en exclusivité à Bhopal le 14
mars dernier. La presse et les nombreux invités furent tous
émerveillés par les créations de l’artiste qui rencontrèrent
un franc succès auprès du public !
L’exposition fera le tour de l’Inde, puisque ce sont près de
10 Alliances Françaises qui dévoileront 15 des créations de
l’artiste.
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Servir la gastronomie locale, et sublimer celle-ci afin de
rendre les gens fiers de leur propre culture gastronomique.
À travers ses travaux, Enora apporte une vision très "pop",
colorée, douce mais aussi accessible de l'art contemporain.
L’Alliance Française de Bhopal propose de visionner la vidéo
intitulée : Totka - Behind the Scene, qui dévoile ex exclusivité
les coulisses de la résidence d’Enora Lalet avec, en prime,
une interview du photographe Varun Namdev.
Voir la vidéo >> https://youtu.be/TSXesbN6CtE

L’exposition sera visible prochainement (sous réserve de
réouvertures de nos centres) à Bombay, New Delhi, Pune,
Ahmedabad, Pondichéry, Hyderabad, Kolkata, Trivandrum et
Lucknow (TBC).
*L'artiste n'utilise jamais d'animaux/viande pour ses
portraits et l'ensemble de la nourriture utilisée est
consommée et/ou distribuée.
Thomas SImoes, directeur, Alliance Française de Bhopal
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INDE
Les rencontres scientifiques "Science Talks"
en ligne de l’Alliance Française d’Hyderabad

H

yderabad et la France ont
une histoire de coopération
dans le champ des sciences
et des technologies qui
remonte au 18e siècle. La recherche
scientifique entre les deux pays a
depuis poursuivi sa collaboration
dans des champs aussi importants
que l’aérospatiale, le nucléaire,
l’immunologie, l’analyse visuelle des
données, les ressources aquifères,
l’agroécologie, le sport, etc.

Hyderabad est aujourd’hui une des capitales mondiales des sciences de
l’information, de la biochimie, de l’ingénierie, de l’aéronautique et de la
recherche scientifique en général.
Organisés par l’Alliance Française de Hyderabad, en collaboration avec
l’Institut français en Inde (IFI) et Campus France, les Science Talks at the
Alliance (STA) réunissent les chercheurs indiens et français, experts et
praticiens. Ils mettent en lumière la recherche franco-indienne passée et
contemporaine dans une plus grande variété de ses pratiques pour inspirer
la jeunesse en partageant une connaissance accessible et de qualité au
public le plus large. La cible des STA est aussi les chercheurs, les experts,
les étudiants, représentants des institutions d’enseignement supérieur,
journalistes et décideurs.
Chaque intervenant a un parcours lié aux deux pays, et les STA mettent
particulièrement en relief la recherche appliquée.

Apple Transport 1981© ISRO

Les STA(O) en ligne suivent un format court suivant le déroulé suivant : très
courte introduction (modérateur), 15 minutes présentation (intervenant), 5
minutes/3 questions (discutant), clôture (modérateur). Les présentations
s’articulent autour d’une infographie ou des images (de 3 à 5 diapos).
Dans l’idéal, un Indien et un Français partagent les rôles d’intervenant et
de discutant. Les STA(O) sont diffusés en direct sur la page Facebook de
l’Alliance d'Hyderabad et partagé à travers le réseau des Alliances Françaises
en Inde, de l’Insitut français Inde, de Campus France et d’autres médias. Ils
sont ensuite mis en ligne sur la chaîne youtube de l’IFI.
Suivre ou revoir les événements en direct sur la page Facebook de l’Alliance >>

Blamont Sarabahi 1963 © CNES

https://www.facebook.com/AFHyderabad/

Samuel Berthet, directeur, Alliance Francaise d'Hyderabad
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JAPON

Retour sur les contes bretons, poèmes et
chansons pour la Nuit de la Lecture
à l’Alliance Française de Sendai

Uriell Le Mestric, conteuse bretonne © AF Sendai

"En mélangeant les
traditions bretonnes
et japonaises, la
conteuse Uriell a créé
un univers merveilleux
qui a su captiver les
participants."

L

e 18 janvier 2020 avait lieu la première Nuit de la Lecture
à Sendai, dans les locaux de l’Alliance Française. Une
soirée placée sous le signe de l’échange et des contes.
Les participants ont pu ainsi lire des poèmes japonais et
français (Victor Hugo, Charles Baudelaire, etc.). Certains ont
même choisi une chanson de Michel Polnareff, Holidays, lue
avec beaucoup d’émotion.
Cette soirée a également été l’occasion d’accueillir Uriell Le Mestric, conteuse bretonne
et amoureuse du Japon. Elle a choisi de conter plusieurs histoires, deux en français et
une en japonais. En mélangeant les traditions bretonnes et japonaises, la conteuse
Uriell a créé un univers merveilleux qui a su captiver les participants.
Cette première édition a donc été un succès et pourrait devenir un rendez-vous annuel,
à la demande des personnes présentes ce soir-là !
Corentin Buczkowski, chargé de mission pédagogique, Alliance Française de Sendai
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L’Alliance Française de Kuala Lumpur a célébré
les meilleurs candidats du DELF scolaire 2019

L

Les candidats, leurs professeurs et les invités © AF Kuala Lumpur

a 4e cérémonie de remise des diplômes
du DELF scolaire a eu lieu le 17 février
dernier à l’Alliance Française de Kuala
Lumpur.

féliciter les candidats et leurs professeurs. Le directeur de
France Education International, Pierre-François Mourier, a
adressé un message vidéo de félicitations aux candidats, en
soulignant l’excellence de la Malaisie en matière de DELF
scolaire.

Cette année, les 50 candidats les plus brillants, venus de
toute la Malaisie et représentant 24 écoles publiques
malaisiennes, accompagnés de leurs familles, de leurs
professeurs de français et de leurs camarades de classe,
ont répondu à l’invitation de l’Alliance Française de Kuala
Lumpur. Au total, plus de 200 personnes ont assisté à ce
moment de célébration et d’échange autour de la langue
française et des examens.

Les candidats ont alors reçu leurs diplômes des mains de
Y.A.M. Tengku Zatashah Binti Sultan Idris Shah, et de S.E.
Frédéric Laplanche, sous les chaleureux applaudissements
de toutes les personnes présentes.

La cérémonie s’est ouverte avec un discours de Y.A.M. Tengku
Zatashah Binti Sultan Idris Shah, présidente de l’Alliance
Française de Kuala Lumpur, qui a honoré la cérémonie
de sa présence pour la première fois. L’ambassadeur de
France en Malaisie, Frédéric Laplanche, a lui aussi tenu à
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Le DELF scolaire en Malaisie est une coopération entre
l’Alliance Française de Kuala Lumpur, l’ambassade de
France en Malaisie, et le ministère malaisien de l’Éducation
nationale. En 2019, 2 841 candidats ont passé l’examen
du DELF, pour un total global de 91,40 % de réussite.
Une centaine d’écoles sur tout le territoire proposent
l’enseignement de la langue française.
Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur
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PHILIPPINES

L’Alliance Française de Manille n'a jamais baissé
les bras durant la crise !

D

evant le confinement de Metro-Manila, toute l’équipe de l’Alliance
Française de Manille a retroussé ses manches : résultat, 90 % de son
offre a été dématérialisée en deux jours. Tous les cours internes se
sont poursuivis sur la plateforme « My Alliance » déjà utilisée en
présentiel amélioré depuis janvier.
Rapide retour d’expérience
Depuis janvier 2020 l’Alliance Française de Manille expérimente le
présentiel amélioré grâce à la plateforme « My Alliance » utilisée dans
80 % de ses classes, et préparait
pour avril une formation régionale,
soutenue par l’Institut français, sur
l’implantation d’un Learning Management System (LMS) dans une offre
de cours. Cette formation-ci devra
être reprogrammée, mais l’expérience a été salutaire. Salvatrice
même !
Avant même d’être formés aux
subtilités de l’usage d’un LMS, les
enseignants de Manille se sont appropriés l’outil avec aisance. « My
Alliance » leur a permis de garder le
contact pendant la semaine avec les
apprenants des cours du weekend,
de partager des vidéos, d’animer des
débats, de guider les étudiants vers
des exercices auto-corrigés et même
de mettre en place des tests de fin
de session entièrement en ligne.

Formateurs de l’AF de Rouen en vidéo conférence
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Il faut dire qu’aux Philippines, où
les catastrophes naturelles sont fréquentes, l’utilité du dispositif s’est
rapidement fait sentir. Début janvier, avec l’éruption du volcan Taal
à une soixantaine de kilomètres de
Manille, la possibilité d’une fermeture de quelques jours nous a incités
à aller plus loin. L’équipe s’est immédiatement penchée sur la possibilité de mettre en place des cours de
remplacement en ligne mais le volcan a décidé de ne pas donner suite.

Le vendredi 13 mars, la nouvelle
tombe : fermeture de tous les
établissements accueillant du public
à Metro-Manila. L’équipe se réunit
et met en place un plan de bataille.
Soutenus par les formateurs de
l’Alliance Française de Rouen en
vidéo conférence, la direction
pédagogique et les enseignants
mettent au point une formule en
ligne, se répartissent le travail, et
envisagent même de filmer des
capsules "grammaires" dans des
salles de classe transformées en
studio. Mais le lundi suivant dans son
discours à la nation, le président des
Philippines va plus loin en annonçant
que la principale île du pays, Luzon,
est désormais confinée. L’accès
aux locaux de l’Alliance Française
de Manille, devient impossible et
les enseignants commencent à
dispenser leurs cours à partir de leur
domicile sous la supervision en ligne
de la direction pédagogique.
L’administration et la cellule communication assurent la relation client et
la promotion de ce nouveau type de
cours en réussissant même à attirer
de nouveaux étudiants. L’Alliance de
Manille parvient ainsi à dématérialiser l’ensemble de ses départements,
à maintenir ses enseignants en activité. La direction de l’Alliance, avec
l’accord du comité, s’engage par ailleurs à garantir un salaire minimum
aux enseignants correspondant à
20 heures de cours hebdomadaires
pendant la durée de la quarantaine.
Jean-Pierre Dumont, directeur, Alliance
Française de Manille
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THAÏLANDE

L’Alliance Française de Bangkok
face à la crise sanitaire

E
Personnel protégé à l'Alliance Française de Bangkok © AF Bangkok

n Thaïlande comme ailleurs,
la COVID-19 a eu des effets
très négatifs sur l’Alliance
de Bangkok. Nous étions
en plein mois de la Francophonie,
avec plus de 15 événements
programmés, quand les ambassades
partenaires (une dizaine) nous
ont annoncé renoncer à leur
programmation à partir du 13 mars.
Notre dernière manifestation,
était une soirée d’hommage à
Chopin organisée par la Pologne,
observateur de la Francophonie.
Le 16 mars, le gouvernement
annonçait la fermeture des écoles
pour le 18 mars. Et le 18 mars à
21h, le dernier étudiant a quitté les
locaux de l’Alliance…

Nous avons décidé de réagir très vite afin de ne pas perdre nos étudiants
et d’assurer la continuité pédagogique. Nous avons fait le choix d’Apolearn
couplé à Zoom, comme beaucoup d’Alliances. Cette solution s’est avérée
simple, pratique et efficace car ayant une interface avec notre logiciel
d’inscription AEC (Arc en Ciel). Les 19 et 20 mars, nos 13 enseignants
permanents ont suivi 2 jours de formation sous la houlette de notre
directrice adjointe, Valérie Morvan pour la partie pédagogique, et notre
médiathécaire, Antoine Pelloux pour la partie technique. Nous avons en
urgence réalisé tutoriels pour les enseignants, pour les étudiants afin
d’expliquer les procédures de connexion et d’utilisation du nouvel outil.
Le 2 mars, nos enseignants ont pu se familiariser plus avant avec l’outil,
et le 23, nous démarrions les cours en ligne (sauf pour les enfants de 3
à 6 ans). Nous avons eu beaucoup de chance, nos étudiants ont tous
suivi, nous n’avons effectué qu’une dizaine de remboursement sur les
700 inscrits.
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Nous étions plutôt inquiets pour la session suivante, qui devait démarrer
entièrement en ligne à la mi-mai. S’il est vrai que nous avons « perdu »
les étudiants débutants qui ont rechigné - et c’est compréhensible - à
démarrer leur apprentissage du français en ligne, en revanche pour les
niveaux plus élevés nous avons eu des taux de réinscription très élevés,
au point que notre effectif actuel représente 82 % des effectifs d’une
session « normale ».
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Salle de spectacle avec distanciation © AF de Bangkok

En matière culturelle, nous avons organisé un spectacle en direct
et en ligne suivant l’exemple du FIAF de New York. Ce spectacle, La
convivialité – La faute de l’orthographe d’Arnaud Hoedt et Jérôme
Piron, une adaptation courte de leur spectacle sur scène, a été vu
par près de 200 personnes sur Zoom et sur Facebook live. C’est un
spectacle à la fois très drôle mais qui fait aussi beaucoup réfléchir
sur le diktat de l’orthographe du français.

Spectacle, La convivialité – La faute de l’orthographe
d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron © D.R.

Désormais, l’heure est au déconfinement. Il faut dire que la
Thaïlande est très peu touchée par le virus : un peu plus de 3 000
cas, 58 décès. Le café a ouvert en premier, à la mi-mai, avec des
mesures de distanciation sociale et d’hygiène. La librairie, le service
de traduction et la médiathèque ont suivi le 1er juin, avec là aussi
des mesures drastiques de réaménagement des espaces. Le 6 juin
nous avons repris notre programmation cinéma, avec seulement
1 siège sur 4 disponible, ce qui fait passer notre capacité de 219
à 60 sièges. Le 15 juin, à titre expérimental, nous avons accueilli
notre premier cours en présentiel, un cours débutant intensif. Et
le 6 juillet, reprise de tous les cours en présentiel ! Nous avons
dû réaménager toutes les classes (ce qui va bien sûr impacter la
rentabilité puisque moins de tables) et bien sûr les étudiants
porteront, comme leurs enseignants, masques ou visières. Le
travail en petit groupe, tout comme la circulation des enseignants
dans la classe, risquent d’être compliqués. Il faudra sûrement être
encore plus créatifs !
Quant au reste des activités culturelles, elles reprendront
en septembre. La reprogrammation de tous les événements
(pas d’annulation à déplorer) va rendre la période septembredécembre plus qu’animée ! Espérons aussi que nous saurons
valoriser les compétences nouvelles acquises par nos enseignants
pour proposer de nouvelles offres de cours en semi-présentiel ou à
distance. À nous de démontrer notre résilience !
Pascale Fabre, directrice, Alliance Française de Bangkok
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Le Festival du film français de l'Alliance
Française reprend sa 31e saison le 14 juillet

S

uite à sa fermeture prématurée en raison de la crise sanitaire
du COVID-19, nous sommes ravis de confirmer que le Festival
du film français de l'Alliance Française reprendra sa 31e
saison le 14 juillet !

De retour dans 7 villes à travers l'Australie,
cet événement culturel bien-aimé des
francophiles a confirmé à ce jour une
sélection exceptionnelle de 28 longs
métrages de la programmation originale de
mars, et est fièrement présenté par l'Alliance
Française en association avec l'ambassade
de France en Australie, Unifrance Films et
partenaire de projection, Palace Cinemas.

été sélectionnés pour cette reprise du festival
en réouverture et clôture.

Soucieux de la sécurité et du bien-être de
tous, nous confirmons que tous les cinémas
participants respecteront des normes
d'hygiène et de distanciation sociale strictes
tout au long du Festival, conformément aux
protocoles de sécurité COVID-19.

The Bare Necessity (Perdrix) clôturera le
festival : ce conte fantaisiste peint le portrait
d'une famille forcée de bousculer ses
habitudes et retrouver le goût de la vie.

Deux films exceptionnels, qui incarnent
l'esprit d'optimisme et de réinvention, ont
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La réouverture mettra à l’honneur le film de
Nicolas Bedos, La Belle Époque, avec Daniel
Auteuil dans le personnage de Victor, un
homme déçu à qui la possibilité est offerte
de recréer la rencontre avec son grand
amour de jeunesse et changer sa vie.

Raphaelle Delaunay, directrice, Alliance Française
d'Adélaïde
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L’Alliance Française d’Auckland a transformé le
confinement en opportunité, pour le plus grand
plaisir de ses élèves… Essai quasi réussi !

M

ême si l’Alliance Française d’Auckland a fermé ses portes le 25 mars
dernier… rien n'a changé ou presque ! Toute l’équipe s’est mobilisée, et
chaque journée de confinement a commencé par une réunion en ligne, pour
faire le point, créer, imaginer, communiquer, ajuster, échanger… Il en est
sorti un beau résultat, qui a recueilli l’adhésion de (presque) tous les élèves, et a même
attiré un nouveau public !

« J'ai été très impressionnée par la
qualité des cours en ligne proposés
par l'Alliance Française d’Auckland.
Les cours et ateliers en ligne qu'ils ont
offerts m'ont donné une structure et un
sentiment de communauté pendant la
période de confinement et j'ai vraiment
apprécié chaque cours ! » Lucy, élève
du cours A1.3

Laetitia Dhmaied, chargée de communication et culture, en témoignait :
« Nous travaillons bien plus qu’en temps normal, et tout se passe bien,
le courant passe entre nos élèves et nous. Presqu’encore mieux qu’en
temps normal !». Et Frédérique Terzan, directrice de l’Alliance, ajoute :
« Nous n’aurions jamais souhaité une telle situation, mais au lieu de la
subir, nous avons décidé de la transformer en opportunité ».
Ainsi, tous les cours en présentiel ont basculé du jour au lendemain
vers des cours en ligne, selon un planning inchangé afin que les élèves
gardent leur rythme et leurs repères habituels. Seul l’écran séparait les
élèves et leur professeur !
Le confinement a également été l’occasion de tisser des liens plus forts
entre les membres et élèves de l’Alliance et l’équipe grâce à l’organisation
d’événements et d’ateliers culturels à distance : discussions sur le
confinement animées par une psychologue française, cours de cuisine,
quizz en ligne sur la France, book club, cinéclub… De nombreuses
activités ont été organisées chaque semaine pour tous les niveaux et les
élèves ont apprécié.
En plus de pratiquer leur français et de continuer à être plongés dans la
culture française, les élèves se sentaient accompagnés et soutenus dans
cette situation difficile et ont apprécié l’implication de tous pour leur
bien-être. Certains ateliers ont même pu être partagés en famille tels
que l’atelier crêpes et l’atelier gâteau breton.
Frédérique Terzan, directrice, Alliance Française d'Auckland
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Retour sur une exposition organisée par
l'Alliance Française d'Auckland dans un
prestigieux musée de la ville

Diane McKegg, fille de Louise Henderson © AF Auckland

L

’Alliance Française d’Auckland a
célèbré Louise Henderson (née
Sauze), peintre française qui a
vécu en Nouvelle-Zélande dès l’âge de
23 ans (1902/1994).

En collaboration avec l’Auckland Art Gallery, l’Alliance Française
d’Auckland a accueilli le 29 février dernier une quarantaine de
personnes dans le prestigieux musée d’Auckland pour une matinée
consacrée à Louise Henderson, née Sauze, artiste française/néozélandaise.

L'événement a débuté par un petit-déjeuner organisé au café de la
galerie pour la communauté francophile et les membres de l'Alliance
Française. Après un discours de Julia Waite, conservatrice de l’Auckland Art Gallery
et de Frédérique Terzan, directrice de l’Alliance Française d’Auckland, le groupe s’est
dirigé vers l’exposition de l’artiste française qui a passé la majorité de sa vie en
Nouvelle-Zélande.
La visite de l'exposition Louise Henderson "From Life" a été présentée en français
par la fille de l’artiste, Diane McKegg. Diane a partagé avec le public ses souvenirs
personnels, ses œuvres préférées et quelques anecdotes sur la vie et les peintures
de sa mère. Du réalisme au cubisme puis à l’art abstrait, les œuvres ont ainsi pris un
relief particulier et unique, et ont littéralement emporté l’enthousiasme unanime
du public.
Accompagnée par la guide et interprète bénévole Patricia Jean-Louis, ce fut un
véritable moment d’intimité, de partage et d’émotion. Un grand merci à Auckland
Art Gallery pour cette magnifique exposition.
Frédérique Terzan, directrice, Alliance Francaise Auckland
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ARMÉNIE - COLOMBIE

Cultures arméniennes au pluriel

L

a présence arménienne
en Amérique latine est un
phénomène relativement récent.
Elle se manifeste, entre autres, à
travers les nombreuses villes appelées
« Armenia * », comme Armenia en
Colombie. La similitude lexicale entre
ce pays d’orient et cette ville moyenne
du centre de la Colombie n’est pas
le fruit du hasard. À l’origine, la ville
s’appelait Villa Holguín, mais sous la
pression des informations mondiales
sur le génocide arménien en 18941897 (massacres hamidiens), la ville a
été rebaptisée en Armenia.

À l’initiative du directeur de l’Alliance Française d’Armenia
(Colombie) César Duarte, le contact a été établi avec l’Alliance Française d’Arménie à Erevan. L’accueil spontané et
chaleureux de Suzanne Gharamian, directrice de l’Alliance
Française d’Arménie et de son équipe, a permis d’entamer
une coopération fructueuse entre les deux réseaux homonymes. Une première date de rencontre pour les apprenants des deux Alliances a été décidée.
Le 28 mai dernier, deux groupes d’apprenants ont donc
pu commencer à échanger. Ce premier contact a été utilisé pour les présentations des deux pays, illustrées par des
documents audiovisuels sélectionnés par les étudiants. Au
cours de cet échange, les apprenants ont véritablement
dialogué en se posant des questions qui ont démontré à
l’évidence tout l’intérêt que les uns et les autres portaient
à cette rencontre. Les «Arméniens» commençaient même
à évoquer de futurs voyages, au-delà de la réalité virtuelle.
Il convient, bien sûr, d’insister sur la force motrice de cet
évènement, à savoir l’apprentissage commun de la langue
française que les apprenants d’Arménie et d’Armenia semblaient tous très fiers d’utiliser afin de mieux se connaitre,
de mieux communiquer. La langue a parfaitement joué son
rôle unificateur, son rôle de rapprochement des cultures.
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Particpants au jumelage © AF Armenia

Les deux Arménies se sont engagées à poursuivre les
contacts de manière régulière. Désormais, tous les derniers
jeudis du mois, les apprenants pourront échanger sur différents sujets de prédilection à 9h colombienne (UTC-5) et à
18h d’Erevan (UTC+4).
La prochaine réunion sera consacrée à la présentation des
deux villes. Dans le même temps, il a été décidé par la proposition de Mme Gharamian, que chaque ville sera présentée d’abord par les représentants de l’autre ville (suite à des
recherches faites sur Internet ou ailleurs). Et la présentation
sera ensuite complétée et enrichie par les représentants de
cette ville même. C’est un format très efficace de communication qui permettra à chacun des participants de prendre
une part active au projet, et ne pas être un auditeur passif.
La saveur du café colombien (Armenia se situe au cœur de
la zone de production du café) et l’odeur vanille du papier
d’Arménie continueront donc de se mêler au sein de la
francophonie.
* Il existe également des villes homonymes au Salvador,
Guatemala, Honduras et Equateur.
Pierre Thomas, professeur de français à l’Alliance Française
d’Armenia en Colombie et Sona Malintsyan, journaliste au
Courrier d’Erevan
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Questions à
Raffaele Romano

Président de l’Alliance Française de Basilicate en Italie,
M. Romano a été élu au conseil d'administration de la
Fondation des Alliances Françaises (avril 2020) pour
représenter les Alliances Françaises d'Europe *

*
Albanie, Andorre, Arménie, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark
Espagne, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Macédoine
Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine
La vie du réseau

78

EUROPE
Vous êtes président de l’Alliance Française de

Basilicate, en Italie, pouvez-vous vous présenter, nous
parler de votre parcours et nous indiquer comment
vous avez été amené à prendre ces fonctions et depuis
combien de temps vous exercez cette responsabilité ?

Je m’appelle Raffaele Romano, j’ai 58 ans, j’enseigne la langue et la
civilisation françaises à l’Université et dans des collèges et lycées italiens. En 2012 j’ai été choisi comme président de l’Alliance Française
de Basilicata et, trois ans plus tard, j’ai été élu aussi par l’assemblée
de la Fédération des Alliances Françaises d’Italie dans la fonction de
président du conseil d’administration. Cette confiance des équipes
que j’ai le plaisir de diriger, m’a été renouvelée à l’unanimité pour un
second mandat, en mars 2018.
Mon parcours est plutôt singulier: j’ai découvert l’Alliance Française
pendant mes études universitaires, commencées à 46 ans en 2007.
Étudiant de français et allemand, j’ai participé aux associations
francophiles et germanophiles de la zone. En 2009, je découvre la
naissante Alliance Française de la ville de Potenza et je m’occupe de
réaliser, en tant qu’associé bénévole, leur site Internet. En 2012, je
me présente pour l’élection au conseil d'administration, où je suis élu
président. Notre Alliance a commencé, avec une vigueur renouvelée
et l’implication enthousiaste de plusieurs collègues et membres, un
chemin qui a toujours essayé de conjuguer les défis de la didactique
à la mise en valeur des cultures française et francophones. Cela a
été réalisé à travers nos expositions artistiques, près des institutions
culturelles des villes les plus importantes de la région Basilicate, et en
même temps, en ouvrant nos portes aux cours de langue et aux certifications DELF/DALF et professionnelles. En 2014, notre Alliance se
rénove pour gagner une dimension régionale : l’Alliance de Potenza
devient de Basilicata, en mettant en valeur les contributions qui provenaient des différentes zones de notre territoire. La même année, j’ai
eu le grand honneur d’être nommé Chevalier de l’Ordre des Palmes
académiques : la motivation concernait le nouveau dynamisme imprimé aux actions de coopération éducative et aux développements
des certifications à Basilicate. Enfin en 2015, j’ai été élu président
de la Fédération des Alliances Françaises d’Italie, dont la principale
mission institutionnelle est consacrée à la formation continue des
enseignants de français et de disciplines non linguistiques (DNL) qui
désirent donner leurs cours CLIL/EMILE en français.

Quels sont vos liens avec la langue
française, la culture française, la
francophonie, tant d’un point de vue
personnel que dans le contexte de votre
pays ?
Ma passion pour le français remonte à mon enfance. Cette langue que j’ai toujours étudiée avec
enthousiasme, était celle de quelques membres
de ma famille émigrée en France. Je garde encore
des liens familiaux très solides avec ce Pays et sa
culture. Mais il y a quatre ans j’ai osé plus. Après
trente ans de travail en tant que technicien de réseau traditionnel et fibre, chez la plus importante
entreprise de télécommunication italienne, j’ai
démissionné et je me suis lancé dans une nouvelle
aventure : l’enseignement. Un travail passionnant
et séduisant, où j’ai pu jauger ma réelle passion
pour le français, mais en même temps mesurer
comment cette langue est aimée en Italie et partout dans le monde. En plus, la participation aux
formations internationales : au CAVILAM - Alliance
Française de Vichy ou au BELC d’été, a ouvert et enrichi mes horizons pédagogiques et fait connaître
des mondes inconnus, ceux de la pédagogie et
de la didactique, où j’ai aussi désiré décliner mon
penchant technologique. Aujourd’hui pour ce qui
concerne mon pays, l’Italie, le français représente
un atout fondamental, soit pour les échanges commerciaux entre les deux pays, soit pour chercher
un emploi, vu que la seule langue anglaise ne suffit plus. Notre travail de formateurs et passeurs de
cultures ambitionne deux objectifs prioritaires :
d’une part la défense de la langue française dans
notre pays, et d’autre part certifier les compétences
de ceux qui s’approchent àde cette merveilleuse
langue, aux cultures qu’elle illustre, et aux valeurs
d’humanisme qu’elle véhicule.

Désormais, membre du conseil d’administration de la Fondation des Alliances
Françaises, comment concevez-vous ce nouveau rôle et quels sont les questions et
problématiques que vous souhaiteriez mettre en avant ? ,
D’abord je voudrais exprimer mes remerciements les plus sincères aux collègues qui ont apprécié ma « profession
de foi » et m’ont donné la possibilité de
siéger au conseil d’administration. En
même temps, je veux œuvrer pour être
à l’écoute de ce réseau continental,
vaste comme l’Europe, à travers des
moments d’échange qu’il faut créer et
maintenir actifs.
Je suis convaincu que la nouvelle gouvernance de la Fondation, qui devient
« des » Alliances Françaises, et qui
garde au sein de son conseil, pour la
première fois, des représentants des

Alliances du monde entier, nécessite
un dessein commun et partagé, unissant les institutions responsables du
développement et du rayonnement de
la langue française dans le monde. Ce
travail de rapprochement a été fait par
les membres sortant de l’ancien conseil
d'administration. En tant que nouveaux élus, il est fondamental de les
remercier pour « les résultats décisifs
obtenus sur des questions importantes
comme la mise en place d’une nouvelle
gouvernance, la stabilisation de la situation financière ou la consolidation
des relations institutionnelles avec ses
principaux partenaires ». Mais surtout

pour avoir su créer les perspectives
pour une Fondation saine et durable.
Pour conclure, je voudrais renouveler mes engagements pour le réseau
et le mouvement Alliance Française :
ma passion, ma ténacité, ainsi que
mes compétences enthousiastes dans
les domaines de la formation et des
TICE, sont des atouts dans ce monde
qui change, -surtout après la période
sombre due à la pandémie planétaire-,
que j’ai à cœur de partager et de mettre
à disposition dans un esprit de collaboration et d’écoute réciproques.

Propos recueillis par la Fondation des Alliances Françaises
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Retour sur la Nuit des idées 2020
à l'Alliance Française de Cartagena

onds marins, les grands oubliés du
monde contemporain ? Pour les
villes du littoral méditerranéen, et
notamment de la région de Murcie,
témoin ces dernières années du désastre
écologique de la Mar Menor considérée
comme étant la plus grande lagune salée
d’Europe, le thème de la préservation
des fonds marins semblait être le sujet
d’actualité à traiter absolument à l’occasion
de notre deuxième édition de la Nuit
des Idées. Nous avons donc invité des
représentants d’ONG et d’associations
locales, régionales et nationales œuvrant
dans le domaine de la protection des zones
maritimes dont la faune et la flore sont
en voie de disparition. Tous acceptèrent
avec enthousiasme de participer à cette
manifestation internationale.
Dans la première partie de la soirée,
les invités présentèrent leurs actions
en matière de protection, recherche
et diffusion d’information sur les fonds
marins. Alfonso García Bachiller, représentant d’Oceanidas, exposa la mission de cette ONG dont les membres
sont essentiellement des plongeurs
bénévoles de toute l’Espagne qui ont
décidé de conjuguer la pratique de leur
activité sportive préférée, la plongée
récréative, avec les actions de défense
des fonds marins. Un grand nombre de
campagnes de nettoyage et d’information de grande envergure sont réalisées
régulièrement par ces citoyens passionnés qui unissent leurs forces pour faire
entendre la voix de la mer.
Alfonso García Bachiller et José Luis
Alcaide, représentants de la Fédération
des Activités Aquatiques de la Région
de Murcie exposèrent leurs opérations
de nettoyage de fonds marins et notamment de ramassage de plomb utilisé dans les équipements de la pêche
sportive. Leur apport exemplaire à la

La vie du réseau

préservation de la richesse naturelle
régionale leur permet également de
devenir acteur de l'économie circulaire
de ce métal.
Pedro García Moreno, directeur de
l’Association Naturaliste du Sud-Est évoqua 40 ans d’un engagement acharné
contre la dégradation de l’environnement marin. Recherche, recensement,
dénonciation, campagne de sensibilisation, travail sur le terrain sont autant
d’activités qui montrent le dynamisme
d’ANSE dans la région.
Quant à Juan Diego Lopez, biologiste,
professeur de l’Université de Murcie
et Cristina Mena, biologiste et présidente de l’association Hippocampus, ils
œuvrent sans relâche pour la protection des hippocampes, espèce menacée
d'extinction.
Dans la seconde partie de notre événement, un représentant de chaque
organisme participa au débat, Fonds
marins, les grands oubliés du monde

Les invités à la Nuit des Idées 2020 © AF Cartagena

contemporain ? Au-delà du manque
d’engagement et d’actions concrètes de
la part des responsables gouvernementaux, tous se montrèrent optimistes au
regard d’un engagement citoyen grandissant, un intérêt et une participation
croissante à toutes leurs campagnes
associatives et une indéniable accélération de la prise de conscience de l’urgence climatique.
Malgré une faible assistance d’un public
qui semblerait parfois tourner le dos aux
débats sur le monde marin, la soirée fut
l'occasion de rencontres, d'apprentissage et d’échanges autour des profondeurs d’un monde fascinant dont la dégradation inquiète chaque jour un peu
plus. Des présentations impeccables,
des images frappantes et des témoignages poignants venant de passionnés
engagés alertant sur la nécessité d’agir
rapidement et promouvant inlassablement la participation citoyenne.
Odile Bouchard, directrice, Alliance Française de Cartagena
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L'Alliance Française de Madrid
durant le confinement

orsque Vincent Garnier, directeur du Petit
Journal à Madrid m´a appelé à la mi-mai
pour avoir des nouvelles de l´Alliance, au
sein de cet état d´alarme décrété deux mois
auparavant, il restait encore quelques semaines
de confinement devant nous. Je me souviens
lui avoir confié que malgré le fait que l´activité
d´enseignement était assurée en ligne pour une
grande part, nous étions impatients de revenir
dans nos murs, de sentir cette nouvelle normalité,
chose qui à cette date ne serait possible vraisemblablement qu`à la mi-juin.
Notre prévision s´est vérifiée, au jour
près, puisque le 15 juin nous recevions
à l´Alliance nos premiers candidats post
confinement, venant passer les épreuves
du TCF qui avaient été ajournées.
Avec une première équipe de collaborateurs enthousiastes, nous avions travaillé
au siège depuis plus d´une semaine, toutes
portes fermées vers l´extérieur, pour que
tout soit prêt ce jour-là : toute la signalisation, les avertissements, les mesures
de sécurité et d´hygiène (les gels et les
masques) étaient là pour recevoir ces courageux candidats. Depuis cette date, nous
reprenons progressivement les activités
qui définissent notre offre à Madrid: par
exemple, dans le cadre des cours intensifs
intra-muros pour le grand public, un premier groupe d´élèves assiste tous les jours
depuis une semaine à un cours de niveau
B1, ce qui est un début très discret certes,
mais encourageant.
Les inscriptions pour les cours présentiels
du mois de juillet semblent reprendre peu
à peu, à mesure que les dates approchent:
les madrilènes en cette matière ne sont pas
très prévoyants.
En revanche, les séjours linguistiques qui
sont une activité très importante à Madrid
vont rester pratiquement inexistants cette
saison. Ce secteur d´activité a été fortement pénalisé cette année, si ce n´est pour
la modalité des camps de vacances en Espagne, qui en quelques jours à repris avec
une certaine vigueur, stimulée incontestablement par la nécessité des parents de
trouver une formation utile et en plein air
à leurs enfants.
La médiathèque reprend également du
service avec toutes les précautions que les
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Julián Ocaña, directeur AF Madrid © D.R.

mesures sanitaires nous exigent, en parallèle avec l´activité culturelle en version virtuelle, qui n´a pas cessé, maintenue coûte
que coûte par la créativité de l´équipe
chargée de l´animer, sous des modalités en
ligne qui vont même permettre d`organiser
un concours de photos.
L´instauration de l´état d´alarme le 14 mars
dans toute l´Espagne a conduit l´ Alliance
Française de la capitale, qui occupe plus
de cinquante personnes pendant l´année,
à faire dans l´urgence, une transition complète vers le numérique. Il est vrai que sentant le vent venir, une semaine auparavant,
avec l´aide du responsable du numérique,
Laurent Debeaumarché, nous avions commencé, une formation rapide à l´utilisation
de notre plateforme de cours à distance, à
l´attention de toute l´équipe pédagogique
non habilitée. En parallèle le responsable
informatique, Ricardo Herrera, avait installé un programme qui permettait à toute
l´administration de travailler à distance à
domicile et s´était occupé également de
dévier les téléphones de la société sur les
portables particuliers.
Dès la première semaine de confinement,
l´Alliance Française de Madrid a été capable
de fonctionner efficacement à distance,
avec néanmoins une perte de 30 % de nos
effectifs d´élèves des cours présentiels.

Les efforts considérables réalisés par
tout le personnel de l´Alliance Française de Madrid, depuis les services
d´administration au complet, jusqu´à
l´équipe pédagogique dans sa totalité, sont un exemple extraordinaire de
cette résilience qui est ancrée dans les
valeurs de l´Alliance et qui est si propre

à notre réseau: ils ont permis de garantir le service dans des conditions
que rien ne permettait d´imaginer
quelques temps auparavant, et pour
lesquelles personne n´avait été spécifiquement formé. L´un des plus clairs
exemples, qui n´est pas le seul, mais il
vaut comme référent, vient de l´équipe
vouée aux jeunes apprenants, dirigée par Astrid Blanchard, qui a été en
mesure de maintenir l´assistance aux
cours virtuels dirigés à ces jeunes pu-

blics, malgré la difficulté inhérente au problème d´attention de ces classes d´âges.

Avec le Comité de l´AFM, nous avions fait
de la transformation digitale un axe de
développement stratégique nécessaire en
2020, qui devait se poursuivre et se perfectionner dans le temps. La réalité est venue
précipiter cette nécessité. L´Alliance Française de Madrid a commencé sa révolution
digitale par la force des choses. Les femmes
et les hommes qui en constituent sa vraie
force, qui en sont l´énergie et le potentiel,
cette équipe efficace dans la difficulté, qui
a montré de quoi elle était capable, a pris
acte des nouveaux besoins qui se sont exprimés pendant le confinement à Madrid.
En dépit des menaces encore existantes
et de l´incertitude qui assombrit l´avenir
proche, elle travaille déjà à en faire un de
ses avantages compétitifs futurs.

Julián Ocaña, directeur, Alliance Française
de Madrid
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31e Festival du Film français
de l’Alliance Française de Cork

L

e 31e festival du film français de l’Alliance Française de Cork s’est
déroulé du 3 au 8 mars 2020. Le French Film Festival de l’Alliance
Française de Cork propose chaque année aux habitants francophones,
francophiles ou simplement cinéphiles de la deuxième ville de
République d’Irlande un programme varié de films en français.
Les 17 films choisis cette année, parmi lesquels Les misérables (Ladj
Ly, 2019) et Proxima (Alice Winocour, 2019), cumulaient un total de
29 récompenses et 94 nominations.
Près de 1 400 spectateurs ont assisté à notre festival du 4 au 8
mars, tandis que notre programme pour les écoles, qui proposait
un choix de trois longs métrages du 3 au 5 mars, a attiré plus d’un
millier d’élèves du secondaire accompagnés de leurs enseignants. Ces
chiffres témoignent d’un intérêt constant pour le cinéma en français
et la langue française dans cette région de l’Irlande.
Notre sélection incluait, dans le cadre de la saison culturelle
Africa 2020 à venir en France, Système K (Renaud Barret, 2019),
un documentaire consacré aux artistes de Kinshasa, présenté en
association avec l’ambassade de France en Irlande.
Nous remercions tous nos sponsors et partenaires qui ont contribué
à faire de cette édition 2020 un succès et sommes impatients de
préparer le 32e Festival du Film français de l’Alliance Française de Cork
pour l’année 2021.
Valérie David-McGonnell et Josselin Le Gall, membres du conseil
d’administration de l’Alliance Française de Cork et directeurs du Cork French
Film Festival 2020

Ouverture du Festival du Film français de Cork © AF Cork
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"Les Fêtes galantes"
à l’Alliance Française de Reykjavik

P

our la première fois, l’Alliance Française de Reykjavik a organisé «
Les Fêtes galantes », du 13 au 21 février. Il s’agit d’un mini-festival
culturel dédié aux différentes formes d’expression de la galanterie,
de la courtoisie et de l’amour ; il met en scène des discours amoureux
grâce à des événements pluridisciplinaires : exposition d’arts visuels, livres,
concert de chansons, etc. Deux événements ont été proposés pour cette
première édition en 2020 : « Le Boudoir » et « Les nuits d’une demoiselle ».

« Le Boudoir » est une exposition collective présentant les
œuvres de Zuzu Knew, Katrín I. Jónsdóttir Hjördísardóttir,
Serge Comte, Nína Óskarsdóttir et Claire Paugam, cinq artistes
contemporains qui résident à Reykjavik. En faisant référence
ou en s’appropriant personnellement le thème du boudoir
- en tant que petite pièce décorée avec élégance, à l’usage
particulier des femmes, dissimulée aux regards des hommes,
pour converser, pour traiter d’affaires secrètes ou s’adonner
à des plaisirs intimes - les œuvres des artistes présentées
dans ce « boudoir » traitaient de féminité, de luxure, de
sensualité, de fantasmes, d’intimité mais aussi de secret et de
recueillement. C’est Claire Paugam qui a assuré la curation de
cette exposition. Une sélection de lettres d’amour imprimées
a également été présentée durant l’exposition, réparties sur
les murs et les bibliothèques de l’Alliance Française.

empruntables par les membres de l’Alliance Française de
Reykjavik.

Des ouvrages de correspondances amoureuses ont été
présentés à l’occasion des « Fêtes galantes » : ils sont

Jean-François Rochard, directeur, Alliance Française de Reykjavik
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« Les Nuits d’une demoiselle » est un concert d’une dizaine
de chansons d’amour, populaires et grivoises, qui a eu lieu
le vendredi 20 février à l’Alliance Française : c’est le groupe «
Les Métèques » qui a interprété, entre autres, des chansons
de Georges Brassens (Fernande), de Pierre Perret (Le cul
de Lucette) ou de Juliette Gréco (Déshabillez-moi). Gérard
Lemarquis a présenté ces chansons en islandais et en a
commenté les significations érotiques.
L’ensemble du festival « Les Fêtes galantes » a reçu le soutien
de l’ambassade de France en Islande et a rencontré un vrai
succès public.
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4 camps d’été pour enfants
à l’Alliance Française de Reykjavik

’Alliance Française de Reykjavik
propose quatre camps d’été
en juin et juillet 2020 pour les
enfants.

Comme on peut raisonnablement anticiper que
beaucoup de familles islandaises ne partiront pas
en vacances cet été (en raison des conséquences
de la pandémie de Covid-19), mais resteront en
Islande, quatre ateliers ludiques et en français
sont proposés les après-midis aux enfants. Pour
les enfants à partir de 6 ans, il existe trois ateliers
: "arts plastiques" sur le thème de la mer, "Initiation aux arts du Japon", "réaliser un Kamishibaï". Pour les enfants de 4 à
6 ans, un atelier intitulé "le voyage en orient" est proposé en juillet, après la fin de l’école primaire à Reykjavik. Tous ces
ateliers visent à pratiquer la langue française, développer la créativité des enfants, et découvrir d’autres cultures et la
richesse du dialogue interculturel.

Jean-François Rochard, directeur, Alliance Française de Reykjavik

L

ITALIE
Assemblée générale de la Fédération des
Alliances Françaises d’Italie

’Assemblée générale de la
Fédération des Alliances
Françaises d’Italie s’est tenue le
30 mai dernier via ZOOM avec la
participation de M. Christian Masset,
ambassadeur de France en Italie, M.
Bernard Cerquiglini, vice-président de
la Fondation des Alliances Françaises,
M. Marc Cerdan, secrétaire général de
la Fondation des Alliances Françaises
et Mme Laurence Lalatonne, déléguée
géographique Amérique du Nord, Asie
centrale et Europe.

Quelques particpants à l'Assemblée générale

Les 33 Alliances Françaises italiennes présentes via visioconférence, membres de la Fédération des Alliances Françaises
d’Italie, ont célébré, samedi 30 mai 2020 leur Assemblée annuelle. C’est grâce aux participants institutionnels, aux
présidentes/présidents, directrices/directeurs et bénévoles qu’une ambiance conviviale et interactive a pu s’installer, même
à distance. Cela a permis un intense et fructueux débat caractérisé par la richesse des échanges.

La vie du réseau
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Alliance Française de Łódz : Exposition de Michal
Batory "Retroperspektywa" en mode virtuel

’est sous ce néologisme que Michal
Batory, artiste franco-polonais, né à
Łódź il y a 60 ans et installé à Paris
depuis la fin des année 80, avait
choisi d’annoncer cette grande exposition.
Cela faisait autant référence à ce regard
posé sur plus de 30 ans de création qui
rappellera à quiconque, qui a arpenté
les rues de Paris lors des trois dernières
décennies, quelques souvenirs d’une époque
qui nous semble aujourd’hui déjà lointaine,
qu’au temps à venir et ce qu’il nous réserve
comme surprises et évolutions. Force
est de constater qu’avec la distance, on
pourrait presque interpréter ce titre comme
prophétique.

Tout était prêt pour le vernissage qui devait avoir lieu dans les locaux de l’Alliance
Française de Łódź le 13 mars 2020, soit
près d’un an après le début de la planification du projet. Organisée par l’Alliance
Française de Łódź en partenariat avec
le muzeum Fabryki, la galerie Ultramaryna et la galerie Re:Medium, et grâce
au soutien de nombreux partenaires*,
dont le soutien particulier du SCAC de
l’ambassade de France en Pologne, cette
exposition avait pour singularité d’être
disséminée dans quatre lieux de la ville,
permettant par là même à 4 galeries
de taille moindre d’accueillir les travaux
d’un artiste emblématique de Paris et de
renommée internationale, tout en invitant à une promenade d’un bout à l’autre
du centre ville. C’était la tête d’affiche de
la saison culturelle de l’Alliance, à la mesure du triple anniversaire que nous souhaitions célébrer: 10 ans dans les lieux,
40 ans d’existence ininterrompue dans
la ville et 108 (!) ans depuis la première
création.
Mais ces derniers temps, rien ne s’est
passé comme prévu. En effet, l’épidémie de coronavirus a mis à mal le déroulement des opérations. Seulement deux
jours après l’arrivée de l’artiste Michal
Batory à Łódź, le lundi 9 mars, ont circulé en effet les premières rumeurs de
mesures à prendre pour endiguer la
pandémie qui s’annonçait. Les premières
décisions gouvernementales n’ont pas
entravé le montage des oeuvres dans les
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Michal Batory à l’Alliance Française de Łódź © AF Łódź

diverses galeries engagées, mais l’artiste
et les organisateurs commençaient à
s’attendre au pire, tout en espérant que
cela n’arrive qu’après le vernissage.
Les affiches ont été montées comme
prévu dans la galerie Ultramaryna le
lundi 9 mars, dans la galerie Re: Medium
le lendemain et enfin le surlendemain au
muzeum Fabryki, la sensibilité de l’artiste
animant chaque lieu d’une ambiance
particulière.
Pourtant, c’est bien ce jour-là, le mercredi 11 mars, que tout a basculé. Le gouvernement a annoncé la fermeture de
toutes les institutions publiques, écoles,
lycées, musées, théâtres, cinémas, restaurants et bars, et a interdit dans la foulée tout rassemblement de plus de 50
personnes.
Les équipes des galeries venaient en effet d’apprendre que les vernissages prévus le 13 et 14 mars n’auraient plus lieu
et que les lieux accueillant l’exposition
seraient contraints de fermer le temps
de l’épidémie.
Le jeudi 12 mars, jour de l’installation
des vitrines de l’exposition Michal Batory
à l’Alliance Française, c’est tout le complexe commercial Manufaktura qui a
fermé ses portes, ce qui a aussi signifié la
suspension provisoire des activités pédagogiques et culturelles de l’Alliance.

Si les interviews données à la télévision
ont eu bel et bien lieu tout au long de la
semaine, ce fut finalement pour annoncer que tout était prêt, mais que nous
ne pourrons ouvrir cette exposition au
public dans les circonstances actuelles.
L’inauguration s’est déroulée en petit
comité à l’Alliance Française en présence
de l’artiste et de ses proches.
La déception est certes grande, mais
nuancée par le sentiment d’impuissance
face à un phénomène qui nous dépasse.
La question qui s’impose maintenant à
nous est la suivante : le public pourra-t-il
avoir accès aux oeuvres avant la fin officielle de l’exposition, reportée au mois
de mai 2020 ?
Une chose est sûre : la promotion de
l’événement sur les réseaux sociaux
a été un franc succès. Les préparatifs
ont été suivis par la presse et la mairie,
l’inauguration a été filmée et diffusée en
direct sur Facebook et de nombreuses
photographies du montage dans les
différents lieux, postées sur différents
réseaux (Facebook, Instagram), ont été
partagées et relayées par les personnes
du réseau et les fidèles de l’artiste. Les
milliers de réactions sont un réconfort
certes modeste dans les circonstances
actuelles, mais confirment bien la
pertinence de notre projet et l’intérêt du
public.
Ainsi, grâce à la communication digitale
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et à l’implication des équipes, on peut dire que l’épidémie de coronavirus
n’a pas atténué l’engouement autour de l’événement. Malgré les fermetures
des galeries, de l’Alliance et du muzeum Fabryki, nous avons su, autant que
les circonstances nous le permettent, trouver une manière judicieuse de
la mettre en valeur. L’exposition vit sa vie. Sa nouvelle vie numérique pas
spécialement prévue initialement.
Ce déroulement ne rappelle-t-il finalement pas les parcours
muséographiques entièrement virtuels au sein des musées ? Est-ce cela la
perspective pour faire vivre les expositions et les artistes dans les temps à
venir ? Bien malin qui peut aujourd’hui répondre à cette question.
* Cette exposition a été organisée par l’Alliance Française de Łódź sous le
haut-patronage de Mme Hanna Zdanowska, maire de la ville de Łódź, et
grâce au soutien de nos partenaires: l’ambassade de France, la ville de Łódź,
la Manufaktura, Leroy-Merlin, l’imprimerie Oltom, l’agence de marketing
Boom, la compagnie de publicité Ströer et l’Institut Francais de Pologne.
Dès que nous pourrons reprogrammer l’ouverture de l’exposition, nous
nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien de la boulangerie
Montag, du producteur de Champagne SP, du magasin de vins Appellation
ainsi que des entreprises de catering Prestige et Highway.Merci enfin à nos
partenaires médiatiques: Life in Łódźkie, TV Toya, Radio Łódź, TVP3 Lodz et
le site tulodz.pl.
Lucas Dymny, directeur, Alliance Française de Łódź et Anna Cretu, stagiaire

2e Apéro mondial de la communauté des AF, organisé par le
réseau des Alliances Françaises en Pologne !

L

’apéro mondial des AF, c’est
l’occasion de se retrouver
ensemble pour partager un
moment convivial avec les
collègues du monde entier. Avec plus
de 800 associations, nos réalités sont
souvent très différentes. Comment
vit-on la francophonie au Mexique,
en Mongolie ou à Madagascar ? Et
comment vit-on tout court dans ces
contrées ? Cela devient bien plus
concret lors d’un apéro, et discussions
informelles partagées avec les
personnes qui font vivre les Alliances,
personnel enseignant et administratif,
membres des conseils d’administration,
étudiants, artistes…

Lancé par les Alliances Françaises du Pérou en mai 2020, une
deuxième édition a été organisée en juin par le réseau polonais,
réunissant des acteurs de la vie des Alliances Françaises de
l’Argentine à la Chine en passant par l’Italie. L’objectif étant bien sûr
de se détendre, les discussions de travail restent facultatives. C’est
avant tout le contact humain, les rencontres et l’élargissement de
nos horizons qui priment.
Le monde étant grand et beau, nous souhaiterions, pour en profiter
au maximum, rendre ce rendez-vous régulier, en changeant de
continent chaque mois. Alors en juillet, en Chine par exemple ?
Lucas Dymny, directeur, Alliance Française de Łódź
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ROYAUME-UNI
Rencontre littéraire avec l'auteure Faïza Guène
à l'Alliance Française de Cambridge

'est avec cette envie que les lecteurs de Kiffe
Kiffe Demain sont venus remplir l'Alliance
Française de Cambridge le 7 mars dernier.
Faïza Guène, romancière dont les œuvres
sont traduites en près de 25 langues, a échangé
longuement avec les différentes personnes venues
lui parler de son premier roman. Parmi elles, biensûr, des élèves préparant le A-level en français
(équivalent du baccalauréat au Royaume-Uni),
que leur professeure avait su diriger vers cette
conférence qui tombait à pic.

En effet, le roman est au programme pour ces élèves de 17 à
18 ans. On comprend alors combien il leur était précieux de
pouvoir échanger avec l'auteure.
La discussion fut riche, variée et d'un grand secours pour ces
jeunes étudiants. On y aborda des thèmes comme le lien
entre l’auteur et l’œuvre, la question de la diversité, la part
de l’autofiction, mais aussi le choix du décor et du style. On
y parla aussi de cette banlieue des années 2000 et de cette
langue de la jeunesse chère à la romancière qui assume et
revendique : "Je suis fière de faire entendre une langue
populaire jusqu’alors inaudible". Née de parents algériens
et élevée dans un quartier de banlieue parisienne, c’est tout
naturellement que Faïza Guène, âgée à l’époque de 17 ans, a
fait de la banlieue le décor de son roman, bien qu’elle rejette
l’étiquette simpliste de "livre sur la banlieue".

Faïza Guène © AF Cambridge

Pendant près d’une heure, ce qui se voulait comme une
discussion interactive s’est même emparé de sujets profonds
sur le monde du livre et le rapport que l’on entretient toute
sa vie à sa classe sociale. Ce fut l’occasion pour le public,
majoritairement anglophone, d’échanger sur des réalités à la
fois si lointaines et si proches.
Cet échange en présence de la romancière, soutenue par
l’équipe et le public, compte à coup sûr parmi les grands
moments de la vie culturelle de l'Alliance Française de
Cambridge.
Gaël Blaison, équipe culturelle de l’Alliance Française de Cambridge

RUSSIE

Atelier culinaire en ligne à l’Alliance Française de Perm

E

n cette période de crise sanitaire mondiale et confinement, un atelier culinaire a
été proposé sur Skype le 27 mai dernier où une tarte aux pommes normande a été
réalisée avec le chef pâtissier Michel Aguinet, vice-président de l’Alliance Française
de Perm.

Chef Michel Aguinet © AF Perm
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L’Alliance Française de Perm est une Alliance de taille moyenne (227
étudiants différents en 2019). Perm se trouve aux pieds des Monts
d’Oural. Dès le début du confinement, à partir du 2 avril, l’Alliance
Française est passée à l’enseignement à distance, avec une perte
de 50 % des effectifs. L’Alliance a essayé de compléter ses cours
par un programme culturel gratuit en ligne : publications sur les
réseaux sociaux, concours de photos "Par la fenêtre", séances de
ciné-club, ateliers culinaires. Michel Aguinet, vice-président de
l’Alliance de Perm et pâtissier professionnel, a proposé une masterclass « Pomme normande ».
Marina Verchinina, directrice, Alliance Française de Perm
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"Spievam po francúzsky 2020"
Concours de chansons francophones
"Tourne encore, quelques secondes ! "

C

ette année, le concours de chansons
modernes francophones "Spievam
po francúzsky" (« Je chante
en français ») devait avoir une
saveur particulière, notamment avec la
programmation de l’une des trois ½ finales
au cœur du magnifique château de Zvolen.
Pas moins de 36 inscriptions (un record)
avaient été enregistrées pour ce rendez-vous
régional prévu le 13 mars 2020. Maxime
Zecchini, pianiste français reconnu, devait
même être le chef du jury ce jour-là. Le
lendemain devaient se tenir les festivités
des 30 ans de l’Alliance Française de Banská
Bystrica. Et puis, bien sûr, un virus est venu
tout chambouler.

Cependant, début avril, une pensionnaire du lycée bilingue francoslovaque à Banská Bystrica, Zuzana, a relancé la compétition pour
cette année. Elle m’a dit qu’elle et son groupe avaient beaucoup
travaillé sur leurs chansons et qu’elle allait partir à l’Université à la
rentrée. C’est pourquoi elle m’a demandé de faire quelque chose.
En collaboration avec l’Institut français de Bratislava, l’Alliance Française de Košice et le lycée Štúra de Zvolen, nous avons commencé à
travailler sur un projet basé sur des vidéos.
Au final, sur 76 inscriptions initiales, 32 jeunes de tout le pays
nous ont envoyé une vidéo. Certains ont pu bénéficier de meilleures conditions techniques que d'autres et cela a pu parfois faire
la petite différence. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont les
chanteurs et musiciens ont su apporter leur regard personnel, que
ce soit au niveau de l’image (écran divisé comme pour un live "à la
maison" époque Covid) ou du son (utilisation du cymbalum, piano
tzigane, ou encore du fujara, instrument traditionnel slovaque).
Plusieurs vidéos pourront rester comme un véritable "document"
et une vitrine de ce qu’il est possible de créer autour du français
dans une école slovaque.
Prévu pour célébrer la Fête de la Musique le 21 juin, le film regroupant toutes les vidéos des candidats a été réalisé par une équipe de
lycéens de Banská Bystrica. L’enregistrement des séquences censées introduire les vidéos a été réalisé en extérieur, sous une pluie
battante.
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Au niveau du palmarès national des trois catégories, nous retrouvons deux habituées : Magdaléna Zlúkyová, en 14 ans et moins,
avec Sur un coup de tête de Maëlle ; puis Terézia Blihárová, chez les
18 ans et plus, avec la chanson Corps d’Yseult. Terka a remporté le
grand prix toutes catégories, cette année, succédant ainsi à Viktória
Granecová qui l’avait emporté en 2019, sur la scène de la salle
Robotnícky dom (Banská Bystrica). La 3e gagnante participait au
concours pour la première fois : du lycée catholique de Banská Bystrica, Natália Nociarová a proposé une magnifique interprétation
de la chanson Somnambule de Cœur de pirate. Grâce au partenaire
Orange, chaque vainqueur de catégorie a remporté un pass pour
deux personnes pour le Festival Pohoda 2021. La grande gagnante
aura même la chance de passer un weekend à la ferme dans la région de Poľana.
Normalement, cette édition 2020 devait être spéciale, et finalement, elle le fut ! Maxime Zecchini a même accepté l’aventure à
distance et on a pu le retrouver comme chef de jury de la ½ finale
de la région Centre. En espérant le retrouver en 2021, comme tous
les autres, en "présentiel".
Thomas Laurent, directeur, Alliance Française de Banská Bystrica
Vidéo de la finale >> Cliquer ici >>
Gagnante 14 ans et moins >> Cliquer ici >>
Gagnante 15/17 ans >> Cliquer ici >>
Gagnante 18 ans et plus (et grande gagnante du concours) >> Cliquer ici >>
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Les formations du CAVILAM - Alliance Française

Le CAVILAM - Alliance Française a proposé,
pour la 2e fois, le 27 février dernier, une journée
de formation au milieu associatif, avec un stage
sur mesure pour "apprendre à apprendre le
français" auprès d'un public de migrant/e/s.
Près d'une quarantaine de bénévoles a été
invitée à la formation dispensée par Soline
Sterbecq et Anne-Marguerite Bonvallet, grâce au
soutien de la Fondation des Alliances Françaises
et de la délégation à la langue française et aux
langues de France.

Lancement le 8 avril dernier de la
9e session du MOOC «ENSEIGNER
LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
AUJOURD'HUI» qui a réuni plus de 7
000 inscrits.
Ce MOOC / CLOM certifiant ouvert à tous
a pour objet d'assurer une formation
de base sur l'enseignement du français
langue étrangère.
La 10e session vient d'être lancée.
Nouveauté : les inscriptions au parcours
avancé seront faites chaque semaine.
Plus vous finirez le parcours découverte
rapidement, plus vous aurez de temps pour
la rédaction de votre fiche pédagogique
(parcours avancé).
La formation est gratuite, les attestations
sont payantes* : 35 € pour l’attestation de
suivi seule et 55 € pour les deux attestations :
attestation de suivi + attestation de réussite.
Début du cours le MERCREDI 15 JUILLET
2020. Inscriptions et informations : mooc.
cavilam.com
* Un tarif préférentiel est proposé aux
Alliances Françaises pour les achats groupés
de certificats. Pour plus d’informations,
contactez-nous à mooc@cavilam.com
En savoir plus >> https://mooc.cavilam.com
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TV5MONDE a publié l’émission « Francophonie chez soi » dont une partie
est consacrée aux initiatives du CAVILAM - Alliance Française.
Plus de salle de classe ? Les professeurs se forment pour enseigner le
français sur le numérique.
À l’heure où les classes sont fermées et la proximité avec les élèves impossible, les
professeurs se forment pour enseigner le français sur le numérique. Voici un tour
du monde des solutions pour permettre aux professeurs de continuer à se former
et à exercer un métier en plein bouleversement. Pour aller plus loin, retrouvez le
kit d’animation de la classe virtuelle de Cavilam, les webinaires de l’Institut français
et de l’Institut français d’Allemagne, sans oublier tous les webinaires IF Profs en
rattrapage sur Youtube. Voir l'émission >>

Lancement du 4e module : FORMATION
EN LIGNE « SAVOIR ENSEIGNER LE
FRANÇAIS »
SAVOIR ENSEIGNER LE FRANÇAIS est une
série de cours créée par le CAVILAM –
Alliance Française en coopération avec
SANTILLANA FRANÇAIS pour connaître
et comprendre de façon pratique les
nouvelles évolutions du Cadre européen
commun de référence pour les langues
(CECR) et leurs conséquences pour la
classe.
La formation est composée de 4 modules
indépendants :
«Communication et interaction»
«Communication et réception»
«Communication et production»
«Communication et médiation»

Les 4 modules sont désormais en ligne
et ouverts aux inscriptions *.
Il n’y a pas de session ! Vous vous
inscrivez quand vous voulez. L’accès aux
cours est immédiat. Vous suivez les cours
à votre rythme et avez tout le temps que
vous souhaitez pour valider les modules.
* L’accès aux cours est payant : 17 € /
module.
Un tarif préférentiel à 12 € / module
est proposé aux Alliances Françaises
pour les inscriptions collectives (à
partir de 10 inscrits).
savoir@cavilam.com
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L'Alliance Française Paris Île-de-France
ouvre son académie en ligne pour
les professionnels du FLE

L

’Académie est un portail 100 % en
ligne destiné aux professionnels de
l’enseignement du FLE. Il se veut un lieu
d’échange où les enseignants du monde
entier pourront dialoguer, trouver des
ressources et se former.

Atelier de design créatif

L’Alliance Française de Paris propose déjà de nombreuses
formations en présentiel, la nécessité de pouvoir se former
à distance est aujourd’hui devenue une condition sine qua
none pour bon nombre de nos collègues se trouvant aussi
bien en France qu’à l’étranger.
Nous souhaitons à travers cette offre proposer des formations
courtes, disponibles à tous moments et depuis n'importe
quel endroit dans le monde, tout cela à un prix accessible.
C’est à travers des vidéos, des quiz en ligne ou encore des
ressources consultables à votre guise que vous pourrez
acquérir de nouvelles compétences ou accentuer celles
que vous avez déjà. Les Rendez-vous de l’Académie, des
rencontres et des échanges en ligne proposées de manière
régulière par nos formateurs experts et nos partenaires
viennent compléter le portail.
L’Académie est née d’une réflexion collective sous la forme
d’un atelier de design créatif (cf. photo). Une vingtaine
de salariés de l’équipe de l’Alliance Française de Paris,
réunissant enseignants, formateurs, personnels de soutien
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Séance de travail © AFPIF

et d’encadrement, ont collaboré pour créer ce nouveau
concept.
Du 25 juin au 3 juillet ont été organisés des rendez-vous de
partage entre professionnels, des présentations détaillées
de l'Académie, mais aussi des activités où les enseignants de
français ont été les principaux acteurs.
Ces rendez-vous de l’Académie ont donné l’opportunité à
une centaine enseignants et de professionnels du français
d’échanger entre eux et nos formateurs Véronique Kizirian,
Anne-Lyse Dubois, Tony Tricot et Didier Desseux.
Découvrez l’Académie >> https://academie.alliancefr.org/
Contact :
Pour en savoir plus sur l’Académie de l’Alliance Française
Paris Île-de-France, pour en bénéficier ou en faire bénéficier
vos équipe, contactez Didier Desseux, responsable du service
Formation Professionnelle : ddesseux@alliancefr.org
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MOOC "Enseigner et apprendre avec
Apolearn" à l’Alliance Française de RouenNormandie : succès d’une mobilisation réseau

L

’opération COVID-FLE lancée par la start-up Apolearn dès début mars
2020 (mise à disposition gratuite du LMS et des contenus éditeurs FLE
en soutien au réseau mondial) a été soutenue pendant toute la crise
sanitaire par les équipes de l’Alliance Française de Rouen, qui ont
accompagné en ligne les personnels des Alliances Françaises et des Instituts
français intégrant dans l’urgence ce dispositif de dématérialisation des cours
en présentiel.
Au total, ce sont 894 participant(e)s provenant de 298 Alliances
Françaises et de 91 Institut français qui ont été accueilli(e)s de
mars à juin dans cette formation en ligne ouverte à tous, et ont
pu ainsi bénéficier d’un soutien indispensable.
Devant cette affluence provoquée par la multiplication des fermetures dans le monde, et pour une meilleure mutualisation des
expériences et des montages propres à chaque structure, l’équipe
pédagogique du MOOC a dû être renforcée pendant la crise, au
gré des confinements.
Aux côtés des formateurs de l’équipe pédagogique de l’Alliance
Française de Rouen, se sont joints Guillaume Grangeon (directeur
pédagogique AF Delhi), David Petitjean (directeur pédagogique
AF Bombay), Vincent Robin Gazcity (directeur pédagogique AF
Manille) et Sophie Vilatte (directrice pédagogique à la délégation
générale des AF au Mexique). 7 formateurs issus de différentes
Alliances se sont ainsi passés le relai sur des zones géographiques
différentes et ont partagé avec l’ensemble du réseau leur expertise de l’intégration et de l’utilisation d’un dispositif devenu soudain indispensable.
Les contenus ont également dû être enrichis. Pour permettre
encore plus d’autonomie des enseignants et des responsables
de centres dans cette intégration massive, plus de 20 tutoriels de
prise en main sur des questions spécifiques aux métiers du FLE
(administration de la plateforme et modalités d’intégration aux
découpages, connectivité avec les logiciels de gestion des cours,
gestion de la visioconférence ou encore pédagogie du distanciel)
ont été, au fur et à mesure également, ajoutés par les équipes
aux 28 modules initiaux du parcours.
Véritable offensive réseau face à l’épidémie, ce MOOC a ainsi
permis à la grande majorité de ces structures de répondre et de
faire face à l’urgence en mettant en place une solution à distance
professionnelle qui assure encore aujourd’hui une authentique
continuité pédagogique pour des milliers d’enseignants et d’apprenants de français toujours confinés dans le monde.
Laurent Elisio Bordier, directeur, Alliance Française Rouen-Normandie
Plus d’infos :

"Coronavirus et Enseignement", interview TV5monde du directeur de l’AF
Rouen-Normandie >> https://youtu.be/i8xCbMxjMZI
Pour les pays toujours confinés, l’opération COVID-FLE continue ici >>
https://apolearn.com/fle/covidfle/
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Appel à projets pour
La Journée internationale des professeurs de
français – JIPF 2020

Le site 2020 du « Jour du prof de français » est en ligne : www.lejourduprof.com
La deuxième édition du « Jour du prof de français »
aura lieu le jeudi 26 novembre 2020.
Cet appel à projets, lancé par le comité international d'organisation, a pour but de sélectionner et de soutenir des projets
nationaux.
L'appel est ouvert jusqu'au 15 septembre 2020, bouton «Je dépose un projet ».
Les comités nationaux peuvent également présenter des activités en dehors de l’appel à projets jusqu’au 15 octobre
2020, bouton « Je propose une activité ».

Comme l’année dernière, la Journée internationale des professeurs
de français s'adresse aux enseignants de français et aussi à ceux qui
enseignent en français dans les formations bilingues, partout dans
le monde.
Son objectif ? Valoriser le métier d'enseignant de français par des
activités et des évènements qui vont créer du lien et de la solidarité.
C'est un jour où les enseignants échangent, se réunissent pour
des moments conviviaux, partagent leurs expériences et leurs
pratiques.
Le thème 2020 du « Jour du prof de français » est « Nouveaux liens
et nouvelles pratiques : projets pour demain ».
La situation sanitaire mondiale accélère la transformation des
pratiques pédagogiques.
Quelles sont les nouvelles formes d’enseignement du français ?
Quels nouveaux outils apparaissent ? Quelles nouvelles relations
se nouent avec les étudiants et entre professeurs ? Comment se
réinventer pédagogiquement en dehors d’une salle de classe ?
Comment s’adapter aux différentes possibilités de l’environnement
numérique ? Quelles pratiques professionnelles demeureront ?

Infos

Chaque comité national pourra créer des espaces de débats. Les
professeurs pourront présenter des activités et échanger sur la
transformation de leurs pratiques.
La Journée pourra être également l’occasion de mettre en avant
les enseignants de français qui ont développé des dispositifs
pédagogiques à distance ou réalisé des actions solidaires qui ont
permis de poursuivre le processus d’apprentissage en dépit du
contexte d’éloignement.
Pourquoi participer ?
Vous êtes : une association d'enseignants de français, une autorité
éducative locale ou nationale, une ambassade ou représentation
francophone, un Institut français, une Alliance Française, un
établissement d'enseignement francophone, un établissement
national où l'on enseigne le français ou en français, un média
francophone ou média national ou local
La première étape est la création d’un comité national
d’organisation.
Téléchargez ici le mode d’emploi de la JIPF 2 pour en savoir plus.
Si vous avez des questions : contact@fipf.org
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L'Organisation internationale de la
Francophonie a lancé une grande consultation
citoyenne : les jeunes francophones
prennent la parole pour bâtir leur
#Francophoniedelavenir

D

epuis le 13 mai 2020 plus de 4 800 jeunes issus
de l’ensemble des territoires francophones
ont pris la parole pour exprimer les ressorts
de leur identité francophone ainsi que leurs
préoccupations et besoins dans divers domaines
qui selon eux sont essentiels pour construire la
Francophonie de l’avenir.

Cette grande consultation citoyenne souhaitée par la Secrétaire
générale de la Francophonie se poursuit actuellement à travers
une plateforme d’intelligence collective qui se décline en trois
espaces d’expressions pour les jeunes (questionnaire, espace
de débat ouvert et espace de création) mais également à travers
de nombreux ateliers virtuels organisés par et pour les jeunes.
Plus de 35 800 contributions ont été recueillies à ce stade
et permettent d’ores et déjà de faire ressortir des éléments
saillants quant aux attentes des jeunes et à leur rapport à la
francophonie. Parmi ces grandes tendances, l’on retient :
- La langue comme principal socle de la Francophonie : À
la question “la Francophonie c’est…”, 18% des répondants
répondent “ la langue française”. De même, 18% des réponses
spontanées à la question “quels sont trois premiers mots qui
te viennent en tête quand tu penses à la Francophonie ?”
concernent la langue ;
- Un très fort besoin de partage entre les jeunes francophones :
réseautage, interconnexion, mobilité, bourses : 89% des jeunes
se sentent francophones et 69% pensent partager davantage
avec les francophones qu’avec les autres jeunes de par le
monde : le réseau francophone est à renforcer !
- Une forte revendication de diversité culturelle : à la lecture
des contributions, on ressent une grande fierté pour les
cultures locales, un besoin de les faire connaître davantage et
d’accroître les échanges culturels Nord-Sud et Sud-Sud ;
- Un lien fort entre francophonie et innovation, partage de
solutions et de projets : être connecté est la 3e priorité des jeunes
après l’emploi et l’environnement sain, le premier domaine
dans lequel il faut agir, selon les jeunes est l’entrepreneuriat ; La Francophonie et le lien avec de grandes causes : démocratie,
écologie, citoyenneté, éducation, droits de l’homme… Les
jeunes francophones sont attachés à servir leurs sociétés. En
particulier, le débat fait ressortir les contributions de jeunes
engagés face à la lutte contre le changement climatique et pour
le développement durable, tant au niveau local qu’au niveau
international ; Le profil des répondants à date : qui sont-ils ?
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● Les trois-quarts des répondants ont entre 19 et 30 ans.
● 45% sont en situation d’études et environ 35% travaillent.
● La parité femme-homme est presque atteinte : les femmes
représentent 47% des répondants et les hommes 53%.
● Un peu plus de la moitié d’entre eux vit en Afrique et 18%
en Europe occidentale. Les autres zones géographiques
représentent environ 5% des répondants chacune.
● Les pays les plus représentés : France, Maroc, Côte d’Ivoire,
Cameroun, Canada, Sénégal, Haïti, République Démocratique
du Congo, Bénin, Belgique.
● La plupart des répondants vivent en milieu urbain.
La dynamique de consultation se poursuit jusqu’à la fin du
mois de juillet et va dans les prochaines semaines entamer une
nouvelle phase qui consistera à recenser les idées, solutions et
initiatives portées par les jeunes pour les soumettre ensuite à
un processus de priorisation à l’aide d’un vote en ligne.
À l’issue de cette grande consultation citoyenne les résultats
nourriront des prises d’actions de l’OIF mais également les
réflexions stratégiques de l’ensemble des acteurs de la Charte
avec qui les analyses seront partagées (APF, AUF, TV5 Monde,
Université Senghor, AIMF, CONFEMEN et CONFEJES). Ils seront
également présentés aux chefs d’Etat et gouvernements lors
du XVIIIe sommet de la Francophonie que se tiendra en Tunisie.
Vous souhaitez entrer en contact avec des jeunes participant
ou ambassadeurs de cette consultation ? Contactez-nous !
Organisation internationale de la Francophonie :
media@francophonie.org
Tout savoir sur la consultation :
https://consultation-jeunesse-francophonie.org/synthese
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L'OIF lance un appel à candidatures pour
recruter 20 enseignant(e)s de la langue
française, ressortissants de pays membres de
la Francophonie, pour les écoles primaires et
secondaires du Rwanda

A

vec l’objectif de remettre la promotion de la langue française
au cœur de ses priorités, et afin de répondre aux besoins de
ses Etats et gouvernements membres dans le domaine de
l’éducation, l'OIF lance en 2020, un projet de mobilité des
enseignant(e)s volontaires.

Ce projet vise à renforcer les capacités des établissements scolaires de différents
pays dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage du français, en
palliant un manque ponctuel d’enseignant(e)s qualifié(e)s de et en français au sein
de son système éducatif et en renforçant les compétences professionnelles des
enseignant(e)s en exercice dans le pays.
Ce grand projet a été inauguré par le lancement officiel, le 23 juin 2020, d’un appel
à candidatures, à travers lequel l’OIF recrute, pour la rentrée scolaire de septembre
2020, 20 enseignant(e)s volontaires de français pour les écoles primaires et
secondaires du Rwanda.
D’autres appels à candidatures suivront pour les autres pays partenaires de l’OIF
dans le cadre du projet de mobilité des enseignant(e)s.
La date limite de candidature est fixée au 14 juillet 2020.
Appel à candidature >> cliquer ici >>
En savoir plus >>
Lien vers la page appel à candidature via le site de l’OIF >>

Infos
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Nouvelles de EUNIC
Comment pouvez-vous bénéficier de EUNIC ?

L

European Houses of Culture au Bénin

e secteur culturel est l’un des secteurs les plus touchés par la crise
sanitaire actuelle. Dans ce contexte, EUNIC Global offre différentes
opportunités de financement et d’échange de connaissances.

Le prochain appel du Cluster Fund sera lancé le 2 septembre
et se focalisera sur les projets qui visent à supporter le
secteur culturel local. De plus, EUNIC lancera en janvier 2021
un appel à idées dans le cadre du projet European Spaces of
Culture. Enfin, l’appel à participer à l’initiative Job Shadowing
2020/2021 est à présent ouvert à tous les collègues du réseau
EUNIC, qui sont invités à se porter candidat à l’une des 31
offres d’accueil jusqu’au 1er août.
Afin de répondre à cette crise, de nombreuses mesures
d’urgences ont été lancées par les gouvernements et
institutions culturelles à travers le monde. EUNIC Global a
donc rassemblé, avec l’aide de ses membres, les initiatives
des gouvernements européens pour le secteur culturel, ainsi
que les initiatives et les offres culturelles des membres EUNIC.
Depuis le début de la période de confinement, EUNIC Global
a également augmenté son offre de webinaires, proposant
notamment d’échanger sur les bonnes pratiques de travail
dans la situation actuelle.
En ces temps de crise, la collaboration européenne et
l’esprit d’entente mutuelle prennent tout leur sens. Lors
de l’assemblée virtuelle du 4 juin 2020 à laquelle a assisté
Sabine Verheyen, député européenne et présidente de la
commission culture et éducation du Parlement européen, les
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membres de EUNIC ont publié une déclaration commune dans
laquelle ils s’engagent à continuer de consolider les relations
culturelles européennes et soulignent leur importance pour
la construction d’une société d’après-crise qui soit juste et
amicale.
Lors de cette même réunion, les membres EUNIC ont
approuvé le nouveau cadre stratégique du réseau pour 20202024, que nous vous invitons à partager avec vos collègues.
EUNIC Global prépare un nouveau modèle pour les stratégies
des clusters qui reflète ce cadre. Les 120 clusters EUNIC
seront tous invités à rationaliser la stratégie de EUNIC par le
biais de leurs stratégies locales sur quatre ans.
Tous ces documents et ces informations peuvent être
retrouvés sur le tout nouveau site internet de EUNIC dans
notre centre de ressources. N’hésitez pas à vous inscrire à
notre Newsletter via notre site pour rester au courant des
prochains développements de EUNIC.
Contact concernant les questions relatives aux clusters et à
EUNIC en général :
Roxane Schavoir : clusters@eunicsglobal.eu
Site EUNIC >> https://www.eunicglobal.eu/
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