
Lors de ces États généraux, la Fondation Alliance française a réuni,
avec le concours de l’Alliance française de Bangkok, près de 200
personnes parmi lesquelles 93 responsables d’Alliances (présidents
et membres de conseils d’administration ainsi que directeurs et
directeurs-adjoints). 58 Alliances françaises étaient représentées
pour 24 pays.

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L’ALLIANCE FRANÇAISE

EN ASIE ET OCÉANIE

Un résumé de ces rencontres est en ligne sur notre site : le succès de la formule «Ètats
généraux de l’Alliance française» ne s’est pas démenti à Bangkok  !

http://www.fondation-alliancefr.org/?p=7128
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L’astrologie chinoise prévoit
 pour l’année 2013, année du
 Serpent, un certain calme et

l’émergence d’une sagesse collective,
dont le monde a bien besoin mais
annonce aussi dynamisme et
changement. C’est l’année qui
convient pour célébrer les 130 ans
de l’Alliance française. Notre
colloque international sera estival
pour l’occasion ! Les participants
pourront se raconter des histoires de
tous les coins du monde durant les
belles soirées de juillet à Paris. A
bientôt et encore bonne année à
tous !

La Fondation

Numéro 26 - février/mars 2013

Bangkok



 « Au-delà de la rencontre des différentes AF de la région, je retiendrai de ces journées le
formidable accueil de l’équipe de l’AF Bangkok, la fête sur le bateau, et naturellement
l’espace massage aménagé pour les participants (et les rafraichissements acidulés à déguster
à la sortie du massage). » Pauline Seguin, assistante, AF de Pékin

 « Je retiendrai le plaisir de découvrir
l’AF de Bangkok, que je rêvais de
visiter depuis longtemps, et qui, je
dois dire, fait envie.
Je retiendrai l’hôtel, magnifique,
très accueillant et relaxant.
Je retiendrai les deux soirées à
l’ambassade et sur le fleuve, très
réussies.
Je retiendrai aussi quelques virées
nocturnes avec les collègues, mais là

je n’en dirai pas plus.
Je retiendrai les ateliers, même si je regrette de n’en

avoir suivi qu’un…(…)
Je retiendrai les séances dans l’auditorium, en
particulier la chorale, et les échanges autour du
livre le dimanche.

Et je retiendrai, bien sûr, les nombreux échanges
avec les collègues, les partenaires. Ça a été très

instructif de pouvoir revoir les gens que j’avais
rencontrés cet été lors des journées des nouveaux
partants. Echanger fait du bien, surtout avec des
directeurs expérimentés.
Je retiendrai enfin le réel plaisir et aussi une
forme de fierté d’appartenir à cette belle famille
des Alliances françaises, avec ses atouts,
incontestables, et ses problèmes, parfois
épineux, mais globalement unie et cohérente,
dévouée et chaleureuse. » Yann Bouclet,

directeur AF de Taiwan

États généraux de l’Alliance française en Asie et Océanie

« J’ai trouvé ces Etats généraux
particulièrement utiles. En termes
d’accès à l’information d’abord, de
façon formalisée à travers les
ateliers et les séances plénières, et de
manière plus diffuse à travers le jeu
des rencontres. En termes de réseau
ensuite, avec précisément ces
connexions multiples resserrant la
maille géographiquement
distendue du tissu des
Alliances sur l’ensemble de
la zone. L’atmosphère de
convivialité y était pour
beaucoup, favorisant les
nombreux échanges avec les
collègues. » Jean-Christophe

Trentinella, directeur, AF

d’Adelaïde

 « Une formidable occasion de
«networking», de rencontres,
d’échanges très fructueux. Le
renforcement d’un sentiment
d’appartenance à «la plus grande
ONG culturelle du monde». » Hubert

Sévin, directeur, AF de Dubaï

C’étaient VOS Etats générEux, alors le Fil d’Alliances vous a donné la parole:

Florilège d’extraits des réponses des participants à la question
« Que retiendrez-vous de ces Etats généraux ? »

« Les échanges ont
été fructueux, adaptés à

nos problématiques
régionales et inaugureront sans

doute une meilleure
collaboration sur les plans
pédagogique et culturel. »
Jacques Cretin, directeur

AF de Séoul

« Le plaisir de nos
hôtes à nous faire

partager la beauté de leur
Alliance. » Juliette

Salabert, directrice, AF

de Tianjin

 « Les thèmes des
ateliers étaient bien

diversifiés et l’alternance
entre séances plénières et

moments de rencontres plus
intimes auront permis une

bonne dynamique à l’occasion
de ces rencontres. » Philippe

Martin, directeur, AF

d’Ahmedabad
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« Je retiendrai une convivialité
exemplaire et un excellent programme.
Cette réunion régionale, donc resserrée,
nous a permis de traiter de
problématiques au plus près de notre
activité. » Jean-Manuel Duhaut,

directeur, AF d’Hyderabad

« … belle initiative, particulièrement précieuse pour les Alliances
«isolées», sans délégation générale. Ces rencontres sont toujours pour
nous l’occasion de mutualiser des outils, de partager des expériences,
de prendre toute la mesure de la force du réseau, et de rentrer « gonflés
à bloc » ! » Sophie Lataillade, directrice, et Oyungerel Damdinpurev,
secrétaire générale, AF d’Oulan Bator

« Le partage des expériences, des
informations, et les prises de contacts

sont propices à des actions nouvelles, et
à des attitudes plus sensiblement

réfléchies et orientées. De fait, le
concept consistant à organiser des
rencontres entre présidents et
directeurs dans le cadre des petits
déjeuners par exemple, entre
collègues unis géographiquement,
a été judicieux. La mise en relation
est essentielle! Il est très difficile
d’établir des connexions entre
collègues travaillant dans des
nations différentes et parfois si
proches (…). Les États Généraux
sont sans aucun doute un
remède à ces problèmes dans
des contextes contemporains
complexes. L’organisation de

tournées culturelles circulaires ne peut que
bénéficier de cette initiative ! » Dominique

Scobry, directeur, AF de Lahore

 « De bonnes rencontres partenaires,
notamment avec les éditeurs et
formateurs ; une organisation solide et
bien équilibrée entre le travail et
l’agrément. » Isabelle Poff-Pencole,
directrice AF Palmerston North

États généraux de l’Alliance française en Asie et Océanie

 « La somme des apports de
chacun est le signe de la
puissance de ce réseau, de son
dynamisme : on invente, on
crée, on réfléchit partout et la
mise en commun de cette
énergie est indispensable. »
Stéphane Orivel, directeur, AF
de Jinan

Nouvellement arrivée dans le réseau des AF, ces États Généraux
représentent pour moi un espace de rencontre important, d’échanges mais
aussi un lieu où l’on rappelle et partage les valeurs «esprit Alliance française»
quelles que soient ses propres difficultés liées au pays d’origine.» Nyoka
Thammarangsy, directrice, AF de Dalian

 « Ça m’a

beaucoup ouvert les

yeux .» Stella Lee Shuk

Yee, membre du

comité, AF de

Macao

 « Importance et
qualité des échanges et

du partage d’expériences.
Renforcement des

procédures de mutualisation
des outils. » Claire-Lise
Dautry, directrice AF de

Singapour
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 « Au cours d’un
récent voyage (dans la

jungle du Népal), on m’a dit que
face à l’adversité (un tigre en

l’occurrence), il suffisait de «faire
l’humain»; c’est ce qui fait la force de

nos Alliances je crois, utiliser notre plus
belle arme, le lien social ou «réseau»

comme on l’appelle dans notre
milieu. » Anne-Lise Heynen,

directrice, AF de
Katmandou

Crédit photos Bangkok :

Preecha WATTANASIRISAKUL et Kongwat PISAPAK

« … on repart chez
soi avec l’ impression

d’appartenir à une
communauté de pensée. »
Isabelle Faure, déléguée

générale Australie et
directrice, AF Canberra



AFRIQUE

«18 personnes ont passé un agréable week-end à la maison d’hôtes

«Aardvark » à Addo. Les participants s’étaient donnés rendez-vous

un samedi matin de novembre  devant l’Alliance de Port Elizabeth,

puis se sont mis en route pour Addo, où se trouve le parc national du

même nom. Une heure plus tard, les propriétaires francophones,

Daniel et Claude, leur réservaient un accueil chaleureux.

Le Aardvark est une maison d’hôtes bien située avec un bel éventail

de chambres : petits chalets traditionnels (Rondavels), grandes

tentes et terrain de camping... Pour le déjeuner, nous

avons pique-niqué sous les arbres et il

faisait très beau, mais pas trop chaud.

Samedi après-midi, nous sommes partis

dans une ferme près de Paterson pour visiter

une fromagerie. La propriétaire, Estelle,

fabrique, selon la tradition hollandaise,un

fromage qui ressemble un peu au Gouda. Après

le tour très instructif, il y a eu une dégustation

et nous avons pu acheter quelques-uns de ces

fromages locaux.

De retour au Aardvark et après une courte sieste,

nous avons fait un jeu de piste. Les participantsdevaient trouver

quelques indices dissimulés dans les différents espaces de la

propriété afin de découvrir le nom français d’un animal: L’oryctérope

du Cap  (Aardvark en anglais). Un seul indice a été très difficile à

trouver : une lampe rouge… C’était comme chercher une aiguille

dans une botte de foin. Finalement, nos amis allemands, Jogi et

Heidi, ont découvert le dernier indice et ont remporté un superbe

prix: une bouteille de Champagne. Après cela, les gens ont joué à la

pétanque. C’était très agréable, mais aussi difficile car le terrain du

parking était très dur et plein de pierres. Les rebonds n’étaient donc

pas très réguliers. A la nuit tombée, nous avons dégusté un apéritif

AFRIQUE DU SUD

autour d’un grand feu pour le «braai». Les gens ont bu de la

bière ou du vin et les conversations étaient animées, en français

comme en anglais, en afrikaans comme en allemand: on se

serait presque cru à l’ONU. Après le dîner, nous avons regardé

un film projeté sur un mur en extérieur, comme dans «Cinéma

Paradiso». Le film s’appelait «Home» d’Ursula Meier. C’était

bizarre et un peu déprimant, mais selon moi c’était un bon

film avec des messages forts dont je me souviendrai.

Dimanche, nous avons fait un petit safari dans le parc national des éléphants.

Il faisait très beau et, grâce aux récentes pluies, le parc était très vert. Malgré

cela, les éléphants étaient difficiles à apercevoir. Tout le monde s’est rendu

sur une aire de pique-nique au cœur du parc. Félicitations une nouvelle fois à

Daniel et Claude qui avaient réservé le meilleur emplacement et  préparé un

somptueux pique-nique.

Tout le monde était heureux et, grâce aux fiches ressources préparées par

l’Alliance, tout le monde est reparti avec du lexique à apprendre et à réutiliser.

Entre travail et détente : un grand succès à renouveler !»

André Crozier, étudiant, AF de Port Elizabeth.

Pour la première fois, l’Alliance française de Port Elizabeth a organisé un week-
end francophone. Témoignage d’un étudiant.

Le théâtre de plein air de l’Alliance de Banjul a vibré aux sons des nombreuses
koras et percussions des musiciens invités par Musa Fily Jobarteh pour le
lancement de son premier album ALLAHTENTU. A douze ans, ce jeune virtuose
des percussions, issu de la lignée des griots Jobarteh, n’a pas choisi la facilité
en gravant les huit instrumentaux qui constituent l’album. En effet, sa
formation de quatre musiciens seulement n’est faite que d’instruments
traditionnels : jembé, bougarabou, dundun, balafon et kora mais l’énergie
qu’elle dégage a impressionné les quelque 200 personnes présentes ce 21
décembre dernier.

Résidant à Brikama en Gambie, il a grandi dans une famille de musiciens et
luthiers et joué aux côtés de nombreux artistes dans son pays, au Sénégal et
également au Mali. Sur la scène de l’Alliance, il a reçu le soutien des nombreux
musiciens invités dont Tata Dinding Jobarteh et Sanjali Jobarteh à la kora,
Sheriffo Kanuteh au chant, et comme invité surprise au riti, violon traditionnel,
Juldeh Camara du groupe « JuJu »  créé avec Justin Adams, producteur de
Tinariwen.

Tradition et modernité de la musique afro-
mandingue à l’Alliance française de Banjul

Musa FilyJobarteh sur la scène de l’AF

André Crozier

GAMBIE

Pique-nique

En produisant cet album, l’Alliance française de Banjul
a voulu fournir un outil de promotion à ce jeune
musicien issu de la tradition mandingue et ainsi lui
permettre de mettre en valeur son talent auprès du
public et des organisateurs et tourneurs qui négligent
trop souvent la musique traditionnelle gambienne.

Didier Martin, directeur, AF de Banjul.
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Depuis 1995, l’association malgache organise cet
événement festif afin de permettre des échanges inter-
écoles. L’édition 2012 a été  organisée pour les élèves
de 4ème et de 3ème. La demi-finale a réuni, en décembre,
8 collèges représentés par des équipes de 3 jeunes.
Quant à la finale, 4 collèges se sont affrontés afin de
gagner le premier lot de ces duels et ainsi partir à la
découverte du Parc National de Marojejy.

Grâce au soutien du Duke’s Lemur Center, les 3 gagnants
du concours et 10 jeunes bénévoles de l’Alliance ont
pu être sensibilisés, 3 jours durant, à des théma-tiques
environnementales au Parc de Marojejy. Situé à 60 km
de Sambava et cité sur la liste du Patrimoine mondial
de l’Unesco, Marojejy renferme 12 espèces de
lémuriens, 125 espèces d’oiseaux et 300 espèces de
fougères. Ses forêts pluviales originelles contiennent
certaines espèces de plantes et d’animaux n’existant
nulle part ailleurs.

Avec quelque 150 000 espèces endémiques,
Madagascar abrite une biodiversité animale et végétale
unique au monde. Mais ce patrimoine naturel est
aujourd’hui menacé par la déforestation, l’exploitation
des matières premières ou encore le trafic d’espèces
protégées. Forte de ses engagements citoyens, l’Alliance
a donc décidé d’accompagner des jeunes à Marojejy.

Les 13 apprentis écologistes ont ainsi pu découvrir l’une
des espèces de lémuriens les plus rares au monde : le
propithèque soyeux. Il ne reste plus que quelques
centaines de ces grands lémuriens blancs. En voie
d’extinction, ils vivent en groupes de 2 à 9 individus
sur des territoires allant jusqu’à 44 hectares. Leur
protection est donc indispensable si nous voulons qu’ils
subsistent. Convaincus par ces découvertes, les
bénévoles ont décidé de se mobiliser et iront à leur
tour sensibiliser leurs camarades aux thématiques
environnementales. Quant à l’Alliance  de Sambava elle
consacrera un numéro spécial de son journal sur ces
sujets.

Mickael Achard, directeur, AF de Sambava.

Il s’agit d’un conte pour enfants, lu autour d’un tapis spécialement conçu
pour ce récit. Le concept est rapidement saisi par le jeune public. Après un
premier essai, les deux bibliothécaires de l’Alliance ont donné leur réaction:
« Ils n’avaient jamais vu ça. Avoir le personnage dans les mains, ça amuse les
enfants ;  c’est comme s’ils vivaient dans l’histoire ». En effet, les enfants
réagissent avec véhémence au fur et à mesure de la lecture du conte et
découvrent le plaisir de pouvoir tutoyer de près les personnages.

S. Ernould, pédiatre à l’hôpital de Saint-Paul de la Réunion et responsable de
l’association Tsiky (assistance médicale aux enfants de Majunga) apporte un
éclairage en tant que médecin : «ce concept plaît aux enfants car, grâce à
l’aspect tant visuel que tactile, ils peuvent s’imprégner de l’histoire et
s’approprier les personnages. Ainsi ils développent leur imaginaire et leurs
interactions avec leurs pairs et avec les adultes ».

A. Razafinarivo, chargée de mission lecture publique à l’Institut Régional de
Coopération Développement (IRCOD) Majunga, explique comment le raconte-
tapis a été mis en place. « C’est lors d’une mission de trois bibliothécaires
malgaches en Alsace en 2008 qu’est née l’idée de confectionner trois raconte-
tapis à partir de contes locaux. Ils sont à présents utilisés dans les cinq
bibliothèques municipales de Majunga mais aussi dans le réseau que l’IRCOD
soutient à Maevatanana et à Ambato Boeny. Les enfants adorent ces
animations, ils découvrent les contes d’une nouvelle manière et cela leur donne
envie de chercher le livre correspondant ». L’IRCOD, organisme de coopération
décentralisée des collectivités alsaciennes, apporte un soutien  précieux
auprès de ces bibliothèques municipales. Nous avons donc sollicité
quelques mots auprès de son représentant à Majunga, Yann Issard. « Notre
appui à la lecture publique est financé depuis 2 000 par le Conseil  général du
Bas-Rhin. La Bibliothèque départementale du Bas-Rhin (BBDR) est notre
partenaire technique et nous soutient dans la formation des bibliothécaires,
l’aménagement  et la diversification des locaux, la diversification des fonds
d’ouvrages, et la création d’outils d’animation, entre autres ».

Par cette action éducative actionnelle, quelle satisfaction d’unir nos capacités
techniques avec celle de l’IRCOD Majunga, ne serait-ce que le temps d’une
activité à ce stade. En initiant les enfants au raconte-tapis, on leur montre
une autre dimension de la lecture ou du conte suscitant la mise en œuvre de
plusieurs sens.

Pour conclure, la bibliothèque de l’Alliance étant  orientée en faveur de la
lecture publique, d’autres actions en partenariat, autour de contes bilingues,
devraient voir le jour courant 2013. Nous contribuons à valoriser les
initiatives locales en faveur de la lecture publique et renforcer nos
partenariats éducatifs dans un esprit de coopération.

Nicolas Oudet, directeur Af Majunga et Lucia Ratsimbazafy, directrice de la RTA Majunga (radio-

télévision malgache)/ secrétaire adjointe du C.A. de l’Afm.

AFRIQUEMADAGASCAR

Lecture de conte : le raconte-tapis

A l’occasion de visites

d’observation dans les

bibliothèques municipales

de la ville de Majunga à

Madagascar, nous avons

remarqué quelques activités

originales d’animation ;

entre autres  le raconte-

tapis. Ipso facto, nous avons

souhaité l’expérimenter avec

les enfants inscrits dans

l’atelier dédié au conte à la

bibliothèque de l’Alliance

française de Majunga.

L’Alliance française de
Sambava a fait la fête avec ses
jeunes à l’occasion du concours
«Questions pour un champion».

Promenade au Parc de Marojejy

Le raconte-tapis
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Difficile de commencer sans aborder le Vendée

Globe qui file actuellement sur les Océans et dont

vous avez remporté la première édition en 1990.

Cette aventure perdure encore pour vous, puisque

vous êtes consultant médiatique sur cette 7ème

course... Que ressentez-vous à chaque nouveau

départ ?

nLe Vendée Globe appartient à ma vie avec le

ressenti un peu excessif, mais naturel, qu’il

m’appartient. Je suis sans doute  un peu gêné par

le traitement médiatique dont il fait l’objet

aujourd’hui avec notamment une utilisation

immodérée des vidéos embarquées. Je ne suis pas

passéiste, je m’ informe des derniers

développements des logiciels de traitement

d’images, je dessine sur IPad, mais les

progrès des technologies de communication

devraient être mieux assortis à mon sens,

de réflexions et pas seulement issues du

cerveau des communicants professionnels.

Enfin, c’est l’époque qui veut ça…

Quels conseils donnez-vous aux nouveaux

aventuriers, enfin, si vous en donnez ?

nJe ne crois pas que les nouveaux participants

dans cette épreuve aient besoin de mes conseils.

Ils sont immergés dedans, si je puis dire, et

c’est leur Vendée à eux. Sinon qu’ils fassent

plus corps entre eux et imposent le point de

vue des marins face aux organisateurs…

Mais c’est aussi une question d’époque. Il

faut avant tout laisser les jeunes voguer à

leur guise.

Quel est votre souvenir le plus fort et seriez-

vous prêt à recommencer ?

n Le souvenir est global, d’une époque

«tabarlienne». C ’est un bon souvenir. Le

besoin de compétition, du moins de ce genre

Quelques vagues et l’âme…

Altruiste, citoyen du monde en perpétuel mouvement,
voyageur dans l’âme comme sur la terre et les flots, Titouan
Lamazou, désormais connu du grand public pour ses études
ethnographiques à travers ses écrits, son art et ses carnets de
voyage, a tout d’abord été le grand vainqueur de la première
édition du Vendée Globe (tour du monde à la voile en
solitaire, sans escale) il y a 23 ans. Même s’il s’est retiré du
monde des marins professionnels, Titouan Lamazou continue
à sillonner le globe, appareil photo, crayons et pinceaux à la
main tout comme son cœur toujours à portée, et ce n’est pas
par hasard s’il a été nommé Artiste de l’Unesco pour la Paix
en 2003. Nomade avant tout, il débute ses carnets de voyage par le Maroc en
1982 et 31 ans après il revient sur ces terres de félicité pour une série
d’expositions dans différentes villes du pays et notamment à l’Alliance
française d’Essaouira. L’occasion rêvée pour nous de lui poser quelques
questions sur son parcours.

de compétition, m’a abandonné avec ma

victoire dans le premier Vendée Globe.

On peut dire que grâce à vous, les carnets de

voyage ont resurgi dans les librairies

françaises, des expéditions intimes qui soudain

deviennent des histoires illustrées pour tous

faisant ainsi s’évader les sédentaires. Dans

quelles circonstances avez-vous commencé à

faire vos premiers croquis de voyage ?

nVous devriez relire les premières pages de

«Tristes tropiques» de Claude Levi Strauss

(publié l’année de ma naissance) : « Pour moi,

ce genre de récit rencontre une faveur qui reste

inexplicable (…) où le souci de l’effet domine

trop, etc. etc.». Elles sont édifiantes à ce propos.

Il y a de véritables « carnettistes » qui se sont

souciés au long de l’Histoire, de la forme comme

du fond de leur travail. Par vagues successives

les modes passagères, comme en d’autres

disciplines, ont quelque peu dévoyé le genre. Ce

qui a été le cas ces dernières années à «l’insu

de mon plein gré»…

L’attraction du voyage et ma vocation d’artiste

m’ont conduit naturellement à cette pratique.

L’attraction des horizons lointains, et surtout

maritimes que j’ignorais totalement, m’a orienté

tout d’abord vers les ports avec mes carnets en

bandoulière. De fait, je suis aussi devenu un

marin…

Vos périples ont fait l’objet de nombreux

ouvrages, de dessins, de peintures et la

photographie a désormais pris une place

importante dans votre travail. C’est d’ailleurs

au début des années 2000 que vous débutez

une œuvre «Zoé Zoé Femmes du Monde» qui a

donné lieu à une superbe exposition que j’ai eu

AFRIQUEINTERVIEW - Titouan Lamazou

la chance de voir au Musée de l’Homme de

Paris fin 2007. A travers tant de rencontres,

d’esquisses, d’études et d’observations, avez-

vous trouvé un point commun entre toutes

ces rencontres féminines ? Quelle est la

femme qui vous a le plus touché, s’il y en a

une ?

n Je m’efforce d’aborder le monde des

«Hommes» non pas à travers des

considérations ethniques, nationales et moins

encore confessionnelles, mais les «Hommes»,

en l’occurrence des femmes, ainsi que des

individualités, des personnalités qui partagent

et avec lesquelles je partage la quasi-totalité

de nos préoccupations basiques. Non,

chacune de mes « modèles » constitue un

monde en soi que j ’ai de la peine à

hiérarchiser.

On peut imaginer que ce sont ces rencontres

qui vous ont amené à créer l’ONG

«Lysistrata» pour venir en aide aux femmes.

Pouvez-vous nous dire qu’elle est sa mission?

Titouan Lamazou et son modèle

Aïcha, Ayt Bou Gmez 1982 © Titouan Lamazou
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n J’ai ressenti à un moment donné le besoin

de prolonger mon travail devenu « de

sensibilisation » sur le droit des femmes,

par une aide concrète (financière) à leurs

combats.

Nous avons identifié parmi

les nombreuses femmes

activistes rencontrées celles

qui m’avaient le plus ému par

leur peur et leur grand courage.

L’action principale  de l’ONG

Lysistrata est focalisée à ce jour

au bénéfice d’une plate-forme

d’associations féminines dans

une région du Nord Kivu

(R.D.Congo) qui s’emploie à

secourir les (très nombreuses)

femmes victimes, en première ligne,

du plus important conflit qu’a connu

l’humanité depuis la deuxième guerre

mondiale.

Pour fêter les 30 ans de vos premiers carnets de

voyage, les éditions Gallimard ont réédité le récit

de votre périple à dos de mulet au pays berbère

dans le Haut Atlas « Onze lunes au Maroc », cela

explique-t-il votre retour Au Maroc? Vous étiez

tout jeune lors de ce premier voyage, quelles

raisons vous avaient amené à aller explorer ces

hautes terres et ce peuple en particulier ?

n Un besoin de connaître mieux le pays de

ma naissance ? Je ne saurais dire. En 1977,

équipier à bord du voilier d’Éric Tabarly, nous

avons fait escale au port de Mohammedia.

Notre hôte (André Fougerolles, président du

Yacht Club et ancien officier dans les Tabors

marocains) nous a alors évoqué les « vallées

heureuses de berbérie » du Haut Atlas avec

tant d’éloquence, qu’à l’ issue d’un périple

maritime de deux ans autour du monde, je

suis revenu le voir pour qu’il me fasse

découvrir cette région. Une tempête a

transformé ce premier séjour d’initiation

(une petite semaine prévue), en quasi un

mois, bloqués par la neige dans un village

de la vallée des Ayt Bou Gmez. Je fus charmé

par toutes ces choses, par cette rudesse

d’existence aussi bien que par la gentillesse

des montagnards comme par cette

impression de « dessièclement », au point

de proposer à ma compagne écrivain de

l’époque, Karin Huet, le projet d’y retourner

pendant une année entière. Nous avons bien

préparé notre affaire. Nous avons

notamment, au préalable, appris aux Langues

O quelques notions de Tachelayt (le dialecte

chleuh), car la plupart des berbères de là-

haut, les femmes en particulier, ne

s’exprimaient pas en arabe et encore moins

en français. Et troqué bateau

et voiture… pour un mulet.

A l’heure où l’actualité

française ne cesse de parler

d’artistes désireux de changer

de pays et de nationalité pour

des raisons qui leur sont propres,

vous-même, nomade depuis toujours, avez-vous

eu envie de vous installer dans un pays en

particulier, vous sentez-vous encore Français ?

Est-ce qu’être en possession du passeport bleu

de l’ONU, sans nationalité apparente, facilite les

voyages et les relations avec autrui par cette

neutralité ?

n Ce ne sont pas mes pauvres factures du

fisc qui sauraient motiver un quelconque

changement de nationalité pour une autre !

Non, vous avez bien compris que cette

histoire de nationalité dont la notion

curieuse est si récente dans notre Histoire

millénaire (ou plutôt millionnaire !), n’est

pas ma tasse de thé. À tout prendre,

j’adorais mon laisser-passer de l’ONU où

cette particularité n’est effectivement pas

spécifiée, bien que l’acronyme veuille dire

l’Organisation des Nations Unies que je

substituerais bien par OPU, Organisation des

Peuples Unis… C’est pas gagné!

Avant cette exposition à l’Alliance  française

d’Essaouira, avez-vous eu l’occasion de

fréquenter nos institutions de par le monde ?

n Il serait sans doute inconvenant et

prétentieux de vous dire que je connais cette

institution mieux que vous-même ! Au cours

de mes nombreux voyages, j’ai fait escale

dans quasiment toutes les Alliances qui se

présentèrent sur mon chemin, autant dire

dans tous les pays et sur tous les continents.

J’ai formé des projets communs avec

certaines d’entre elles. J’ai exposé et conféré

dans d’autres, et noué des relations d’amitié

avec nombre de leurs acteurs, expatriés

comme élèves, car les Alliances

représentent pour moi une source précieuse

d’ interprètes enthousiastes. Toutes les

langues méritent d’être inscrites au

patrimoine de l’humanité et défendues et

enseignées comme vous le faites si bien

pour le français. Mon père ne parlait pas le

français en arrivant à l’école. Il s’exprimait

en béarnais. Le « patois » était alors puni

en l’école publique française. Mon père a

bien retenu la leçon et aucun de ses

enfants ne parle béarnais !

Amadou Hampâté Bâ, grand francophone

devant l’éternel, a défendu sa vie durant la

langue française comme un vecteur précieux de

transmission des cultures et traditions

notamment orales. Le rayonnement des

«grandes» langues, telles que le français qui

permettent la communication entre les peuples,

doit être promu, non au détriment des milliers

d’autres (en voie d’extinction pour tant d’entre

elles…), mais au contraire pour mieux les

défendre et les faire connaître.

Quelles œuvres exposez-vous au Maroc en plus

de la réédition de votre livre « Onze lunes au

Maroc - chez les berbères du Haut Atlas »

(éditions Gallimard) ?

nCe sont des extraits de cet ouvrage réalisé il y

a trente ans dans le Haut Atlas. Je suis content

que ces œuvres de jeunesse tiennent toujours

«la route» comme au premier jour. Elles

représentent un témoignage émouvant (en tout

cas pour moi…), mais je l’espère aussi

contribuant à la mémoire d’une époque

révolue. Je suis content de constater que les

Marocains inscrivent aujourd’hui de manière

officielle cette culture Amazigh dans leur

patrimoine, et content aussi de voir leur

volonté de la perpétuer.

Vous avez sillonné des coins très sensibles de la

planète, quels sont vos prochains projets à

travers le monde ? Pensez-vous naviguer à

nouveau un jour en solitaire ?

nJe navigue toujours en solitaire, vous savez.

C’est congénital ! Je forme le projet de retourner

à la rencontre de familles Touaregs avec

lesquelles j’avais lié amitié lors de séjours

prolongés à Tombouctou au siècle dernier. Elles

sont aujourd’hui réfugiées au Burkina Faso, au

Niger, en Mauritanie… Merci de me

recommander auprès des Alliances de ces

régions !

Propos recueillis par Florence Castel-Lescure.

«Onze Lunes au Maroc, chez les Berbères du Haut-Atlas» Karin Huet/Titouan Lamazou Gallimard Loisirs -

réédition 2012

Suite interview...
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Un Xème anniversaire très goûteux à
l’Alliance française de Lomas Verdes
(Mexico)

L’Alliance de Lomas Verdes compte parmi les cinq centres
de l’Alliance française de Mexico. Présente dans ce quartier
depuis 2002, sa spécificité est d’être installée dans un centre
commercial très fréquenté.  Cette Alliance, moderne, dotée
de 9 salles de classes et pouvant s’appuyer sur une équipe de
12 enseignants expérimentés, est devenue au fil des ans l’un
des premiers  centres d’enseignement de l’Alliance de Mexico
avec des cours ouverts à tous les publics, enfants, adolescents
et adultes, ainsi qu’un important centre de passation des
examens officiels en français.

Pour fêter le 10èmeanniversaire de ce centre, sa directrice  avait décidé

d´organiser le  24 novembre dernier  un concours gastronomique ouvert

à cinq catégories de participants : juniors, adultes (plats salés), adultes

(desserts), professionnels, et Art du Mukimono (compositions

ornementales à base de fruits et légumes).

L’événement a connu un succès sans précédent avec plus de 44

participants, parmi lesquels une  moitié d’étudiants de cette Alliance,

qui exposaient leurs mets au cœur de la galerie commerciale. Plusieurs

des plats présentés faisaient honneur à la gastronomie française

(bouillabaisse, quiches lorraines, petits pâtés en croûte, galette des rois),

et de nombreux candidats bien préparés par leurs professeurs donnaient

des explications en français sur leurs préparations culinaires. La

présentation, animée d’un « french cancan », a ajouté une touche

musicale et gracieuse à l’ambiance conviviale du concours. dont le

jury était composé de personnalités de l’Alliance  et de chefs reconnus :

Araceli Enriquez, Ariel Salazar et Claudia  de la Garza.

L’événement a permis de réunir les étudiants et les professeurs autour

d’un projet convivial largement exploité en amont dans les salles de

classe par des activités pédagogiques préparatoires. L’Alliance française

de Lomas Verdes, en progression constante depuis plusieurs années,

en tirera certainement le bénéfice attendu d’une fidélisation de ses

étudiants et d’une augmentation de ses effectifs, en privilégiant les

attentes d’un public mexicain souvent attentif à la liaison entre langue

et culture et toujours prêt à « mettre la main à la pâte ».

Jean-Luc Renault,  directeur pédagogique, AF de Lomas Verdes Mexico.

Art «Madonnaro» 2012 :
un grand succès public

Pour la quatrième année consécutive, l’Alliance
française de Monterrey a prêté sa collaboration au
Festival annuel de «Street Painting» Bella Vía
qui a reçu près de 15 000 visiteurs en novembre
dernier.

Cette IXème édition s’est
déroulée sur l’esplanade du
«Mirador Obispado Asta
Bandera» au sommet d’une
colline dominant la ville,
d’où flotte un drapeau
mexicain aux dimensions
monumentales. Dans ce
cadre exceptionnel, près de
70 artistes répartis en deux
catégories, la «simplici» et
la «qualificati» (amateurs et
professionnels), se sont
consacrés à la reproduction
sur le sol d’œuvres d’art
classiques, contemporaines
ou personnelles en utilisant
exclusivement des craies de couleurs.

L’art Madonnaro, communément appelé aujourd’hui le «street
painting» (peinture de rue) est né en Italie au XVIème siècle. On
compte  plusieurs grands festivals orientés  vers cette forme
originale d’expres-sion artistique, de Sarasota (Floride) à
Liverpool (Royaume Uni), de Wilhelmshaven (Allemagne) en
passant  par Manlora (Italie) et Toulon (France), mais aussi
au Mexique, à Puerto Vallarta et Guanajuato par exemple.
Celui de Monterrey ayant dorénavant une aura internationale,
on a pu remarquer pour cette édition la présence de l’artiste
français Roger Boubenec, lauréat 2012 du festival de «Street
Painting» de la ville de Toulon.

Le «Madonnaro» Roberto Carlos Treviño Rodriguez, un des
artistes primés dans la catégorie «Qualificati» pour sa
représentation de «Frère et sœur bretons» de William
Bouguereau, sera accueilli au festival de Toulon en mai 2013.
De plus, il s’est vu décerner par le jury de l’Alliance française
de Monterrey une bourse d’étude, pour un semestre, qui va lui
permettre, dès janvier 2013, d’apprendre les rudiments de
notre langue avant le départ pour son expérience provençale.

Cet événement culturel populaire reçoit chaque année un
soutien financier important du Secrétariat pour le
Développement Économique de la région du Nuevo León mais
aussi du Conseil National pour la Culture et les Arts et de
l’Institut de la Jeunesse du Nuevo León. Enfin, il faut souligner
l’exceptionnel engagement de Mme Rosa María Loyola,
présidente du comité d’organisation depuis la création du
Festival Bella Via en 2004.

Stéphane Gaillard, directeur  et José Manuel Blanco, responsable de diffusion

culturelle, AF Monterrey.

AMÉRIQUE LATINEMEXIQUE

Chef Alfredo et son équipe Participante

Art Madonnaro
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AMÉRIQUE LATINE

Célébrer le passé certes, démontrant la pérennisation d’une
institution au cours d’une histoire du XXème siècle très mouvementée
mais c’est aussi l’occasion de réinscrire les fondamentaux dans le
présent et surtout le moment de projeter l’Alliance française pour
cent années de plus !

En cette année centenaire 2012, l’Alliance française
de Rosario aura eu une visibilité très forte concernant
les activités culturelles, avec plus de 40 événements
et 13 000 spectateurs. Son développement  futur sera
fortement lié au public universitaire et à sa coopération
interinstitutionnelle afin de renforcer sa communauté
de 660 apprenants et des 60 sociétaires.

Le point culminant des festivités aura été le moment du
dîner du centenaire où l’Alliance pouvait vérifier
l’importance de son rôle à l’aune des autorités présentes,
des professeurs, personnels et élèves de l’Alliance ainsi
que des représentants de monde de la culture, du
journalisme et de l’entreprise.  Compte tenu de la présence du
gouverneur de la province de Santa Fe, de représentants des
ministères de la culture et de l’éducation, de la mairesse de Rosario,
de nombreuses personnalités et du délégué général, en
représentation de la Fondation Alliance française et de l’ambassade
de France à Buenos Aires, il était important de réitérer le projet de
l’Alliance de Rosario afin de le consolider dans le futur.

La présidente, Mme Solange Delannoy, descendante de Français et
membre fondateur de l’Alliance de Rosario, a pu exprimer lors de
son discours les lignes fortes de nos fondamentaux et des services
offerts par notre institution :
« …Renforcer notre coopération interinstitutionnelle avec la
Municipalité de Rosario et le gouvernement de la province de Santa
Fe ainsi qu’avec la Biblioteca Argentina et el Teatro El Circulo,
institutions également centenaires en cette année 2012 et avec qui
nous programmons de nombreux événements culturels de qualité,
tels que l’armée des romantiques, le duo Cernat Huillet et un
ensemble de l’Opéra de Paris. C’est également l’occasion pour nous
de remercier la Fondation Alliance française, la délégation générale
en Argentine, le SCAC et l’Institut français pour les déplacements
internationaux de tous ces artistes… »
« …Mettre à disposition nos espaces culturels à l’ensemble de la
communauté artistique de Rosario et nous en profitons pour
remercier les 83 artistes qui ont fait vibrer nos installations cette
année… »
« …diversifier notre offre de cours en regard des motivations
diverses de chacun des apprenants et des différents programmes
d’échanges et de bourses pour étudier en France avec la récente
ouverture de notre antenne CampusFrance. A cet effet, nous avons
pu signer des conventions avec les facultés d’ingénierie,
d’architecture et de relations internationales de l’Université
Nationale de Rosario ainsi qu’avec l’institut des professeurs de
français, la faculté de médecine de l’institut Universitaire Italien,
l’institut supérieur d’hôtellerie et de restauration et  la faculté de
sciences économiques de l’Université Australe… »

«… La démarche qualité de la Fondation comme ligne directrice pour
une bonne gestion et gouvernance ainsi qu’une garantie pour la
visibilité des entreprises partenaires… »
«…Célébrer la récente acquisition de notre immeuble et remercier
l’ambassadeur de France à Buenos Aires, le conseiller de coopération
et d’action culturelle, et le délégué général de la Fondation AF, sur la
période 2008-2012 pour leur accompagnement et leur volonté
d’aboutissement de ce dossier… »
«… Inaugurer ce soir notre club d’entreprise afin de financer des
bourses pour l’apprentissage du français et constituer un fonds pour
la culture mais aussi pour la restauration de notre bâtiment dans le
respect de notre projet Alliance verte, en vue de renforcer la visibilité
du réseau des centres culturels durables dont l’Alliance est membre
fondateur et qui aujourd’hui rassemble déjà 10 institutions…»

Le gouverneur, puis la mairesse, ont remis à la présidente de l’Alliance
les distinctions les plus honorifiques pour son parcours passé, présent
et futur. 200 convives ont pu dîner dans notre bel auditorium 1930
agrémenté d’une animation musicale de qualité, avec des chansons
en espagnol et en français, assurée par le groupe NANAeNADA Trio.

Une très belle célébration. Pour cent années de plus !

Frédéric Davanture, directeur, AF de Rosario. www.afrosario.com.ar

POUR CENT ANNÉES DE PLUS  !

Alliance française de Rosario. Les festivités de
commémoration d’un centenaire sont idéales
pour réaffirmer les fondamentaux : servir la
langue française et la diversité culturelle.

ARGENTINE

Dîner de gala et ses 200 invités

Le Gouverneur et la la présidente de l’AF

NANAeNADA Trio
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Pour célébrer cet événement, l’Alliance française a choisi de

s´associer à deux institutions culturelles locales (l’Institut Culturel

Portoricain et l’Ecole d’Arts Plastiques de Porto Rico) afin de créer

un projet biculturel qui symbolise les liens d’amitié entre la France

et Porto Rico tout en mettant à l´honneur le talent artistique

portoricain. C’est ainsi qu’est née la mise en scène d’une adaptation

moderne du «Petit Prince» de Saint-Exupéry, spectacle dont la

grande originalité réside dans sa pluridisciplinarité.

Un spectacle original pluridisciplinaire. Pour la première fois à Porto
Rico, acrobates, danseurs, clowns, marionnettistes, danseurs
aériens, contorsionnistes et musiciens se sont réunis sur scène pour
faire rêver petits et grands. Au total, le spectacle a rassemblé plus
de 25 artistes issus de différentes compagnies portoricaines (le Cirque
National de Porto Rico, la troupe de théâtre Y No Había Luz, la
compagnie de danse CoDa 21, la compagnie de danse aérienne
SubCielo) ainsi que le Corps d’acteurs expérimental de San Juan et
les acteurs de renom Teófilo Torres et Luis Oliva. Les étudiants de
l’Ecole d’Arts plastiques de Porto Rico ont, quant à eux, réalisé avec
brio les costumes, la scénographie, la peinture et l’affiche
promotionnelle du spectacle.

Destiné à un public familial. Dynamique et interactive, cette
adaptation originale s´adresse à un public familial : chacun découvre

Festival Palabra de Mujer (parole de femme) et
E.V.A. Electro Video y Audio (projet franco-
allemand sur le thème des femmes et de la culture
électro)

Hanna Haïs, DJ, chanteuse de House, Chloé Tallot,
vidéaste, et Gudrun Gut, pionnière de la scène électro
berlinoise ont animé la soirée E.V.A. Electro Video Audio,
en compagnie de la célèbre  actrice et chanteuse péruvienne
Magaly Solier, à Lima, le 30 novembre 2012.

Afin de mettre l’accent sur le rôle des femmes
dans la société contemporaine, le Goethe Institut
Lima et l’Alliance française de Lima, en
collaboration avec les ambassades de Suisse et
de France et le Fonds culturel Suisse, ont mis en
place le Festival PALABRA DE MUJER (Parole de
femme). Premier festival du genre au Pérou, ce
festival à dimension nationale s’est déroulé  du 16
novembre au 15 décembre 2012 dans le réseau des
Alliances françaises du Pérou, proposant entre
autres activités : tables rondes, musique, théâtre,
opéra, cirque, projection de films et hommages à des personnalités
péruviennes. La soirée E.V.A. Electro Video y Audio, réalisée en partenariat
avec la Fondation Telefonica et réunissant ces artistes emblématiques
de la scène électro, a constitué le projet phare de ce festival
pluridisciplinaire.

Présente à San Juan depuis 1937,
l’Alliance française de Porto Rico a fêté
cette année son 75ème anniversaire.

AMÉRIQUE LATINEPÉROU

AMÉRIQUE DU NORD

E.V.A. Electro Video Audio cherche à
faciliter d’ailleurs l’accès des femmes
à la pratique des arts numériques et
à la scène électro, ordinairement
dominée par les hommes, en invitant
des DJ et VJ internationales à
partager leur expérience et leur
savoir-faire à travers la mise en
place d’ateliers et de tables rondes.

La DJ Hanna Haïs a réalisé une tournée au Nicaragua et, dans
le cadre du Festival PALABRA DE MUJER, elle s’est présentée
dans toutes les Alliances françaises du Pérou, alliant
performances et rencontres avec son public.

Maëlle Stéphant, responsable culturelle, AF de Lima.

Soirée E.V.A. Electro Video y Audio

DJ Hanna Haïs

et apprécie le spectacle
à travers ses yeux
d´adulte, d´adolescent
ou d´enfant. Si l´adulte
retiendra les valeurs
humanistes et univer-
selles véhiculées par
Saint-Exupéry et appré-
ciera l´originalité de
cette adaptation mo-
derne, l´enfant, lui
s´amusera des scènes de
clowns et de marion-
nettes et s´émerveillera
devant les scènes de
danse aérienne.

« Le Petit Prince » a ainsi
rencontré un réel succès

auprès du public portoricain : rassemblant au total plus de 1 500
spectateurs, les dix représentations présentées au Teatro Victoria
Espinosa, entre le 13 et le 22 décembre derniers, se sont jouées à
guichets fermés.

En réponse à ce succès, l´Alliance française a pour projet de
programmer de nouvelles représentations du spectacle en 2013 et
de faire voyager « Le Petit Prince» au sein de l´île de Porto Rico.

Anne Chays, directrice, AF de Porto Rico.

ÉTATS-UNIS
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Plus de trois cents personnes, artistes,
journalistes, acteurs culturels, étaient
présentes à cet événement dans l’ancienne
demeure d’Hernán Cortés pour célébrer
l’art contemporain Caribéen dans une
ambiance musicalement et artistiquement
colorée.

Né un an plus tôt, d’une discussion passionnée
entre les artistes dominicains Manuel Llibre,
Amaury Suarez et Fausto Ortiz et la déléguée
générale de l’Alliance française en République Dominicaine, Antonia
Sandez Negrini, ce projet a pour objectif de mettre en lumière les
difficultés que connaît l’art contemporain en République
Dominicaine et, à plus large échelle, dans toute la Caraïbe.
L’insularité et le désir de reconnaissance à la fois artistique et
culturelle face aux plus grands pays font partie des aspects
abordés directement par l’art caribéen dans cette exposition grâce
à un riche panel de disciplines artistiques (peinture, photographie,
installation, vidéo, danse, musique,..).

L’exposition met ainsi en relief une réalité mouvante, presque
insaisissable, comme un jeu d’ombre et de lumière. Mais aussi une
réalité autre, celle des corps, des mots, des sons, harmonies riches
et complexes que les participants expriment dans leurs travaux.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE CARAÏBES

Lumière et Rythme dans la Caraïbe se distingue par
sa forme collective et pluridisciplinaire,
l’organisation et l’approche conceptuelle unique
où la rencontre des artistes, des œuvres et des
disciplines dépeint la réalité riche en couleurs et
en sons de cette région particulière pour
impulser un débat créatif et tonique dans la
Caraïbe.

Les regards croisés d’artistes et de critiques d’art caribéens
(dominicains, haïtiens, cubains et français) seront présentés en
Haïti, en République Dominicaine et en Guadeloupe en 2013. Par
son itinérance, ils permettront la création de nouveaux liens entre
les institutions culturelles de la Caraïbe. L’exposition se trouvera
enrichie à chacune de ses présentations par l’ajout d’un artiste
local choisi par chaque lieu d’accueil.

La production de cette exposition a été possible grâce aux
délégations générales de l’Alliance française en République
Dominicaine et en Haïti, à l’ambassade de France en République
Dominicaine, à la région Guadeloupe, aux Instituts français de Paris
et de Port-au-Prince, à L’ Artchipel, scène nationale de la Guadeloupe
et au musée des Beaux-Arts de Saint-Domingue.

Antonia Sandez-Negrini, déléguée générale de la Fondation AF en République

Dominicaine.

Les Alliances françaises de Saint-Domingue et
de Santiago ont inauguré le 8 novembre 2012 le
projet pluridisciplinaire Lumière et Rythme dans
la Caraïbe. Présentée dans la galerie de
l’ambassade de France en République
Dominicaine, cette exposition retrace la réflexion
de plus de 10 artistes sur l’art dans la Caraïbe au
travers de la lumière et du rythme, éléments forts
de cette région du monde.

Luz y ritmo en el Caribe
Lumière et Rythme dans la Caraïbe

4ème édition du Festival de Musique
Vocale de Santiago de los Caballeros

En novembre dernier, l’Alliance française de Santiago de los
Caballeros a organisé pour la quatrième fois dans le pays le Festival
de Musique Vocale, avec plus de 1 000 participants, dans six lieux
culturels de la ville de Santiago.

Par le biais de ce Festival, l’Alliance a essayé de promouvoir et de
diffuser les musiques et les chants de tous les genres, tant avec
des groupes locaux qu’avec des artistes internationaux, à travers
des concerts qui ont eu lieu dans différents endroits de notre ville.

Pendant une semaine, ce festival a fait de la musique l’acteur
principal de la Ciudad Corazon , et nous a rapprochés de la
possibilité de nous mettre en relation avec un art qui se projette
dans le futur, le tout avec un profond respect du passé puisque,
en somme, de la musique classique sont nés le jazz et la musique
que nous écoutons aujourd’hui. Toutes ces activités évoquées
ont pu compter sur la participation d’institutions prestigieuses
culturelles et éducatives.

Pour cette édition, ces quelques jours festifs ont révélé l’une des
meilleures programmations, notamment en ce qui concerne les
concerts lyriques, dont on peut souligner la grande réussite au vu
du résultat obtenu.

Cyril Anis, directeur, AF Santiago de los Caballeros.

«» Lumière et rythme dans la caraïbe »

Festival de musique vocale
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èèèèè Cette catastrophe naturelle a été la plus
grave à Cuba depuis 50 ans, comment avez-vous
vécu l’arrivée attendue de l’ouragan ?
En effet, il était attendu mais comme les
précédents avaient fait peu de dégâts, personne
ne pouvait imaginer la magnitude de celui-ci.  C’est
vers 23 h, juste avant que l’électricité ne
disparaisse, que le premier secrétaire du parti
communiste a annoncé, sur une chaîne de
télévision locale, «santiagueros salven sus vidas,
es un monstruo que llega ».

èèèèè Avez-vous pu prendre vos dispositions à
temps ?
A partir de ce moment, nous avons barricadé
portes et fenêtres à l’aide de congélateurs,
réfrigérateurs, échelles, fils de fer mais en
vain ; Sandy est rentré,  emportant fenêtres,
portes et la majorité des tuiles qui
recouvraient les toits. On estime  que 7
millions d’arbres ont été mis à terre, 132 000
maisons ont été endommagées  et 15 000
entièrement détruites.

èèèèè Quelles ont été les premières
mobilisations après le passage de l’ouragan ?
Les autorités politiques locales ont fait appel aux
bonnes volontés pour dégager  les détritus qui
jonchaient le sol  puis sont venus des renforts de
tout le pays. Le président Raul Castro est resté à
Santiago 20 jours, le temps que les artères
principales de la ville soient éclairées. La résilience
des habitants et leur capacité à se prendre en main
ont fait le reste.  A ce jour, certains quartiers
excentrés n’ont  toujours pas de courant ce qui
oblige les familles à cuisiner à l’extérieur au feu
de bois. Une veille sanitaire a également été mise
en place. A  l’Alliance, dès le lendemain, tous les
personnels sont venus nettoyer, qui avec des
machettes, qui avec des balais et des pelles, etc…
un vrai moment de solidarité autour de l’outil de
travail.

èèèèè Comment communique-t-on quand il n’y a
plus ni téléphone, ni électricité, que l’eau empêche
toute circulation ? Étiez-vous en contact avec les
autorités françaises et quelles furent les premières
consignes ?
Pendant  20 jours, nous avons vécu sans eau,
sans électricité, sans téléphone. Seuls les
téléphones portables nous permettaient de

CARAÏBES

communiquer avec les autorités françaises
de La Havane, ambassade et délégation
générale. Les batteries des ordinateurs de
la médiathèque servaient à recharger ces
téléphones. Très rapidement la communauté
française de La Havane, au-delà des gestes
compassionnels, a mis en œuvre une collecte
de produits de première nécessité et de
vivres  que notre délégué général, Marc de
Lehelle, après 13 heures de conduite sur des
routes à peine carrossables, est venu nous
apporter. Tous les personnels de l’Alliance
étaient surpris mais sensibles à ce geste de
solidarité qui nous a fait chaud au cœur.

èèèèè L’Alliance de Santiago de Cuba a-t-elle
été touchée et le personnel a-t-il subi des
dommages ?
Une partie de la toiture a été arrachée, les
portes et  fenêtres de trois salles de classe ont
été emportées, de nombreuses vitres sont à
remplacer, quatre ordinateurs, et deux
climatiseurs sont inutilisables sans compter les
revues et certains ouvrages qui se sont envolés.
Concernant le personnel, pas de dommages
corporels mais quelques employés n’ont
toujours pas de toit ou de fenêtres. Nous
devons préciser qu’ici l’habitat modeste est
souvent une construction en bois.

èèèèè Comment étiez-vous ravitaillés ?
Au marché noir et avec quelques rares
produits venus d’autres régions de l’île.

èèèèè La solidarité a permis à l’Alliance
d’ouvrir à nouveau au plus vite, pouvez-vous
nous expliquer comment cela a été mis en œuvre
et pourquoi une telle volonté de voir les activités
de l’AF à nouveau en place ?
Les activités ont repris une semaine après
le passage de l’ouragan en adaptant les
horaires de cours, étant entendu que nous
ne disposons pas d’un groupe électrogène
et que les rues, la nuit tombée, étaient peu
sûres.  Cette volonté de rouvrir le plus tôt
possible l’Alliance correspondait à un
double objectif : éviter de perdre trop
d’étudiants car les universités étaient
fermées « jusqu’à nouvel ordre » et donc
certains pensaient partir dans des familles
hors de Santiago, et permettre à ceux qui le

Retour sur l’ouragan Sandy qui a fait de terribles dégâts fin octobre
dernier. Les médias ont d’abord  beaucoup parlé de la côte Est des
Etats-Unis puis d’Haïti qui n’avait pas fini de panser les plaies du
dernier séisme. Mais les îles de la Jamaïque et de Cuba ont aussi été
fortement frappées par les violentes intempéries. A Santiago de
Cuba, 11 morts ont été officiellement annoncés et toute une région
fut dévastée par les vents qui avaient atteint plus de 250 km/h.
Nous avons demandé à notre directeur, de bien vouloir nous expliquer
la situation que lui et son équipe ont connue sur place à ce moment-
là et ce qu’il en est aujourd’hui.

Interview du directeur de l’Alliance fran-
çaise de Santiago de Cuba, M. Jean Reina.

CUBA

Salle de classe

AF de Santiago de Cuba

Jardin de l’AF

souhaitaient de se retrouver, de venir
consulter des documents à la média-
thèque, de passer un moment, de discuter
avec les professeurs, de faire des
révisions dans le cadre des certifications.
Tous les professeurs étaient présents.

èèèèè Combien d’étudiants venaient aux
cours de l’Alliance avant la catastrophe ?
Est-ce que cela reste une priorité pour eux à
présent ?
En septembre  1 150 étudiants étaient
inscrits aux cours de l’Alliance, le 30
novembre 905 étudiants suivaient
régulièrement les cours (- 21 %). Nous avons
bon espoir de retrouver nos effectifs. A ce
jour  32 personnes travaillent à l’Alliance dont
14 professeurs. Faute de matériaux nous
n’avons pas encore terminé la

réhabilitation des locaux.

Propos recueillis par Florence Castel-Lescure,

Fondation AF.

.

Une rue de Santiago de Cuba
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En décembre dernier, l’Alliance française de
Jacmel a accueilli la troisième édition de la
Grande Soirée de Courts Métrages produits par
les étudiants du Cine Institute de Jacmel. Ceux-ci
ont présenté une sélection de courts métrages
«Dix goud’films» qui deviennent un vrai classique
du genre. Après trois mois d’enseignement
théorique, chaque équipe d’étudiants reçoit du
matériel afin de commencer, dans un premier temps,
le tournage d’un film de 10 minutes, à effectuer dans
la journée. La journée suivante est consacrée au montage
pour aboutir à un film de 3 minutes. Tout cela avec un budget
de 10 gourdes haïtiennes (20 centimes d’euro). Dans chaque
équipe, chacun assure à son tour le rôle de réalisateur,
caméraman, preneur de son, producteur, etc.

Pendant la deuxième partie de la soirée, le public  a
applaudi un choix des quatre meilleurs courts métrages,
certains d’une qualité cinématographique surprenante chez
de si jeunes réalisateurs. Pourtant, selon les paroles de
leurs professeurs, il ne s’agit que d’exercices cinéma-
tographiques. Ce sont les contraintes données au départ
qui obligent les jeunes cinéastes à en tirer judicieusement
partie pour obtenir un maximum d’expressions et d’effets
dramatiques. A chaque édition, le public réagit fortement
aux thèmes abordés exprimant les préoccupations de la
société haïtienne: meurtre, vengeance, empoisonnement,

CARAÏBESHAÏTI

Grande Soirée de courts métrages
à l’Alliance française de Jacmel

SAINT KITTS & NEVIS

Jeunes élèves de l’Alliance française dans la forteresse de Brimstone Hill

«Christmas French Immersion Camp»

à l’Alliance française de St Christophe et
Nieves (St Kitts and Nevis).
St. Kitts & Nevis, tu connais ? Deux îles, un paradis.

Près du cimetière, il y a un immense tamarinier ; à côté de lui se trouvent les
locaux de l’Alliance française de la Fédération de St.Kitts et Nevis. Nous faisons
partie de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale, soit cinq Alliances
françaises présentes dans neuf îles.

Décembre, comme partout ailleurs, c’est le mois de Noël, mais ici c’est aussi
celui du carnaval.  L’ homme en rouge succède aux reines de la socca.

L’écolier kittitien a un mois de vacances et il veut s’amuser... Rien de mieux
qu’un centre aéré dans la langue de Molière.

Un lieu où il apprend les bases nécessaires pour échanger en français, découvrir
des activités artistiques, culinaires. Il comprend l’influence des Français dans
l’histoire de la Fédération lors d’une visite au musée national situé dans la
capitale, Basseterre. Une balade le conduit dans une plantation où l’on pratique
la technique de fabrication du batik, puis à Brimstone Hill, forteresse d’une
extraordinaire beauté dont le parc est classé par l’UNESCO. Pour finir, une fête
pour les élèves de l’Alliance, les parents et lui, et même le Père Noël.

KarineLenox, directrice, AF de  St Christophe et Nieves.

infidélité,  insécurité,
mais aussi ruse ou
amour. Les réactions
sont  d’autant plus fortes
que les Jacméliens
reconnaissaient  les
lieux  familiers, les
visages des acteurs
souvent présents dans la
salle, comme s’ils
étaient devant un
miroir…

Le Ciné Institute est l’unique école cinématographique en Haïti, pays dont
la production dans ce domaine est pour le moment plutôt modeste.
Sûrement plus pour longtemps, car les étudiants prouvent que les talents
sont nombreux. On rêve déjà de Jollywood à Jacmel.

Grazyna Krecka Duchaufour, directrice, AF de Jacmel.

Etudiants cinéastes

Projection à l’Af
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Isabelle Anna, danseuse française de
Kathak, en tournée à l’Alliance
française d’Islamabad

L’Alliance française d’Islamabad a invité la
danseuse et chorégraphe française Isabelle Anna
pour un spectacle de danse kathak et l’animation
d’une Master class du 26 au 29 novembre 2012.
Une première au Pakistan.

Le spectacle de danse kathak s’est déroulé au Pakistan National Council
of Arts d’Islamabad (PNCA), qui est l’institution culturelle la plus
réputée de la capitale pakistanaise. Dans une salle comble de 500 places
(du jamais vu selon les responsables du PNCA) Isabelle Anna a
commencé par une partie dans la plus pure tradition Kathak, en se
faisant la messagère d’un art exigeant de méticulosité et de délicatesse.
En interprétant des chorégraphies du récital classique de danse Kathak,
l’artiste a ainsi transporté les spectateurs dans une Inde mythique où
la danse est une expression du corps, minutieuse, raffinée et d’une
grande sensualité. Dans une deuxième partie plus contemporaine,
Isabelle Anna a présenté ses chorégraphies sur des musiques
occidentales et des répertoires inspirés du vocabulaire du Kathak.
L’interprétation du Boléro de Maurice Ravel a constitué un moment
particulièrement impressionnant et envoûtant, de technicité et
d’énergie, entre tradition et modernité. A la fin du spectacle, le public
littéralement conquis s’est levé pour une ovation, amenant l’artiste à
conclure par une interprétation de «Carmen» d’une virtuosité
exceptionnelle.

La veille du spectacle, une conférence de presse avait été organisée à
l’Alliance française d’Islamabad avec la présence d’une trentaine de
journalistes de la presse locale et nationale, de la télévision et de
magazines spécialisés du secteur culturel et artistique.

Les rencontres se sont poursuivies avec l’animation de plusieurs
Masters class dans les locaux de l’Alliance française. Isabelle Anna a
ainsi pu enseigner son art devant un groupe d’adultes amateurs puis
devant un groupe d’une vingtaine d’enfants pakistanais fort attentifs
et enfin, avec une classe de danseurs professionnels pakistanais. La
présence de madame Hindu Mitha, célèbre chorégraphe pakistanaise,
a permis des échanges artistiques à la fois spontanés et extrêmement
fructueux.

Ces trois jours de rencontres ont fait l’objet d’une intense couverture
médiatique qui a notamment mis en lumière la réussite d’Isabelle Anna,
artiste française née dans un environnement artistique indien, à créer
un pont entre les cultures.

Le succès rencontré par Isabelle Anna au cours de ces journées de
spectacle et d’échanges a permis de redonner un certain lustre à
l’Alliance française d’Islamabad qui, pendant de long mois sans
direction, avait fini par tomber dans l’oubli. En redonnant espoir à un
public pakistanais friand d’événements culturels, l’Alliance française
aura ainsi redoré son blason pour le plus grand bien des amoureux
d’art et de culture.

Jean-Noël Petit, ancien directeur, AF d’Islamabad.

ASIE

L’artiste

Isabelle Anna s’inscrit aujourd’hui comme l’une des rares

interprètes françaises officiellement reconnues par le monde

artistique indien. Neuf années d’études à New Delhi à son actif,

diplômée d’études supérieures de l’Académie Kathak Kendra,

elle a participé à plusieurs festivals en Inde et en Europe et a

sillonné de nombreux pays dans le monde entier pour se

produire en récitals traditionnels ou avec sa compagnie

Kaléidans’Scop. Chorégraphe novatrice, elle interprète le

vocabulaire du Kathak sur des musiques diverses comme elle

ferait d’une langue qui lui est familière.

Le Kathak

Issu de l’art des Kathakars, conteurs ambulants dont
l’origine demeure obscure, le Kathak s’imprégna au cours
des siècles des différents courants culturels qui
sillonnèrent l’Inde du nord, pour gagner ses lettres de
noblesse à la cour des rois moghols et offrir cette double
personnalité indo-musulmane. Râjas et Sultans
contribuèrent à faire du Kathak un art de haut
raffinement servi par des interprètes tant féminins que
masculins dont le répertoire, d’une vaste richesse poétique
(par l’usage des langues : sanscrit, hindi, ourdou, persan),
est un hommage aux cultes de l’hindouisme et de l’islam.
Fusionnant l’art de l’expression des émotions, du geste
et du mime, avec une floraison de techniques de pure
virtuosité corporelle et rythmique, le Kathak est une
synthèse de sources à la fois sacrées et séculières, qui a
influencé de nombreux courants artistiques. L’empreinte
des caractéristiques du Kathak, laissée par les migrations
des gitans du Rajasthan jusqu’en Andalousie, transparaît
ainsi dans la danse Flamenca.

PAKISTAN
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Afin de profiter du climat de prise de
conscience des enjeux de la préservation de
l’environnement qui règne au Népal
actuellement, l’accent a été mis sur
l’éducation et la coopération entre tous ces
intervenants.

Au total et en deux phases, ce sont plus de
50 participants (scientifiques, artistes,
réalisateurs de documentaires, étudiants,
partenaires), dans 4 lieux différents, met-
tant à contribution plus de 50 bénévoles et
impliquant 10 écoles de Katmandou qui ont
fait Planet Nepal 2012, festival des Arts et
de l’Environnement couvrant un public de
20 000 personnes!

La première phase, dite de sensibilisation
(qui a commencé le 5 juin et a duré 5 mois)
a vu le lancement d’ateliers sur le recyclage
dans 10 écoles de la vallée de Katmandou.
Les élèves ont participé, suite à ces ateliers,
au concours de maquettes en matériaux
recyclés «Recyclage pour la ville de demain»
qui a pris place au Patan Durbar Square le
30 septembre et le 1er octobre.

En parallèle, en septembre, une exposition
encadrée de tables rondes et de
conférences sur le thème «Architecture
durable» a pris ses quartiers à la Tribhuvan
University. Celle-ci a été suivie de l’expo-
sition «Energie pour tous» installée cette
fois à l’Alliance française de Katmandou, du
1er au 19 octobre.

La deuxième phase, celle du festival
proprement dit, s’est déroulée du 9 au 11
novembre.

ASIENÉPAL

D’un côté, au Nepal Tourism Board, les
projections de documentaires suivies
parfois de conférences-débats ont
principalement mis l’accent sur les
changements climatiques auxquels est
confrontée la chaîne himalayenne. Ces
documentaires de qualité, suivis de riches
échanges, ont permis de mettre en avant le
côté scientifique de Planet Nepal, et donc
d’encore attirer un peu plus l’attention d’un
large public sur les enjeux environne-
mentaux.

La sensibi lisation a continué sur le
Katmandou Durbar Square, avec des
performances artistiques : une projection
de peintures animées de l’artiste Soazic
Guezennec sur le thème de la fragilité de la
nature, et des interventions de l’artiste Karl
Knapp, professeur à l’Université des Arts de
Katmandou, accompagné de ses élèves.

Afin de promouvoir le festival et de joindre
le plus de monde possible à la cause de
Planet Nepal, des musiciens ont embrasé
le Katmandou Durbar Square. Le public
enthousiaste a applaudi les groupes

Planet Nepal

Tout est parti de ce constat :
les scientifiques ne sont pas les
seuls à pouvoir éveiller le public
aux problématiques environne-
mentales. A leurs côtés, les
artistes ont cette vision
critique qui peut être mise à
profit pour l’éducation et la
sensibilisation des jeunes et des
moins jeunes. C’est pourquoi
Planet Nepal est un festival
pluridisciplinaire qui, pour sa
deuxième édition, a impliqué
des scientifiques, des
réalisateurs, des écoles et des
artistes de tous horizons.

népalais Kutumba, Acoustic Band ainsi que
les groupes français NoJazz et
Mademoiselle K.

L’Alliance française et ses partenaires ne
comptent pas s’arrêter en si bon chemin,
et ont un désir commun de poursuivre le
travail de fond qui a été commencé auprès
des écoles et universités afin de marquer
leur engagement sur la durée pour
contribuer à la prise de conscience néces-
saire à la sauvegarde de notre environ-
nement.

C’est donc pleine d’énergie et d’idées que
l’équipe de l’Alliance française planche déjà

sur la prochaine édition de Planet Nepal !

Anne-Lise Heynen,  directrice, AF de Katmandou.

Concert de Mademoiselle K

Kutumba (Népal) et NoJazz (France)

Karl Knapp - Regurgitation  - performance
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L’Alliance française de Katmandou a
déménagé quatre fois déjà depuis sa
création en 1994 ; mais cette fois-ci pas de
changement de quartier car elle conserve
un mur mitoyen avec ses anciens locaux. Le
déménagement n’en a été que facilité : pas
de camions de déménageurs mais quelques
marches pour enjamber le mur ! Ce sont la
bonne humeur (malgré la mousson du mois
de juillet) et les bras du personnel, des
étudiants et des amis de l’Alliance, mobilisés
pour l’occasion, qui ont permis de tout trier,
déplacer et reranger en quelques semaines.

L’AFK a donc posé ses valises sur un vaste
terrain de plus de 3 000m² où seule existait
une ancienne école qu’il a fallu rénover du
sol au plafond en passant par les
embrasures des fenêtres et les câbles
électriques. Puis, c’est le Bistrot qui a
effectué une translation de quelques
mètres pour retrouver sa structure
originale. Finalement, la décision a aussi été
prise d’investir dans une structure qui ferait
fonction d’auditorium (de 90 places) et de
galerie.

Même si le bâtiment principal utilisé pour
les cours était fini dès l’entrée dans les
locaux, il aura fallu 6 mois pour faire les

ASIENÉPAL

Inauguration de la nouvelle Alliance française de
Katmandou
Discours, lâcher de lanternes, exposition photo et concert ont
marqué l’inauguration du nouvel espace de l’Alliance française

constructions, aménager parking et jardin,
et c’est pour cela que l’inauguration ne s’est
faite que le 13 janvier 2013.

Le 13 janvier, i l règne à l’Alliance
l’effervescence particulière aux jours de
fête: tout le monde s’affaire, en cuisine
pour la préparation du cocktail, dans la
galerie pour vérifier l’alignement des
photographies ainsi que dans le jardin pour
monter la scène et planter les flambeaux.

A 18 h, les portes s’ouvrent et le public,
curieux et admiratif, se regroupe dans le
jardin en attendant le début des festivités.
Après avoir prononcé leur discours,
l’ambassadeur de France au Népal et la
présidente de l’Alliance française de
Katmandou, allument eux-mêmes les
panash (lampes traditionnelles) pour
inaugurer les lieux.

Le public découvre alors la galerie flambant
neuve où est présentée l’exposition Népal
intime réalisée par Photo.Circle. Cette
dernière avait été présentée à Paris en
octobre dernier à l’occasion de l’événement
Alliances en résonance. Elle met en valeur
le travail de jeunes photographes népalais
qui portent un regard curieux et critique sur

leur propre pays. Puis des lanternes en
papier sont lâchées dans le ciel de
Katmandou ; l’Alliance française se lance
dans une nouvelle aventure !

Finalement, tout le monde se rassemble
devant la scène pour profiter des mélodies
envoûtantes qui s’échappent des
instruments d’Abaji, venu spécialement de
France pour l’occasion. Les musiciens de
Kutumba qui avaient été invités se sont
joints à lui pour offrir d’incroyables
moments de partage.

C’est sur quelques pas de danse que
s’achève la soirée qui laisse augurer de
grands moments pour l’Alliance française de
Katmandou dans ses nouveaux locaux.

La nouvelle édition du festival trimestriel de cinéma français «SH 7ème Art»,
fruit d’une étroite collaboration entre l’Alliance française de Shanghaï et
l’Institut français, a eu l’honneur d’accueillir en décembre dernier, l’ac-
trice, réalisatrice et scénariste Agnès Jaoui pour une rétrospective de huit
films. Cette grande personnalité du cinéma français est intervenue à l’oc-
casion de deux soirées d’échanges avec le public. Seconde invitée d’hon-
neur de cette rétrospective : la réalisatrice Carine Tardieu a présenté son
film «Du vent dans mes mollets» sorti en France cette année et dans lequel
Agnès Jaoui interprète l’un des rôles principaux.

Xavier Loustaunau, directeur adjoint, AF de Shanghaï

CHINE

Anne-Lise Heynen, directrice, AF de de Katmandou.

Agnès Jaoui, comédienne, réalisatrice et scénariste,
est passée par l’Alliance française de Shanghai...

 Carine Tardieu et Agnès Jaoui

Alliance française de Katmandou

Festivités inaugurales
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Japon

Tokyo-Paris, regards croisés via la
bande dessinée à l’Alliance
française de Sapporo

En décembre dernier, le dessinateur français Florent

Chavouet et le mangaka japonais Jean-Paul Nishi sont venus

partager deux heures durant leurs expériences et leurs

souvenirs avec les étudiants de l’Alliance et les passionnés

de BD de Sapporo avant de dédicacer leurs ouvrages.

Jean-Paul Nishi était présent à l’occasion de la parution de

son nouveau manga «l’Appel de Paris». Il nous a fait part

de son histoire, lui qui a vécu une année entière à Paris.

Ses aventures, ses remarques et sa vision des Français ont

énormément plu au public venu nombreux (plus de 60

personnes) dans l’enceinte de l’Alliance française de

Sapporo. Si Paris intéresse énormément, l’avis d’un Japonais

sur cette ville fut une mine d’informations pour nos

étudiants et les francophiles présents.

Même démarche pour le dessinateur Florent Chavouet, qui

a présenté l’édition japonaise de Tokyo Sampo, recueil de

dessins croqués à Tokyo où il a séjourné durant 6 mois.

L’artiste y porte un regard fin et drôle sur le quotidien des

Tokyoïtes, du look des jeunes à celui des policiers, et nous

livre ainsi un véritable guide de cette ville. L’assistance

s’est régalée des anecdotes du jeune dessinateur. Il aura

par ailleurs effectué une performance en direct,

retransmise sur écran géant, dessinant un « salaryman

en colère ».

La veille, les deux dessinateurs avaient animé ensemble une

«Master class» organisée à l’école de manga Yoyogi

Animation Gakuin située dans le quartier de l’Alliance

française. C’est devant une quinzaine d’étudiants en dessin

ou en design de jeux vidéo qu’ils auront parlé de leurs

techniques, de leurs inspirations et de ce qui leur a permis

d’arriver là où ils en sont aujourd’hui.

Maxence Robin, directeur, AF de Sapporo.

ÉMIRATS ARABES UNIS

L’Alliance française de Dubaï a accueilli le
groupement d’artistes international «Espoir
Contemporain» afin de présenter un
festival regroupant des artistes femmes de
différentes nationalités et cultures, au cours
de l’événement «Regard de Femme».

Le Festival, qui s’est
tenu de novembre à
décembre 2012 était
composé d’ateliers, de
spectacles, de con-
certs, de conférences,
de performances et de
projections, et a pro-
posé une réflexion sur
le monde, sur la place
de la femme dans la
société, sur ses rôles en tant qu’épouse, mère... mais aussi sur la position
de la femme artiste au sein de l’art contemporain.

Diverses disciplines artistiques se sont rencontrées au sein de l’espace
exposition de l’Alliance française, avec le désir profond d’ouverture et de
décloisonnement des pratiques artistiques.

Le thème de cette première édition était la rencontre entre l’Occident et
l’Orient, à Dubaï, ville emblématique du Moyen Orient. En effet, comme
en témoigne son architecture, Dubaï mêle la culture orientale à la culture
occidentale. Sept artistes occidentales ont présenté leur art avec cinq
artistes du Moyen-Orient et de l’Inde.Il est prévu que le festival puisse
ensuite voyager vers d’autres métropoles.

Hubert Sévin, directeur, AF de Dubaï.

ASIE
JAPON

Le prix Goncourt 2012 dans les Alliances
françaises des Émirats Arabes Unis

En janvier 2013, Les

Alliances française

d’Abu Dhabi et de

Dubai ont eu la chance

d’accueillir Jérôme

Ferrari dans leurs

locaux. Le lauréat du

prix Goncourt est en

effet  professeur au

lycée français inter-

national Louis

Massignon à Abu Dhabi

et avait accepté avec

enthousiasme les

invitations lancées par ces deux Alliances.  Il y  a présenté son désormais fameux

«Sermon sur la Chute de Rome». Nul doute que la foule des grands jours sera au

rendez-vous de ces deux événements.

Hubert Sévin, directeur AF Dubai et Jean-Yves Carnino, directeur AF Abu Dhabi.

Jérôme Ferrari (à droite)

Florence Chavouet

 Public féminin pour un festival d’artistes féminines
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Vous êtes président de l’Académie Charles
Cros depuis 1999. Quel est le rôle de
l’Académie dans la sphère musicale ?

L’Académie Charles Cros se veut un espace
de rencontre et de partage. Elle réunit un
collectif de spécialistes, de toutes les formes
de musique et de la parole enregistrée, qui,
tout au long de l’année, observent et
analysent la vie musicale à travers le disque
et l’enregistrement sonore. Nous sommes
une émanation de la société civile qui veut
apporter sa contribution à la vie culturelle,
valoriser la création, les artistes, le travail
souvent très courageux de ces acteurs
essentiels que sont les producteurs et les
éditeurs, soutenir aussi l’émergence des
talents, le développement des carrières.
Décerner des prix n’est pas une fin en soi,
mais s’ils constituent une reconnaissance de
ceux qui portent la culture vivante, ils
doivent surtout servir de déclencheur ou
d’accélérateur de carrière. C’est ainsi que,
lorsque des artistes reçoivent nos prix
«Coups de cœur», ils sont aussitôt soutenus
par des programmations sur scène, à la
rencontre du public, grâce à nos partenaires,
comme la Fédération des festivals de
chanson francophone, qui regroupe plus de
vingt festivals de chanson française en
Europe et au Canada, ou comme le réseau
des Alliances françaises en Chine.

L’Académie Charles Cros vient d’entrer dans
sa 65ème année. A-t-elle changé ?

Pas dans ses principes, ni dans son esprit
d’indépendance. Dans sa méthode de travail,
dans sa dimension, oui. Autrefois, ses prix
étaient un grand coup de projecteur une fois
par an, et ensuite, c’était fini jusqu’à l’année
suivante. Avec l’arrivée du nouveau siècle,

ASIECHINE

L’Académie Charles Cros est un nouveau partenaire du réseau Chine en 2012. En
effet, le groupe «Les Mauvaises langues», prix «Coup de cœur» de l’Académie
Charles Cros  représentera la France pour la tournée musicale de la francophonie
«Mars en folie» en Chine.

Entretien avec Alain Fantapié, président de l’Académie Charles Cros

Saison culturelle 2014 : appel à projets - Chine
L’appel à projets pour la saison culturelle 2014 est ouvert jusqu’au 15 avril 2013, exclusivement en ligne, sur

 http://tourmanager.afchine.org. Ce site internet fait partie de la plate-forme numérique de programmation culturelle
 Progaf, un outil complet et modulable qui s’inscrit dans le cadre de la démarche qualité du réseau Chine. Progaf facilite les quatre

étapes de la programmation culturelle du réseau : appel à projets, sélection, recherche de financement et communication.
DGAF Chine - www.afchine.org

Alain Fantapié

INFO

A. Fantapié
elle s’est transformée. Elle est au travail
toute l’année, elle s’est internationalisée
(plus de 15 % de nos sociétaires actuels ne
sont pas français), elle s’est profession-
nalisée avec des experts associés, acteurs
de la vie culturelle, qui partagent notre
philosophie et notre déontologie: agir dans
une logique citoyenne et un esprit de
service public au service de l’enregistrement
sonore, de la vie musicale, de la carrière des
artistes, de l’accès du public aux œuvres et
aux artistes.

Ainsi, depuis dix ans, l’Académie a souhaité
étendre son champ d’action à la
sensibilisation et à l’information du public,
par des manifestations récurrentes, une
dizaine par an, comme les «Coups de
cœur» ou, opération qui s’inscrit dans la
durée de l’année scolaire, le programme
«Chroniques lycéennes-Prix Charles Cros
des lycéens». Il est mené, en partenariat
étroit avec le Centre national de
documentation pédagogique (CNDP),
auprès d’environ 250 lycées en France et à
l’étranger. C’est une démarche pédagogique
qui vise à faire découvrir la chanson
française d’aujourd’hui dans la grande
diversité de ses formes d’expression
musicale et linguistique.

Pouvez-vous nous parler des «Mauvaises
Langues», le groupe «Coup de cœur 2011»
qui représentera la France en Chine pour
«Mars en folie» ?

On les a découverts en 2005, où ils ont reçu
un «Coup de cœur» pour Peut-être un jour.
On les a programmés dans les lycées,
notamment en Belgique, à Charleroi. «Les
Mauvaises Langues», c’est un état d’esprit,
une passion pour ce qu’ils font, un univers

plutôt festif et rock. Le groupe s’est formé
quand ils étaient très jeunes, et ils
continuent. Ils ont à nouveau reçu un «Coup
de cœur» en 2011 pour A ciel ouvert et ont
été à nouveau inclus dans les « Chroniques
lycéennes». On les suit dans la durée.

En quoi la chanson française et
francophone est-elle un vecteur important
pour le rayonnement de la Francophonie ?

Chanter, c’est la manière la plus spontanée,
la plus populaire, d’exprimer un sentiment.
Mais sans les paroles, c’est de la musique,
pas une chanson. La musique des chansons
colore et intensifie ce que portent les mots.
Il s’établit une relation affective. Comprendre
les paroles d’une chanson, c’est important,
mais cela ne suffit pas à les faire aimer de la
manière dont on les aime, portées par une
mélodie, un rythme, une couleur
instrumemtale, et le timbre et la personnalité
d’un chanteur. Comment expliquer
autrement l’émotion que suscite une
chanson comme celle, J’ai la mémoire qui
flanche, que chante Jeanne Moreau dans le
film Jules et Jim? Les chansons de Caetano
Veloso et de Gilberto Gil nous font aimer le
Brésil, et celles de Cesaria Evora nous font
rêver du Cap-Vert. Avec Benjamin Biolay,
Camille, et d’autres, que l’Académie vient de
primer, il y a une nouvelle génération
d’artistes qui peuvent faire aimer la langue
française et la culture francophone dans sa
diversité. Mais la construction du rêve
nécessite que les chanteurs aient la
possibilité de créer un lien direct et fort avec
le public qui vient les écouter. Et c’est un beau
défi que relève l’Alliance française.

Propos  recueilis par la délégation générale en Chine.

Info : http://marsenfolie.afchine.org
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France - Paris

L’Alliance française de Zagreb a célébré son soixantième anniversaire

CROATIE

EUROPE

Les ateliers de couture ont le vent en poupe en République
tchèque

Après avoir invité la brodeuse d’art Elisabeth Roulleau qui a animé des ateliers broderie
dans le cadre d’une tournée dans les Alliances françaises pendant leurs
festivals d’automne, le réseau des Alliances surfe sur la vague de cette nouvelle
passion pour la couture et propose un atelier de fabrication «Boubou», l’ours
en peluche à réaliser soi-même avant les fêtes de Noël.

Entre développement durable, loisir créatif et  partage d’un moment de convivialité, l’atelier
a eu beaucoup de succès. Animé par son directeur, aidé d’Irma, femme de service à l’Alliance,
il a réuni une vingtaine de personnes, des femmes en majorité, de tous les âges et a eu lieu
dans l’ambiance très cosy du café de l’Alliance française d’Ostrava. Le prix de l’atelier, tout à
fait symbolique, de 2 euros (50 CZK) a permis à toutes les personnes qui le souhaitaient d’y
participer, sans distinction de bourse, et de pouvoir repartir avec un cadeau de Noël
personnalisé qui ravi les plus petits comme les plus grands.

Violaine Foizon, coordinatrice des AF en République tchèque.

Soirée de gala pour les 60 ans de l’AF de Zagreb

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Après des débuts modestes, en 1952, elle s’est transformée progressivement en une école
d’enseignement du français langue étrangère de taille tout à fait respectable. Aujourd’hui, près
de 1 200 étudiants y suivent des cours de français dispensés par une trentaine d’enseignants.
Depuis 1997, elle est un centre d’examen agréé pour le DELF et le DALF.

La soirée de gala donnée pour ses soixante ans, en octobre dernier, a réuni, dans l’un des plus
prestigieux théâtres de Zagreb, plusieurs centaines de personnes qui ont vivement applaudi un
spectacle de variétés mettant en vedette aussi bien des artistes professionnels que des étudiants
de l’Alliance. L’événement a été notamment honoré par la présence du président de la
République croate, M. Ivo Josipoviæ, du secrétaire général de la Fondation Alliance française,
M.Jean-Claude Jacq, et de l’ambassadeur de France en Croatie, M. Jérôme Pasquier.

Ida Erceg, professeur, AF de Zagreb.

FRANCE

Le CAVILAM rejoint le réseau des Alliances françaises

Partageant les valeurs et les missions essentielles de l’Alliance française, le
CAVILAM a rejoint le réseau mondial en 2012 devenant le CAVILAM – Alliance
française.

Le 1er février 2013 a eu lieu le lancement officiel de la nouvelle appellation en présence de M.
Jean-Claude Jacq, secrétaire général de la Fondation Alliance française, du maire de Vichy, M.
Claude Malhuret et du président du Conseil général de l’Allier, M. Jean-Paul Dufrègne.

Le Centre audiovisuel de Langues Modernes (CAVILAM) a été fondé en 1964 par les universités
de Clermont-Ferrand et la ville de Vichy ; il est devenu  Centre d’approches vivantes des Langues
et des Médias dans les années 2000. Au fil de son histoire, il s’est affirmé comme un des grands
centres de référence pour l’enseignement du français langue étrangère et la formation
d’enseignants. Présidé par Mme Claire Grelet, iI est dirigé par M. Michel Boiron.

Il propose des cours intensifs de français (à partir de 16 ans), des cours de vacances conçus
spécialement pour les plus jeunes (12 à 16 ans) et des stages de formation continue pour les
professeurs. Le CAVILAM – Alliance française reçoit chaque année 4 000 stagiaires de 110
nationalités, dont plus de 900 professeurs de français en formation continue. Il assure 70 à 80
missions d’expertise et de formation par an.
www.cavilam.com / www.leplaisirdapprendre.com

Cavilam - Alliance française

Couturières de l’AF

Jean-Claude Jacq, secrétaire général Fondation AF, Claire
Grelet (présidente du CAVILAM - Alliance française), Michel
Boiron (directeur CAVILAM - Alliance française)
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Cette soirée a été l’occasion de montrer la
vitalité de l’Alliance de Glasgow ainsi que le
succès de ses actions, tout en mettant en
valeur les partenariats forts, noués tout au long
des années avec la municipalité, les
universités, les écoles, les acteurs de la vie
culturelle et les entreprises françaises
implantées en Ecosse.

Une Alliance reconnue dans un paysage

écossais très francophile. L’ancienne maire de
Glasgow, Bailie Liz Cameron, initiatrice du
jumelage entre les villes de Marseille et
Glasgow, a prononcé son discours en français,
soulignant son amour et sa maîtrise de notre
langue. Elle a été très impliquée dans le travail
de l’Alliance durant son mandat électoral. Le
nombre très important de membres et
d’étudiants de l’Alliance participant à cette
soirée démontre leur attachement à la
présence de notre centre de langue et de
culture dans cette région de l’ouest de l’Ecosse
très francophile. La maire actuelle, Lord
Provost Sadie Docherty, s’est exprimée en
anglais “the presence of the Alliance gives the
citizens of Glasgow and beyond the

EUROPEROYAUME UNI

Une soirée de fête pour les 30 ans de l’Alliance française de Glasgow

 La salle aux City Chambers  Bailie Liz CameronMembres de l’AF Glasgow, Bailie Liz Cameron et Lord Provost Sadie Docherty

L’Alliance française de Donetsk et
le Consulat général d’Allemagne à
Donetsk ont lancé, le 23 décembre
dernier, les festivités du cinquan-
tenaire du traité de l’Elysée, avec
un spectacle de danse moderne du
collectif franco-allemand «Seuls,
ensemble» ou «Gemeinsam
eisam». Le projet préparé en
commun a bénéficié d’une aide du
fonds franco-allemand de l’Elysée.

opportunity to share the love of the
language, culture and all things French, with
teaching activities being complemented by
a wide range of cultural and social events
around music, cinema and literature”.

La «Auld Alliance» vieille de sept cents ans

est bien toujours vivante à l’esprit des

Ecossais. L’ambassadeur de France au
Royaume-Uni, M. Bernard Emié, a insisté sur
l’ancrage de l’Alliance de Glasgow dans le
paysage local qui lui permet de promouvoir
une image positive de la France. Il a remercié
les membres du comité, dévoués
bénévolement au développement de l’Alliance,
ainsi que tous les membres de  l’équipe pour
leur travail au quotidien.

Mise en valeur du jumelage entre Glasgow

et Marseille. Avec la présence d’une
importante délégation venue de Marseille
(ville de Marseille et rectorat Aix-Marseille),
la soirée a été l’occasion de mettre en valeur
le jumelage réussi entre les deux villes.
Toujours très dynamique, comme le souligne
l’ancienne maire de Glasgow « ce

partenariat continue à prospérer pour le
bénéfice de nos deux villes et nos citoyens
[…] ». L’Alliance française de Glasgow, est
impliquée dans la poursuite du
développement de ce jumelage franco-
écossais et dans la promotion de ses
activités culturelles et linguistiques.

Une soirée des plus agréables. Elisabeth
Campbell, présidente de l’Alliance a rappelé
tout le travail accompli depuis ces trente
dernières années ainsi que la bonne santé
actuelle de l’Alliance.

Pour marquer cette année anniversaire,

l’Alliance française de Glasgow avait organisé

un concours de nouvelles en partenariat avec

l’Alliance française de Marseille et les villes de

Glasgow et de Marseille. Le premier prix, un

séjour linguistique et culturel de deux

semaines à Marseille, a été remis lors de la

soirée.

Un peu de «haggis» au menu (il en fallait
bien pour fêter un anniversaire !) et la
soirée s’est terminée en musique. Là encore,
on a pu avoir un bon apercu de l’amour de
la langue et de la culture françaises
puisque les plus belles chansons d’Edith
Piaf ont été reprises par une chanteuse
écossaise. Le public a été conquis.

Nathalie Korkmaz, directrice, AF de Glasgow.

Les 50 ans du traité de l’Elysée à Donetsk UKRAINE

Pour l’occasion, 800 specacteurs avaient
pris place dans le vaste opéra de Donetsk,
d’ordinaire temple du ballet classique. Le
traité de l’Elysée fut celui de la réconciliation
et favorisa de nombreux échanges entre la
France et l’Allemagne. L’Ukraine était aussi
invitée à cette célébration. Une jeune
compagnie de danse moderne ukrainienne
a présenté une nouvelle création en seconde
partie.

Ce fut une soirée réussie, placée sous le
signe de la communication interculturelle
et de la découverte de l’autre. Une première

coopération pour la jeune Alliance
française et le nouveau consulat allemand,
qui pourrait servir de base à d’autres
projets collectifs !

Cédric Gras, directeur, AF de Donetsk.

L’Alliance française de Glasgow a ponctué avec faste l’année de
célébration de ses 30 ans en organisant un dîner de gala qui a eu
lieu à la mairie de la ville en présence de 250 personnes.
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Conférences de l’archi-
tecte Edouard François et
présentation de l’expo-
sition «Architecture =
Durable » en Nouvelle-
Zélande

L’architecte français Edouard
François a animé une série de
conférences à l’occasion de
l’exposition «Architecture =
Durable» présentée du 23
octobre au 15 novembre dernier
dans les villes d’Auckland,
Christchurch, Palmerston North
et Wellington.

L’exposition, montée en 2008 par le Pavillon
de l’Arsenal (le centre d’information, de
documentation et d’exposition d’urba-
nisme et d’architecture de la métropole
parisienne) a été mise à la disposition de la
délégation générale de l’Alliance française
en Nouvelle-Zélande par la Fondation
Alliance française dans le cadre de son
partenariat avec la Mairie de Paris. Le projet
a été mené  avec l’ambassade de France en
Nouvelle-Zélande, l’Institut néo-zélandais
des architectes et la Chambre de commerce
et d’industrie franco-néo-zélandaise.
L’exposition a été accueillie par l’Institut de
technologie de Christchurch, la biblio-
thèque municipale de Palmerston North et
les universités d’Auckland et Wellington
dans le cadre de leur semaine de
l’architecture.

L’exposition présente 30 projets
architecturaux de la région parisienne, tels
que la rénovation du forum des Halles par
Patrick Berger & Jacques Anziutti, le projet
«mOrphosis la tour phare» (Paris la Défense)
par Thom Mayne ou encore le projet de
l’édification de la Philharmonie de Paris
(Paris 19ème) par les Ateliers Jean Nouvel.

Une série de rencontres publiques, animées
par des architectes et scientifiques français
et néo-zélandais, a permis de découvrir des
projets conduits à travers le monde pour
développer une architecture plus
respectueuse de son environnement. Les
Alliances d’Auckland, Christchurch et
Palmerson North ont eu le privilège
d’accueillir Edouard François, un des
pionniers de l’architecture durable, élu
«créateur de l’année en 2011» et nommé
«membre honoraire international» par le
Royal Institute of British Architects.

OCÉANIENOUVELLE-ZÉLANDE

L’architecture d’Edouard François reflète les
tendances de la société contemporaine :
utilisation de matériaux et services locaux,
préservation et amélioration de l’existant
ainsi que la prise en compte du contexte
dans tout projet de création architecturale.
Ses interventions dans les 4 villes hôtes de
l’exposition ont été suivies par un large
public sensible aux questions de dévelop-
pement durable mais également par des
universitaires et des architectes profes-
sionnels avides d’échanges avec un
architecte français internationalement
reconnu.

Le cycle de rencontres publiques a été
enrichi grâce au programme bilatéral
franco-néo-zélandais de coopération
scientifique « Dumont d’Urville » qui a
permis d’inviter des scientifiques
collaborant dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique
des bâtiments. Des chercheurs néo-
zélandais (Michael Donn, Justin Hodgkiss et
Robyn Phipps) et français (François Garde,
Lionel Hirsch et Mikaël Boulic) sont ainsi
venus faire part de leur travaux et échanger

avec l’architecte français lors de tables
rondes.

La présence d’intervenants de qualité a
assuré une grande visibilité au projet
comme en témoignent les nombreux
articles parus dans la presse nationale à
cette occasion ainsi qu’une très belle
interview sur Radio New Zealand.
L’ensemble de ce projet a permis au réseau
de l’Alliance française en Nouvelle- Zélande
de renforcer son rôle en tant que
promoteur, non seulement de la langue et
de la culture, mais également du génie
artistique et du savoir-faire technique et
technologique français.

L’aventure «Architecture=Durable» Edouard
François n’aura pas été vaine puisqu’elle
débouche sur la création d’un partenariat
(lui aussi) durable entre la Maison E.
François et la Nouvelle-Zélande.

Jérémie Corroenne, chargé de mission culturelle et

Jean-Marc Dépierre, délégué général de l’Alliance

française en Nouvelle-Zélande et aux Iles Cook.

Exosition à Auckland
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ÜÜÜÜÜ L’Alliance française à Madagascar

reconnue d’utilité publique. Par la
promulgation du Décret 2012-726, en date

du 31 juillet 2012, qui porte formellement
la reconnaissance du statut d’uti lité
publique de l’Alliance française à
Madagascar, le gouvernement malgache a
souhaité rendre un vibrant hommage à
l’action de proximité unanimement

reconnue et appréciée par la population
dans tout le pays. L’Alliance française a reçu
cette reconnaissance comme la plus belle
décoration « épinglée sur le cœur » pour
ces 65 années d’œuvre quotidienne en
matière d’Education, de Culture et de

Lecture au profit de la population
malgache, au travers de ses 29
associations, à Tananarive mais également
du nord au sud, de Diego Suarez à Fort
Dauphin, et de Tamatave à Morondava. Ce
projet a pu aboutir grâce à l’engagement

sans compter du conseil d’administration
de l’Alliance française d’Antananarivo qui
y a travaillé activement pendant près de
deux ans, pour un résultat au profit des 29
Alliances françaises du pays. La
délégation générale a offert un cocktail de

remerciements dans les locaux de
l’Alliance de Diego Suarez aux membres du
gouvernement présents dans la ville à
l’occasion de la Journée internationale de
la jeunesse en août 2012 et la soirée du 23
février 2013, clôturant, à Tananarive, les

célébrations du 65ème anniversaire de
l’Alliance à Madagascar aura donné une
nouvelle occasion de réitérer notre
gratitude aux membres du gouvernement
invités et de faire la fête avec les amis de
l’Alliance.

ÜÜÜÜÜ Après Riyad et Al-Khobar, la

troisième antenne de l’Alliance française

d’Arabie Saoudite à ouvert ses portes à

Djeddah le 5 janvier dernier.  L’antenne de
Djeddah prend la suite du centre franco-
saoudien (CFS) qui était hébergé par l’École
française.  Situé, au centre d’un quartier

animé, sur les nouveaux « Champs-Elysées
» de Djeddah et à proximité de la nouvelle
Corniche, ces locaux modernes répondent
aux standards internationaux de ce type
d’établissement. Cette nouvelle antenne
devrait permettre de donner un nouveau

souffle à l’enseignement du français à
Djeddah et de franchir un véritable palier
quantitatif (démultiplication de la capacité
d’accueil avec 12 classes disponibles de
9h à 22h, 6 jours par semaine) et qualitatif
(diversification de l’offre de cours,

EN BREF DANS LE MONDE
renouvellement et formation continue du
corps enseignant, constitution d’un réseau

d’établissements francophones de
Djeddah).  L’Alliance est équipée d’une
médiathèque de l’apprenant et de
l’enseignant dont la vocation est de devenir
dans les prochains mois un centre de
ressources pour les enseignants

francophones de la ville.

ÜÜÜÜÜ L’Alliance française de San José au

Costa Rica a réalisé en décembre dernier,
la 5ème édition de l’exposition éphémère
d’art contemporain comestible « Bon
ArtPetit ». Cet événement connaît chaque
année un grand succès et il a réuni encore

une fois plusieurs centaines de visiteurs au
cours d’une soirée dans les locaux de la
Galerie nationale du Costa Rica. L’Alliance
française avait invité les participants à
travailler leurs œuvres autour du thème «A
table!». Des artistes visuels et des chefs

cuisiniers se sont associés pour présenter
au public une dizaine d’œuvres fusionnant
l’art contemporain et la gastronomie.
L’Alliance française avait proposé au cours
de l’année de préparer l’événement en
proposant des « apéritifs » avec des chefs

costaricains. Le thème « A table !» a donné
lieu à des interprétations variées de la part
des artistes, permettant de revisiter le
traditionnel repas familial.

ÜÜÜÜÜ La Semaine de la langue française

et de la Francophonie 2012 a réuni plus de
2500 manifestations culturelles et
artistiques dans le monde. Un bi lan
numérique est visible sur le site de l’Institut
français avec une cartographie des

manifestations organisées sur les cinq
continents et avec un florilège du concours
des DIX MOTS. La Semaine de la langue
française et de la Francophonie 2013 est
placée sous le signe du désir de français.
«Dis-moi dix mots» qui illustre la mise en

place par la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France. ATELIER,
BOUQUIET, CACHET, COUP DE FOUDRE,
EQUIPE, PROTEGER, SAVOIR-FAIRE,
UNIQUE, VIS-A-VIS, VOILA sont les mots
choisis pour cette nouvelle opération.

L’affiche pourra être téléchargée sur : http:/
/www.institutfrancais.com/semaine-
langue-francaise et pourra être adaptée
après validation de l’Institut français. Des
kits d’outils promotionnels et pédagogiques
seront envoyés à tous les services de

coopération et d’action culturelle et aux
consulats généraux.

ÜÜÜÜÜ L’Uruguay est le premier pays

d’Amérique du Sud à rejoindre

l’Organisation internationale de la

Francophonie. L’Uruguay souhaite favoriser
l’enseignement de la langue française dans
son système éducatif à l’échelle nationale.

Un communiqué de presse paru sur le site
de la Présidence de la République
urugayenne indique que « la culture
francophone se rencontre dans la genèse de
la République orientale de l’Uruguay et a
accompagné le développement historique

de la nation, transmettant et propageant
les valeurs humanistes ».

ÜÜÜÜÜ La 5ème édition du festival français

de Singapour « VOILAH » s’est tenue du 9

novembre au 9 décembre 2012 et a proposé
une vingtaine de manifestations (arts
vivants, arts visuels, de la culture
scientifique, de la gastronomie, de la haute
couture et du cinéma). Le festival a mis en
valeur le résultat de collaboration entre

artistes français et singapouriens et
favorisé la mise en place d’ateliers
éducatifs ouverts à la fois au grand public
et aux étudiants des écoles d’art et de
cinéma. Il a attiré plus de 120 000 visiteurs.

ÜÜÜÜÜ Le Festival du film français en

République tchèque s’est tenu du 22 au 28
novembre 2012. Ce festival est désormais
bien inscrit dans le paysage culturel local
avec plus de 13 % de spectateurs

supplémentaires cette année. Une
délégation de 8 réalisateurs français a fait
le déplacement à Prague pour rencontrer
les spectateurs et la presse (plus de 20 000
spectateurs). François Ozon pour son film
«Dans la maison» a remporté le prix du

public. Ce festival était organisé par
l’ambassade de France, l’Institut français,
Unifrance film et en étroite collaboration
avec deux Alliances françaises du pays.

ÜÜÜÜÜ Dans le cadre du centenaire de la
naissance de Claude Simon, en 2013, prix
Nobel de littérature, l’Institut français met
à disposition une exposition mono-
graphique «Claude Simon» composée de 10

affiches, et d’un livret retraçant la
biographie de l’auteur.  Pour des
conférences, il est possible d’être mis en
relation avec des universitaires
spécialistes de l’auteur.
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Jean-Claude Jacq, secrétaire général,  Jean-Luc Schilling, trésorier géné-

ral, Anne-Garance Primel, déléguée pour l’Asie et l’Europe, Marie Grangeon-

Mazat, déléguée pour l’Afrique, l’Amérique latine et la Caraïbe, responsa-

ble des partenariats institutionnels, Isabelle Morieux, déléguée pour l’Amé-

rique du Nord et l’Océanie, responsable de la professionnalisation, Zahid

Cassam-Chenai, responsable administratif et financier, Sylvia Alex, com-

munication et développement, Domitille Guignet, assistante des délé-

guées géographiques, se sont rendus en décembre dernier, à Bangkok

pour les États généraux de l’Alliance française en Asie et  Océanie.

Jean-Claude Jacq, secrétaire général, Jean-Luc Schilling, trésorier géné-

ral, et Isabelle Morieux se sont rendus  le 1er février à Vichy pour le lance-

ment du Cavilam-Alliance française.

Anne-Garance Primel, déléguée pour l’Asie et l’Europe, s’est rendue en dé-

cembre 2012 en Malaisie pour rendre visite aux AF Penang et Kuala-Lum-

pur) et à l’AF de Singapour.

Missions
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COMMUNICATION DE LA FONDATION

Nous vous confirmons la tenue, en juillet 2013 à Paris, du prochain

colloque international et nous serons heureux de vous accueillir pour

fêter les 130 ans de l’Alliance française. Le Colloque est réservé aux

directeurs et aux présidents des Alliances françaises du monde.

Voici quelques précisions pour vous permettre d’organiser votre

déplacement :

- Les dates retenues sont le mardi 16 juillet et la matinée du mercredi 17

juillet.

- La soirée de gala aura lieu le 16 juillet.

- Une réception est envisagée par le ministère des Affaires étrangères

pour le 15 juillet au soir ou le 17 juillet à midi, mais cela n’est pas encore

fixé.

- Les inscriptions seront ouvertes à la mi-mars (des indications vous seront

données en temps voulu).

La Fondation Alliance française salue la mémoire de Jacques Rigaud, figure

emblématique du monde de la culture et membre du Conseil

d’administration de l’Alliance française de Paris de juin 2001 à juin 2007,

décédé le 6 décembre 2012.

Freerice,
un jeu novateur du Programme
alimentaire mondial des Nations

Unies (PAM)

Freerice intègre de fortes dimensions éducatives et
culturelles. Il s’agit d’un quizz sur la culture générale
aux thématiques variées - vocabulaire, maths, chimie,
francophonie ou géographie. A chaque bonne
réponse, 10 grains de riz sont versés au PAM par les
entreprises qui achètent l’espace publicitaire du site.
Le jeu est donc entièrement gratuit pour les joueurs.
Freerice a d’ores et déjà généré près de 100 milliards
de grains de riz, soit une quantité suffisante pour
nourrir plus de 5 millions de personnes pendant une
journée.  La version française de Freerice a été lancée
en septembre 2011 et depuis, le programme a noué
des partenariats avec d’ importants acteurs
francophones comme l’Organisation internationale de
la Francophonie à l’occasion de la Journée
internationale de la Francophonie 2012 et le Sommet
de la Francophonie pour promouvoir la langue
française.

Pour en savoir plus :  www.freerice.com/fr.

Décès

Le saviez-vous ?

Colloque 2013
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