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Après un hiver blanc et un prin-
temps maussade en France, 
l’envie de lumière et de soleil 

est irrépressible et on attend l’été 
comme un médecin capable de guérir 
tous les maux. Cette année, heureuse-
ment, juillet sera un mois enchanté 
pour notre institution car elle célèbre 
ses 130 ans. La Fondation a retenu pour 
son colloque international destiné aux 
responsables d’Alliances, le thème 
«La culture est une fête». Bien sûr, la 
culture est une fête  toute l’année dans 
les Alliances françaises aux quatre 
coins du monde. Pour les pluvieuses 
comme pour les ensoleillées, telles 
qu’on les retrouvera dans le beau livre 
anniversaire actuellement sous presse. 
Ce numéro vous donne déjà un avant-
goût de leur riche et belle diversité.
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Depuis 130 ans, un 
nombre sans cesse 
croissant d’étudiants 
de toutes origines fré-
quente les Alliances 

françaises implantées sur les cinq 
continents. Ainsi, aujourd’hui, ce 
sont environ 500 000 étudiants qui, 
à travers plus de 800 Alliances, ré-
parties dans 136 pays, se pressent 
quotidiennement à leurs portes.

À l’origine, cette création avait pour 
but de renforcer le rayonnement 
culturel français à l’étranger et au-
jourd’hui les Alliances françaises 
continuent toujours à remplir par-
faitement leur mission. Cette ex-
ceptionnelle longévité est due aux 
liens tissés avec les citoyens et les 
entreprises des pays d’accueil qui 
leur permettent d’être présentes 
au cœur même du pays. 

130 ans après leur création, les 
Alliances françaises sont plus 
que jamais au service du dispo-
sitif culturel français, participant 
ainsi à la diffusion de la langue et 
des cultures française et franco-
phones.

Afrique & Océan indien : 
36 pays – 110 Alliances françaises  

(près de 80 000 étudiants)
Amérique du Nord : 

2 pays – 110 Alliances françaises  (près 
de 40 000 étudiants)

Amérique latine & Caraïbes : 
34 pays – 210 Alliances françaises  

(près de 170 000 étudiants)
Asie & Océanie : 

30 pays – 110 Alliances françaises  
(près de 120 000 étudiants)

Europe : 
33 pays – 260 Alliances françaises  

(près de 90 000 étudiants)
(chiffres 2012)
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Historique

C’est un samedi, le 21 juil-
let 1883, que tout a com-
mencé, lorsque quelques 
personnes se réunissent 
au Cercle Saint-Simon pour 

créer une association dont la mission 
serait de « maintenir et étendre l’in-
fluence de la France par la propagation 
de sa langue à l’étranger ». D’illustres 
personnalités (politiques, diplomates, 
écrivains, archéologues, savants, 
ingénieurs, historiens, magistrats, 
éditeurs, gens d’église) rejoignent le 
conseil d’administration. Paul Bert, 
Paul Cambon, Armand Colin, Ferdi-
nand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest 
Renan, Hippolyte Taine, Jules Verne… 
convaincus par cette mission, s’en-
gagent pour la faire connaître.

Approuvée par le ministère de l’Inté-
rieur le 24 janvier 1884, la nouvelle as-
sociation enregistre rapidement 4 500 
adhérents durant cette même année 
et des comités se constituent un peu 
partout en province. Par la suite,  des 
adhésions arrivent du monde entier et 
des comités commencent à voir le jour 
à Londres, Dakar, Lima, Sydney, Tunis, 
Tokyo, Mexico, New York... L’Alliance 
française fait appel aux bonnes volon-
tés et aux amis de la France aux quatre 
coins du monde pour mener à bien 
son action. Ainsi, selon l’article pre-
mier de ses statuts, l’Alliance française 
est une association à but non lucratif 
qui a pour objet de « diffuser la langue 
française » et de « regrouper tous ceux 
qui désirent contribuer au développe-
ment de la connaissance et du goût de 
la langue et de la pensée françaises ». 
Elle est de plus « étrangère à toutes 
préoccupations politiques, religieuses 
ou raciales.»

Un principe très original : l’Alliance 
française ne sera jamais française, 
sauf en France, mais de droit local, 
administrée par les hommes et les 
femmes du pays d’accueil.

Reconnue d’utilité publique en 1886, 
l’Alliance française poursuit sa mis-
sion sous les présidences successives 
de Ferdinand de Lesseps, de Victor 
Duruy, du Comte Colonna Ceccaldi, 
du Général Parmentier, de Pierre 
Foncin. L’effort porte alors davantage 
sur l’Amérique du Nord, l’Amérique 
latine, l’Extrême-Orient, l’Afrique du 
Nord. L’Alliance française organise de 
nombreuses  tournées de conférences 
et récompense les meilleurs élèves de 
français des pays étrangers.

En 1894, l’Alliance française compte 
30 000 adhérents en France et à l’étran-
ger. Elle apporte son aide à plus de 500 
écoles pour l’enseignement du fran-
çais hors de France. En 1900, à l’Expo-
sition Universelle de Paris, le pavillon 
de l’Alliance française témoigne de la 

vitalité de l’association. Des comités se 
constituent en Italie, en Allemagne, en 
Suisse, au Luxembourg, en Russie… 

 L’Alliance française depuis sa création

L’église Saint-Sulpice vue de la Fondation

Façade de la Fondation AF boulevard Raspail
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Historique
Un tel succès va amener le siège pari-
sien de l’Alliance française à déménager 
du boulevard Saint-Germain, devenu 
trop exigu, au 101 boulevard Raspail 
dans le 6e arrondissement. L’école 
ouvre en 1930, 4 800 étudiants déjà y 
prennent des cours.

La crise économique des années 30  
impose un ralentissement des activi-
tés, puis l’occupation nazie pendant 
la seconde guerre mondiale les fait 
s’interrompre en France. L’Alliance 
reste toutefois très active à l’étran-
ger comme à Londres où s’installe un 
conseil de gérance sous la présidence 
du Général de Gaulle, ou bien comme 
en Amérique latine où les Alliances, 
grâce à leur principe d’autonomie, 
poursuivent leur action.

Dès la Libération en 1944, Georges Du-
hamel, président de l’Alliance française, 
relance les activités. En 1948, pour que 
l’école retrouve ses effectifs d’avant-
guerre, Emile Henriot, nouveau prési-
dent, donne la priorité à l’enseignement 
du français aux étrangers. En 1952, 
l’école se développe et prend le nom 
d’Ecole Internationale de Langue et de 
Civilisation françaises. L’Alliance fran-
çaise s’agrandit, surélève ses anciens 
bâtiments et en construit de nouveaux.

En décembre 1958, lors du 75e anniver-
saire de l’Alliance française, le Général de 
Gaulle rend hommage à l’institution qui 
a su surmonter de nombreux obstacles.

Les présidents de la République suc-
cessifs français salueront l’action de 
l’Alliance française. Attentif au rayonne-
ment de l’Alliance dans le monde, Fran-
çois Mitterrand célèbrera le centenaire 
de l’Alliance en 1983. En 2000, le prési-
dent Jacques Chirac, nouveau président 
d’honneur, marquera aussi sa recon-
naissance auprès des bénévoles de l’ins-
titution. Le président de la République 
française est resté, de tradition, le pré-
sident d’honneur de l’Alliance française.

Florence Castel-Lescure, Fondation AF

Pavillon Alliance française - exposition coloniale Paris 1900

 suite...

Archives de la Fondation AF. 
Photos IsabellaVincenti
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Afrique & Océan indien

Le 14 avril dernier, sur une plage de la Nelson Man-
dela Bay, les athlètes de l’Ironman, professionnels 
et amateurs, ont affronté les vagues de l’Océan 
Indien. Le beau temps a joué sur le moral et les 

performances des participants qui se sont lancés dans ce 
triathlon surhumain en enchainant 3,8 km de natation, 
180 km de course cycliste, et un marathon de 42 km. 

Il s’agit du seul triathlon Ironman à se dérouler sur le 
continent africain, et beaucoup viennent chercher une 
place pour une classification à celui de Hawaï. Cette an-
née, 1 783 athlètes en provenance de 50 pays sont venus 
à la conquête de l’exploit africain.

Les étudiants de 2e et 3e année des départements de 
français et média de l’université N. Mandela ont mis en 
pratique leurs connaissances à travers un projet aboutis-
sant à la publication d’un blog bilingue français/anglais 
sur les à-côtés de l’événement Ironman (http://hildatho-
mas.wix.com/nmmu-ironman-2013). 

Cette belle rencontre ne pouvait se faire sans la partici-
pation de l’Alliance française qui a organisé, cette année 
encore,  en partenariat avec l’ambassade de France, une 
soirée de bienvenue pour les athlètes francophones de 
l’Ironman et pour les étudiants, dans une ambiance fes-
tive et musicale folk-pop assurée par un groupe local : 
Stuart Reece Band.

Carole Vicent, stagiaire FLE, AF de Port Elizabeth

Athlètes concourant pour Ironman
Employé de la cocoteraie

Afrique du Sud / Port Elizabeth

Des athlètes francophones participent au projet 
Ironman 2013 de l’université Nelson Mandela et 
de l’Alliance française de Port Elizabeth.

Après avoir 
visité le Parc 
de Marojejy 
l’an dernier, 

l’Alliance a emmené 18 
jeunes bénévoles dé-
couvrir la cocoteraie de 
Soavanio (une des plus 
grandes du monde). 
Elle est connue pour sa 
production d’espèces 
hybrides de cocotiers. 
Avec 950 employés, 
elle produit 30 millions 
de noix de coco qu’elle transforme en huile appelée 
coprah. Les senteurs de coco qui émanent des cuves 
d’huile sont ensuite utilisées pour confectionner des 
produits tels que la margarine ou le savon.

L’environnement est l’affaire de tous dans un pays dévasté 
par la déforestation, c’est pourquoi les jeunes sont ensuite 
partis à la découverte du charbon vert grâce au Centre des 
énergies renouvelables. Le charbon est utilisé dans la plu-
part des foyers malgaches et sert à se nourrir, à se chauf-
fer, et même à repasser. Près de 150 000 hectares de forêts 
disparaissent chaque année dans le pays  à cause du char-
bon de bois. Cette déforestation massive s’accompagne de 
la disparition de 75 % des espèces végétales originelles, et 
le charbon vert peut être une solution. En effet, ce char-
bon bio se confectionne à partir de compost (recyclage 
de matières organiques). Les jeunes, qui ont conclu cette 
première journée par un atelier sur les sources d’énergies 
renouvelables, souhaitent voir le charbon vert à leur tour 
dans leur foyer.

Le week-end s’est achevé par des Olympiades amicales 
qui ont vu s’affronter l’Alliance de Sambava et le Club des 
Amis français du Lycée Mixte. Forte de ses engagements 
citoyens, l’Alliance mène une politique d’appropriation du 
patrimoine naturel et culturel par ses jeunes. Elle conclura 
cette dynamique par une découverte de l’or vert : la vanille.

Mickael Achard, directeur, AF de Sambava

Madagascar / Sambava

L’Alliance française de Sambava repart à la découverte 
de son patrimoine naturel le temps d’un week-end.
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Afrique

Créé à l’initiative de la 
délégation de l’Union 
Européenne en Gam-
bie, le premier Festi-

val du Film Européen a ras-
semblé à l’Alliance française 
de Banjul plus de 300 spec-
tateurs venus découvrir 
les huit films présentés 
par l’UE, la France, l’Alle-
magne, l’Espagne et le 
Royaume-Uni, du 6 au 13 mai 2013.

Afin de donner plus de visibilité à la production ciné-
matographique européenne, les quatre pays membres 
représentés en Gambie ainsi que la délégation de l’UE 
ont choisi de montrer une sélection de films récents 
pouvant susciter l’intérêt du public gambien privé de 
projections sur grand écran par l’absence de salles 
de cinéma. Il s’agissait également de faire découvrir 
quelques-unes des multiples facettes des cultures, de 
l’histoire de l’Europe, et de mettre en valeur les sou-
tiens français et européen apportés au cinéma afri-
cain.

Alors que Skyfall, film du Britannique, Michael Bay, 
ouvrait le festival en présence des représentants de 
l’UE et des quatre pays membres, L’Appel des arènes 
du Sénégalais, Cheick A. Ndiaye, et Kini & Adams, 
du Burkinabé, Idrissa Ouedraogo, représentaient le 
cinéma africain tandis que la comédie Case Départ 
de  Lionel Steketee, Fabrice Eboué et Thomas Ngijol 
et le saisissant Couperet  de Costa-Gavras, mettaient 
en évidence la diversité de la production française. 
L’histoire était bien présente avec le 17e siècle dépeint 
par Alatriste de l’Espagnol Augustin Diaz Yanes, et le 
monde contemporain de La Dame de fer de la Britan-
nique, Phyllida Lloyd. Enfin, Alemanya, de l’Allemand 
Yasemin Samdereli, posait avec justesse la question de 
l’identité dans l’espace européen. Plusieurs interviews 
données sur les radios West Coast et Star FM ont per-
mis de présenter le Festival et d’expliciter le propos.

L’accessibilité à l’Alliance française de Banjul, sa noto-
riété ainsi que la qualité de ses services ont aidé au 
succès de cette première édition du Festival du Film 
Européen en Gambie. A l’avenir, la production gam-
bienne pourrait figurer au programme afin de donner 
aux producteurs et réalisateurs locaux l’opportunité 
de présenter leurs productions devant un large public, 
dans les meilleures conditions possibles.

Gambie / Banjul

Premier Festival du Film Européen en Gambie  

De p u i s 
l ’o u v e r-
ture de 
la saison 

culturelle 2012-
2013, au rythme 
de deux concerts 
par mois, l’Alliance 
de Banjul ac-
cueille les artistes 
de la jeune scène 
des musiques ur-
baines de Gambie, 
dans son théâtre de plein air  (300 places), jouant ainsi son 
rôle de centre culturel et d’acteur de la professionnalisa-
tion des artistes et opérateurs culturels locaux.

Manding Morry, T Smallz, Mighty Jo, Grandiz Kro, artistes ou 
collectifs d’artistes, font salle pleine en attirant jusqu’à 500 
spectateurs payants à leurs concerts, nécessitant l’installa-
tion d’un écran géant dans l’espace bar pour permettre à une 
centaine de personnes supplémentaire de suivre leur pres-
tation sur scène. Ce succès tient à la politique d’ouverture 
menée par l’Alliance et par les nombreux partenariats noués 
avec des sponsors privés, des radios et des opérateurs cultu-
rels associatifs, communautaires ou commerciaux, le soutien 
de la télévision nationale et du National Center for Arts & 
Culture, opérateur du ministère du Tourisme et de la Culture.

Ce nouveau public, principalement issu des classes moyennes, 
comprend des jeunes filles qui trouvent ainsi un environne-
ment accueillant et sécurisant unique en ville. Une partie de 
ce public se retrouve à l’Alliance le week-end lors des réunions 
des fan-clubs, occasions idéales pour l’Alliance de présenter 
sa gamme d’offres et tenter de capter ce jeune public. Mal-
gré la jeunesse et le manque de moyens de cette scène musi-
cale tournée vers le rap, le ragga et le dancehall, les artistes 
veillent à être accompagnés sur scène par des instruments 
électriques et parfois traditionnels comme la kora ou le bala-
fon, donnant coloration et originalité à leurs prestations.

Toutefois, l’absence de dispositif de formation dans le do-
maine des techniques musicales, de la communication et de 
la gestion des structures culturelles dessert fortement les ar-
tistes. Avec l’aide de partenaires gambiens, sénégalais mais 
aussi français et belges, l’Alliance de Banjul proposera des 
actions de formation dans ces domaines, mettant à disposi-
tion sa scène, ses équipements sons et lumières, son studio 
d’enregistrement et le savoir-faire de son équipe technique.

Didier Martin, directeur, AF de Banjul

L’Alliance française de Banjul, 
nouvelle référence de la jeune scène 
musicale gambienne

Public en liesse
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Érythrée / Asmara

«Made in Eritrea»

Kojack et Kandia

Parmi les concerts organisés par l’Alliance 
française d’Asmara en 2012, deux artistes 
se sont distingués par leur talent : Kandia,  
jeune Guinéen avec sa kora mythique et 

Kojack, avec sa guitare déchaînée. L’Erythrée les a 
réunis et grâce à l’Alliance, ils sont allés à Barentu, 
sud ouest du pays, à la rencontre de Hayle Nati, 
chanteur kunama (ethnie majoritaire de la région), 
et de Meryam Shawish, lauréate de Eritrean Idol 
également kunama et du Gash Barka Cultural 
Groupe (danse).  Après 4 jours de découverte et de 
travail, l’alchimie opère, le bangala épouse à mer-
veille la kora et la guitare. Chacun y retrouve un 
peu de «son» Afrique natale. 

Après le concert en plein air à Barentu, devant 
3500 personnes (20 % des habitants), le tout nou-
veau groupe se produit devant les Asmarinos qui, 
tout en admirant les virtuoses, ont découvert la 
richesse de la culture kunama, méconnue même 
en Erythrée. 

Kandia et Kojack ont offert leur énergie en s’accor-
dant à une musique différente et plus modeste. 
Alors qu’ils tournent dans de grandes scènes, ils ont 
su apprécier la joie simple d’une rencontre unique, 
musicale et humaine. Les « stars » locales ont aussi 
appris de ces deux professionnels généreux. 

Le défi d’avoir organisé un concert à Barentu étant 
relevé, la gratitude témoignée par tous, encou-
ragent l’Alliance à poursuivre le cycle d’ateliers/
rencontres musicales baptisé «Ensemble» (décliné 
dans les langues locales). Made In Eritrea s’inscrit 
dans la démarche de délocalisation de l’Alliance qui 
cherche à toucher le public au-delà d’Asmara.

Cécile Antonietti,  directrice, AF d’Asmara
 

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement 
qui s’est tenue le 5 juin à Mohéli, le Parc marin de Mohéli 
et l’Alliance de Fomboni ont organisé une grande course-
relais autour de l’île. Le parcours d’une longueur de 80 

km a permis de profiter des multiples paysages de cette île appe-
lée «l’île paradis». 

Le thème de cet événement fut celui de l’eau et de la solidarité 
dont il faut faire preuve pour tenter de préserver cette ressource 
naturelle indispensable. Une simple bouteille d’eau a été utilisée 
en guise de relais symbolique. 

Le circuit de 80 km a été établi de façon à passer par la plupart 
des villes et villages de cette île volcanique vallonnée. Un parcours 
relativement sélectif au niveau sportif mais d’une grande beauté 
naturelle qui traverse les plantations d’ylang-ylang et côtoie la mer.

Il apparaît aujourd’hui comme une nécessité de préserver les 
richesses naturelles de cette île pour que l’homme et la nature 
puissent continuer à cohabiter en harmonie. Cette course convo-
quant tous les acteurs locaux (sportifs, communautés villageoises, 
responsables politiques, gendarmes, entrepreneurs divers, 
membres des associations et des ONG locales…) a permis de 
mettre en place une véritable chaîne de solidarité entre les habi-
tants, dans un esprit sportif et amical. 

La première équipe, celle des « Ngnamba » (« Les Tortues » en 
shimwali), composée de coureurs de la région du centre de Mo-
héli, a réussi la performance de clore le tour en 5 heures et 10 
minutes, soit une moyenne de 15 km/h. Cette course fut jugée « 
spectaculaire » par l’ambassadeur de France auprès de l’Union des 
Comores, présent lors des festivités aux côtés de représentants du 
système des Nations unies. On espère que cette grande première 
deviendra un rendez-vous annuel incontournable sur cette « île de 
beauté » de l’Océan Indien.

Thierry Berthommier, directeur, AF de Mohéli

Journée mondiale de l’environnement 
Comores / Mohéli

Courreurs

Afrique & Océan indien
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C’est avec style et enthousiasme que l’Alliance fran-
çaise de Harare a fêté en avril dernier l’inaugura-
tion de son nouveau théâtre-auditorium lors de 
deux jours de festivités qui ont marqué la capitale 

zimbabwéenne. Il fallait au moins cela pour célébrer le lan-
cement de cet espace multifonctions qui sera capable d’ac-
cueillir concerts, expositions, projections, conférences et 
qui portera désormais le nom de « Old Mutual Theatre at 
Alliance française ».

Le partenariat avec la compagnie d’assurances Old Mutual  a 
permis la rénovation de l’ancien espace de spectacles, hors 
d’usage, l’achat d’un équipement de haut niveau, et marque 
ainsi un tournant décisif dans le développement de l’Alliance.

Avec plus de 85 manifestations par an et près de 11 000 spec-
tateurs, l’Alliance s’est positionnée comme un lieu de diffu-
sion important pour les artistes et le public. Après 6 mois de 
travaux, cet espace offre un équipement scénique avec du 
matériel de haute qualité.

Cette coopération parachève l’effort de l’Alliance pour s’asso-
cier au secteur privé à travers des partenariats qui permettent 
la mise en place d’une programmation ambitieuse et le sou-
tien à des initiatives locales. 

Plus de 350 personnes et les meilleurs artistes du pays se 
sont associés à cette belle fête lors d’une soirée qui a vu l’or-
ganisation de la toute première Art Battle au Zimbabwe, ou 
comment transposer l’énergie des battles de danse hip-hop 
aux arts visuels et à la peinture. 4 artistes zimbabwéens se 
sont  affrontés autour du thème « live in the Moment ». C’est 
le groupe zimbabwéen Mokoomba, révélation du dernier 
WOMEX, et «Next Big Thing» de la musique africaine qui a 
porté le coup final avec un concert d’anthologie qui a placé 
sous des auspices prometteurs ce nouvel espace d’art et de 
culture.

Inauguration du nouveau théâtre 
de l’Alliance française de Harare  

Zimbabwe / Harare
Afrique

Signature d’un Fonds européen 
pour le groupe EUNIC Zimbabwe

EUNIC Zimbabwe, composé de l’Alliance française, du British 
Council et du Zimbabwean German Society (Goethe Insitut), 
a signé début juin l’obtention d’un Fonds Européen culturel 
exceptionnel de 495 000 € auprès de la Délégation de l’UE 

à Harare. C’est l’aboutissement de plus d’un an et demi de négo-
ciations et de préparation, pour un projet né dans le réseau des 
Alliances françaises zimbabwéennes en 2010.

Les Alliances françaises de Bulawayo et de Harare avaient initié dès 
2010 un travail collaboratif entre un designer sud-africain (Heath 
Nash) et différentes communautés de femmes en zone rurale autour 
de l’art traditionnel de la vannerie. La production de paniers, mobilier 
et objets quotidiens, en fibres végétales, a toujours été une activité 
importante et rémunératrice pour des milliers de Zimbabwéennes, 
aujourd’hui regroupées en coopératives. Ce savoir-faire, unique et 
précieux, avait trouvé un renouveau créatif à travers ce projet de 
collaboration et le résultat de ce travail commun, avait été présenté 
lors d’une exposition intitulée «Basket Case» à la Galerie National du 
Zimbabwe en  2010.  Le succès de cette exposition avait conduit le 
groupe EUNIC Zimbabwe à réfléchir un développement économique 
et artistique de ce projet. 

C’est un vaste programme, autour du design, de l’art contemporain 
et de l’artisanat zimbabwéen, qui a été mis sur pied et présenté avec 
succès à la délégation de l’UE qui a décidé de s’engager fortement 
dans le secteur culturel du pays avec une enveloppe d’un million 
d’euros.

Ce programme, intitulé « Creative Zimbabwe », débutera en août 
2013 et verra la mise en place de collaborations entre 3 designers 
européens et 3 communautés rurales de femmes pour la création 
d’une série d’objets en vannerie, destinés à être présentés dans les 
salons internationaux de décoration d’intérieur et les espace dédiés 
au design sur la scène internationale. Ce volet production sera dou-
blé par l’invitation faite à 4 artistes majeurs de la scène contempo-
raine européenne à venir en résidence au Zimbabwe, pour travail-
ler chacun à la création d’une œuvre monumentale, inspirée des 
techniques traditionnelles de la vannerie et produites au sein de ces 
communautés rurales. Le résultat de ces deux  projets collaboratifs 
sera présenté lors d’une exposition à la Galerie nationale du Zim-
babwe, avant de s’envoler pour d’autres expositions en Europe et en 
Afrique du Sud. 

La force de ce travail de création réside dans le fait d’être lié au 
marché du design et d’installer une dynamique de développement 
économique au sein de ces communautés rurales. La signature du 
contrat qui a réuni l’ambassadeur de l’Union Européenne et les di-
recteurs des trois instituts culturels européens a permis de célébrer 
le lancement de ce programme exceptionnel.

Nouveau théâtre

Charles Houdart, directeur, AF de Harare
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A l’occasion de sa venue au Brésil, Mme Yamina Benguigui, 
ministre déléguée au ministère des Affaires étrangères, 
chargée de la Francophonie, a été invitée, accompagnée 
de l’ambassadeur de France, M. Bruno Delaye, à inaugu-

rer le nouveau siège de l’Alliance française de Rio de Janeiro  (8 
mai), qualifié “d’Alliance française verte”.

Le bâtiment de l’Alliance, construit selon la certification éco-
logique AQUA, 100 % brésilienne , issue de la démarche fran-
çaise HQE (Haute Qualité Environnementale), exige le suivi de 
normes d’éco-construction (relations des bâtiments avec leur 
environnement immédiat, intégration des procédés et produits 
de construction, chantier à faibles nuisances), d’éco-gestion (ges-
tion de l’énergie, de l’eau, des déchets d’activité, de l’entretien 
et de la maintenance), de confort (hygrothermique, acoustique, 
visuel, olfactif), de qualité sanitaire de l’air et de l’eau. Le projet 
est financé sur fonds propres et grâce à un partenariat avec des 
entreprises françaises.

Au cours de l’inauguration, la ministre a insisté sur l’impor-
tance de l’apprentissage du français au Brésil aujourd’hui et 
a déclaré : «C’est un plus, aujourd’hui, d’apprendre le français 
au Brésil. Ce n’est pas seulement une langue qui véhicule une 
culture, des valeurs. C’est aussi une langue économique une 
langue de travail. Toutes les entreprises françaises du CAC 40 
sont présentes au Brésil. Parler le français, c’est aussi se dire 
qu’on peut décrocher un emploi».

Le secrétaire d’État à l’Éducation, Wilson Risolia,  était également 
présent durant l’inauguration et a pu s’entretenir au sujet de l’ac-
cord de coopération signé en novembre dernier entre l’Académie 
de Créteil et l’État de Rio de Janeiro pour la création d’un lycée 
public bilingue.

Source article : service communication du Consulat général de France à 
Rio de Janeiro

Amérique latine
Brésil / Rio de Janeiro

Une nouvelle Alliance française «verte» inaugurée 
par la ministre chargée de la Francophonie

Nouvelle AF de Rio

Mme Benguigui

En avril dernier, 
dans le cadre de 
la Francophonie 
et comme exten-

sion à celle-ci, l’Alliance 
française de Mendoza 
s’est associée à l’associa-
tion Mujeres Igualitarias 
Argentinas afin d’offrir au 
public un hommage à Si-
mone de Beauvoir. L’Argen-
tine compte de nombreux passionnés de l’œuvre 
de cette féministe engagée. Tout au long du mois, 
des événements culturels variés ont rassemblé 
artistes, intellectuels et public à l’Alliance. 

Lors de ces rencontres, plusieurs films français 
ont été projetés dont « Les Amants du Flore » 
d’Ilan Duran Cohen, évoquant la relation tumul-
tueuse entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul 
Sartre. Des étudiants en langue française, de 
l’Université de Cuyo, ont également présenté 
une adaptation théâtrale du roman « La folie et 
la mort » de l’écrivaine sénégalaise Ken Bugul. 
Après le succès de la première représentation, 
les jeunes acteurs ont rejoué cette pièce pour un 
public toujours aussi nombreux.

L’Alliance et le groupe organisateur ont pro-
posé des présentations sur la vie et l’œuvre de 
Simone de Beauvoir. Lors de la clôture de cet 
hommage, les représentantes de plusieurs ins-
titutions locales d’aide aux femmes victimes de 
violence, sont venues présenter leur organisa-
tion, et débattre sur le statut de la femme dans 
la société argentine. 

Ces événements, bénéficiant d’une couver-
ture médiatique importante, ont ravi un public 
essentiellement féminin et étudiant. L’Alliance 
de Mendoza, qui désire étoffer son programme 
culturel, se réjouit d’ouvrir ses locaux aux artistes 
et intellectuels de la ville et entend poursuivre sa 
programmation culturelle sur cette voie.

Fiona Péron, stagiaire culturelle, AF de Mendoza

Argentine / Mendoza

Journée de la Francophonie 
à l’Alliance française de Mendoza : 
hommage à Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir
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La réouverture du restaurant de l’Alliance française 
de Mexico-Polanco, le 5 mars dernier, a donné lieu à 
une belle fête d’inauguration en présence de Mme 
Elisabeth Beton-Delègue, ambassadeur de France au 

Mexique.

Les 250 personnes invitées pour l’occasion n’ont pas man-
qué ce rendez-vous de l’amitié franco-mexicaine, autour 
d’un buffet préparé par l’équipe de la jeune chef Darély Val-
ladolid.

Rebaptisé FranceSísimo Bistrot par la nouvelle gérance dont 
la figure de proue n’est autre qu’Antoine Saint-Michel, le cé-
lèbre animateur de la non moins fameuse émission de radio 
« Top France-Mexico », cet espace coquet et accueillant aux 
airs de brasserie parisienne, bien situé au rez-de-chaussée 
de l’Alliance de Polanco, se veut une bonne table autant 
qu’un lieu de rencontres des cultures française et mexicaine.

Le succès grandissant du restaurant, lequel est devenu tout 
naturellement un partenaire et un soutien fidèle des évé-
nements culturels de l’Alliance, confirme que la nouvelle 
équipe en place, en bonne intelligence avec la direction de 
l’Alliance, a vu juste. A cet égard, l’ambassadeur de France a 
tenu à souligner, devant la presse venue nombreuse, que des 
lieux de convivialité comme le Francesísimo Bistrot jouaient 
un rôle particulièrement important pour l’entretien d’une 
relation forte et de qualité entre la France et le Mexique.

Si vous passez par Mexico DF, ne manquez pas de venir à 
l’Alliance de Polanco, vous pourrez profiter d’un excellent 
déjeuner, et que vous choisissiez le bœuf bourguignon, le 
mole poblano (prononcer molé), le poulet basquaise ou le 
pescado a la veracruzana, vous ne le regretterez pas, le tout 
dans une ambiance « chic et pas cher », comme le rappelle 
astucieusement l’ardoise à l’entrée.

Amérique latine
Mexique / Mexico

Inauguration du restaurant 
«FranceSisimo bistrot» 
à l’Alliance française de Polanco-Mexico

Le 24 mars, l’Alliance de 
Mexico, en collaboration 
avec l’arrondissement Mi-
guel Hidalgo de la ville de 

Mexico, a organisé  «La Grande 
Lessive»  lancée par l’artiste plas-
ticienne française Joëlle Gon-
thier. Cet événement consiste 
à réaliser des expositions de 
dessins accrochés à des cordes 
à linge dans des endroits incon-
grus comme les rues, les places, 
les parcs…

Avec l’objectif de créer une œuvre commune et un 
échange entre les participants, cette animation éphémère 
se réalise sur les cinq continents grâce à la participation 
d’institutions éducatives, culturelles ou artistiques qui 
répondent à l’invitation de l’artiste française. C’est ainsi 

que les habitants de Mexico sont 
venus apprécier ces dessins ins-
tallés sur des fils à linge tendus 
dans différents endroits de l’ar-
rondissement.

Avec plus de 500 participants, 
rassemblant enfants, adultes et 
personnes âgées, et la partici-
pation de nombreux volontaires 
pour l’organisation de ce projet, 
la première édition de la Grande 
Lessive à Mexico, dont le thème 
cette année était la représen-

tation «d’un personnage et d’un animal, réels ou imagi-
naires» a été une grande réussite. De nombreux dessins 
ont été réalisés sur place grâce à la mise à disposition de 
crayons de couleur et de feuilles de papier sur les diffé-
rents sites.

«La grande lessive» 

Mme Beton-Delègue, ambas-
sadeur et M. Saint-Michel, 
gérant du FranceSisimo

«La grande lessive» en accrochage...

Jean-Luc Renault, directeur pédagogique, AF de Mexico-Polanco

Un grand fil à linge a traversé les rues de la ville de Mexico
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Amérique latine

Le vernissage de la série photographique 
«Femmes», réalisée par l’artiste mexi-
caine d’origine franco-hongroise, Nadja 

Massoun, a donné l’occasion d’inaugurer la 
réouverture de la galerie d’exposition de l’Al-
liance de Toluca. Ce projet qui s’inscrit dans 
une logique de réhabilitation du patrimoine 
architectural de l’Alliance est, selon la critique 
unanime, couronné de succès. 

La galerie est aujourd’hui rénovée de fond en 
comble. Sol, murs et plafond ont fait l’objet d’un 
traitement soigné tenant compte de la finalité 
de cet espace. Un éclairage adéquat est désor-
mais installé : il s’agit d’une lumière neutre qui 
respecte les couleurs et la texture des œuvres 
présentées. Dotée d’ampoules LED, la nouvelle 
galerie consomme peu d’énergie et s’inscrit 
dans une démarche responsable d’un point de 
vue environnemental. 

Il s’agit véritablement d’une pierre de plus 
apportée au projet de réhabilitation dans son 
ensemble de l’espace dont dispose l’Alliance 
de Toluca. Initié par la construction de salles 
de cours supplémentaires, d’une véritable 
cafétéria ainsi que d’un centre de ressources 
et d’auto-apprentissage, cette initiative vise à 
répondre au plus près à la démarche qualité 
initiée par la Fondation Alliance française.

Cette volonté de réaménagement des espaces 
s’oriente dorénavant vers l’auditorium de 125 
places, lieu de spectacle et de vie aimé des 
«toluqueñas» et «toluqueños». Construit en 
1974, il est depuis lors resté «dans son jus»… 
suite au prochain épisode.

Nicolas de la Cruz, directeur, AF de Toluca 

«

Mexique Nouvelle galerie d’exposition 
à l’Alliance française de Toluca

/ Toluca

Inauguration de la nouvelle galerie

Dans le cadre du Festival de Mayo de Guadalajara qui rendait 
hommage cette année à la France, 165 artistes représentatifs de 
la scène actuelle française se sont présentés dans les lieux cultu-

rels les plus importants de la ville dont l´Alliance française. 

Cette année, il y en eut pour tous les goûts durant ce festival. Le public 
tapatío (de Guadalajara) a pu assister à une programmation variée et 
de qualité où toutes les expressions artistiques étaient représentées.

Après l´inauguration en avant-première, des expositions « Paris sur 
Seine : des quais à Paris plages », produite par la Mairie de Paris, et 
« Dialogue Polyphonique » du photographe français Romain Thieriot  
dans les deux galeries de l´Alliance, le Malandain et son «Magifique» 
dansé par le Ballet de Biarritz a enchanté le public.

S e 
sont ensuite succédé de nombreux talents parmi lesquels la compa-
gnie Käfig, mélange de hip-hop et de capoeira, le duo de musique élec-
tronique Christine, les solistes Francois-Frédéric Guy et Anne Gastinel 
et l´ensemble de musique ancienne Les Sacqueboutiers, la compagnie 
de cirque XY et des Souffleurs. Jean-Luc Ponty a clôturé avec brio le 
festival.

Le cinéma était également à l´honneur avec la présentation dans 
l´auditorium de l´Alliance d´un cycle de productions franco-mexicaines 
et  la projection de courts métrages dans une station du métro de Gua-
dalajara.

En marge du festival, l´Alliance eu le plaisir de recevoir Mme Béton-De-
lègue, ambassadeur de France au Mexique, pour une rencontre avec 
le comité directeur et les entreprises partenaires. Cette rencontre a eu 
lieu dans le nouveau centre de Providencia qui, après seulement une 
année d´existence, reçoit déjà près de 400 étudiants à chaque session 
de cours. 

Pour le bonheur des nombreux francophones et francophiles de Gua-
dalajara, le mois de  mai s’était donc paré de bleu, blanc et rouge dans 
la capitale de l’Etat de Jalisco.  Aux dires des organisateurs du Festival 
et du public, cette édition a été l´une des plus réussies. 

Christophe Benest, directeur, AF Guadalajara

/ Guadalajara

Festival de  Mayo de Guadalajara

Exposition «Paris Plage»

Compagnie XY
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Amérique latine

Du monde entier, les étrangers 
viennent se perdre à Valpa-
raíso, déambuler dans les 
escaliers et les miradors ; en 

haut, en bas, en bas, en haut, les funicu-
laires ne cessent de fonctionner depuis 
plus d’un siècle. Courant avril, les bancs 
rafistolés des miradors du port et les 
chiens errants ont vu passer «les belles 
Françaises», et nous nous en sommes 
tous réjouis. Entendons-nous bien, il 
s’agit des belles littératures françaises, 
du nom de ce festival dont le siège est 
à Lyon. Chaque année, la revue Espaces 
Latinos organise le festival “Belles Lati-
nas”, qui invite des auteurs latino-américains en France à 
participer à des conférences et autres rencontres. Cette 
année, le festival a marché la tête à l’envers et ce sont trois 
auteurs français qui ont embarqué pour un tour en Amé-
rique latine : Jean-Philippe Toussaint, Lancelot Hamelin et 
Mathias Enard.

Les trois auteurs sont arrivés lors de la journée internatio-
nale du livre et du droit d’auteur (21 avril) et leur marathon 
a débuté par la capitale, Santiago. C’est à la foire du livre, 
inhabituellement installée en plein air sur la Place d’Armes,  
qu’ont eu lieu leurs premières interventions, entre les pal-
miers gigantesques de la place, et les nombreux badauds 
et les amateurs qui ont fait le déplacement pour écouter 
ces trois auteurs évoquer leur conception de la littérature 
contemporaine. Et c’est une question internationale, dont 
l’écho a bien résonné ici au Chili : comment fait-on de la 
littérature aujourd’hui au XXIe siècle ? Quid du Nouveau Ro-
man ? Que savent les écrivains et les cercles de littératures 
en Europe de la littérature latino-américaine ? Autant de 
questions auxquelles les trois auteurs ont répondu volon-
tiers, parfois cru et dru, parfois faisant prévaloir anecdotes 
et histoires personnelles, d’autres fois privilégiant l’aspect 
technique. 

Mathias Enard, est un passionné d’art contemporain, pro-
fesseur d’arabe à l’Université Autonome de Barcelone, il 
est l’auteur en 2010 de Parle-leur de batailles, de rois et 
d’éléphants, un ouvrage qui lui a valu le prix Goncourt des 
lycéens. Il signe en 2012, Rue des voleurs (Actes Sud), cette 

nouvelle passionnante qui suit un 
jeune marocain errant en Espagne 
durant le Printemps arabe et le 
mouvement espagnol des Indignés. 

Le second s’appelle Lancelot Hame-
lin, il est un dramaturge reconnu, 
directeur du théâtre du Grabuge à 
Lyon et  romancier, depuis la publi-
cation du Couvre-feu d’Octobre 
(collection l’Arpenteur chez Gal-
limard), qui s’est imposé comme 
l’une des oeuvres les plus recon-
nues et saluées en 2012 en France. 

Le dernier n’est pas en reste de reconnaissance, car il s’agit 
du Belge Jean-Philippe Toussaint, auteur de nombreuses 
nouvelles, marquées par un style minimaliste. Le romancier, 
photographe et cinéaste est traduit en plus de vingt langues 
; en 2005 il reçoit le prix Médicis pour son roman Fuir (Col-
lection Double aux Éditions de Minuit). 

Et c’est à Valparaíso, ville classée patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO, que s’est déroulée la dernière 
rencontre. La troupe a terminé la boucle chilienne par une 
conversation avec l’écrivain, journaliste et humoriste Rafael 
Gumucio en plein coeur du port bohème et mille fois chan-
té par les marins et les poètes, haut lieu de la culture et de 
la parole libérée dans les années 1960-70.

Répondant à l’invitation cordiale de l’Alliance française de 
Viña del Mar-Valparaíso, Mathias Enard et Lancelot Hamelin 
se sont exprimés, librement et sans formalité aucune, face à 
une assistance fournie à laquelle n’a pas failli la jeunesse lo-
cale. Les deux auteurs ont fait connaissance avec Valparaí-
so, dernière étape du marin fatigué après la traversée et en 
ce mois d’avril 2013, premier pas en terre américaine pour 
les Bellas Francesas, avant leur envol pour l’Argentine, puis 
l’Uruguay. Une première version du Festival Bellas France-
sas qui s’est donc déroulée de la meilleure manière qui soit, 
dans un langage passionné, tous les mots mis à flots arbo-
rant le pavillon de l’échange entre les cultures.

Simon Vialle, AF de Viña del Mar-Valparaíso

Chili / Valparaiso

L’Alliance française de Viña del Mar-Valparaiso accueille le 
festival «Bellas Francesas» (les belles Françaises) en terre 
chilienne pour sa première version

Regards croisés au Festival «Bellas Francesas»
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La France et la Colombie entre-
tiennent une relation très privi-
légiée dans le domaine de l’urba-
nisme. Une étape fondamentale 

de ces échanges se met en place en 
2011 lorsque le Pavillon de l’Arsenal, 
espace emblématique et véritable 
temple de l’urbanisme, qui depuis 
plus de 15 ans présente à Paris les plus 
grandes expositions de projets urbains 
au niveau mondial, reçoit l’exposition 
Medellín, Urbanismo Social. Dédiée 
au développement urbain sans pré-
cédent de la capitale du département 
d’Antioquia et 2e ville de Colombie, 
l’exposition, créée par le Pavillon de 
l’Arsenal en partenariat avec la munici-
palité de Medellín, l’Agence française 
de Développement (AFD), et l’Atelier 
Parisien d’Urbanisme, présentait les 
transformations des espaces publics 
intervenues ces 10 dernières années. 
Au travers du concept d’urbanisme so-
cial, basé sur des stratégies architec-
turales, humaines et politiques, la ville 
a connu une véritable renaissance.

Cette relation privilégiée entre les 
deux pays se poursuit en 2012, avec la 
venue en France d’une délégation spé-
cialisée en transports urbains de diffé-
rentes municipalités du département 
d’Antioquia, afin de découvrir les orga-
nisations institutionnelles de transport 
et de planification urbaine des villes de 
Paris et Lyon. Le programme prévoyait 
également la visite de l’exposition Pa-
ris, la métropole et ses projets, présen-
tée au même moment au Pavillon de 
l’Arsenal.

Ce fut alors l’occasion pour les ex-
perts colombiens de partager leurs 
concepts et points de vue avec leurs 
homologues français, afin de renfor-
cer les échanges franco-colombiens 
dans l’optique de la réalisation de pro-
jets futurs, tels que le développement 
de deux nouvelles lignes de téléphé-
rique et la construction de la ligne de 
tramway d’Ayacucho, dans le centre-

ville de Medellín, dont les travaux ont 
d’ores et déjà commencé en février 
2013. Afin de poursuivre sa coopéra-
tion avec la Colombie, l’AFD soutient  
la mairie de Medellín dans la réalisa-
tion de ces nouveaux projets de trans-
formations urbaines.

L’exposition Architecture = Durable, 
présentée du 7 mai au 8 juin 2013 à 
l’université EAFIT de Medellín, organi-
sée par le Centro de Estudios Urbanos 
y Ambientales, (URBAM), l’Alliance 
française de Medellin, le Pavillon de 
l’Arsenal avec le soutien de la mairie 
de Medellin, la Fondation Alliance 
française, la délégation générale de 
l’Alliance française à Bogota, l’ambas-
sade de France et Argos, est apparue 
alors comme une réponse à l’expo-
sition de 2011, Medellín, Urbanismo 
social. A travers 30 projets urbains en 
cours en Île-de-France, et directement 
commentés par leurs architectes, Ar-
chitecture = Durable proposait de par-
tager leur propre vision de la question 
de l’environnement comme valeur in-
tégrée dans les projets d’architecture 
urbaine. Afin de renforcer ce dialogue 
autour du thème de l’urbanisme, une 
journée académique de conférences 
fut organisée à l’université EAFIT, l’oc-
casion de réunir des experts nationaux 
et qui comptait également la présence 
de Stéphane Vigoureux, architecte et 
directeur de l’agence Jacques Ferrier 
Architectures, agence française de 
renom, auteur, entre autres, du pa-
villon français lors de l’exposition uni-
verselle de Shanghai, ainsi que Michel 

Hössler, paysagiste de l’agence TER. 
Ces échanges interculturels posaient 
ainsi une nouvelle pierre dans l’édifi-
cation des relations privilégiées entre 
la France et la Colombie, avec comme 
épicentre cette fois la ville de Medellín.

Les nouveaux projets architecturaux 
de ces dernières années à Medellín, 
tels que les édifices Isagen, entre-
prise de production d’énergie, celui 
de la banque nationale Bancolombia 
ou bien encore le bâtiment Ingeniería 
de l’Université EAFIT, continuent de 
transformer la ville et de démontrer à 
la face du monde que l’urbanisme du-
rable et social n’est pas seulement un 
concept, mais aussi une réalité. Me-
dellín a été élue ville la plus innovante 
du monde en mars 2013, devant Tel 
Aviv et New York, grâce notamment 
à son plan de développement urbain 
réussi. Il n’est donc pas surprenant 
qu’elle ait été choisie pour  accueillir 
en 2014 le 7e Forum Mondial de l’Ur-
banisme.

Thibault de Lucas, chargé de communica-
tion, AF de Medellín

Amérique latineColombie / Medellin

Exposition Architecture = Durable 30 projets en Ile-de-France, présentée à Medellin

Biblioteca España, Santo Domingo, Medellín 

MetroCable, ligne K, Medellin 
Exposition Architecture = Durable, Université 
EAFIT, Medellin
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Le premier stage péda-
gogique régional des 
Alliances du nord Pé-

rou s’est déroulé les 4 et 
5 mai à l’Alliance de Tru-
jillo. Ce stage a réuni les 
équipes d’enseignants et 
de direction des Alliances 
de Chiclayo, Piura et Trujillo 
pour un week-end dédié au 
travail autour de l’évalua-
tion dans la classe de FLE. 
Alternant séances de travail, 
moments d’échanges et moments de convivialité, la tren-
taine de participants a pu partager expériences et réflexions 
dans une ambiance tant professionnelle qu’amicale, contri-
buant à consolider la cohésion des équipes et à mutualiser 
les compétences. 

Les Alliances du Pérou ont pris le train de la démarche qua-
lité, processus dans lequel cette rencontre s’inscrit totale-
ment, visant à professionnaliser les équipes d’enseignants et 
à garantir un service de qualité et harmonisé. Dans un pays 
où les infrastructures de transport allongent les distances 
d’un réseau déjà très étendu géographiquement,  la mise 
en place de ce type d’événements décentralisés permet un 
accès à la formation continue pour l’ensemble du personnel 
des Alliances concernées.

En outre, le désir de consolider des liens déjà étroits entre 
ces Alliances, qui ont toutes trois connu un récent change-
ment de direction, est clairement affiché. Ce dynamisme 
n’est cependant  pas seulement le fruit d’une volonté ins-
titutionnelle. Il est surtout porté par des enseignants impli-
qués, prêts à participer à des ateliers de formation le week-
end, et ce dans la bonne humeur, malgré le rythme effréné 
des cours, de douze cycles mensuels à l’année, ne permet-
tant pas d’organiser aisément des moments de formation en 
semaine.

En complément, une habilitation DELF a suivi ce stage, avec 
une portée régionale fin mai à l’Alliance de Chiclayo, afin de 
permettre le développement des certifications de français 
dans la région, les Alliances étant les seuls centres d’exa-
mens officiels.

Maxime Portal, directeur, AF de Trujillo

Pérou 

Stagiaires pédagogiques

/ Trujillo

Un mois de mai dédié à la formation 
des enseignants dans les Alliances 
françaises du nord Pérou

Amérique latine & Caraïbes

République dominicaine
Le Festival de Cannes à Santiago

Le cinéma indépendant dans 
les Amériques est très por-
teur et réserve un avenir 

certain pour la République do-
minicaine et particulièrement à 
Santiago. 

Une envie de cinéma, d´un 
cinéma de choix, indépendant 
qui n´arrive malheureusement 
pas jusqu´à la ville de Santiago, 
se fait ressentir très fortement, 
et l´Alliance de Santiago a la 
prétention de combler ce manque.  Pour preuve, à la mé-
diathèque, le dernier jeudi de chaque mois est projeté un 
film  français qui remporte un franc succès (entre 50 et 
150 personnes à chaque projection) grâce à la plateforme 
Institut français Cinéma.

Deux actions importantes ont été menées autour du ci-
néma : 
une sélection de courts métrages «la Vie en Court» 
pour la Journée internationale de la Francophonie, un 
Auto-Ciné organisé par l´Alliance française, le gouverneur 
du Monument et l´appui du ministère de la Culture. 200 
personnes ont assisté, sous la pluie, à ce premier événe-
ment dans leur voiture ou sous un parapluie ;
 à l´occasion de l´ouverture du Festival de Cannes, a été 
projeté (au Centre dominicain-américain) Minuit à Paris, 
(Woody Allen), film qui avait ouvert le Festival de Cannes 
2011. En 2012, pour la 1ère édition du festival, c’est The Ar-
tist (de Michel Hazanavicius) qui avait été présenté. C’est 
la 2e fois que l´Alliance française et le Centro dominico-
americano, subventionné par les Etats-Unis, organisent 
ce festival en commun.

Cette année, la salle était comble avec plus de 200 per-
sonnes. La Cérémonie officielle fut ouverte par le discours 
de l’attaché culturel de l´ambassade des Etats-Unis au 
Centre Culturel Franklin. Avant la cérémonie officielle, un 
tapis rouge était disposé, de l´entrée principale jusqu´à 
l´entrée de la salle pour une séance de photos. 

En 2014, l´Alliance projette d´organiser un festival de 
cinéma pendant une semaine complète avec l´appui de 
nombreux sponsors locaux. 

Cyril Anis, directeur, AF de Santiago de los Caballeros

Tapis rouge pour les nvités
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Le 4 avril der-
nier, l’Alliance 
française de 
Milwaukee a 

célébré ses 95 ans 
avec une fête qui a 
rassemblé plus de 
150 personnes au 
gastro-pub français 
Trocadéro.  Grace 
Millen était parmi 
nos invités, elle a 
suivi 4 ans de cours 
avec la fondatrice de l’Alliance, Amélie Sérafon, 
à Milwaukee Downer College.

L’Alliance de Milwaukee a été créée en 1918 
par  Amélie Sérafon, une Parisienne installée à 
Milwaukee, qui voulait aider les Français suite 
aux ravages de la première guerre mondiale. 
Son premier projet en 1919 était d’amasser des 
fonds pour les orphelins de guerre français. 

L’Alliance reste fidèle à sa mission de promou-
voir, partager et savourer la culture, la langue 
et l’amitié du monde francophone, depuis près 
d’un siècle.

Anne Leplae, directrice, AF de Milwaukee

Amérique du nord

États-Unis / Milwaukee

95 ans
 pour l’Alliance française de Milwaukee

L’Alliance francaise de Denver et la Denver Film Society 
avec le soutien de TV5Monde ont organisé du 25 au 28 
avril le «J’adore French Film Festival» au SIE FilmCenter.  

Ce Festival a été un superbe succès, en particulier grâce à la 
présence de deux invités qui ont présenté leur dernier film, 
Rendez-vous à Kiruna. Anna Novion, réalisatrice et Jean-
Pierre Darroussin, qui tient le rôle principal, ont assisté à 
la soirée d’ouverture et se sont prêtés avec une extrême 
disponibilité aux nombreuses questions de la salle. Les 
échanges se sont prolongés pendant la réception à laquelle 
l’on a noté la participation d’Axel Cruau, consul général de 
France à Los Angeles et Adrien Sarre, attaché audiovisuel.  

Les douze films présentés (Rendez-vous à Kiruna, Augustine, 
Comme un homme, Calvaire, Zarafa, Trois mondes, Tango 
libre, All That You Possess,  Irreversible, Thérèse, Operation 
Libertad, Renoir) pour la plupart avec le soutien des services 
audiovisuels de l’ambassade de France à Los Angeles ont 
ravi un public français, francophone et francophile.

Rendez-vous maintenant tous les mois pour le «J’adore 
Ciné Club» avant de nous retrouver pour le «J’adore French 
Film Festival» de 2014.

Philippe Marsé, directeur, AF de Denver

/ Denver

«J’adore French Film Festival»

Grace Millen a connu la fondatrice de l’AF

Amélie Sérafon, fondatrice

Jean-Pierre Darroussin, comédien et  Anna Novion, réalisatrice
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Les nouveaux locaux de l’Alliance d’Ahmedabad ont 
été inaugurés le 6 avril dernier par le consul général 
de France à Mumbai, le président de l’Alliance et en 
présence du délégué général de l’Alliance française 

en Inde et au Népal pour représenter la Fondation. A cette 
occasion, les activités de la Maison du Patrimoine ont éga-
lement débuté avec la présentation d’une exposition sur les 
villes-ports de l’état du Gujarat. 

Enjeu majeur de l’implantation culturelle de notre réseau 
en Inde, la concrétisation du projet immobilier de l’Alliance 
d’Ahmedabad permettra de renforcer l’image des actions et 
des initiatives locales, avec une meilleure visibilité auprès 
des partenaires indiens et internationaux. Le bâtiment a été 
conçu comme un véritable centre de ressources éducatives 
et culturelles, mais aussi comme un lieu d’ouverture et de 
dialogue. 

Locataire depuis 30 ans de locaux devenus vétustes, l’Al-
liance est parvenue à devenir propriétaire, en 2010, d’un 
terrain dans le centre dynamique de la ville. 2 ans de tra-
vaux et l’inauguration intervient en point d’orgue des célé-
brations des 30 ans de l’Alliance française au Gujarat.

Le bâtiment de 1 860 m2, conçu par l’architecte indienne 
Canna Patel (agence HCPIA), se compose d’un sous-sol, d’un 
rez-de-chaussée et de 4 étages avec une terrasse sur le toit. 
7 salles de cours, une salle de réunion, une salle polyvalente, 
une médiathèque, une salle des professeurs, un bureau 
CampusFrance, une section patrimoine ainsi que les diffé-
rents bureaux administratifs s’organisent au sein du nouvel 
espace. Grâce à un partenariat conclu avec une société de 
publication indienne, l’Alliance accueillera dans ses murs la 
première librairie francophone du Gujarat.

La Maison du Patrimoine. Le projet de coopération franco-
indien pour la revitalisation du centre historique d’Ahmeda-
bad a pris fin en 2005, après des actions de fond menées par 
la municipalité et une équipe française, sans toutefois qu’un 
lieu rassemblant l’ensemble des travaux effectués ait pu être 
aménagé. La visibilité des actions passées est ainsi absente 
et les liens créés ne sont à ce jour, plus actifs. Avec plus de 
12 000 maisons anciennes intra-muros, la municipalité sou-
haite s’appuyer sur ce patrimoine unique pour le dévelop-
pement d’actions avec ses partenaires locaux et internatio-
naux, ave un objectif de reconnaissance par l’UNESCO. Le 
programme de rénovation de la vieille ville a été développé 
avec une  équipe française dirigée par l’architecte Pierre Ca-

dot. La structure se veut être le prolongement cohérent des 
actions entreprises par notre pays ces dernières années. A 
plus long terme, dans le cadre d’une extension de l’équipe 
de travail (Français et Indiens) et d’une dynamique établie 
de la Maison du Patrimoine/Centre de ressources, l’Alliance 
pourra développer l’ensemble via des projets de recherche 
(universités françaises et indiennes, développement des co-
tutelles par exemple).

Lors de l’inauguration, l’exposition « Du Kachchh au Kon-
kan, Les Cités Portuaires du Gujarat » a été présentée. Elle 
a été montée par l’association indienne Darshak Itihas Nidhi 
(DIN), implantée dans la ville de Baroda, où l’Alliance pos-
sède aussi une annexe. 

L’Alliance d’Ahmedabad bénéficie d’atouts indéniables : 
savoir-faire reconnu (culturel et linguistique), implantation 
et rayonnement dans le tissu local et un comité très ac-
tif. Seul lieu de rencontre, d’échange et de partage entre nos 
cultures, l’Alliance demeure un acteur incontournable dans 
le paysage culturel et éducatif du Gujarat. C’est aussi le seul 
lieu de diffusion de la presse francophone. Les complémen-
tarités et synergies développées avec les partenaires locaux 
donnent sens et corps à l’action de diffusion de la langue et 
de la culture françaises.

Avec ses nouveaux locaux, l’Alliance demeurera, à n’en pas 
douter, le seul relais de l’influence française au Gujarat et va 
devoir affirmer sa place dans une ville et un Etat en pleine 
révolution. 

Philippe Martin, directeur, AF d’Ahmedabad

Inde Asie
/ Ahmedabad

Inauguration des nouveaux locaux 
de l’Alliance française d’Ahmedabad

Nouvelle Alliance d’Ahmedabad
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Avec la collaboration du service de 
coopération et d’action culturelle 
de l’ambassade de France à Isla-

mabad, l’Alliance française de Lahore a 
présenté au public le concert de piano de 
Martine-Mirabel Pitté, le 30 avril dernier 
au Royal Palm Club.

Rares sont les occasions d’apprécier dans le Pendjab pakis-
tanais les concerts de musique européenne occidentale ; 
et dans le cadre de la célébration de l’amitié franco-alle-
mande en cette année 2013, le répertoire proposé rendait  
un hommage particulier aux compositeurs français et alle-

mands. L’ensemble de l’événement a 
été consacré aux compositeurs de la fin 
du XIXe et du début du XXe siècle, avec 
une attention exceptionnelle pour De-
bussy et Fauré.

Un chaleureux moment de culture et de 
forte émotion artistique a ainsi été pro-

posé  à un public éclairé et amoureux de la France et des 
impressionnistes dont  l’esprit  s’est retrouvé représenté 
dans la musique jouée. 

Dominique Scobry, directeur, AF de Lahore

Asie

Pakistan / Lahore Concert classique de Martine-Mirabel Pitté

«C’était il y a 25 ans. Suite à une discussion 
sur la pensée chinoise avec un de mes pro-
fesseurs d’anglais, ce dernier me fit cadeau 
d’un livre : «Lao Tseu et le taoïsme» de Max Kaltenmark, où 
j’allais lire pour la première fois un poème de Li Bai. Cela a 
été un choc. Simplicité, humour, élévation spirituelle, grâce... 
Je suis tombé amoureux de cette poésie, parfaitement 
conscient du fait que je n’avais affaire qu’à une traduction, 
aussi excellente fût-elle. A l’époque, je me voyais déjà écri-
vain ou sculpteur, ou les deux, les rêves de jeunesse ayant 
peu de mesure».
      
Hubert Bourgès est né en 1969 à Bordeaux. En 2005, il 
donne une exposition dans la galerie du Goethe Institut à 
Bordeaux afin de montrer ses derniers travaux. En plus de 
ses amis, il convie quelques collectionneurs, dont le plus «in-
touchable», M. Jean-François Moueix, qui non seulement fit 
le déplacement mais surtout l’acquisition d’une terre crue 
appelée «Fandango», très inspirée par l’oeuvre de Luigi Boc-
cherini, une pièce pour le moins originale puisque représen-
tant un chat dansant avec une souris.

«Nous nous sommes revus après la livraison, régulière-
ment,  jusqu’au jour où ce grand personnage me fit part de 
sa volonté de me faire travailler sur un projet d’importance, 

une grande pièce... Un «Fandango» de deux 
mètres de haut ! Entre temps, quatre bronzes 
de Li Bai avaient été tirés. Le plus grand fut 

commandé par ce même collectionneur avec 
lequel j’ai la chance d’être sous contrat depuis bientôt deux 
ans.»

Pour Hubert Bourgès, un souhait ancien se réalise désor-
mais : offrir une sculpture de Li Baï à la Chine. L’Alliance fran-
çaise de Shanghai, par cette résidence d’artiste, lui a offert 
l’opportunité de produire cette pièce. Cette expérience très 
enrichissante à bien des égards aura permis à chacun de 
constater l’intérêt grandissant du public chinois pour la créa-
tion française, manifesté notamment par de nombreuses 
visites de l’atelier au cours de la résidence. Ces rencontres 
inattendues auront été l’occasion d’évoquer sa perception 
du poète Li Bai et de partager avec les étudiants de l’Alliance 
son enthousiasme pour la littérature classique chinoise. 

«Je serais très heureux de renouveler cette aventure hu-
maine dans d’autres établissements culturels en Chine ou 
sur d’autres continents. Que la Chine, l’Alliance française de 
Shanghai et sa direction en soient grandement remerciées».

Xavier Loustaunau, directeur-adjoint, AF de Shanghai

Chine / Shanghai

Témoignage d’artiste : Hubert Bourgès

Hubert Bourgès et son oeuvre

Hubert Bourgès, sculpteur en résidence d’ar-
tiste à l’Alliance française de Shanghai depuis 
le 18 février dernier, a quitté la Chine après 
avoir honoré l’Alliance du don d’une sculp-
ture  (ci-contre).

Martine-Mirabel Pitté au piano
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Tous les mercredis, l’Alliance fran-
çaise de Suva prend des allures de 
cour de récréation.  Ils ont entre 3 

et 8 ans. Certains sont ravis de retrouver 
leurs amis, d’autres trainent les pieds. Ils 
courent, crient, font de mini-chutes de 
toboggan, chantent ou boudent parfois.  
Aucun doute, les mercredis après-midis de 
l’Alliance sont animés et tous ces enfants 
viennent dans le même but : assister aux 
«leçons de français». 
Ces cours sont organisés une fois par semaine pendant 90 minutes. Si un seul 
niveau était proposé en 2011, la recrudescence des demandes a permis d’en 
ouvrir trois, début 2013, avec un total de 16 enfants. Pour les encadrer, trois en-
seignants de français langue étrangère. Novices ou ayant déjà une expérience 
d’enseignement avec cette tranche d’âge, ils font preuve de créativité et d’une  
réelle capacité d’adaptation. Qu’ils soient de nationalité fidjienne, australienne, 
italienne ou française, les enfants entretiennent tous un rapport unique avec 
la langue française. L’Alliance est certes un espace dédié à la langue et et à la 
culture françaises, mais c’est aussi un espace de socialisation où les échanges se 
font tant à l’intérieur des salles de classe qu’à l’extérieur. La diversité des profils 
et des origines de chacun constitue une véritable richesse et permet d’intégrer 
aux cours, des notions d’éveil aux langues et aux cultures du monde. 
Pour garder leurs « troupes » motivées, les enseignants regorgent d’idées : 
apprentissage de vocabulaire à l’aide du tableau blanc interactif, exercices en 
ligne, lecture de contes, visionnage de courts métrages, activités manuelles, 
chansons, débats pour les plus grands…
Et il faut croire que ça fonctionne car deux de ces « Little Frenchies » ont récem-
ment obtenu avec succès leur diplôme Delf Prim de niveau A2. Beaucoup de 
fierté pour les jeunes apprenants ; une belle récompense pour les enseignants.
Amandine Neirinck, directrice, AF de Suva

Fidji Asie et Océanie

Les «Little Frenchies» de l’Alliance de Suva

/ Suva

Du 1er juin au 7 juillet 2013, le Mu-
sée d’art contemporain de Sap-
poro a présenté une rétrospec-

tive du photographe français Robert 
Doisneau. A cette occasion, l’Alliance 
française de Sapporo a multiplié ses 
actions et partenariats avec les médias 
locaux.

Robert Doisneau 
fait partie de la 
culture populaire 
française. Au fil 
de sa carrière il a 
immortalisé des 
scènes de vie, des 
portaits mais aus-
si des lieux mar-
qués par la guerre 
et l’industrialisa-

tion. Associé à une période culturelle-
ment forte avec ses bals musettes, ses 
enfants en culottes courtes et les rues 
pavées de Paris, Doisneau porte en lui 
une image nostalgique de la France, 
très prisée au Japon.

En plus de l’exposition au Musée 
d’art contemporain, la chaîne parte-
naire locale STV est venue à l’Alliance 
pour filmer les locaux et interviewer 
le directeur et quelques professeurs 
à propos de l’artiste. Le reportage a 
été retransmis sur STV dans l’émission 
«Top Menu». Le directeur a également 
accordé un entretien au magazine d’in-
formation Poroco.

L‘Alliance française était présente  le 
jour d’ouverture de la rétrospective. 
Grâce à son stand, elle a pu informer 
les visiteurs sur ses activités. Pour l’oc-
casion, un groupe de musette japonais, 
« La Zone », de la Guinguette Daima, 
est venu apporter un plus à l’exposition 
en faisant découvrir au public la mu-
sique jouée du temps de Doisneau. Un 
partenariat avec Pierre Hermé a permis 
l’intallation d’une boutique à la sortie 
de l’exposition.  

Clémence Riger, AF de Sapporo

Rétrospective Doisneau
Japon / Sapporo

Dans quelques mois, l’Alliance française de 
Suva déménagera dans de nouveaux locaux 
plus spacieux et proches du centre-ville, rue 

Des Vœux, une adresse symbolique pour le futur.
L’achat de ces locaux a été rendu possible grâce 
à la générosité d’un homme, M. Ronald Gatty, 
producteur d’épices et auteur d’un dictionnaire 
fidjien-anglais, et de sa femme Janette, une universitaire française retraitée, 
professeur d’histoire en France et aux Etats-Unis.
En hommage à son épouse, le Dr Ronald Gatty, dont le don s’élève à 1 million 
de dollars fidjiens (environ 407 000 euros), a souhaité que l’Alliance de Suva 
soit également dénommée Centre Janette Gatty.
M. Gatty a déclaré que l’Alliance et l’ambassade de France étaient les seules 
à avoir apporté leur langue et leur culture à Fidji et que l’un des buts de cette 
donation significative était de lui donner une valeur permanente.
 

Donation et nouveaux locaux pour l’Alliance française de Suva

Les petis élèves de français
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Deux ans après les séismes 
qui ont touché la ville de 
Christchurch détruisant ses 
locaux ainsi que l’ensemble 

de ses ressources, l’Alliance française 
a inauguré son nouveau bâtiment en 
présence de l’ambassadeur de France, 
du délégué général de la Fondation Al-
liance française en Nouvelle-Zélande 
et aux îles Cook ainsi que  d’une 
conseillère municipale à la mairie de 
Christchurch. La cérémonie était pré-
sidée par la présidente de l’Alliance de 
Christchurch.

Le 22 février 2011, un séisme de forte 
magnitude touchait la ville de Christ-
church, détruisant une grande partie 
de la ville et faisant de nombreuses 
victimes. Pour l’Alliance, située alors 
en plein cœur du centre-ville, pas d’ex-
ception. Elle avait tout perdu : locaux 
et ressources. 

Grâce au soutien de ses membres 
qui ne voulaient pas que la belle his-
toire de l’Alliance s’arrête là, grâce 
à la réactivité et à la combativité du 
comité, à l’aide et au soutien appor-
tés par le réseau des Alliances du 
monde, l’Alliance de Christchurch a 
pu se relocaliser temporairement 
dans des locaux et continuer à faire 
la promotion de la culture et de la 
langue françaises. Les étudiants, non 
découragés par les événements, sont 
revenus plus nombreux et plus moti-
vés qu’avant. Les cours et activités 
culturelles ont repris de plus belle. En 
deux ans, l’Alliance a enregistré plus 
de 700 inscriptions, organisé plus 
d’une dizaine d’événements cultu-
rels et réussi à investir dans de nou-
veaux locaux permanents. Vitrine de 
la France, le nouveau bâtiment est 
désormais appelé « La Maison de l’Al-
liance ». Possédant quatre salles de 
classes dont une, équipée d’un TBI, 

une vaste médiathèque pouvant être 
transformée en salle de réunion ainsi 
qu’une cuisine pouvant accueillir des 
ateliers culinaires, la nouvelle Alliance 
se veut être le lieu incontournable de 
la culture française au sein d’une ville 
en plein essor.

Lors de la cérémonie d’inauguration, 
ouverte par la présidente, Mme Mar-
tine Marshall-Durieux, celle-ci s’est 
exprimée afin de remercier tous ceux 
qui ont contribué au renouveau de 
l’Alliance, ainsi que l’ensemble du ré-
seau pour son aide précieuse et son 
soutien dans les épreuves traversées 
par l’Alliance. M. Jean-Marc Dépierre, 
délégué général, citant Saint Exupéry 
«L’homme se découvre quand il se 
mesure avec l’obstacle» a souligné 
que «l’Alliance  de Christchurch était 
à l’image de notre réseau, 130 ans 
après sa création : contre vents  et 
marées elle a su faire face, se réinven-
ter et renaître plus belle et plus forte».

L’ambassadeur de France, M. Francis 
Etienne, a tenu à exprimer sa grande 
satisfaction à l’inauguration de cette 
nouvelle maison : «L’ouverture de la 
Maison de l’Alliance de Christchurch 
est le résultat de deux années d’efforts 
et de persévérance par une équipe 
unie, déterminée à offrir à la popu-

lation de Christchurch un lieu de ren-
contre pour échanger et apprendre. 
C’est un symbole agréable d’avoir une 
maison. Mais ce n’est pas seulement 
un outil pour enseigner le français, 
c’est aussi un lieu pour faire l’expé-
rience de la culture française.»

L’ambassadeur a offert une médaille 
représentant le symbole français « La 
Semeuse » en précisant que : «Dans le 
symbole de la République, la semeuse 
sème des graines pour l’avenir. Ce qui 
est exactement la mission que s’as-
signe l’Alliance et le but qu’elle doit 
avoir : semer pour l’avenir». 

La conseillère municipale, Sue Wells, 
francophile, ayant gagné un concours 
organisé par les Alliances, il y a plu-
sieurs années, a ajouté son souhait 
de voir « des jeunes Français et Fran-
çaises venir ici, travailler et partager 
leur culture avec nous à Christchurch».

Un ruban aux couleurs de la France  a 
ensuite été coupé par l’ambassadeur et 
la présidente de l’Alliance pour officia-
liser l’ouverture des nouveaux locaux 
d’une Alliance tournée vers le futur.

Laure-Anne Larreur de Farcy, administra-
trice, AF de Christchurch

Océanie

Nouvelle-Zélande / Christchurch

Inauguration de la «Maison de l’Alliance»

Mme Marshall-Durieux, présidente de 
l’Alliance et M. Etienne, ambassadeur de 
France. Façade de 

la nouvelle «Maison de 
l’Alliance»
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Dans le cadre de la semaine de la Francophonie, les 
amoureux de la langue française et du théâtre estu-
diantin se sont donné rendez-vous pour la 9e édition 
du festival international de théâtre estudiantin fran-

cophone de Dnipropetrovsk (FITEF), en mars dernier. Sept 
troupes ukrainiennes ont été sélectionnées et une troupe fran-
çaise invitée pour participer à cette fête du théâtre en français, 
;de Kiev à Odessa, en passant par Donetsk et Krivii Rih, 70 par-
ticipants ont répondu présents et au total, ce sont plus de 800 
spectateurs qui ont assisté pendant 3 jours aux 8 spectacles 
proposés.  

Les festivaliers ont participé à des ateliers de théâtre animés 
par des metteurs en scène français et ukrainiens. Le festival 
s’est clôturé sur une représentation de saynètes écrites et 
imaginées pendant le festival, par les étudiants, sur le thème 
«Autour d’une chaise». Le public était conquis. Les perfor-
mances sont d’autant plus remarquables que la plupart des 
participants sont des étudiants de domaines techniques, non 
spécialisés en français, ayant fait le choix de s’investir dans l’ap-
prentissage du français à travers le théâtre. Le jury, composé 
de 3 professionnels du théâtre français et ukrainien, a récom-
pensé la troupe de l’Académie de génie civil et d’architecture 
de Dnipropetrovsk pour son interprétation de Médée de Jean 
Anouilh. Cette dernière, déjà vainqueur l’an passé, a offert son 
prix à la troupe de Krivii Rih qui est alors partie défendre sa 
pièce au festival de théâtre estudiantin francophone de Timi-
soara en Roumanie. 

Ce festival ne pourrait exister sans une étroite coopération 
entre l’Alliance française, la région de Dnipropetrovsk, les uni-
versités de la ville et l’ambassade de France en Ukraine. Le 
choix d’une coopération régionale s’est inscrit dans l’histoire 
de cet événement en favorisant les échanges d’expérience 
entre le festival de Timisoara en Roumanie et celui de Dnipro-
petrovsk en Ukraine. L’ambiance de cette édition 2013 a été 
particulièrement chaleureuse et les échanges entre festivaliers 
riches en émotions. 

Alexia Kis-Marck, directrice, AF de Dnipropetrovsk

Ukraine Europe/ Dnipropetrovsk

FITEF 2013 
(Festival international de théâtre estudiantin francophone)

Les Ukrainiens font leur Printemps français
/ Lviv

Théâtre sur thème de la chaise

Durant tout le mois d’avril, l’Ukraine a fêté pour la 
dizième année consécutive la culture francophone 
à travers son festival du Printemps français organi-
sé par l’ambassade de France, l’Institut français de 

Kiev et les Alliances françaises en Ukraine. Musique, cinéma 
et arts de la scène ont attiré de nombreux spectateurs à tra-
vers tout le pays.

À Lviv, l’Alliance et ses partenaires culturels locaux ont non 
seulement valorisé la culture contemporaine française avec 
de la musique du monde ou encore du théâtre de geste, 
mais également promu la culture francophone locale, no-
tamment en dévoilant les richesses des fonds de la ville 
avec l’exposition des faïences françaises des 17-20e siècle au 
musée ethnographique ou encore les dessins français des 
17-20e siècle à la galerie nationale d’art de Lviv. L’Alliance a 
permis la restauration de ces œuvres, la réhabilitation des 
lieux de leur exposition et l’édition des catalogues.

Outre la découverte de ces trésors, ce Printemps français a  
offert une vitrine à la création locale. Les spectateurs ukrai-
niens ont pu découvrir une littérature peu répandue dans 
leur pays avec une exposition consacrée à la réalisation 
d’une bande dessinée par un jeune artiste roumain résident 
en Ukraine, Mihail Tymochenko. L’Alliance de Lviv, avec la 
deuxième édition de son prix Balzac, continue à encoura-
ger la création des artistes locaux. Cette année, il s’agissait 
d’un concours de peintures avec pour thème le voyage. Les 
tableaux sont également exposés à Kiev à l’occasion de la 
célébration du 14 juillet.

La venue d’Eric-
E m m a n u e l 
Schmitt, avec 
le soutien de 
l’Institut fran-
çais d’Ukraine, 
a été l’occasion 
de rencontrer et 
de valoriser le 
dynamisme de la 
scène locale. En 
effet, outre «Les 
petits crimes conjugaux» joués par la compagnie française 
Le roseau, les différents théâtres de la ville ont offert des 
représentations de pièces adaptées par des compagnies 
ukrainiennes.

Cette programmation culturelle a une nouvelle fois séduit 
les Lviviens en réunissant près de 10 000 spectateurs.

Jérôme Wannepain, directeur et Grégory Jullien, chargé de commu-
nication, AF de Lviv

Dédicace d’E.E. Schmitt
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EuropeUkraine / Odessa

Concert en plein air de Zaza Fournier, publication 
du livre «Les Français à Odessa », célébration de 
la 10e édition du Printemps français, organisation 
de la journée du réseau des Alliances françaises 

d’Ukraine... Les liens historiques qui unissent la France à 
Odessa rejoignent aujourd’hui un élan des plus contem-
porains. 

Car si le nom même d’ « Odessa » évoque pour tous des 
souvenirs cinématographiques, la perle de la mer Noire 
n’en reste pas moins célèbre pour avoir été administrée 
pendant douze années par le Duc de Richelieu, descen-
dant de la lignée du Cardinal. Une tradition francophile 
préservée jusqu’ici grâce à la ferveur de ses habitants, un 
tempérament méditerranéen et cosmopolite profondé-
ment tourné vers l’Europe, et une Alliance française parti-
culièrement active depuis 20 ans.

Les mois d’avril et de mai ont ainsi été consacrés à la célé-
bration de son 20e anniversaire, fêté conjointement avec 
celui des 10 ans du Festival du Printemps français. Deux 
événements phares donnèrent une touche festive et litté-
raire à cet anniversaire ; l’organisation du premier concert 
en plein air de l’Alliance le 27 avril dans le jardin munici-
pal qui a réuni près de 1 500 personnes autour de l’artiste 
Zaza Fournier et d’une troupe d’artistes de rue d’Odessa, 
et la sortie du livre « Les Français à Odessa » publié par le 
Crédit Agricole et traduit par l’Alliance française d’Odessa.

Un troisième temps permit de célébrer cet anniversaire, 
avec l’organisation de la journée du réseau des Alliances 
françaises d’Ukraine à Odessa, le 24 mai. Après une réu-
nion de travail, les directeurs des Alliances d’Ukraine ont 
embarqué pour une soirée sur le bateau Sébastopol, pour 
une balade sur la mer Noire. Une manière plus intime de 
célébrer ce bel anniversaire, au pied des escaliers Potem-
kine et sous l’œil avisé de la statue du Duc de Richelieu.

Sylvain Bano, directeur, AF d’Odessa

20 ans
Alliance française d’Odessa

Au mois de juin s’est 
déroulée la 10e 
édition du Festival 
international de la 

chanson francophone «Clef 
d’or», dont l’organisation 
est devenue l’événement 
phare dans l’activité cultu-
relle de l’Alliance française 
de Plovdiv.

Une semaine de festivités francophones a été organisée 
dont un village français, sur la place centrale, une sorte 
de foire exposition des produits typiques de la France, des 
démonstrations, des dégustations... Comme le Festival 
«Clef d’or» est centré sur le français, l’Alliance organise des 
conférences pour les lycéens sur la civilisation française, 
la musique, les danses et les contes en choisissant une 
région de France et c’est la Bretagne qui est mise en hon-
neur cette année avec la participation de l’écrivain  breton 
Daniel Cario.      

Un anniversaire se fête avec des amis et Plovdiv est le lieu 
de réunion de tous les anciens lauréats des éditions précé-
dentes de la « Clef d’or », une rencontre internationale avec 
la participation de chanteurs venus d’une dizaine de pays. 
Les Alliances françaises partenaires envoient leurs lauréats 
2013, dont le Festival des Alliances françaises des Pays-Bas, 
les Alliances de Banska Bystrica (Slovaquie) et de Brasov 
(Roumanie).   

La finale du Concours national de la chanson francophone 
s’est tenue le 28 juin et le public, qui votait, a donné sa voix 
pour le meilleur chanteur francophone bulgare.

Grâce aux partenaires, aux autorités nationales et locales, 
Plovdiv va connaître un retentissement encore plus grand, 
autant en Bulgarie que dans le monde. Ateliers de danses 
et visites des curiosités de la ville (une des plus anciennes 
au monde), capitale culturelle du pays, font partie du pro-
gramme complémentaire organisé pour les artistes et les 
invités. Cette organisation est rendue possible grâce aux 
nombreux bénévoles des lycées de la ville.    

Ces rencontres mettent culture et francophonie en valeur 
et elles permettent d’avoir des visions différentes des 
diverses cultures du monde en offrant les particularités 
de leur pays respectif au Festival bulgare. La Fondation 
Alliance française relaie également l’information dans son 
réseau mondial. 

Téophana  Bradinska, directrice, AF de Plovdiv

Bulgarie / Plovdiv

Le Festival international de la chanson francophone 
«Clé d’or» a 10 ans

Concert de Zaza Fournier
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La Noche en Blanco à Málaga aura présenté 
plus de 140 activités culturelles et a réuni plus 
de 180 000 personnes. L’Alliance française de 

Málaga et Comimagine Soluciones Multimedia 
ont organisé, le temps d’une nuit pour cette 
édition 2013  «Le marché». Un événement mêlant 
culture, musique et art contemporain, qui a attiré 
plus de 300 spectateurs. 

Se rendre au marché, c’est partir à la rencontre 
de sensations, se laisser guider par les odeurs et 
les sons... Dans «Le marché», nous retrouvions 
cet espace ouvert et cette pluralité dans une 
programmation éclectique et originale. Bercés 
entre deux ensembles d’artistes, Rafael Estepa et 
Hungry Butterfly, nous avons réécouté les accords 
mythiques d’Edith Piaf et dansé aux rythmes 
des remix de différents groupes de musiques 
électroniques français tels que Justice, Daft Punk 
ou encore M83.

L’ambiance du marché n’aurait pas eu tout son sens 
sans la participation de Las Buhoneras. Recréant 
un espace propre aux marchés, ces artistes de 
rue ont fait, de caisses en plastique prévues pour 
le transport de bouteilles, un mobilier urbain 
géométrique et éclairé avec lequel les spectateurs 
pouvaient s’asseoir le temps de l’évènement. Les 
spectateurs ont également pu immortaliser leur 
passage au marché en s’adonnant à l’exercice du 
light painting, dans une atmosphère musicale et 
artistique propice à l’imagination et à la création.  

Parallèlement à ce marché, l’Alliance s’est 
unie à la Térmica, le temps d’une nuit blanche 
cinématographique. Fidèles à leur intérêt pour 
le 7e art, l’Alliance et la Térmica, espace culturel 
de référence à Málaga, ont mis en place une 
projection en continu de courts métrages français 
et espagnols, le temps d’un coup d’œil ou d’une 
longue séance de cinéma. 
Bernard Frontero, directeur, AF de Málaga

«Nuit blanche» à Málaga
Espagne Europe

/ Málaga

A l’occasion du 50e anniversaire 
du Traité franco-allemand de 
l’Elysée, l’Alliance française 

de Bruxelles-Europe, l’ambassade 
de France en Belgique, le Goethe-
Institut et l’ambassade d’Allemagne 
en Belgique, avec le soutien du Par-
lement européen, ont organisé la 
tournée en Belgique de la production 
multimédia « Elysée 63 » du collectif 
d’artistes «Die Redner».

La compagnie allemande Die Redner 
est spécialisée dans la mise en scène 
de spectacles multimédia sur la base 
de discours originaux prononcés par 
des grands personnages de l’Histoire. 
Le général de Gaulle succédait ainsi 
au Président J.F. Kennedy et au Chan-
celier Willy Brandt. 

La tournée d’« Elysée 63 » a commencé par deux représentations, le 7 mai, au 
Parlement européen à Bruxelles, puis le 9 mai au centre culturel Triangel de 
Saint-Vith en communauté germanophone. Pour la première représentation, 
en matinée, le Parlement européen a accueilli plus de 250 jeunes élèves du ly-
cée français Jean Monnet, du lycée français international d’Anvers, des écoles 
européennes de Bruxelles, de l’école internationale allemande, en présence 
de la présidente de la Commission culture et éducation du Parlement euro-
péen. Une seconde représentation en soirée a réuni, outre le grand public, de 
nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et culturelles, des parle-
mentaires européens, notamment français et allemands, les présidents des 
diverses commissions, des agents des institutions européennes et des repré-
sentants du corps diplomatique ainsi que des personnalités des communau-
tés française et allemande de Belgique. Cette représentation fut précédée de 
discours prononcés par M. Martin Schulz, président du Parlement européen, 
par Mme Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre-présidente de la Sarre, par 
M. Pierre-Yves le Borgn’, député des Français de l’étranger (Allemagne) et pré-
sident du groupe d’amitié franco-allemand à l’Assemblée nationale, et par les 
ambassadeurs de France et d’Allemagne en Belgique.

Une exposition de photographies sur la réconciliation franco-allemande,  était 
présentée et circulera durant toute l’année en Belgique.

La dernière représentation de cette tournée s’est déroulée à Saint-Vith, le 9 
mai, Journée de l’Europe, devant un public de la communauté germanophone 
de Belgique.

Le succès de ce spectacle a été l’occasion, pour l’ensemble des partenaires 
du projet, de mettre en lumière l’amitié franco-allemande, l’attachement des 
deux partenaires à la construction européenne, et l’importance d’agir en di-
rection de la jeunesse.

Cécile Mabillotte, AF, Bruxelles-Europe

Belgique/ Bruxelles

Tournée de «Élysée 63»

«Elysée 63»

M. Schultz, président du Parlement Euro-
péen et M. Lagnau, délégué général de la 
Fondation AF en Belgique
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AGIRabcd (Association Générale des Inter-
venants Retraités) est une ONG reconnue 
d’utilité publique, agréée par les minis-
tères de l’Éducation nationale et des Af-
faires étrangères, et membre de France 
Volontaires. 

Elle regroupe près de 3 000 seniors, dont 
un fort contingent d’enseignants, spécia-
listes de diverses disciplines, notamment 
de didactique du français langue étran-
gère. Aussi depuis la création de l’associa-
tion en 1983, l’engagement au service de 
la francophonie constitue-t-il l’un des axes 
primordiaux de ses actions de coopération 
internationale. 

Dans ce cadre, ses membres assurent bé-
névolement divers types d’interventions 
ponctuelles.

AGIRabcd qui collabore déjà avec quelques 
Alliances françaises en Afrique et en Eu-
rope est à la disposition du réseau pour 
mieux faire connaître les services qu’elle 
peut lui offrir. 
AGIRabcd, 
8 rue Ambroise Thomas - 75009 Paris 
www.agirabcd.org / am.lat@agirabcd.org

Si vous êtes potentiellement intéressé, 
la Fondation vous suggère de prendre 
contact avec cette association afin de 
connaître le profil de ses bénévoles sus-
ceptibles d’intervenir en complément de 
l’offre de cours des Alliances.

Communication
L’association AGIRabcd 
communique :
Des seniors bénévoles 
au service de la francophonie

Pour la 5e année consé-
cutive, la Fondation 
Alliance française, repré-

sentée par Martine Flageul, 
reponsable des dons et legs et 
par Sylvia Alex, en charge du 
développement et de la com-
munication, a été présente au 109e congrès des Notaires qui s’est tenu 
à Lyon du 16 au 19 juin 2013.  Cette présence sur un stand est l’occa-
sion de faire connaître les missions et les objectifs de l’institution à des 
centaines de notaires venant de toute la France chaque année à cet 
événement majeur.

Congrès

Partenariat

La convention entre la Ville de Paris et la Fondation Alliance française 
a été renouvelée en 2013. Signée en 2009 pour une période initiale 
de 3 ans,  la convention  entre les deux institutions permet la mise en 

œuvre d’actions culturelles en faveur du rayonnement de la Ville de Paris 
à l’étranger, destinées à enrichir l’offre de ce réseau unique au monde et 
à renforcer ainsi la visibilité de Paris au-delà des frontières. 

Grâce à ce dispositif, divers projets ont été réalisés comme la diffusion du 
cycle de courts métrages intitulé «Portraits de Paris» et la mise à disposi-
tion des feuillets «Parcours Cinéma» au sein du réseau des Alliances fran-
çaises. Les itinérances d’expositions parisiennes ont eu un large succès 
; notamment, l’exposition «SOS Terre», produite par Paris-Bibliothèques 
sur le thème du développement durable (traduite en anglais,  espagnol, 
portugais, et chinois) et l’exposition «Architecture = Durable», (réalisée en 
2008 par le Pavillon de l’Arsenal). 

Le renouvellement de cette convention a ouvert 
l’itinérance récente dans le réseau des Alliances 
françaises, de l’exposition « Paris sur Seine ». Pro-
duite par la direction de l’Information et de la 
Communication de la Ville de Paris et présentée 
à l’Hôtel de Ville en 2011 pour fêter les 10 ans 
de Paris Plages, cette exposition patrimoniale re-
trace l’histoire des liens unissant les Parisiens et la 
Seine, fleuve faisant partie intégrante de la vie de 
la capitale. Elle sera présentée dans le réseau des 

Aliances françaises au Mexique. Elle a été inaugurée le 18 avril dernier à 
Mexico, à l’Alliance française de Polanco, en présence des élèves, profes-
seurs, amis et directeurs de l’Alliance. Des visites guidées en français ont 
été organisées tout au long de la semaine pour les élèves de l’Alliance 
française.

Renouvellement de convention

Stand de la Fondation AF
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Communication

Vente aux enchères au profit d’une asso-
ciation caritative

Les élèves de la section  « Marché de l’art 
» de l’école d’art « IESA Art et Culture » 
ont organisé une vente aux enchères 

en partenariat avec l’association caritative 
« Les Enfants du Soleil » que la Fondation 
Alliance française soutient. Une quaran-

taine d’œuvres ont été exposées dans la galerie de l’Alliance française les 4, 5 et 6 
juin derniers et la vente aux enchères s’est déroulée dans le théâtre de la Fondation, 
en présence du Commissaire priseur, Maître Le Fur.

Les fonds récoltés (36 000 euros) vont permettre de financer le programme « Le 
français pour tous », qui donnera la possibilité aux enfants des rues de Madagascar, 
dont s’occupe l’association « Les Enfants du Soleil » (http://les-enfants-du-soleil-ma-
dagascar.org/), de suivre des cours de français durant deux ans. 

Le 35e colloque de l’Alliance française (réservé aux responsables des Alliances 
françaises) se déroulera du mardi 16 au mercredi 17 juillet, au siège de la Fon-
dation Alliance française.

Le thème retenu pour l’année 2013 est  «La culture est une fête».

L’exposition collective du concours photo 2013 organisé par la Fondation Alliance 
française sur le thème «Métiers du Monde» sera présentée à cette occasion dans la 
galerie de l’Alliance.

www.fondation-alliancefr.org

Jean-Claude Jacq, secrétaire géné-
ral s’est rendu  :
. 28 avril/9 mai - Zambie, Tanzanie, 
Afrique du Sud : réunions avec les 
comités, visite des Alliances (Ha-
rare, Lusaka et Dar es Salam), réu-
nion du réseau au Cap et visite des 
Alliances  (Le Cap, Soweto, Pretoria 
et Johannesburg)
. 5/7 juin - Portugal : Porto et Lis-
bonne (réunion du réseau)

Marie Grangon-Mazat, déléguée 
géographique pour l’Amérique la-
tine et les Caraïbes, s’est rendue : 
. 28 avril/9 mai : Zambie, Tanzanie, 
Afrique du Sud : réunions avec les 
comités, visite des Alliances (Ha-
rare, Lusaka et Dar es Salam), réu-
nion du réseau au Cap et visite des 
Alliances  (Le Cap, Soweto, Pretoria 
et Johannesburg)
. 1/6 juin - Brésil,  Rio, pour une 
mission d’expertise démarche qua-
lité.

Anne-Garance Primel, déléguée 
géographique pour l’Asie et l’Eu-
rope s’est rendue : 
. 10/13 juin : Albanie. Visite des Al-
liances de Tirana, Elbasan, Korça et 
des antennes de l’Alliance de Tirana 
à Dürres et Benat.

Missions à l’étranger
Colloque 2013

Finale des «timbrés de l’orthographe» 

C’est dans le théâtre de l’Alliance fran-
çaise à Paris que plus de 500 partici-
pants se sont retrouvés, le 15 juin, pour 

se départager lors dans la finale nationale 
des Timbrés de l’orthographe organisée en 

partenariat avec “Le Nouvel Observateur”. Venus de toute la France, les finalistes 
sont issus des finales régionales qui ont réuni, le 6 avril dernier, les 10.000 meilleurs 
candidats de cette troisième édition. Parmi les finalistes, 126 cadets, 37 juniors et 
375 adultes. Trente questions autour de la langue française ont été proposées aux 
finalistes avant l’épreuve reine de la dictée.

Evénements partenaires

M. Jean-Michel Frachet, délégué général de la Fondation Alliance française à 
Madagascar, a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre National Malagasy en mai 
dernier et a reçu ses insignes par le Grand chancelier de la République, M. Etienne 
Ralitera, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Pierrot Rajaonarivelo.

Distinctions
Le président de la Fondation, M. Jean-Pierre de Launoit,  s’est vu remettre par 
l’ambassadeur de France en Belgique, M. Bernard Valero, les insignes de Comman-
deur dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, en juin dernier.


