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Édito

L’Alliance française de 
Macao s’est mobilisée 
pour les Philippines avec 
le mime Bizot

 
Lorsque début novembre 2013 le 
typhon Haiyan frappe les Philip-
pines, laissant dans son sillage plus 
de 5 000 morts et forçant au dé-
part plus d’un demi-million de per-
sonnes, la Région administrative 
spéciale de Macao (Chine) se sent 
rapidement solidaire, d’autant que 
sa communauté de 17 000 Philip-
pins représente environ 3% de sa 
population totale. Côté Macao, 
seules de fortes pluies ont pertur-
bé les étudiants de l’Alliance pour 
les cours, en fin de semaine, mais 

ici les solidarités traditionnelles 
face aux catastrophes naturelles 
comptent, Manille n’est qu’à deux 
heures de vol et son succès, Macao 
le doit en partie aux petites mains 
philippines qui participent à la 
révolution des services du jeu, de 
l’hôtellerie et du divertissement. 

L’Alliance française de Macao ne 
pouvait rester indifférente. Pro-
fitant d’une résidence artistique 
du mime Bizot à Macao, l’Alliance 
a donc proposé de se joindre à la 
soirée caritative organisée, le 28 
novembre, par l’association Cari-
tas et l’Université Saint Joseph au 
bénéfice des victimes du typhon. 
Le mime Bizot, décoré en 2013 de 

«L’amour est sans frontières» 
L’Alliance française de Macao 

se mobilise pour les Philippines

Chers Amis,

C’est ensemble que nous avons fêté, cet 
été, les 130 ans de notre institution ! Ce fut 
l’occasion de belles rencontres où sont nés 
des projets, des amitiés, des complicités par-
delà les distances. Le réseau est apparu en-
core une fois plein de vie et d’enthousiasme. 
Nous allons continuer au mieux, à travers ce 
Fil qui nous relie, à vous faire partager infor-
mations générales et réalisations des uns et 
des autres. Nous vous remercions pour votre 
fidélité et pour tout ce que vous faites, cha-
cune et chacun, pour que vive notre passion 
des langues, des cultures et de l’échange.

N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques, elles sont toujours les bienvenues 
pour enrichir nos colonnes. 

Toute l’équipe de la Fondation vous souhaite 
d’excellentes fêtes et une superbe année 
nouvelle ! 

La Fondation
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Afrique 

L’Alliance française de Banjul a inauguré, en octobre dernier, son 
pavillon, nouvel espace couvert de 100 m², permettant aux artistes 
gambiens, amateurs et professionnels du spectacle vivant de prati-

quer et créer dans leurs domaines respectifs. 

Ce projet permettra de contribuer à l’émergence et à la structuration 
de la création gambienne dans les domaines du théâtre et de la danse 
contemporaine. Il permet de poursuivre et d’accompagner le travail déjà 
accompli par la Gambia  Youth Actors Association (GAMYAA), partenaire 
associatif de l’Alliance depuis 2009, en proposant à l’Alliance, des ateliers 
de formation et de création dans un environnement technique adapté. 

Associé à cette inauguration, un projet de théâtre pour le développe-
ment, initié par GAMYAA, a été présenté au public. Il a pour objectif de 
développer les compétences de jeunes comédiens et d’identifier de nou-
veaux  talents. Le nouveau pavillon de l’Alliance française permettra ainsi 
d’accueillir ce projet.

Le ministère du Tourisme et de la Culture ainsi que le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports ont assuré l’Alliance française de leur soutien. 

Ce nouvel espace, dédié au spectacle vivant, très attendu par les milieux 
artistiques gambiens, confortera l’image de l’Alliance française de Banjul 
en tant que structure culturelle ouverte à la création artistique gam-
bienne.

Didier Martin, directeur, AF de Banjul

Un nouveau pavillon dédié au spectacle 
vivant à l’Alliance française de Banjul

Gambie

la médaille d’honneur du mérite bolivien pour 
ses 40 ans de pantomime et pour son travail 
en faveur des personnes les plus défavorisées 
ou handicapées, a ainsi offert 30 minutes de 
spectacle lors de la soirée intitulée «L’amour 
est sans frontières», organisée dans le théâtre 
Clementina Leitao Ho Brito. Deux jours avant, 
l’AFM l’avait mis en contact avec une associa-
tion de sourds où il avait pu faire découvrir 
l’art de la pantomime française à plus d’une 
trentaine de participants.

Au service de tous les habitants de Macao, 
l’Alliance entend bien continuer de dévelop-
per son action sociale voire d’urgence lorsque 
celle-ci participe au dialogue interculturel, af-
firmant en cela son ancrage dans le riche tissu 
associatif de la ville, souvent en adjuvant et 
parfois à contre-courant des paillettes de la 
«Las Vegas de l’Orient».

Eric Sautedé et Xavier Garnier, AF de Macao

....suite solidarité Philippines

Le mime Bizot

Le nouveau pavillon

Inauguration
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Le vernissage de l’exposition «L’Enfer-Me-Ment/Confi-
nement» a eu lieu le 22 octobre dernier à l’Alliance 
française de Dar es Salaam. Un concept d’art contem-

porain proposé par une équipe de quatre artistes (deux 
Tanzaniens, une Belge et une Française) sous l’impulsion 
de l’artiste belge Delphine Buysse. Le but de la perfor-
mance : passer 48 h, enfermés dans une pièce, à créer, 
réfléchir, partager des techniques, des idées, et à s’appro-
prier l’espace. 

Au départ, une idée, une émotion
Arrêter le temps pour une réflexion sur la liberté de créa-
tion : les freins, les blocages, les troubles, les idées reçues, 
les jugements de valeur, les délires irrationnels qui nous 
empêchent de nous exprimer vraiment, d’accéder à nous-
mêmes et de nous révéler.

Une immersion totale
Une claustration, réelle. Un huis clos dans une pièce, 
entre quatre murs, qui n’est pas sans évoquer la prison, la 
chambre mais aussi la solitude. Celle-là même, provoquée 
par l’enfermement, les murs, les frontières mais aussi, par 
antinomie, celle des grands espaces qui nous font rêver, 
sans compter la solitude urbaine, issue du développe-
ment trop rapide des villes.  Des foules grouillent, vivent, 
passent, sans parfois ne rien apercevoir. 

Une équipe mixte : 2 hommes tanzaniens, 2 
femmes européennes
Francis Patrick Imanjama est un artiste tanzanien renom-
mé. Son travail d’illustrateur graveur est essentiellement 
centré sur le monde animal, les enfants et les mères comme 
symbole de paix. Gadi Ramadhani, jeune peintre-graveur 
montant de la sphère contemporaine africaine, est fasciné 
par la beauté des enfants et des mères. Charlotte Schatten-
mann est une photographe et plasticienne française dont 
le travail documentaire est un mélange de voyages et de 
rencontres. Delphine Buysse, plasticienne belge en sérigra-

phie et gravure, aime aborder les côtés philosophiques et 
psychologiques des thématiques.

In situ
L’exposition a associé des techniques et médias divers : ins-
tallations, photographies, illustrations, gravures, 3D. Parmi 
les œuvres, des travaux personnels mais surtout des créa-
tions collectives comme le très pop « Hope », portrait de 
Bachar Al Assad confectionné d’une mosaïque de post-it 
qui sous-entend que : « toute dictature est un enfermement 
qui limite la liberté d’expression. Les post-it s’effeuillent à 
mesure que le temps passe. L’image disparaît avec l’espoir 
du changement. »

Une expérience extraordinaire où se sont créées des al-
liances plus que des oppositions. Beaucoup de travail, peu 
de sommeil mais d’incroyables émotions qui ont permis de 
transcender l’imprévu en créativité.

Sullivan Benetier, directeur, AF de Dar es Salaam

AfriqueTanzanie
«L’Enfer-Me-Ment/Confinement» 

Exposition

4 murs, 4 artistes, enfermés pendant 48 
heures pour expérimenter la création sous 
contrainte et sous pression. 

Artistes en création
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Afrique & Océan indienSénégal

Dans une dynamique de soutien au 
cinéma africain et en collabora-
tion avec les quartiers de la ville, 

l’Alliance française de Kaolack sort de ses 
murs et projette sous les étoiles des films 
contemporains de l’Afrique francophone.

Après la projection en avril dernier du do-
cumentaire d’Ousmane William Mbaye, 
«Président Dia», dans une rue du quar-
tier populaire de Thioffack, l’Alliance française reprend sa programmation 
cinéma en plein air grâce au concours du réseau sénégambien et des réalisa-
teurs, ravis de venir présenter leur travail.Le 25 octobre dernier, l’Alliance de 
Kaolack a accueilli Moussa Touré, grand réalisateur sénégalais à l’occasion de la 
projection de «La Pirogue», film poignant qui a reçu de nombreux prix.

Dans une ville désertée par le cinéma, où plus aucune salle ne subsiste, l’Alliance 
a choisi de présenter ce film pour la première fois, en plein air, au cœur du quar-
tier de pêcheurs qui longe le bras de mer. Plus de 500 personnes se sont réunies 
pour assister à la projection de ce film  dont le sujet est l’émigration clandestine, 
des rêves de ceux qui partent, des angoisses de ceux qui restent et de la diffi-
culté du voyage.

Moussa Touré a ensuite répondu aux nombreuses questions des spectateurs, 
prenant plaisir à raconter l’expérience du tournage, le jeu des acteurs, l’aven-
ture du succès du film et répondant ainsi largement aux attentes de son public 
kaolackois.

Pauline Boitard, directrice, AF de Kaolack  

Projection exceptionnelle en plein air du film 
«La Pirogue» de Moussa Touré

Le 11 octobre dernier, la ville de Fort-
Dauphin et son Alliance française ont  
accueilli des artistes venus dans le cadre 

de la 5e édition du Madajazzcar : Nathan Mc-
Math et Luis Ramaroson. 

Deux rencontres ont eu lieu : le matin, les 
musiciens ont rencontré les artistes du SARA 
(Syndicat Régional des Artistes de la Région 
Anosy) pour partager des moments musi-
caux:  sensibilisation à l’histoire du jazz et un 
moment unique de partage et d’improvisation 
entre jazz et musiques traditionnelles. Pour le 
concert du soir, ouvert à tous les adhérents 
de l’Alliance de Fort-Dauphin, Nathan et Luis 
ont choisi de partager avec le public les grands 
classiques du répertoire jazz : Salt and Pep-
per… L’audience se laisse envahir par ce frisson 
que procure un bon jazz, c’est un succès ! 

Le temps d’une journée, l’Alliance aura fait 
vibrer Fort-Dauphin aux rythmes du jazz. Cette 
5e édition a su mettre en évidence l’impact de 
ce festival sur la vie culturelle de la région. Le 
jazz s’intègre progressivement aux musiques 
de l’Anosy, et ressort enrichi de cette ren-
contre. Une expérience à renouveler !

Lyubomir Petrov, directeur, AF de Fort-Dauphin

Madagascar
Vous avez dit Madajazzcar

 à Fort-Dauphin ?

Musiciens du Madajazzcar

Cinéma ambulant
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Formés à l’Alliance fran-
çaise de Lima, les pre-
miers boursiers du 

programme «Beca 18 inter-
national» étudient mainte-
nant en France. 

Pour inaugurer l’ambitieux pro-
gramme du gouvernement pé-
ruvien, ils étaient treize. Treize 
jeunes, provenant des régions 
les plus éloignées et défavorisées du Pérou, envoyés à la capitale pour y suivre 
leurs premiers apprentissages du français, avec comme horizon, la perspective 
de 3 années d’études en France, prises en charge par le gouvernement de leur 
pays. Issus des classes sociales les plus vulnérables et ayant obtenu d’excellents 
résultats scolaires, ces jeunes font partie des nombreux boursiers que le pré-
sident Ollanta Humala a prévu d’envoyer étudier à l’étranger dans le cadre du 
programme d’inclusion sociale “Beca 18 internacional”. 

Ces premiers boursiers, âgés de 18 à 22 ans, ont démarré en septembre leurs 
études scientifiques et techniques dans divers IUT français, suite à un accord 
signé entre le ministère de l’Éducation péruvien et l’ambassade de France au 
Pérou qui gère ce programme complet, en partenariat avec Campus France.

La première étape avant le départ vers l’Europe fut l’Alliance de Lima, où, pen-
dant 7 mois, les étudiants, originaires pour la plupart de villages andins, ont en-
tamé l’apprentissage de la langue et de la culture françaises, grâce à une forma-
tion pédagogique exigeante combinant des cours de français intensifs (présentiel 
et virtuel), un suivi personnalisé ainsi que la mise en place de projets d’études 
scientifiques et culturels. La remise à niveau scientifique en mathématiques et 
sciences physiques, réalisée par le Lycée franco-péruvien, a pu se faire au bout 
de 5 mois d’apprentissage du français.

Avec au départ une biographie langagière particulière (seuls deux étudiants 
avaient étudié l’anglais, la plupart parlaient quechua et espagnol, aucun ne 
connaissait le français) ils ont tous terminé leur apprentissage du français titu-
laires du Delf B1. 

Depuis le mois de septembre, ils sont à Poitiers, Saint-Nazaire, Toulon, Stras-
bourg ou Besançon et leur intégration se fait en douceur. Les premiers retours 
des responsables des IUT et des partenaires de Campus France ont remarqué le 
niveau linguistique des boursiers péruviens et leur détermination à transformer 
cette aventure en réelle opportunité. En effet, conscients des défis qui se posent 
à eux, ces jeunes ont fait part de leur motivation et de leur engagement à  contri-
buer, à leur retour, au développement de leur pays.  

Une nouvelle promotion d’environ 20 boursiers est en cours de sélection et sera 
prête à commencer le programme d’immersion en français en janvier 2014. Les 
13 boursiers 2013 joueront le rôle de tuteurs et contribueront à leur tour au suc-
cès de ce programme phare du gouvernement péruvien.

Corinne Pignard, directrice pédagogique, AF de Lima

Pérou Amérique latine

Programme «BECA 18 INTERNATIONAL»

Les boursiers du programme «Beca18 internacio-
nal» et l’équipe de l’AF de Lima. L’Alliance française de Trujillo a inauguré 

le 8 novembre  dernier son nouvel es-
pace culturel. Une cérémonie officielle 

à laquelle ont participé le délégué général de 
la Fondation AF au Pérou, différents représen-
tants des partenaires universitaires, scolaires 
et institutionnels, ainsi que des étudiants 
et professeurs de l’Alliance. Un concert de la 
chanteuse Marcela Pardón a prolongé la soi-
rée avec un répertoire de chansons d’Edith 
Piaf, commémorant ainsi le cinquantenaire 
de sa disparition. Les convives ont ensuite pu 
commenter leurs impressions autour d’un vin 
d’honneur, dans la galerie, où étaient exposés 
les travaux des étudiants de l’école des Beaux- 
Arts de la ville, commande effectuée par l’Al-
liance dans le cadre, cette fois, du centenaire 
de la naissance d’Albert Camus.

Bain artistique dans un mélange de genres, cet 
événement visait à marquer l’ouverture d’un 
nouvel espace culturel à la disposition de la 
communauté locale, un lieu multi-usages re-
groupant médiathèque, auditorium et salle de 
travail et de conférences.

Les différentes phases de travaux ont débuté 
en juin 2012 et se sont achevées en mai 2013, 
intégralement financées sur fonds propres. 
Toute l’équipe de l’Alliance s’est impliquée, à un 
moment ou à un autre, dans cette rénovation 
qui est l’oeuvre du partage d’expériences et de 
bonnes pratiques. L’objectif est aujourd’hui de 
faire de cet espace le coeur de l’Alliance fran-
çaise de Trujillo, un lieu de vie, de culture et de 
travail, en s’appuyant sur une équipe particu-
lièrement performante et dynamique.

Paul Elie Lévy, délégué général de la Fondation 
AF au Pérou

Inauguration 

/ Lima
/ Trujillo

L’espace médiathèque
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Argentine Amérique latine 

Du 24 octobre au 3 novembre dernier, le pianiste 
français d’origine iranienne Nima Sarkechik a 
parcouru l’Argentine, de Bahia Blanca à Tucumán, 

en passant par les villes de Mendoza, Córdoba, puis Alta 
Gracia, et a conclu magnifiquement ce périple à Buenos 
Aires. L’artiste a soulevé l’enthousiasme et provoqué un 
coup de cœur du public argentin. La délégation générale 
de la Fondation Alliance française en Argentine a organisé 
et accompagné cette tournée nationale, avec l’appui 
du poste diplomatique. Retour sur cette chevauchée 
fantastique.

Nima Sarkechik s’est d’abord présenté à Bahia Blanca, puis  
à Mendoza, à Tucumán et à Córdoba. Il y a interprété très 
librement des œuvres de Debussy, Chopin, Schubert et 
Manuel de Falla, dans un registre personnel, original et en 
rupture avec le caractère solennel souvent attendu d’un 
concert de musique classique. Les différents publics ont été 
charmés par son interprétation et par ses improvisations 
persanes. 

Le concert programmé à Alta Gracia a apporté de la magie à 
la tournée lorsque le pianiste a interprété, dans la résidence 
même du compositeur espagnol Manuel de Falla, sa « Danse 
rituelle du feu ». Manuel de Falla avait choisi de s’installer en 
Argentine dans les dernières années de sa vie. 

Nima Sarkechik a terminé son parcours argentin à Buenos 
Aires, dans le remarquable auditorium de la Usina del Arte, 
invité par la municipalité à participer à un cycle dédié à la 
musique et aux musiciens français. Il a, une fois de plus, 
enchanté son public. 

Solenn Rouillard, responsable culturelle, AF de Buenos Aires

Nima Sarkechik en Argentine : 
une révélation !

Dans le cadre des célébrations mondiales à l´occasion des 50 
ans de la signature du Traité de l´Élysée, le 1er septembre 
2013, le Goethe-Institut de Bogota, l´Alliance française de 

Bogota et les ambassades d´Allemagne et de France en Colombie 
ont réalisé le Festival du Rhin, événement qui a eu lieu dans la rue 
et qui a offert aux habitants de la ville une programmation cultu-
relle, académique et gastronomique et qui a rassemblé plus de 3 
000 personnes. 

Une rue a été fermée pour se transformer symboliquement en un 
fleuve, celui du Rhin. Au programme de la journée : gastronomie, 
française et allemande, ouverture des bibliothèques de l´Alliance 
et du Goethe-Institut, informations sur les études supérieures en 
France et en Allemagne, expositions, projection de courts-métrages, 
lectures, «apéritifs linguistiques», vente de végétaux et fruits du ver-
ger agroécologique et de jouets faits en bois, entre autres.

Les chefs invités ont cuisiné des délices allemands et français. 
L´orchestre allemand Bachs Erben, la chorale Lux Aeterna et le groupe 
franco-colombien Burning Caravan ont apporté la note musicale, tan-
dis que le magicien Mr. Marc Magic a rempli de magie et de couleur 
cette journée de détente pour tous les âges. 

Au-delà de la commémoration de la signature du Traité, un des ob-
jectifs de cet événement a été de sensibiliser les participants  à la 
culture verte de réutilisation et préservation. Pour ceci, la décoration 
de l´espace public a été faite avec des matériaux recyclés : des quais 
et des ponts spécialement conçus pour cette journée, des poissons et 
des mouettes faits en maille, bouteilles en plastique, cordes, pneus 
et boîtes en carton.  

Tania Reyes Audouin, Communication, AF de Bogota

Festival du Rhin : une fête à Bogota 

Colombie

Nima Sarkechik, pianiste (photo G. Weiss)

Préparation cullinaire réalisée par des chefs
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Pérou - Équateur

C’est par le Pérou et l’Équateur qu’a commencé la tournée 
internationale de la dernière création de Thomas Lebrun, 
« Trois décennies d’amour cerné », récemment sortie des 

Rencontres chorégraphiques de Seine St Denis et largement saluée 
par la presse. 

« L’Amour au temps du SIDA » aurait pu être le titre de cette pièce 
évoquant la transformation sociale des relations intimes depuis 1983, 
date de la découverte du virus par le professeur Luc Montagnier. 
La lecture du chorégraphe passe par trois solos et un duo (Risques, 
Doutes, Peur, Solitude), pièces qui questionnent le rapport à l’autre, la 
difficulté d’aimer, tout en étant cerné par le danger.

Le chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National de 
Tours est l’invité de la 6e édition du Festival de danse contemporaine 
100 % cuerpo. Dans le cadre de cette tournée, proposée par l’Alliance 
de Lima et l’ambassade de France au Pérou, Thomas Lebrun a dirigé 
un atelier pour une quinzaine de professionnels de la danse, basé sur 
les techniques utilisées dans son nouveau spectacle. En collaboration 
avec l’Alliance de Piura, il a présenté le solo « Instantanément » sur la 
place d´armes, à l´occasion des fêtes de la ville.

A Lima, le thème du SIDA a été abordé lors de la conférence organisée 
par l’Institut des Études sur la Santé, la Sexualité et le Développement 
Humain de l’Université Cayetano Herredia sur le thème « Un monde 
avec le VIH : trois décennies de crise et de courage  - Réflexions depuis 
les arts et la science », le 2 octobre, en présence de Thomas Lebrun, 
du directeur du Festival de danse 100 % cuerpo et du directeur de 
l´IESSDH et chercheur en santé et sexualité.

La représentation au théâtre de l’Alliance de Lima, à guichets fermés, 
s’est prolongée par un échange enrichissant entre les danseurs et le 
public. Durant son séjour au Pérou, Thomas Lebrun s´est entretenu 
avec plusieurs journalistes, dont les critiques positives ont contribué 
à faire rayonner la culture française au Pérou.

L’Amour au temps du SIDA

Amérique latine 

Thomas Lebrun au Festival 100 % cuerpo A l´occasion du 106e anniversaire de la Société 
Philarmonique de Lima et du 11e Festival 
International de Musique Contemporaine de 

Lima, l´ambassade de France au Pérou et l´Alliance 
française de Lima ont invité le Quatuor Tana pour un 
voyage entre la musique classique et contemporaine. 

Un jeune quatuor prometteur. Fondé en 2004 par 
Antoine Maisonhaute, lors d´une mission diplomatique 
et humanitaire à Antanarivo (surnommée « Tana »), 
ce quatuor a pris sa formation actuelle en 2010 et est 
composé de quatre jeunes talents : Maxime Desert, altiste, 
Jeanne Maisonhaute, violoncelliste, ChikakoHosoda et 
Antoine Maisonhaute, tous deux violonistes. 

Lauréat du Prix Fuga, décerné par l’Union des Compositeurs 
Belges, de la Fondation Proquartet – CEMC et de la Verbier 
Festival Academy en musique de chambre, le Quatuor 
Tana a reçu cette année l’Octave de la musique 2013 dans 
la catégorie Musique Contemporaine qui récompense des 
talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Les musiciens de l’ensemble tentent une véritable 
recherche de nouveauté et d´innovation. Leur curiosité 
musicale les amène à explorer différentes œuvres créées 
par des compositeurs tant contemporains que classiques. 
C´est ainsi que, lors du concert dans le prestigieux 
auditorium Santa Ursula de Lima qui faisait salle comble 
ce soir-là, les jeunes virtuoses ont mis à l´honneur des 
œuvres de Debussy, Stravinsky et Mozart.

L’effet Quatuor Tana. Les spectateurs ont été conquis 
par la prestation énergique de ces musiciens et ont été 
impressionnés par les partitions électroniques du quatuor. 
En effet, depuis 2011, Tana est le seul ensemble européen 
à jouer sur matériel électronique, ce qui leur permet 
de travailler étroitement avec les centres de recherche. 
Ce système leur permet également de jouer la carte 
pédagogique et de présenter visuellement les œuvres 
jouées en relayant l´image sur grand écran. 

Du classique au contemporain
Quatuor Tana

Quatuor Tana

Maëlle Stéphant, responsable culturelle, AF de Lima
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Guatemala

Amérique latine 

Les artistes Marko 93, 
Dj Nelson et Eklips se 
sont ensuite présentés 

à Guatemala City, le 12 
octobre dernier, et ont partagé 

la scène avec deux groupes de 
rap locaux  Poesía Callejera et 

Expresión Ilegal. 

En amont de cette représentation, 
au sein de l’Alliance française de 

Guatemala, les artistes ont animé 
des ateliers de beatbox, platines, et 

graffiti avec plusieurs représentants 
de la communauté Hip Hop guatémaltèque. Marko 93 a réalisé 
une fresque de 20 mètres, intitulée «América Latina» avec 6 
graffeurs locaux. Le séjour des 3 artistes, ponctué d’interviews, 
aura montré à un public non initié les valeurs de partage, de 
fraternité et de citoyenneté qui unissent cette communauté à 
travers le monde. 

L´Alliance de La Antigua Guatemala, a accueilli Vibrations Urbana 
Solidarisa, un événement hip-hop en soutien à l´association 
PRODESENH (Projet de développement, d’amélioration et 
d’espoir de l´Enfant Orphelin). Le graffeur Pulido a signé une 
œuvre originale dans le patio intérieur de l’Alliance. Un temps 
de parole a été laissé au fondateur du projet, pour présenter la 
mission de l’association et les actions qu´elle mène. Les bénéfices 
réalisés durant la soirée ont été reversés à PRODESENH.

Vibrations Urbana Solidarisa a permis à l’Alliance de La Antigua 
Guatemala de toucher un nouveau public, plus ancré dans la 
culture urbaine. Au cours de la soirée, break dance, rap et jeux 
de platines se sont enchaînés devant un public conquis. Des 
chanteurs, danseurs et DJ de différentes localités sont aussi 
venus animer la soirée.

La diversité des artistes urbains a été un gage du succès de 
l’événement, l´art de rue, étant en expansion à Guatemala. 
Mathieu Hutin, photographe français installé au Guatemala 
depuis quelques années, en a tiré une très belle série de 
photographies qu’il a exposées durant l’événement.

Guillaume Grangeon, directeur, AF La Antigua

Rocca, DJ Nelson, et Marko93, artistes membres du 
collectif français Hip Hop Citoyens ont effectué une 
remarquable tournée en Argentine, en septembre 

dernier, marquant le début d’une tournée régionale 
exceptionnelle en Amérique Latine. Leurs prestations, 
mêlant concerts Hip Hop et ateliers multidisciplinaires, ont été 
chaleureusement accueillis par le public argentin.

Hip Hop Citoyens est un collectif français du monde du Hip hop 
(musique,  danse, arts visuels) né en 2002 à l’initiative de membres 
et d’artistes liés à la radio francilienne Générations 88.2. Dès 2003, 
l’équipe de Hip Hop Citoyens, sous la direction de Bruno Lafores-
trie, également  directeur de la radio Générations, lance un projet  
d´envergure pour la revalorisation de la culture hip hop sur la capi-
tale française et met en place plusieurs actions socio-éducatives  
en relation avec le thème de l’exclusion sociale, et se caractérisant 
par une forte volonté de réduire les écarts entre les arts de la rue, 
son public et les institutions.

L’association propose en 2006 l’événement «Paris Hip Hop : la quin-
zaine du Hip Hop», festival incontournable de la scène parisienne 
et promeut les artistes français Hip Hop à l’international en étroite 
collaboration avec la Fondation Alliance française.

L’Argentine, première étape d’une grande tournée, a débuté le 13 
septembre, à Rosario, avec différents ateliers de DJing, d’écriture 
Rap et de graffiti. Le trio s’est  ensuite rendu à Córdoba : conférence 
de presse et  interviews, projection de documentaires sur le Mou-
vement Hip Hop français, ateliers à l’Alliance de Córdoba et concert  
dans l´une des plus belles salles de la ville.

De retour à Buenos Aires, les artistes se sont produits dans le cadre 
de la Semaine française « Vivi Francia ».  Marko93, le graffeur, a 
réalisé une fresque au lycée français à l´occasion d’un festival des 
arts de la rue, en collaboration avec un graffeur argentin, ancien 
élève du lycée. La tournée argentine s´est terminée à Bahia Blanca 
et a réuni au total, près de 10 000 personnes.

Solen Rouillard, responsable culturelle, AF de Buenos Aires

Argentine Un vent de Hip Hop français en Amérique Latine
L’Argentine n´était que la première étape d’une grande tour-
née latino-américaine d’une durée de plus d’un mois. ROCCA, 
DJ NELSON et MARKO93 se sont également arrêtés en Bolivie, 
en Colombie, au Panama, en Equateur et au Guatemala.

Scène de rue

Danseurs de Hip Hop
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Amérique latine

L’exposition sur les déchets, organisée par l’Al-
liance française de la Terre de Feu, s’est déroulée 
dans le cadre de la semaine de la science et de 

la technologie du centre de recherches scientifiques 
CADIC (septembre 2013). 

Celle-ci a permis d’éveiller ou de réveiller les consciences 
sur un sujet universel, le recyclage. L’exposition montre 
en 12 affiches les problèmes et les solutions des résidus 
et du recyclage (origines de la poubelle, quantité des 
déchets toujours plus abondante, à cause du «jetable», 
mais elle présente aussi les produits recyclables (plas-
tique, papier, verre) qui conduisent aux décharges et 
aux centres de tri, elle insiste sur les moyens de trai-
tements que sont l’incinération et le compost, et ter-
mine sur les traitements possibles selon les pays et  sur 
l’objectif idéaliste du «zéro déchet».

Les élèves de l’Alliance ainsi que des lycéens ont été 
très concernés par le sujet. Des interventions dans les 
classes, en amont des visites organisées au CADIC, ont 
permis de mesurer leur conscience écologique, le degré 
de connaissance qu’ils avaient du recyclage, et ce que 
leur ville faisait ou non à ce sujet ou non et pourquoi. 

Il semble essentiel que les Alliances, avec le large public 
qu’elles génèrent, s’impliquent dans ce genre d’événe-
ments. De telles manifestations contribuent à la décou-
verte, la connaissance/reconnaissance et à  la notorié-
té de l’Alliance auprès d’un public extérieur. C’est aussi 
une occasion  ludique et  enrichissante pour les élèves 
de pratiquer la langue française.

Cette dynamique culturelle insufflée par l’Alliance est 
positive pour les élèves autant que pour l’école.

Stéphane Cuisiniez, directeur, AF de la Terre de Feu

Argentine - Ushuaïa
Exposition environnementale

Avec l’objectif d’encourager les 
jeunes talents du cinéma docu-
mentaire en Bolivie, l’Institut 

Gœthe, l’Alliance française, l’ambas-
sade de France et l’Institut français, 
avec l’appui de la Fondation Simon I. 
Patiño, ont mis en marche le projet 
Talent Doc, qui s’adresse à des réalisa-
teurs travaillant sur “le point de vue de 
l’auteur”. 

Cette initiative, initialement dénommée 
“Projet de Promotion et d’appui au cinéma documentaire Talent Doc”, a 
recherché la participation de réalisateurs entre 18 et 35 ans travaillant 
sur leur premier ou second film documentaire.

Le projet Talent DOC s’est réalisé de manière simultanée aussi en Équa-
teur et au Pérou. Un jury international a d’abord sélectionné 9 projets, 
trois pour chaque pays (Bolivie, Equateur, Pérou). 

Pour le directeur de l’Institut Gœthe, “ce ne sont pas seulement 4 per-
sonnes qui gagnent ce concours, ce sont les neuf finalistes puisqu’ils ont 
tous eu la même possibilité de partager leur travail avec des documen-
taristes d’Europe et d’Amérique du Sud, qui leur ont transmis toute leur 
expérience en leur permettant d’accroître leurs connaissances, d’amélio-
rer leur travail et aussi de restituer ces acquis dans leurs pays d’origine. 
Ainsi, ce sont leurs trois pays qui sortent gagnants de ce processus”.

Les projets primés. Bolivie : LA INSULARIDAD DE LA LUNA (L’INSULARITÉ 
DE LA LUNE), de Marcelo Guzmán Zilveti et Mauricio Durán, est un docu-
mentaire sur la mémoire, le passé et les incidences de ce passé dans 
le présent. Équateur : CUANDO ELLOS SE FUERON (QUAND ILS SONT 
PARTIS), de Veronica Haro Abril, conte la vie d’un village qui s’éteint peu 
à peu, et d’une dernière génération de vieilles femmes qui s’accrochent 
avec amour et courage à leur vie aux champs. Pérou : A PUNTO DE DES-
PEGAR (SUR LE POINT DE DÉCOLLER) de Robinson Enzo Díaz Sifuentes, 
montre comment les habitants de San Agustín ont vécu dans l’idée que 
leur village allait disparaître depuis qu’un aéroport a été construit. 

Le déroulement du Talent Doc et de son atelier conduit à réfléchir sur la 
nécessité de structures de développement du cinéma documentaire en 
Bolivie qui aident les directeurs/réalisateurs à mener à bien leurs projets. 
Les histoires à raconter abondent non seulement en Bolivie mais aussi 
dans les pays voisins, mais peu nombreuses sont les structures d’appui 
à la création cinématographique, alors que le cinéma documentaire est 
un excellent outil pour faire connaître l’âme des peuples. Pour cette rai-
son, l’objectif prochain consistera à suivre les projets primés pour qu’ils 
puissent être présents dans les festivals français et allemands.

Serge Carraro, directeur, AF de La Paz, délégué général de la Fondation 
AF en Bolivie

Bolivie
Talent Doc 2013

Le groupe Talent Doc

Affiches commentées de l’exposition
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Amérique latineMexique

Mardi matin, 19 novembre 2013.  Alors qu’à l’Alliance fran-
çaise de Mexico, on s’apprête à recevoir, le lendemain soir, 
la célèbre journaliste et écrivaine Elena Poniatowska pour la 
présentation de son livre « Jardín de Francia» (recueil d’en-
tretiens et souvenirs de rencontres), la nouvelle tombe que 
l’emblématique auteur de « La nuit de Tlatelolco » vient de 
se voir décerner le Prix Cervantes * 2013 pour l’ensemble 
de son œuvre. 

Mercredi soir, 20 novembre 2013. Bien que fatiguée par 
une succession ininterrompue d’interviews radio et TV, et 
autres séances photos, Elena Poniatowska (Elenita pour ses 
amis), âgée aujourd’hui de 81 ans, arrive, rayonnante, à l’Al-
liance de Polanco où l’attendent l’ambassadeur de France, 
Mme Élisabeth Beton-Delègue, et près de 200 personnes 
impatientes de pouvoir l’applaudir et la féliciter. Pendant 
une heure d’un dialogue plaisant et informel avec son inter-
locuteur, Elena Poniatowska, souriante et pleine d’une tou-
chante simplicité, évoque sur le ton de l’anecdote ses en-
tretiens avec André Malraux, François Mauriac, Jean Vilar, 
Eugène Ionesco, Françoise Sagan, entre autres, et le public 
écoute encore, fasciné, sa description de Sacha Guitry et de 
l’étrange impression que lui laissa l’immense acteur, à l’oc-
casion d’un dîner chez son grand-père, André Poniatowski, 
alors qu’elle n’était qu’une petite fille.

Après un dense et riche moment d’échange avec le public 
et la très longue (mais prévisible) séance de signatures à 
laquelle l’infatigable Elenita se prête avec une gentillesse 
toute naturelle, la soirée s’achève, à regret, par un vin 
d’honneur qui se prolonge dans l’incessant éblouissement 
des flashs.  La lumineuse présence d’Elena Poniatowska, 
grand témoin de son siècle, talentueuse écrivaine et jour-
naliste militante, restera pour tous les présents ce soir-là à 
l’Alliance française de Mexico, un moment exceptionnel et 
inoubliable.

Philippe Palade, délégué général de la Fondation AF  au Mexique

* Pour mémoire, le Prix Cervantes, décerné chaque année par le Ministère espagnol de la 
Culture, est la récompense littéraire la plus importante en langue espagnole. Créé en 1974 dans 
le but d’honorer une trajectoire littéraire complète, il est l’équivalent d’un « Prix Nobel » de la 
littérature en espagnol et il est décerné par la Real Academia Española. Parmi les lauréats les 

plus célèbres, citons O. Paz, J.L. Borges, C. Fuentes, M.Vargas Llosa, J.C. Onetti.

Comme chaque été, l’Alliance fran-
çaise de Monterrey a proposé des 
ateliers ludiques de sensibilisation 

au français, destinés aux enfants de 6 à 
12 ans. Ces ateliers de 20 heures, qui por-
taient chaque semaine sur un thème dif-
férent, se déroulaient du lundi au vendre-
di à raison de 4 heures par matinée. Les 
thèmes choisis cette année ont connu un 
grand succès : musique du monde, voyage 
au fond des mers, les petits chefs (atelier 
le plus prisé), la préhistoire, le monde ma-
gique des contes, voyage dans le cosmos, 
mes animaux préférés.

L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser 
les enfants à l’apprentissage de la langue 
française dans une ambiance conviviale 

où ils peuvent communiquer, interagir 
et créer en français grâce à des chan-
sons, des jeux, des activités théâtrales 
ou d’arts plastiques, des préparations 
culinaires… qui leur permettent de 
développer leurs compétences lin-
guistiques et de découvrir leur goût pour 
apprendre le français et s’inscrire à la ren-
trée suivante.

Leur capacité d’apprentissage est telle 
que, même s’ils n’ont participé qu’à un 
seul atelier, les enfants sont capables 
de présenter un court spectacle, le der-
nier jour de la semaine, en présence de 
leurs parents et amis ; ces moments sont 
presque teintés de magie car les jeunes 
apprenants sont très fiers de pouvoir 

montrer ce qu’ils ont fait «en français». 

En créant une ambiance libre de tensions 
et propice au développement de tout leur 
potentiel, les professeurs font en sorte 
que les enfants apprennent de façon im-
plicite, dans un cadre éducatif informel.

Stéphane Gaillard, directeur, AF de 
Monterrey 

L’Alliance française de Mexico 
reçoit Elena Poniatowska, 

Prix Cervantes

Apprentissage du français par les plus jeunes 
à l’Alliance française de Monterrey

Elena Poniatowska 

Atelier des petits chefs
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 Caraïbes

 En tant que déléguée Amérique 
latine et Caraïbes pour la Fondation 
Alliance française, vous vous êtes 
rendus, avec le secrétaire général, 
pour la première fois en Haïti. Pou-
vez-vous nous dire quel était l’objec-
tif de cette mission  ? 

Il serait plus juste ici de parler d’ob-
jectifs au pluriel, car ils étaient mul-
tiples. Outre la découverte d’un 
réseau et la rencontre des conseils 
d’administration et des directeurs 
qui l’animent, en nous associant à la 
réunion des directeurs et présidents 
qui s’est tenue à Port-au-Prince, nous 
avions à cœur «d’installer» notre 
déléguée générale, Mme Nathalie 
Pouchin, dans ses fonctions récentes. 
Nous avons également profité de 
ce déplacement pour découvrir l’AF 
du Cap-Haïtien qui, nous l’espérons, 
fera sous peu l’objet d’une rénova-
tion importante dans le cadre du pro-
gramme de sauvegarde de l’héritage 
patrimonial de la ville. Il s’agit là d’un 
projet extrêmement ambitieux et 
toute l’équipe de l’AF consacre une 
formidable énergie à sa réalisation.

Pouvez-vous nous parler du ré-
seau en Haïti ? 

Les 6 AF du réseau haïtien attirent 
un peu plus de 2 000 étudiants dif-
férents chaque année, avec des suc-
cès divers. L’Alliance du Cap-Haïtien 
à elle seule en réunit plus de 1 000, 
suivie de celle de Jacmel qui a terri-
blement souffert du séisme de 2010 
et retrouve aujourd’hui le chemin du 
développement dans ses locaux ré-
novés (en partie grâce à la solidarité 
du réseau mondial des AF et de nom-
breux donateurs particuliers). Il s’agit 
d’un réseau relativement jeune, qui a 
vu le jour dans les années 70, et qui 
bénéficie d’un soutien remarquable 

de l’ambassade de 
France en Haïti.

La francophonie semble 
encore très vivante dans 
le pays, mais quelle est 
la langue officielle du 
pays et pourquoi y a-t-il 
une telle demande de 
langue et culture fran-
çaises par les jeunes 
Haïtiens ?

Le français et le créole 
haïtien sont les deux 
langues officielles en 
Haïti. Le public des AF 
est majoritairement 
jeune (puisqu’il est 
accueilli dès l’âge de 
4 ans dans certaines 
d’entre elles!) avec 
souvent à terme un 
objectif professionnel. 
L’éducation a toujours 
été au cœur des priori-
tés des parents haïtiens 
qui souhaitent donner 
à leurs enfants le plus d’atouts pos-
sibles dans un environnement encore 
difficile, même si la reconstruction 
suit son bon cours. Les Alliances 
françaises ont à cœur de proposer 
une offre de cours diversifiée ainsi 
que des certifications officielles qui 
répondent à ce besoin de formation 
exprimé par la population.

Avez-vous visité d’autres pays 
alentour ? 

Nous nous étions auparavant rendus 
en République dominicaine, à l’AF de 
Saint-Domingue où j’ai effectué avec 
un expert du CIEP, une mission d’ex-
pertise qualité, puis à Santiago de los 
Caballeros, où nous avons pu échan-
ger longuement avec les membres du 
conseil d’administration qui nous ont 

fait part des projets de développement 
qu’ils nourrissent pour leur Alliance. 
L’île d’Hispaniola abrite deux pays 
dont l’histoire mouvementée laisse 
des traces encore visibles aujourd’hui, 
et deux réseaux d’AF qui travaillent en 
bonne intelligence et synergie, pour 
reprendre ce terme à la mode et mal-
heureusement souvent galvaudé, mais 
qui n’est pas vain ici. Ainsi, à l’initiative 
des directeurs des AF de Santiago et du 
Cap-Haïtien, les membres du conseil 
d’administration de l’AF de Santiago 
ont prévu d’aller bientôt passer une fin 
de semaine de « découverte » en terre 
haïtienne, où il seront reçus par leurs 
voisins dans cette belle maison patri-
moniale du Cap-Haïtien.

Propos recueillis par Florence Castel, Fon-
dation AF

Haïti & République dominicaine
Questions à Marie Grangeon Mazat, déléguée Afrique, 

Amérique latine et Caraïbes, à la Fondation Alliance française

AF du Cap Haïtien

Réunion de travail autour de la directrice, Nathalie Pouchin



Le Fil d’Alliances  30 -  p. 12

CaraïbesRépublique dominicaine
Visite du secrétaire général de 
la Fondation Alliance française, 
M. Jean-Claude Jacq

Le secrétaire général de la Fondation 
Alliance française, M. Jean-Claude 
Jacq, s’est rendu en République 

dominicaine  dans le cadre d’une visite 
de deux jours du réseau des Alliances 
françaises du pays, avant de poursuivre 
sa mission en Haïti. Pour l’Alliance fran-
çaise de Saint-Domingue, cette visite 
avait été précédée par une mission me-
née par Marie Grangeon-Mazat pour la 
Fondation Alliance française et par Ca-
roline Mouton-Muniz du CIEP, dans le 
cadre d’une expertise « Démarche Qua-
lité », à laquelle l’Alliance avait souscrit.

Le secrétaire général a pu apprécier les 
locaux de l’AFSD, dont la belle média-
thèque, rénovée en 2012, et rencontrer, 
lors d’un sympathique petit-déjeuner sous 
le palmier du voyageur, les dynamiques 
membres du nouveau Conseil d’adminis-
tration de l’Alliance française de Saint-
Domingue. Ceux-ci ont été sincèrement 
touchés et très honorés de partager ce 
moment unique et historique pour l’AFSD 
qui célèbrera son centenaire en 2014.

Il a ensuite déjeuné avec l’ambassadeur de 
France à Saint-Domingue, Mme Blandine 
Kreiss, le conseiller de coopération cultu-
relle et d’action culturelle M. Alain Aumis, 
Mme Marie Grangeon-Mazat de la Fon-
dation Alliance française, déléguée pour 
l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, 
et la déléguée générale de la Fondation 
Alliance française en République domi-
nicaine, Antonia Sandez Negrini. Cette 
rencontre a mis en relief les liens réels 
de partenariat et d’estime existant entre 
l’ambassade de France et le réseau domi-
nicain des Alliances françaises.

Dans une ambiance plus festive, avec un 
public élargi, M. Jacq était l’invité d’hon-
neur de l’inauguration de  l’exposition pho-
tographique «Métiers du Monde» dans la 

galerie de l’ambassade de France. Cette 
exposition a fait l’objet d’une riche 
couverture médiatique dans la presse 
nationale, écrite et électronique. Elle 
a également marqué le lancement de 
l’édition 2014 du concours «On joue 
sur la Terre».

Par ailleurs, Jean-Claude Jacq et Ma-
rie Grangeon-Mazat ont accordé un 
entretien exclusif à RFI Santo Domingo 
90,9, radio FM, hébergée par l’Alliance de 
Saint-Domingue, dans lequel ils ont déga-
gé l’importance du réseau mondial des 
Alliances françaises, dont le réseau domi-
nicain,  ainsi que le rôle de la Fondation. 
Ils ont également souligné l’importance 
de la démarche qualité.

Jean-Claude Jacq a poursuivi sa mission 
avec une étape dans la deuxième ville du 
pays à l’Alliance de Santiago de los Cabal-
leros, où il a pu se réunir avec les membres 
du conseil d’administration et découvrir 
les fresques murales, récemment créées 
par des artistes dominicains de renom. Un 
déjeuner tropical aux accents méditerra-
néens a conclu cette belle rencontre.

Cette visite exceptionnelle, en République 
dominicaine, a fait connaître, à l’échelle 
mondiale, l’ampleur du réseau qui sem-
blait méconnu pour la plupart des inter-
locuteurs. Elle a aussi mis sous les projec-
teurs, le réseau dominicain fort de ses six 
Alliances présentes sur toute l’île d’His-
pniola avec plus de 4 000 étudiants diffé-

rents par an  et une image de marque de 
qualité.

Enfin, elle a permis :

de souligner l’étroite collaboration entre 
le réseau des Alliances et l’ambassade de 
France sur le plan linguistique et culturel, 
synergie indispensable dans un pays affec-
té par la crise et la baisse constante des 
moyens ;

de préciser aux membres des conseils 
d’administration des Alliances l’impor-
tance de la gouvernance à travers leur 
rôle, en les encourageant à poursuivre 
leur dynamique de démocratisation et 
d’ouverture initiée récemment et renfor-
cée par la « Démarche qualité » ;

de créer un lien fluide et tangible entre 
Paris et Saint-Domingue.

Antonia Sandez Negrini, directrice, AF de 
Saint-Domingue, déléguée générale de la 
Fondation AF en République dominicaine

AF du Santiago de los Caballeros

A. Negrini, J.C. Jacq, M. Grangeon-Mazat à 
l’Alliance de Saint-Domingue

L’équipe de l’AF de Santiago de los Caballeros 
et les membres éminents de son conseil 
d’administration accueillent le secrétaire général.



Le Fil d’Alliances  30 -  p. 13

Le 28 septembre dernier,  une Journée Portes Ouvertes a eu lieu 
avec plus de 400 personnes dans nos locaux de l´Alliance et 
pour commencer cette journée «à la française», pique-nique 

et pétanque étaient de la partie.

Le centre d´intérêt  de 
cette journée était la 
distribution de livres 
Biblionef à l´attention 
d´une dizaine d´écoles 
publiques et du 
Centre Leon avec la 
présence des direc-
teurs d´établissements 
en coordination 
avec le ministère de 
l´Éducation nationale 
locale.  

Un autre événement 
important consistait 
en la réalisation de 
fresques murales par le 
«Colectivo 5», groupe 
d´artistes reconnus en 
République domini-
caine. 

Ces peintures murales extérieures apportent une autre dimension au 
bâtiment même de l´Alliance. 

L´Alliance s´est transformée en un point de visite culturelle de renom 
,incontournable dans la ville de Santiago. 

Au cours de cette journée, des cours d´introduction de français vir-
tuel, des ateliers de photos, cinéma, un cycle de conférences  ont été 
offerts ainsi que le témoignage d´un acteur dominicain dans le film 
«El Teniente Amado»  (le lieutenant aimé).

Pour conclure cette journée culturelle, un cocktail a été organisé au-
tour d´une soirée de poésies et de concerts.

Cette donation enrichit la bibliothèque et apporte une ressource 
indéniable pour la jeunesse au sein de la médiathèque  de l´Alliance. 

Cet événement marquera une étape historique à l´Alliance de Santi-
ago de los Caballeros.  

Cyril Anis, directeur AF Santiago de los Caballeros

Du 12 au 17 octobre, petits et grands se sont 
succédé dans la cuisine de l’Alliance fran-
çaise de St Kitts. Ils ont pris part à cette 

semaine culinaire. Une semaine de convivialité, de 
partages, de préparations et de dégustations.

Cette semaine a été l’occasion de mettre les per-
sonnes du 3ème âge à l’honneur ou plutôt aux four-
neaux... Chef boulanger-pâtissier, Yonik Brand, formé 
au prestigieux American Institute of Baking et Wilton 
School Cake Decorating, est l’un des chefs montants 
de la réputée boulangerie-pâtisserie de St Kitts «Is-
land Bakery». Du  haut de ses 24 ans, il a proposé 
un défi de taille à ces dix dames : la réalisation d’un 
gâteau mousse au chocolat.

Ces femmes du 3ème âge, ces dames d’expérience, ces 
mamas de la cuisine ont suivi avec beaucoup d’atten-
tion les instructions. Elles ont ensuite mis leur savoir-
faire en action. Casser les 18 œufs nécessaires d’une 
seule main, de quoi dérouter le jeune chef. Mélan-
ger farine et chocolat, crème et sucre, pétrir le tout 
à la main «à l’ancienne» pour contrôler la texture, de 
quoi piquer au vif celui se revendiquant de la «gé-
nération moderne». Cette rencontre culinaire entre 
les deux générations a donné lieu à un magnifique 
dessert, à en faire saliver plus d’un. Les odeurs, les 
saveurs et les récits se sont diffusés dans l’île et c’est 
avec beaucoup de joie que l’Alliance a accepté une 
batterie  de cuisine offerte par un généreux donateur. 

Karine Lenox, directrice, AF de Saint Kitts et Nevis

Saint Kitts & Nevis 
 Caraïbes

Semaine culinaire

République dominicaine
Donation de livres Biblionef
Journée portes ouvertes 
à l’Alliance française de Santiago de los Cabelleros

Le 3e âge à l’honneur

Distribution livres Biblionef

Fresque réalisée par des graffeurs
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Amérique du Nord

D’Amara à Kristeva, en passant par le 
Midwest… Mais quel bon vent Fade-
la Amara et Julia Kristeva ont-elles 

suivi pour se rendre à Chicago ? La réponse 
est simple : celui soufflé par le Réseau Ma-
rianne Midwest.

A l’initiative de l’attaché culturel au consulat 
de France à Chicago, et en partenariat avec 
l’Alliance française de Chicago, avec un res-
ponsable du centre France-Chicago de l’Uni-
versité de Chicago, et avec la présidente du 
French Club de l’Université de Chicago, le 
Réseau Marianne a pu voir le jour au prin-
temps 2013. Ce projet a pour but de créer 
«un réseau dédié aux sujets de société et au 
débat d’idées, valorisant l’actualité française 
et la culture francophone», nous confie Fa-
brice Rozié (attaché culturel).

Ce réseau s’appuie sur l’organisation de web-
conférences (Webinar) diffusées parmi les 
Alliances de Chicago, Milwaukee, Minnea-
polis, Cincinnati et Kansas City, et ce, grâce à 
l’apport technique fourni par l’Université de 
Chicago. Ce procédé permet de toucher de 
facto un public plus large et met à sa dispo-
sition une étendue d’offres événementielles 
variées. De surcroît, et en dépit de  la dis-
tance qui peut séparer les auditeurs de l’in-
tervenant, le public est loin d’être passif. En 
effet, l’assistance non présente sur le lieu de 
la conférence est encouragée à interagir avec 
les invités en leur proposant des questions 
en fin de débat via le système Google doc. 

Première conférencière invitée par le French 
Club, Fadela Amara a captivé l’auditoire en 
exposant son opinion vis-à-vis du port de la 
burka.  Trois Alliances du Midwest comptant 
chacune un groupe de 20 à 30 participants 
ont pu ainsi poser leurs questions, par le 
biais d’un modérateur présent sur place. Ce 
dernier, équipé d’un ipad, bénéficiait d’un 
accès simple et rapide au Google Doc, mis 
en commun entre les différentes Alliances, 
où apparaissaient les questions suggérées 
par le public. De plus, l’enregistrement de 
conférences de la sorte permet de program-
mer des séances de rediffusion comme ce 
fut le cas à l’Alliance de Cincinnati où près 
de 80 participants ont pu voir (ou revoir) la 
performance de Fadela Amara. En direct ou 
en différé, la ferveur dégagée par les propos 
de Fadela Amara s’est fait sentir aux quatre 
coins des Etats des prairies.

La venue de la célèbre psychanalyste fran-
çaise d’origine bulgare, Julia Kristeva, dans le 
cadre d’une conférence organisée le 11 oc-
tobre, a entériné le succès de l’initiative Ma-
rianne Midwest. Son interrogation autour du 
«Future of Humanities» a réuni plus de 200 
personnes dans les locaux de l’Université de 
Chicago, auxquelles sont venues s’ajouter 
une centaine de personnes présentes dans 
les quatre autres Alliances partenaires. 

Le prochain rendez-vous du réseau Marianne 
Midwest est prévu avec le représentant des 
français à l’étranger, Frédéric Lefebvre, qui 
tentera d’expliquer les raisons de la fuite des 
jeunes Français hors de France et les solu-
tions envisageables pour y remédier.

Les nouvelles technologies ainsi mises au 
service du rayonnement de la culture fran-
çaise élargissent les horizons et font dispa-
raitre les distances… que ce soit entre Kan-
sas City et Milwaukee (567 miles)… ou entre 
vous et nous.

Valentin Sarkissian & Violette Marquis, sta-
giaires à la culture et l’administration, AF de 
Chicago

Web-conférences : Projet Webinar 

États Unis

L’Alliance française de Washington 
(AFDC) a participé à la 3e édition 
de la Nuit Blanche (Art All Night) 

qui s’est tenue le 28 septembre der-
nier.  L’Alliance  a transformé, en l’es-
pace d’une nuit, les 10 000 m2 de l’an-
cienne usine de pain «Wonder Bread 
Factory» en un lieu dédié aux arts 
visuels et de la scène les plus expéri-
mentaux : 75 artistes se sont succédé 
durant la nuit dans une ambiance élec-
trique pour le plus grand bonheur de 
plus de 10 000 personnes. 

L’Alliance a produit un événement 
Silent Disco en partenariat avec Silent 
Event pionnier en matière d’organisa-
tion d’événements silencieux. Le public 
a pu se déhancher selon les rythmes de 
plusieurs canaux musicaux distillés à 
partir de casques audio dans un silence 
très intriguant.

Ce succès confirme l’insatiable curio-
sité du public local qui tente de redé-
finir l’identité culturelle de la ville avec 
l’arrivée de plus de 1 000 nouveaux 
résidents chaque mois.

A travers l’organisation de ce type de 
manifestation ambitieuse, l’Alliance 
de Washington affirme ainsi  son rôle 
de «leader» dans sa faculté à réunir 
de nombreux partenaires et artistes 
locaux pour célébrer avec audace la 
création contemporaine. 

Sylvain Cornevaux, responsable cultu-
rel, AF de Washington

Fabrice Rozié, attaché culturel pour le Midwest ; 
Eve Zuckerman, présidente du French Club de l’Uni-
versité de Chicago ; Aimée Laberge, directrice des 
programmes à l’Alliance française de Chicago ; Dan 
Bertsche, assistant directeur du centre France Chica-
go Center à l’ université de Chicago.

Chicago
Washington

3e Nuit Blanche

La «Wonder bread factory»
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Pakistan
Asie

C’est à l’Ecole Nationale des Beaux-arts (NCA) de La-
hore, en collaboration avec l’Alliance de Lahore et 
avec le soutien de l’ambassade de France à Islama-

bad que s’est déroulé le premier Festival du Film français.

Durant ces derniers jours de septembre, 8 films français sous-
titrés en anglais ont été offerts au public, sur le campus de 
l’Ecole des Beaux-arts, après une coordination avec le dépar-
tement des films et de la télévision de l’institution. Inauguré 
le 25 octobre en présence du « Principal », Dr Murtaza Jafri, 
également professeur dans ce prestigieux établissement édu-
catif  pakistanais, partenaire de l’Alliance, un hommage a été 
rendu lors de la première session à Edith Piaf pour célébrer les 
50 ans de la disparition de la «Môme» avec le film  La Vie en 
Rose d’Olivier Dahan de 2007 qui a connu un triomphe et des 
applaudissements destinés à l’œuvre magistrale.

Mes après-midi avec Marguerite de Jean Becker (2010), Bien-
venue chez les Ch’tis de Dany Boon (2008), La Cérémonie de 
Claude Chabrol (1996), Au revoir les enfants de Louis Malle 
(1987),  Potiche de François Ozon (2010), Les Extraordinaires 
aventures d’Adèle Blanc-Sec de Luc Besson (2010), ainsi que La 
Fée film franco-belge de Bruno Romy-Fiona Gordon et Domi-
nique Abel (2011) en qualité de réalisateurs-acteurs, ont été 
mis à l’honneur, alternant des genres aussi différents que le 
drame psychologique, la comédie, la fantaisie, le thriller et le 
regard sur des épisodes de notre histoire nationale.

Après un début très satisfaisant ayant regroupé des centaines 
de spectateurs enthousiastes et curieux de découvrir des as-
pects méconnus du septième art français, il a été décidé de 
poursuivre l’expérience chaque année avec une présence ac-
crue et une offre également plus abondante l’année prochaine !  

Le cinéma français semble donc avoir de l’avenir dans le Pend-
jab pakistanais !

L’Alliance française de Lahore a officiellement ouvert 
sa nouvelle antenne située sur le campus de l’Univer-
sité d’Agriculture de Faisalabad (UAF) en présence de 

M. Philippe Thiébaud, ambassadeur de France au Pakistan 
et du président de l’Université M. Iqrar Ahmad Khan, le 
lundi 21 octobre 2013.

Le soutien de la mission diplomatique française a été essen-
tiel pour élaborer le projet et mener à bien un plan d’action 
menant concrètement à la diffusion et  l’enseignement de la 
langue française dans les murs de l’université, mais également 
rendant possible l’accès de l’antenne à tous les intéressés de la 
zone urbaine.

Après deux années d’absence dans la ville, le centre culturel 
français a donc repris ses activités et rayonnera à nouveau sur 
Faisalabad avec la capacité d’organiser des actions culturelles 
d’envergure dans les locaux offerts.  En effet, accueillie gra-
cieusement par cette prestigieuse institution éducative, l’ «an-
tenne-Faisalabad» proposera dans les prochains jours ses pre-
miers cours pour les débutants dans un complexe qui compte 
déjà 16 enseignants pakistanais titulaires d’un doctorat obtenu 
en France dans le domaine de la recherche agronomique.  

Plusieurs événements sont déjà programmés pour faire re-
naître dans la troisième ville du Pakistan, une vie culturelle 
particulièrement influencée par une «touche française», dé-
sirée localement. Depuis deux ans déjà, plusieurs centaines 
d’étudiants se consacraient à l’étude de notre langue grâce à la 
présence d’enseignants itinérants de l’Alliance française de La-
hore présents dans des établissements éducatifs partenaires. 
Cette fois une nouvelle base stratégique se profile et prépare 
un retour en force, sur une terre fertile ensemencée de fran-
cophonie !

Festival du Film français à Lahore

Faisalabad : 
une nouvelle antenne 

de l’Alliance française de Lahore

Dominique Scobry, directeur, AF de Lahore et Faisalabad

Affiche officielle du festival
Inauguration officielle par l’ambassadeur de France
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Asie

Chine

Bon anniversaire ! Sheng ri kuai le !

Romantique, artistique, touristique,… autant de points 
communs entre Hangzhou en Chine et la culture française 
qui font dire que l’Alliance française et cette ville étaient 

faites pour se rencontrer et s’aimer ! Cinq ans que cette belle 
idylle dure ! En effet, l’Alliance vient de souffler ses 5 bougies le 
15 novembre dernier, en présence du consul général de France 
à Shanghai.

Plus de 150 personnes sont venues à cette cérémonie, marquant 
ainsi leur soutien et leur intérêt : partenaires universitaires 
et culturels, représentants de la ville, directeurs d’Alliance 
française en Chine, médias, étudiants, entreprises et mécènes 
français. Sans oublier le soutien de la délégation générale de la 
Fondation Alliance française en Chine. Depuis sa création, elle 
a tissé des liens de confiance avec de nombreux partenaires 
aussi bien institutionnels que privés, s’appuyant sur un dialogue 
constant entre cultures chinoise et française, pour faire désirer 
et aimer nos différences qui sont notre richesse.

A l’image de sa programmation culturelle ambitieuse toute 
l’année, l’Alliance avait invité l’artiste François Daireaux pour 
une installation photos / vidéos créée pour la circonstance : 
une invitation à voir au-delà des apparences et des clichés, à 
découvrir la poésie dans le quotidien, le beau dans l’inattendu. 
Ce fut aussi le cas avec la traditionnelle chanson «Bon 
anniversaire, nos vœux les plus sincères… !» entonnée par les 
élèves et les professeurs tous en chœur !  Etudiants désireux 
d’aller en France, professionnels, curieux ou amoureux de la 
culture française, globe trotteurs, candidats au départ vers le 
Québec... Féminin pour plus des 2/3, le public de l’Alliance se 
renouvelle sans cesse et les enfants commencent eux aussi à 
rejoindre l’Alliance, l’avenir est assuré !

Christine Malard, directrice, AF de Hangzhou 

L’Alliance française de Katmandou avec le soutien de 
l’ambassade de France au Népal et de l’Institut français a 
organisé le Festival Planet Nepal 2.1, festival des arts et de 

l’environnement à Katmandou (septembre 2013). Cette édition 
du festival fut consacrée aux problématiques liées à l’eau.

Le festival s’est divisé en deux parties. En amont, une phase 
de sensibilisation a été mise en place dans les 10 écoles, en 
collaboration avec l’association locale Small Earth Nepal. 
Cette partie a débuté dès août et s’est articulée autour d’une 
exposition pédagogique, L’eau, une ressource vitale, proposée 
par la Fondation Good Planet, d’une projection du documentaire,  
Révélé: la fonte des glaciers de l’Himalaya, et d’activités éducatives 
sur la problématique environnementale de l’eau. 

La deuxième partie, plus festive, s’est étendue sur 3 jours. Elle a 
débuté par l’ouverture officielle du festival, le 10 octobre, avec le 
vernissage de l’exposition de photos, L’eau, trésor de l’Himalaya, 
de Serge Verliat et de Jean Philippe. Le festival s’est clôturé le 13 
octobre par un spectacle de danse contemporaine intitulé Ganga 
de la danseuse et chorégraphe française Brigitte Chataignier. 
Ce spectacle réunit plusieurs disciplines artistiques: danse avec 
Djeya Lestrehan, récital d’un poème de Zéno Bianu par Nivedita 
Bhattarcharjee et musique avec le joueur de santoor  (instrument 
de musique traditionnel indien) Sandip Chatterjee et Djeya 
Lestrehan à la guitare. 

Durant le festival, divers documentaires ont été projetés ; Ganga 
réalisé par Viswanadhan et Adoor Gopalakrishnan, 7 milliards 
d’Autres sur l’eau réalisé par la Fondation Good Planet, Himalaya, 
les confidences de l’Eau de Serge Verliat, présent à la fin de la 
projection pour échanger avec le public. Le festival a rassemblé 
autour d’une foire, plusieurs associations travaillant sur la question 
de l’eau et qui ont pu promouvoir leurs réalisations et leurs travaux 
auprès des élèves de plusieurs écoles de la ville.

Prabin Bikram Rana, directeur adjoint, AF de Katmandou

Népal
5e anniversaire pour 
l’Alliance française de Hangzhou

Festival Planet Nepal

Gâteau anniversaire

Affiche du festival
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Asie et OcéanieAustralie
Partenariat entre l’Alliance française de Melbourne et l’État du 
Victoria pour la formation des enseignants de français titulaires.

Dans le courant de l’année 2013, l’Alliance de Melbourne a 
dispensé une formation de 60 heures à 14 enseignants australiens 
titulaires du ministère de l’Éducation de l’Etat du Victoria, dans 

le cadre d’un plan de formation initié par le gouvernement du Victoria 
(2e  État d’Australie). Ce projet intègre un plan de valorisation des langues 
étrangères dans les curricula de l’enseignement de l’État et prévoit 
notamment la généralisation de l’enseignement d’une langue étrangère 
dans la totalité des écoles publiques à l’horizon 2015.  

Dès la phase de mise en œuvre du projet, l’Alliance a su se positionner 
comme interlocuteur privilégié du ministère de l’Éducation sur la 
question de l’enseignement du français et s’est vu confier la formation 
des enseignants titulaires. Un partenariat a été signé, prévoyant le 
financement par le ministère d’une formation en FLE élaborée, mise en 
œuvre et dispensée par l’Alliance aux enseignants hors de leur temps de 
travail. Devant le succès de cette première session, le partenariat a été 
reconduit en 2013-2014, afin d’offrir une nouvelle séquence de formation 
aux enseignants du primaire et du secondaire souhaitant développer ou 
renforcer leurs compétences dans l’enseignement du FLE. 

Grace à ce nouveau type de service, l’Alliance enrichit toujours plus son 
offre de formation, développe ses champs d’expertise et s’adresse de façon 
pérenne au public enseignant, aux côtés des instances gouvernementales 
locales. Les formations initiales et de spécialisation tout comme les 
certifications en FLE qui seront dispensées sur demande du ministère, 
permettront par ailleurs d’inscrire notablement l’institution dans le 
paysage éducatif du Victoria.

Le caractère exceptionnel de cette sollicitation de l’Alliance par un 
gouvernement pour une formation en FLE a été salué officiellement le 26 
septembre dernier par  l’ambassadeur de France en Australie, qui a remis 
en présence du ministre de l’Éducation du Victoria,  les diplômes du DELF 
B2 aux 14 enseignants australiens ayant bénéficié de la première session 
de formation à l’Alliance de Melbourne.

Saliha Lefèvre, directrice, AF de Melbourne

La BD à l’honneur à Sapporo
Pour sa 6e année, le festival littéraire du réseau 
culturel français du Japon, «Feuilles d’automne», 
met la littérature contemporaine et la bande des-
sinée à l’honneur. L’Alliance française de Sapporo a 
collaboré avec une école locale pour une «master-
class» spéciale BD. Entre Tokyo et Fukuoka, l’auteur 
de BD, Arthur De Pins, est venu à Sapporo, faire une 
«master class» publique au Yoyogi Animation Gakuin 
(YAG), école de manga et d’animation japonaise. 
L’artiste a expliqué son travail au moyen de démons-
trations et a parlé de ses influences et projets. Puis, 
il a laissé sa place à quelques étudiants volontaires 
et curieux. Arthur De Pins a été ravi d’avoir suscité 
l’intérêt d’étudiants japonais et espère revenir bien-
tôt pour présenter de nouvelles œuvres.

                                                                                                   
Des chercheurs français invités 
à la Sustainability Week 2013 

Pour la 2e année consécutive, l’Alliance de Sapporo 
collabore avec l’Université de Hokkaido pour l’organi-
sation d’événements dans le cadre de la Sustainabili-
ty Week. Cette année, elle intervient dans le domaine 
de la biodynamique et de la permaculture. Le 25 
octobre, l’Université de Hokkaido a accueilli Claude 
et Lydia Bourguignon, spécialistes en microbiologie 
des sols. La conférence portait sur le rôle de la bio-
logie des sols en agriculture et a attiré maraîchers, 
viticulteurs, étudiants, éleveurs… Une centaine de 
spectateurs s’était déplacée de toute l’île pour en 
apprendre davantage sur cette agriculture durable. 
En seconde partie, quatre professeurs de l’université, 
spécialistes en agronomie, ont pris part à un débat et 
à une session de questions du public. 

Clémence Riger, stagiaire culturelle, AF de Sapporo

Partenariat Japon

Partenaires Alliance et État du Victoria

Sustainability Week 2013
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EuropeEspagne

L’Alliance française de Málaga (AFM) 
emménagera dans de nouveaux lo-
caux dès le début de l’année 2014, 

les locaux actuels ne permettant pas, 
en effet, d’accueillir les jeunes appre-
nants. Propriétaire d’un palacio de la 
fin du 18e siècle dont la rénovation est 
en voie d’achèvement, en conservant 
la façade et sa toiture d’époque, l’AFM 
se dote du Label Q Quality et d’effi-
cience énergétique B. Avec l’obtention 
de ces deux labels environnementaux, 
la nouvelle Alliance de Málaga expose 
ainsi sa nouvelle ligne de conduite sur 
ses propres murs : l’innovation techno-
logique au service de l’éducation et du 
respect de l’environnement. 

Les nouveaux locaux de l’Alliance seront 
situés dans une des artères principales de 
la ville, la future « route des musées », qui 
relie les grands espaces culturels de la cité 
andalouse. Pleinement intégrée dans le 
centre culturel et historique, la nouvelle 
AFM contribuera au rôle de « Puerta del 
Mediterráneo » qu’entend jouer la villle sur 
le plan culturel. La chambre de commerce 
franco-espagnole dont l’AFM abritera une 
antenne, ainsi que plusieurs entreprises 
françaises, se sont unies derrière ce pro-
jet qui s’insère dans le panorama urbain 
de la ville, elle-même lancée dans une ère 
de rénovations et d’innovations. Le maire 
a ainsi affirmé le soutien institutionnel de 
son équipe pour toute entreprise souhai-
tant investir dans le projet.  Cet appui met 
en lumière le socle de valeurs communes 
à la base des projets de développement 
de l’Alliance et de la ville dans laquelle elle 
s’intègre : innovation et culture sont le fer 
de lance de ces deux institutions.

La réhabilitation de ce bâtiment historique 
a été confiée à un spécialiste de rénova-
tions urbaines intégrant les innovations 
en matière de constructions durables. Les 
nouveaux locaux de l’AFM ont pu ainsi 

bénéficier du savoir-faire de ce construc-
teur afin d’obtenir la certification QQuality 
Evolution, destinée aux édifices à usage 
public. QQuality est une méthode d’éva-
luation et de certification en matière d’im-
pact environnemental, créée par le Conseil 
international de construction et d’énergies 
renouvelables (CIES). La philosophie de 
ce label se résume en deux grands prin-
cipes: l’efficience économique et environ-
nementale. QQuality constitue ainsi une 
référence en matière de construction et de 
certification d’édifices à très faible impact 
environnemental et à basse consomma-
tion énergétique. L’architecte (français) 
de ce projet, Juan Manuel Saura, a conçu 
plusieurs espaces en accord avec cette 
ligne de conduite éco-efficiente : une ludo-
thèque en synergie avec le groupement «Le 
Game», ainsi qu’une médiathèque mettant 
à disposition des kiosques virtuels, des 
espaces de travail didactique, des vitrines 
de nouveautés en jeux vidéos, une salle de 
conférences et de projections, une galerie 
d’exposition dédiée à la photographie, et 
enfin un espace restauration/vente qui per-
mettra d’ouvrir les locaux à tous les publics. 

Grâce à la mise en place de technologies de 
pointe de partenaires tels que Saint Gobain 
et Sunpower (plaques photovoltaïques, 
peintures et matériaux naturels, ampoules 
basses consommation, domotique…) ainsi 
que la récupération et la réutilisation des 
matériaux originaux de la structure pré-
existante, ces installations ont obtenu un 
classement écologique B, niveau maximum 
d’éco-efficience auquel peut prétendre un 
ancien édifice rénové. Ainsi, en parallèle de 
son rôle de promoteur et divulgateur de la 
culture et de la langue françaises à l’étran-
ger, la nouvelle Alliance se fera désormais 
également le porte-drapeau de l’innova-
tion technologique en matière d’économie 
d’énergie.

Les entreprises françaises et les investis-
seurs publics soutiennent également l’AFM 

dans son projet de créer, avec l’appui et 
les conseils du Syndicat National des Jeux 
vidéos et en partenariat avec l’Institut 
Français de Madrid et l’IF Paris, la première 
ludothèque française à l’étranger, et d’ac-
compagner ce développement par la créa-
tion d’un master commun Université de 
Málaga-Université de Toulouse Le Mirail, 
orienté vers la traduction spécialisée au-
diovisuelle. En outre, l’accord récemment 
signé avec le Département Éducation de la 
Mairie fait de l’Alliance «l’École officielle de 
Langue Française de Málaga», ce qui per-
mettra d’ouvrir les établissements scolaires 
de la ville au français avec l’engagement de 
préparer les diplômes officiels du CIEP.

Ce projet permet d’inscrire le réseau dans 
la politique culturelle de la ville et de la 
région et de faire de cette Alliance le pôle 
régional de la culture française. Elle s’insère 
avec harmonie dans une province ouverte 
sur l’écologie et le développement durable. 
L’Andalousie est la région comptant le plus 
grand nombre de parcs nationaux et de 
zones de biosphère de toute l’Union euro-
péenne.

Teresa Navarro Del Aguila,  présidente, AF 
de Málaga

Prochainement, un nouveau bâtiment  
pour l’Alliance française de Málaga

Mme Navarro Del Aguila, présidente de l’AF, 
sur le chantier

Nouveaux locaux en rénovation
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Europe

Journée européenne des langues 
à Tetovo

A l’occasion de la Journée européenne des 
langues, le 26 septembre, l’Alliance fran-
çaise de Tetovo en collaboration avec la 

municipalité et les écoles a organisé un après-
midi d’activités. Avec le soutien de leurs profes-
seurs, les élèves de différentes écoles ont travaillé 
ensemble pour mettre en relation le lexique fran-
çais et les autres langues européennes. L’objectif 
était de créer un échange entre les écoles et de 
découvrir de façon ludique la diversité linguis-
tique européenne. Pour conclure cet après-midi, 
les élèves sont allés à la rencontre des passants, 
semant ainsi dans la ville des mots porteurs de 
valeurs universelles et de la Francophonie. 

« Club pour enfants »

Afin de rendre l’apprentissage du français plus 
accessible aux jeunes, l’Alliance de Tetovo a lan-
cé son «club pour enfants». Des enfants de 7 à 
12 ans viennent participer à différents ateliers: 
théâtre, cinéma, jeu, musique, cuisine, exposi-
tion avec un programme extra-scolaire ludique et 
pédagogique, basé sur le français oral. Toutes les 
activités sont élaborées chaque semaine sur un 
thème différent avec des professionnels invités. 
Les ateliers sont encadrés par des professeurs et 
des animateurs francophones expérimentés et 
diplômés. Pour la première, les enfants ont par-
ticipé à un atelier d’initiation au cinéma français 
et ont eu la visite surprise de l’ambassadrice de 
France, Mme Laurence Auer. 

Aude Valsesia, directrice, AF de Tetovo

La XIXe édition du Festival de 
Cinéma Français de Málaga 

a réuni plus de 9 000 specta-
teurs sur une semaine. Créé en 
1994 par l’Alliance française de 
Málaga et l’Université de Málaga, 
il est actuellement organisé par 
l’Alliance en collaboration avec 
la municipalité, l’Institut français, 
TV5 Monde et les partenaires pri-
vés. Le Festival a su, au fil des an-
nées, diversifier ses missions vis-
à-vis des enjeux de la promotion 
et de la diffusion du cinéma fran-
çais, commercial et non-commer-
cial, sur une échelle locale, natio-
nale et internationale, comme le 
démontre sa portée médiatique. 

A l’occasion de sa XIXe édition le Festival a créé un prix d’honneur et a institu-
tionnalisé son prix du public. Nommé respectivement Guiño de honor («Clin 
d’oeil» d’honneur) et Guiño del público («Clin d’ œil» du public) ces récom-
penses, deux sculptures créées par l’artiste franco-espagnol David Vaamonde, 
ont reçu un écho très favorable au sein du public et de la presse. Reprenant 
les yeux d’Horus, apposés sur les bateaux de pêcheurs, ce prix est un signe de 
protection et de prospérité. 

Après avoir reçu Carmen Maura en 2011, Victoria Abril en 2012, cette année, 
Candela Peña a fait l’honneur de parrainer le Festival. A cette occasion, elle a reçu 
le premier prix Guiño de honor pour son travail en France auprès d’Alix Delaporte 
dans son film «Le Coup de marteau». Le prix Guiño del público a été attribué au 
film «20 ans d’écart» de David Moreau. La «Noche Groove» a mis à l’honneur 
la photographie, le cinéma et la musique électronique. Le public a pu apprécier 
l’exposition «Miradas de Cine» de Renaud Monfourny, photographe phare de la 
revue Les Inrockuptibles. 

En parallèle de cette programmation, le Festival a présenté la projection des do-
cumentaires Je veux tout de la vie, la liberté selon Simone de Beauvoir, afin de 
célébrer la 40e année de sa disparition et les 10 ans du musée Picasso de Málaga. 
Le Festival a pu, pour la première fois, sortir de la ville et projeter dans les villes 
de Archidona, Manilva et Coin, une partie de sa programmation. 

Fruit d’une étroite collaboration entre les institutions locales et nationales, fran-
çaises et espagnoles, ce Festival fédère son public autour d’événements axés sur 
la tradition et la création cinématographiques, la rencontre et le dialogue entre 
les cultures et disciplines artistiques.  

Hédi Saïm, coordinateur du FCF Málaga

Espagne
Festival de Cinéma Français de Málaga Macédoine

Statuette pour le  Prix  Guiño

Fête des langues
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EuropeFrance
L’Alliance française Strasbourg Europe fête les 10 ans de son école de langue 

et réunit les Alliances françaises de France 

L’Alliance Française Strasbourg 
Europe (AFSE) a fêté les 17 et 18 
octobre derniers, à la fois les 10 

ans de son école de langue et civili-
sation françaises et l’inauguration de 
ses nouveaux locaux aux portes de 
la Petite France, l’un des quartiers 
historiques emblématiques de Stras-
bourg ; ce fut également l’opportu-
nité d’accueillir la réunion nationale 
des Alliances de métropole et de faire 
découvrir l’Alsace à nos collègues ve-
nus des quatre coins de l’hexagone ! 

Le premier temps fort de ces deux jour-
nées fut indéniablement la réception qui 
a accueilli près de 150 personnalités et 
invités, dont de nombreux représentants 
des collectivités territoriales et du corps 
diplomatique (France, Chine, Islande, 
Irlande, Allemagne, Japon, Luxembourg, 
Croatie, Suède…), ce qui témoigne de 
la relation exceptionnelle de l’AFSE avec 
les institutions locales et européennes. 
Ce fut notamment un moment émou-
vant, après les salutations de bienvenue 
de Mme Creton, présidente de l’AFSE, 
lorsque Claude Bideaux, président d’hon-
neur, a évoqué l’histoire de l’AFSE, et plus 
particulièrement le chemin parcouru de-
puis l’inscription du 1er étudiant en sep-
tembre 2003 dans l’école de langue. 

L’existence des Alliances françaises en 
Alsace et en Moselle remonte en effet au 
lendemain de la première guerre mon-
diale : les comités de Strasbourg puis de 
Mulhouse, Metz et Sélestat y ont ouvert 
des cours dès 1923 « pour compléter 
cette œuvre immense et difficile de diffu-
sion du français dans les provinces recon-
quises ». En 1947, fut fondé le « Comité de 
Strasbourg de l’Alliance Française », une 
association qui n’a cessé de maintenir le 
flambeau durant toutes ces années. Inter-
rompues dans les années 80, les activités 
de formation sont relancées en 1995 par 
la création des cercles de conversation, 
ouverts à tous les étrangers de Strasbourg 

désireux de parfaire 
leur « français de 
tous les jours » ; ani-
més par un groupe 
d’une quinzaine de 
bénévoles adhérents 
de l’Alliance, leur 
succès perdure. 

En 2001, l’Alliance 
de Strasbourg orga-
nise le «1er colloque 
du 3e millénaire» qui 
réunit des représen-
tants des 30 Alliances de France dans le 
cadre prestigieux de l’ENA. L’idée d’une 
Ecole nouvelle de l’Alliance à Strasbourg 
est alors évoquée et c’est finalement le 29 
septembre 2003 que la nouvelle « Ecole 
Internationale de Langue et de Civilisation 
Françaises » voit le jour et accueille ses 30 
premiers étudiants : comme le titrèrent les 
Dernières Nouvelles d’Alsace, «… la renais-
sance et un moment d’intense émotion ! »

En 2007, l’Alliance devient Alliance fran-
çaise Strasbourg Europe, désormais 
membre du réseau prestigieux de 800 
Alliances dans le monde. 

Comme le souligna Mme Creton, l’AFSE 
propose une organisation et une offre 
tournées vers les apprenants et contribue 
tant au développement économique et 
culturel de l’Alsace, qu’à son rayonnement 
international. Sous forme de cours collec-
tifs plus ou moins intensifs ou de cours 
particuliers, concernant le français général 
ou le français sur objectif, l’AFSE dispense 
chaque année 43 000 heures d’enseigne-
ment à 650 étudiants (étudiants en séjour 
d’étude à Strasbourg, chercheurs, fonc-
tionnaires européens, salariés d’entre-
prise, personnes en recherche d’emploi…) 
; des activités culturelles sont également 
proposées en sus des cours : visites d’insti-
tutions et de musées, sorties touristiques, 
cours de cuisine ou d’œnologie, activités 
de chant, de théâtre, cercles de conver-
sation, etc ainsi qu’une aide à l’héberge-

ment, notamment en famille d’accueil.

Organisme de formation reconnu, par-
tenaire de la « marque Alsace », l’AFSE 
contribue ainsi de multiples façons au 
rayonnement de la région ; elle favo-
rise l’intégration durable d’étrangers et 
contribue au développement de secteurs 
d’activité recourant à de la main d’œuvre 
étrangère ; elle accompagne de nombreux 
salariés tant dans leur activité profession-
nelle que pour l’intégration de leur famille 
à la vie quotidienne ; elle participe à des 
programmes tels que les « Jeunes ambas-
sadeurs d’Alsace » et le groupe des « Ami-
tiés européennes », ainsi qu’à des actions 
de promotion des villes et de la région Al-
sace lors de contacts ou de déplacements 
à l’étranger.

Mme Creton remet le pichet souvenir à Mme 
Caballero, ambassadrice de France auprès du 
Conseil de l’Europe

Les représentants des AF sur le perron de l’hôtel de ville de Strasbourg
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France Europe/ Strasbourg - suite

Tous ces efforts ont été officiellement reconnus par le renou-
vellement en juin dernier, pour 4 ans, du label Qualité FLE avec 
3 étoiles – meilleure évaluation possible – dans chacun des 5 
domaines (formation, enseignants, accueil et accompagnement, 
locaux et équipements, gestion), un label qui fait la fierté de 
l’équipe de l’AFSE et qui consacre le travail de fond qu’elle réalise. 

Les personnalités qui se sont succédé à la tribune ont large-
ment fait état de la réussite et du rayonnement de l’AFSE, tout 
en soulignant l’importance de l’apprentissage du français de par 
le monde et sur le territoire français en particulier, et donc le 
rôle essentiel de l’AFSE. Tels furent les propos de M. Jean-Claude 
Jacq, secrétaire général de la Fondation Alliance française, de 
Mme Sophie Rohfritsch, vice-présidente du Conseil Régional, 
de M. Jacques-Pierre Gougeon, recteur de l’Académie de Stras-
bourg, et de Mme Catherine Trautmann, vice-présidente de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg et députée européenne, 
qui développa avec force et conviction un plaidoyer en faveur de 
l’exception culturelle : les langues et les cultures nationales et ré-
gionales, qui sont le socle de l’identité culturelle des populations, 
ne peuvent être banalisées et considérées comme des produits 
marchands et doivent à tout prix être préservées et défendues !

Deux autres temps forts ont marqué la réunion nationale des 
Alliances : ce fut la réception le 17 au soir des représentants des 
Alliances à l’hôtel de ville de Strasbourg par Mme Gabriel-Han-
ning, conseillère municipale, qui souligna toute l’attention que 
la municipalité porte aux activités de l’AFSE, et de manière gé-
nérale à l’enseignement de la langue et de la culture françaises, 
puis le dîner officiel au restaurant «Kammerzell», l’une des plus 
anciennes bâtisses face à la cathédrale. Le lendemain, le groupe 
accueillit Mme Jocelyne Caballero, ambassadrice de France au-
près du Conseil de l’Europe : on retiendra de la présentation très 
appréciée de Mme Caballero ses conseils pour des actions en di-
rection des 47 diplomates européens, afin de les inciter à s’impli-
quer davantage dans l’apprentissage de la langue française  (en 
principe obligatoire au sein du Conseil dans la mesure où tous 
les débats s’y déroulent en français et en anglais). Le principe 
d’inviter une personnalité importante de la ville où se tient la 
rencontre a ainsi trouvé toute sa pertinence à Strasbourg, comme 
l’a souligné Alain-Pierre Degenne, président du groupementdes 
Alliances de France.

De manière générale, ces deux journées de travail à Strasbourg, 
organisées en session plénière ou en deux groupes distincts, 
émaillées des événements précités, ont permis des échanges fruc-
tueux qui débouchèrent sur des décisions importantes et utiles au 
renforcement du travail en réseau, à savoir :

- la définition d’une stratégie collective et structurée visant à 
promouvoir le réseau des Alliances auprès de l’Association des 
Régions de France (ARF), en vue d’établir des partenariats dyna-
miques avec les régions,

- la réalisation d’un projet culturel commun avec la Fondation 
dans le cadre du programme «Alliances en résonnance  qui concer-
nera Cuba et la Mongolie en 2014,

- la réalisation d’une exposition de photographies «Métiers du 
monde», sélectionnées lors du concours organisé par la Fondation 
et qui pourrait tourner dans les Alliances,

- l’organisation à l’automne 2014 d’une rencontre, sous forme 
d’ateliers, entre les membres du bureau de chaque Alliance de 
France, afin de renforcer l’appartenance à un véritable réseau ainsi 
que la professionnalisation de chacun dans la conduite des établis-
sements. 

Comme le souligna en conclusion le président Degenne, le  réseau 
des Alliances en France prend forme : même si les établissements 
sont en  concurrence, il apparaît clairement que des valeurs com-
munes les rassemblent et que la volonté de partager des expé-
riences, de mutualiser les forces, de monter des projets culturels 
communs, de professionnaliser les personnels administratifs 
et pédagogiques révèlent un dénominateur commun que Jean- 
Claude Jacq a lui-même constaté.  

La rencontre s’est terminée dans la bonne humeur et la convivialité 
par la découverte de Strasbourg en bateau, la visite de la cathé-
drale, une soirée « tartes flambées » à l’Ancienne Douane, un des 
restaurants les plus typiques de la vieille ville. Le lendemain fut 
l’occasion pour ceux qui avaient choisi de prolonger leur séjour 
en Alsace de profiter d’une magnifique journée automnale pour 
visiter Obernai et le Mont Ste Odile, haut lieu de pèlerinage de 
la région, puis faire étape chez un viticulteur et s’informer sur 
quelques crus du terroir alsacien.

Jacques Fleck,  administrateur de l’AFSE, chargé de l’organisation 
d’événements, AF de Strasbourg Europe

Célébration des 10 ans de l’école de langue et de culture françaises - de g. 
à dr. : M. Gougeon, recteur de l’Académie de Strasbourg, Mme Creton, 
présidente de l’AFSE, M. Jacq, secrétaire général de la Fondation  AF, M. 
Bideaux, président d’honneur de l’AFSE, Mme Trautmann, vice-prési-
dente de la Communauté Urbaine de Strasbourg et députée européenne
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En route vers un univers encore invisible à 
l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP)

Jusqu’où vont les étoiles ? Comment mesure-
t-on les distances dans la galaxie? Combien de 
galaxies y a-t-il dans l’univers? Autant de ques-
tions auxquelles ont répondu Yannick Mellier 
et André Fuzfa, du consortium EUCLID, devant 
un parterre d’étudiants, captivés, de l’Alliance 
française Paris Ile-de-France, le 6 novembre 
dernier. Guidés par ces spécialistes, les étu-
diants ont découvert l’extraordinaire projet de 
télescope spatial en quête de l’origine de l’ac-
célération de l’expansion de l’univers.

Après 2 conférences passionnantes à l’IAP pour 
lesquelles les étudiants avaient été préparés au 
préalable par leurs enseignants, l’Observatoire 
de Paris leur a ouvert ses portes : d’une vue 
de Paris exceptionnelle à la découverte d’un 
télescope légendaire, les étudiants ont  gardé 
les pieds sur terre mais ont bien eu pendant 
un temps la tête dans les étoiles (ou dans les 
nuages !).

Une chasse aux trésors dans les jardins et les 
bâtiments de l’Observatoire de Paris a égale-
ment ponctué ce RDV. Les étudiants ont eu-
quelques minutes pour résoudre les énigmes 
posées par l’équipe de scientifiques. Une 
belle occasion de pratiquer le français dans un 
contexte exceptionnel.

Les étudiants de l’Alliance ont tous vécu une 
journée inoubliable. Mission spatiale réussie! 
Ressortiront de cette journée des fiches pédago-
giques sur le français scientifique, et un échange 
entre étudiants et astrophysiciens d’une richesse 
indéfinissable.

Le premier dîner de Gala de l’Alliance française 
Paris Ile-de-France, célèbrant les 130 ans de 
l’Alliance française, a réuni, le 10 octobre, près 

de 200 convives autour d’un seul et même mets : la 
langue française ! 

L’Alliance française célèbre en 2013 ses 130 ans 
d’existence et l’AFPIF a voulu s’associer à cette 
commémoration en organisant un dîner de gala 
à La Coupole, grâce au soutien très actif des 
membres du conseil d’administration. 

La présence de près de deux cents convives, provenant de tous les horizons, illus-
trait l’intérêt pour notre réseau et notre institution. Les invités d’honneur étaient 
Jean-Louis Beffa (qui pour des raisons de santé n’a pu finalement participer) et 
Marc Levy (qui a fait le voyage de New York pour être présent à ce dîner).

Partenaires fidèles, amis, ambassadeurs français et étrangers, autorités ministé-
rielles et de la ville de Paris, élus, prestataires, acteurs du monde du FLE ont par-
ticipé à ce diner avec leur contribution et leur présence. L’objectif était de mieux 
nous faire connaître encore et pérenniser  une image institutionnelle de centre 
de référence dans le domaine du FLE et de seconde Alliance française (en nombre 
d’étudiants différents en 2012) du réseau international (source Fondation). Ce 
dîner fut une réelle réussite et un moment convivial et prestigieux, à l’image de 
notre Alliance française.

A l’initiative du conseil d’administration et de la direction de l’Alliance française 
Paris Ile-de-France, ce dîner a permis de présenter les différentes missions de 
l’Alliance française, son histoire, ses valeurs et ses ambitions et d’accueillir de 
nouveaux soutiens. 

Europe
France
L’Alliance française Paris Ile-de-France
  fête ses 130 ans avec un dîner de gala

Une animation
prisée par les étudiants

/ Alliance française Paris Ile-de-France

Marc Levy (à droite)

Céline Bertin, responsable de la communication, AFPIF

Institut d’Astrophysique de Paris
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L’Alliance française de Dublin a organisé avec succès 
son quatrième Life Size Cluedo, le 8 novembre dernier. 
Après le mystère des boules de cristal, le meurtre de la 

Castafiore et l’enlèvement du docteur Boothroyd des édi-
tions précédentes, les participants ont dû jeter la lumière 
sur un sombrissime assassinat au Casino de Cauterets.

Nous sommes en 1921 ; les années folles battent leur plein. 
Alex et Alain Térieur, frères jumeaux et propriétaires du Ca-
sino, se déchirent: le premier refuse de toucher à l’établis-
sement familial ; le second rêve de le transformer en l‘une 
de ces nouvelles et ambitieuses stations de ski. Un soir de 
concert, Alex Térieur est retrouvé étranglé et assommé. Aux 
côtés du commissaire Lavisse, les équipes ont parcouru les 
couloirs de l’Alliance, interrogé les suspects et finalement 
démasqué l’assassin dans la langue de Navarro.  

Chaque Cluedo offre aux joueurs la possibilité de pratiquer 
leur français en toute originalité. La qualité pédagogique de 
l’événement est garantie par l’implication des professeurs 
qui déterminent le contenu du jeu et endossent le rôle des 
divers personnages. Dans le souci d’inclure le plus grand 
nombre, des figurants sont aussi mobilisés pour orienter 
les participants, et des fiches de vocabulaire sont préalable-
ment distribuées pour optimiser leurs échanges. Plus géné-
ralement, l’Alliance française de Dublin s’inscrit dans une 
stratégie d’enrichissement mutuel des programmes éduca-
tifs et culturels. Benjamin Speelman, professeur à l’Alliance 
et superviseur des soirées «jeux de société», témoigne : 
«l’apprentissage d’une langue étrangère ne parvient-elle pas 
à une certaine maturité qu’en alliant le plaisir à la rigueur ? 
A l’Alliance de Dublin, nous nous efforçons non seulement 
d’enseigner la langue française, mais encore, et plus fonda-
mentalement, de mettre des mots sur les émotions.»

Philippe Milloux, directeur, AF de Dublin, délégué général de la 
Fondation AF en Irlande

Irlande
Europe

France

Dans le cadre  de la Quinzaine de l’égalité femmes-
hommes en Rhône-Alpes, l’Alliance française de 
Lyon - Club Unesco a présenté l’exposition photo 

« Planète femmes » et organisé une rencontre autour des 
femmes et de la francophonie.

L’exposition s’est tenue du 7 au 17 octobre dans 2 lieux du 
quartier cosmopolite de la Guillotière à Lyon : à l’Alliance 
française et au Centre Social Bonnefoi. Plusieurs activités 
ont été organisées en marge de l’exposition : une visite 
commentée et un atelier sur la technique du portrait ont 
été menés par Paul Scoccimarro, formateur photo, activi-
tés auxquelles ont participé des étudiants de l’Alliance et le 
grand public ; une rencontre a été organisée en présence 
d’une représentante de l’Office franco-québécois pour la 
jeunesse et de trois  femmes lyonnaises ayant participé au 
1er Forum mondial des femmes francophones qui s’est tenu 
à Paris en mars 2013. Cette rencontre a été l’occasion de 
s’interroger sur la place de la relève engagée pour l’amé-
lioration de la situation des femmes dans l’espace franco-
phone.

Ces activités ont permis de relayer un projet international 
mené par la Fondation Alliance française et de l’insérer 
dans un événement local fortement médiatisé en région 
Rhône-Alpes. Ainsi, l’Alliance de Lyon – Club Unesco parti-
cipe à une meilleure connaissance du réseau des Alliances 
françaises sur le territoire lyonnais et rhône-alpin. 

Raphaële Masure, chargée de la communication et du dévelop-
pement, AF de Lyon 

«Planète Femmes» à Lyon
Jeu : Cluedo

Atelier technique du portrait
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Comment avez-vous connu 
l’Alliance française ?  
En travaillant à mon Histoire de 
la langue française et plus par-
ticulièrement au chapitre sur la 
diffusion du français à l’étranger.
 

Vous êtes une généreuse dona-
trice, pouvez-vous nous dire ce 
qu’elle représente pour vous ? 

J’apprécie que ce soit une asso-
ciation et une fondation de 
droit privé, pas une émanation de l’État, même s’il la re-
connait et la soutient, et que son personnel, notamment à 
l’étranger, jouisse d’une certaine indépendance pour faire  
un travail dont je reconnais la valeur.

 

En tant qu’étymologiste de renom, pouvez-vous nous 
donner l’origine du mot “Alliance” ? 

La relation avec le verbe lier et le nom lien est évidente. 
Tout en diffusant le français à l’étranger, l’Alliance française 
crée un lien entre tous les francophones de par le monde.

Amoureuse des mots, vous ne cessez de travailler sur la 
lexicologie. Pouvez-vous nous parler de votre expérimen-
tation pédagogique Vocanet ? 

Vocanet est le nom du site de la petite équipe d’une quin-
zaine d’enseignants, linguistes, informaticiens qui expéri-
mente et propose, avec l’aide du Conseil international de 
la Langue française, et sous l’égide du ministère de l’Édu-
cation nationale avec Bruno Germain de l’université Paris 
Descartes, une méthode  novatrice d’apprentissage du vo-
cabulaire français, utilisable à tous les niveaux, aussi bien 
en FLE (français langue étrangère) que pour des enfants 
francophones. Elle se fonde sur un ouvrage pédagogique 
dont je suis l’auteure principale, le Dictionnaire du français 
usuel (DFU) qui propose 15 000 mots en 442 articles , ré-
duit, sous le titre Vocalire, à 7 500 mots, par mon collabora-
teur Jean-Claude Rolland qui fut jadis directeur de l’Alliance 
française de Singapour. Quatre principes fondamentaux  
permettent de donner à l’enseignement du vocabulaire un 

caractère systématique : on part 
non d’un “thème” mais d’un mot 
polysémique fréquemment utilisé 
et déjà  connu des apprenants, 
pour constituer un ensemble sé-
mantique important. On travaille 
toujours en contexte, favorisant 
la production d’énoncés par les 
élèves. On insiste particulièrement 
sur le verbe, pivot et moteur de 
toute phrase en travaillant simul-
tanément le vocabulaire et la syn-
taxe, ce qui devrait grandement 

faciliter l’apprentissage de la grammaire.

Enfin, pourquoi cet acte de générosité en faveur de la 
langue et de la culture françaises ? 

Les membres de l’équipe Vocanet ne reçoivent aucune in-
demnité au titre de leur expérimentation. Ils travaillent bé-
névolement, par passion, parce qu’ils savent que la langue 
est le matériau de la pensée et qu’ils estiment de la plus 
haute importance de rendre leurs élèves capables de pen-
ser, de s’exprimer,  et de se comprendre les uns les autres 
en bon  français.

Propos recueillis par Sylvia ALEX en charge du suivi des dons à la 
Fondation Alliance française

Rencontre avec une donatrice

Communication

Site Fondation www.fondation-alliancefr.org - Faire un don->

Jacqueline Picoche

Pour en savoir plus : http://jpicochelinguistique.free.fr/
afin de prendre connaissance de l’expérimentation pédago-
gique de vocanet.fr

Agrégée de grammaire, docteur ès lettres, Jacqueline Picoche 
est professeur honoraire de l’université d’Amiens. 

Pour retrouver sa bibliographie, cliquez sur 
http://www.vocanet.fr/home.php?opcion=Bibliographie

Jacqueline Picoche, une donatrice spécialisée, en 
lexicologie, nous fait partager son amour des mots
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Communication

www.fondation-alliancefr.org

Jean-Claude Jacq, secrétaire gé-
néral  :
Taiwan, Manille, Hong Kong (25 
octobre au 2 novembre). Taiwan : 
visite des AF de Taipei et de Kaoh-
siung ; Manille : visite de l’AF, Hong 
Kong : 60e anniversaire de l’AF et 
inauguration du centre de Shatin.
Espagne (16 au 18 décembre) : 
Madrid : réunion des présidents et 
directeurs des AF d’Espagne

Isabelle Morieux, déléguée géo-
graphique pour l’Amérique du Nord 
et l’Océanie, professionnalisation :
Canada (1er/9 décembre) Vancou-
ver : mission expertise qualité à 
Vancouver, visite et rencontre des 
comités des AF de Victoria, Edmon-
ton et Calgary.

Anne-Garance Primel, déléguée 
géographique pour l’Asie et l’Eu-
rope : 
Espagne (16/20 décembre), Ma-
drid : réunion des présidents et 
directeurs des AF d’Espagne puis 
mission d’expertise démarche qua-
lité AF de Madrid.

Missions à l’étranger

La Fondation était présente cette année aux Rencontres 
Campus France, l’événement phare de l’Agence Cam-

pus France depuis 10 ans, qui réunit en un même lieu, 
pendant 3 jours (du 25 au 27 novembre pour cette nou-
velle édition), l’ensemble des acteurs de la mobilité in-
ternationale. Cette année, au sein de la Cité de la mode 
et du design, ce sont des représentants des postes diplo-
matiques de 50 pays,  de 120 établissements membres 
du Forum Campus France, de 15 partenaires (collectivi-
tés territoriales, entreprises, organismes de recherche, 
organismes liés à la francophonie, etc)  et 70 collabora-
teurs de l’Agence Campus France qui ont pu se retrouver 
et échanger le 27 novembre, dans le cadre du nouvel 
espace de rencontres imaginé pour l’ensemble des par-
tenaires de l’Agence, autour de rendez-vous spécifiques 
et de conférences thématiques. La Fondation avait été 
invitée à tenir un stand et a mis à profit cette journée 
pour présenter le réseau international des Alliances fran-
çaises aux différents partenaires.

La Fondation Alliance française participe au 
concours des «Timbrés de l’orthographe» 

en accueillant dans ses locaux l’épreuve finale. 
Pour l’édition 2014, elle se propose d’étendre ce 
concours aux Alliances françaises.
Pour participer, vous aurez à faire un appel à can-
didatures, le plus largement possible, et à organi-

ser l’épreuve le 5 avril 2014, sachant que vous recevrez la vidéo de la dictée et que 
les copies seront évaluées par les correcteurs des « Timbrés de l’orthographe ». 
Les cinq meilleurs candidats (un par continent) participeront à la «grande finale» 
à Paris  (le 14 juin 2014), où ils séjourneront une semaine (les frais de voyage et 
d’hébergement, ainsi que les per diem, seront pris en charge). 
L’événement sera médiatisé et aura pour intitulé «les 24 heures de l’orthographe» de 
par la caractéristique même de notre réseau mondial. Cela permettra à tous d’aug-
menter notre visibilité.   
Si vous souhaitez organiser ce concours dans votre Alliance, vous voudrez bien nous 
le faire savoir, avant le 31/01/2014, par courriel à l’adresse : 
sylvia.alex@fondation-alliancefr.org 

La version numérique du livre des 130 
ans de l’Alliance française est en vente 

en ligne, dans 3 langues : français, anglais 
et espagnol. Voici le lien sur notre site 
pour passer commande : 
h t t p : / / w w w.fo n d a t i o n - a l l i a n c e f r.
org/?cat=1349

Livre des 130 ans en version numérique

Rencontres Campus France

Concours d’orthographe


