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ÉVÉNEMENT

La Fondation Alliance Française, représentée par Bertrand
Commelin, son secrétaire général, présente à la XIe
Conférence des OING et ONG de la Francophonie organisée
à Erevan

L

a XIe Conférence des ONG et OING
de la Francophonie s’est déroulée
à Erevan (Arménie) du 12 au
14 septembre. Cet espace de
discussion entre acteurs non étatiques
accrédités auprès des instances de
la Francophonie a permis de lister
des propositions pour que les 84
chefs d’État de l’espace francophone,
puissent les étudier lors du Sommet de
la Francophonie qui s'est ensuite tenu
les 11 et 12 octobre.

La Fondation Alliance Française, qui a reçu
au nom du réseau des Alliances Françaises
l’accréditation officielle du Conseil permanent
de la Francophonie le 3 juillet dernier,
Photo de groupe des 127 OING présentes à la Conférence à Erevan © D.R.
bénéficie du statut consultatif auprès de la
Francophonie. C’est donc à ce titre que le secrétaire général de la Fondation Alliance Française,
Bertrand Commelin, a été convié à participer aux séances plénières ainsi qu’aux ateliers proposés.
Etaient présents à la séance d’ouverture, le premier ministre de la République d’Arménie et
l'ancienne secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, ainsi que les 127 OING et ONG
nouvellement accréditées, représentatives de la diversité de la société civile francophone agissante.
Bertrand Commelin a participé à deux ateliers :
1/ « La contribution des artistes, des créateurs et de leurs œuvres dans le vivre ensemble ».
2/ « L’emploi des jeunes et Entreprenariat dans l’espace francophone à l’heure des migrations
clandestines ».
Au terme de deux jours de travaux, une nouvelle structure de gouvernance de la Conférence des
OING et des ONG a été mise en place et une déclaration a été adoptée par les participants. Cette
dernière a été présentée aux chefs d’État et de gouvernement lors du Sommet à Erevan en octobre.
Voir la déclaration finale >>

M. Commelin a profité de sa
venue en Arménie pour rendre
visite à l'Alliance Française
d'Erevan. Il a également donné
une interview télévisée sur une
chaîne locale.


M. Commelin autour des membres du conseil d'administration © AF Erevan

La Fondation en action
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Inauguration des nouveaux locaux de l'Alliance
Française de Bangkok, Thaïlande

L

’Alliance Française de Bangkok a déménagé
fin juillet 2018 dans de nouveaux locaux.
Beaucoup plus spacieux (6 500 m2),
fonctionnel et esthétique, le nouveau
bâtiment attire un public toujours plus nombreux,
utilisateurs réguliers comme visiteurs curieux.

Le déménagement est l’occasion, durant le festival d’ouverture
qui se déroule tout au long du mois d’octobre, de mettre
en lumière toutes les activités de l’Alliance : journée portes
ouvertes avec de nombreuses activités pour petits et grands
(mini cours de français, de thaï, de birman, mais aussi de
danse (du classique au hip hop), de couture, de BD, concours
de jeux vidéos, décoration de gâteaux etc.), festival de BD à la
médiathèque, hommage à Noureev avec une exposition, film
et conférence et présentation de nombreuses œuvres d’art. Ce
sont les partenaires Thaï Bev et One Bangkok qui ont financé la
construction du bâtiment.
Le clou de ce festival a été l’inauguration officielle du bâtiment,
le 18 octobre, par la soeur du roi, la princesse Maha Chakri
Sirindhorn, avec la présence de Bertrand Commelin, secrétaire
général de la Fondation Alliance Française.
Après les discours officiels, dans le nouvel auditorium, la
princesse a visité les 6 salles de classe, dédiées chacune a un
pays de la francophonie, et décorées par chaque ambassade
(Suisse, Belgique, Maroc, Luxembourg, Canada, Roumanie), en
présence des ambassadeurs de ces pays.
Après avoir visité la médiatheque, elle a pu admirer la peinture
monumentale de Yan Pei-Ming présentée dans le cadre de la
première Biennale d'art contemporain de Bangkok et a acheté de

Événement

Nouvelle Alliiance Française de Bangkok © AF Bangkok

nombreux livres à la librairie Carnets d'Asie, avant de goûter les
pâtisseries du Café Mademoiselle.
La soirée VIP, en présence de près de 250 invités, a débuté
à l'auditorium avec les discours de l'ambassadeur Jacques
Lapouge et du secrétaire général Bertrand Commelin (cliquez
ici pour lire l'allocution>>), suivis d'un hommage à Charles
Aznavour par le pianiste classique Philippe Guillon. Puis,
les invités se sont réunis sur et autour des escaliers, pour le
dévoilement de l'oeuvre du peintre Yan Pei Ming, en présence
de l'artiste. Ils ont pu également assister au défilé de mode du
styliste thaïlandais Tawn C .

Ce déménagement est aussi l’occasion d’un nouveau départ
pour l’Alliance qui permettra de développer de nouvelles
activités et d’accueillir tous les amis de la langue française, des
cultures francophones et de la diversité culturelle.
Pascal Fabre, directrice, Alliance Française de Bangkok
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Pascale Fabre dans le nouvel auditorium face à une salle comble

Artiste Yan Pei Ming devant sa peinture

Architure avec escaliers centraux

Hommage à Charles Aznavour par
le pianiste Philippe Guillon

Réception cocktail

© AF Bangkok

Nouvel auditorium

Défilé de mode du styliste Tawn C

Événement
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Visite du président de l'Alliance Française
de Pondichéry, Inde, dans les locaux de la Fondation
Alliance Française

À

l’occasion de son passage dans la capitale, M. Satish
Nallam, président nouvellement élu à l’Alliance
Française de Pondichéry est venu rencontrer
le secrétaire général Bertrand Commelin et le
délégué géographique Philippe Milloux pour présenter les
nombreux chantiers auxquels il est confronté pour relancer
cette magnifique Alliance, la plus ancienne et la plus
emblématique du réseau indien.

Parfait francophone, francophile de longue date, le Docteur Nallam a engagé
avec courage et obstination le Conseil d’Administration élu en novembre
2017 dans un ambitieux projet de mise en conformité de l’association après
4 années de dysfonctionnements qui ont nui au bon fonctionnement de
l’établissement.
Bertrand Commelin l’a chaleureusement remercié pour son action et pour
sa volonté de renforcer ce très bel outil de la diplomatie d’influence de la
France sur le territoire de Pondichéry, chargé d’histoire et véritable fenêtre
de notre pays en Inde. Le secrétaire général a par ailleurs assuré le président
Nallam de son soutien, et celui de son équipe pour mener à bien les projets
ambitieux et innovants qu’il souhaite conduire sans délai. Cette rencontre
aussi chaleureuse que fructueuse est porteuse d’un nouvel élan pour la très
belle Alliance de Pondichéry.

(Gauche à droite) : Bertrand Commelin, Satish Nallam,
Philippe Milloux © Fondation AF

Enregistrement d’émissions en public
avec Radio France, au Théâtre de l’Alliance Française

D

ans le cadre du partenariat entre la
Fondation Alliance Française et Radio
France, une série d’émissions sont
enregistrées en public, sur la saison
2018/2019 au Théâtre de l’Alliance Française.

Émission " À l’improviste ", présentée par Anne Montaron,
enregistrée tous les deuxièmes lundis du mois à 19h30. Deux
enregistrements ont déjà eu lieu (17 septembre et 3 octobre).
En savoir plus sur l'émission >>
Émissions animées par Jean-Baptiste Urbain.
Une soirée spéciale " Barbara Hendricks & Friends " a eu lieu
dans une salle comble le 23 octobre. La chanteuse était émue
de revenir à l'Alliance Française de Paris, où elle était venue
apprendre le français en 1971. L'émission sera diffusée le 10
décembre sur France Musique.
En savoir plus sur l'émission >>

La Fondation en action

Barbara Hendricks et la chanteuse malienne Rokia Traore © Fondation AF
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Journal DATA 2017
disponible en version espagnole et portugaise
Pour la première fois, le Journal Data des Alliances Françaises est disponible en espagnol
et en portugais. La version anglaise sera prochainement disponible.
La traduction a été assurée par les délégations générales des Alliances Françaises de Buenos Aires en
Argentine et de Rio de Janeiro au Brésil.
La Fondation Alliance Française, qui prend en charge l’adaptation graphique du rapport data, adresse un
grand merci à ces deux Alliances, à leurs directrices, Nathalie Lacoste-Yebra et Peggy Giordano, ainsi qu’à leurs
équipes Marie-Hélène Mieszkin et Beatriz Machado qui ont œuvré pour le réseau des Alliances Françaises.
Vous pouvez téléchager les versions espagnole et portugaise sur notre site, dans la partie sécurisée, si
vous n'avez pas encore de codes d'accès (un par direction), vous pouvez vous adresser au service de la
communication de la Fondation : communication@fondation-alliancefr.org

>> TELECHARGER LA VERSION ESPAGNOLE
>> TELECHARGER LA VERSION PORTUGAISE
Pour rappel : fichiers disponibles en français > télécharger ici >>





La Fondation en action
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Interview de Serge Rakotofiringa,
1er prix du concours photo 2017
Thème : " La mode et les codes vestimentaires "

S
"En rouge"

Serge Rakato

erge Rakotofiringa, lauréat malgache de
l'Alliance Française d’Antananarivo, qui avait
gagné un séjour d’une semaine dans la capitale
française, a profité de son prix fin août et s'est
rendu à la Fondation Alliance Française.

Pouvez-vous vous présenter ?
Serge Rakoto, Serge Hajasoa RAKOTOFIRINGA pour l’état civil,
46 ans et j'habite à Antananarivo à Madagascar. Informaticien
de formation, je travaille dans la télécommunication. La
photographie est une passion pour l’instant et pourquoi pas
un jour, en faire mon métier ?
Qu’est-ce qui vous a amené à la photographie ?
La photographie est une passion d’enfance qui s’est réveillée
en moi en 2003 lorsque j’ai vu des clichés réalisés par un
ami photographe professionnel. Autodidacte, j’ai pu me
perfectionner grâce aux partages avec d’autres photographes,
aux ateliers de renforcement de capacité et à mes recherches
personnelles.

« En Malabary et satroka penjy »

cohérence de la démarche, la pertinence par rapport au sujet
du concours, la cohérence et l’harmonie des deux photos, la
qualité des photos. J’ai voulu aussi mettre en évidence des
contrastes, le principal étant celle entre la modernité et la
tradition.
Que vous inspire Paris ?
Paris est une ville qui regorge d’histoires et d’idées de thèmes
pour les projets photographiques.
Vous avez déjà gagné de nombreux prix
photographiques, quelle fut votre réaction en
apprenant que vous étiez le vainqueur du concours
Alliance Française ?

Très content de gagner et fier de représenter l’Alliance Française
de Tananarive et Madagascar à un concours international de
photographie.
Vos premières photos à Paris ?
La tour Montparnasse et les immeubles haussmanniens.

était votre relation avec l’Alliance
Française de Tananarive avant ce concours ?

Sur quel sujet aimez-vous le plus travailler :
l’humain, l’urbain ou la nature ?

C’est ma seconde participation au concours organisé par la
Fondation Alliance Française. La première était sur le thème
Climat, état d'urgence, en 2015. J’ai également déjà participé
à quelques expositions photographiques et aux ateliers de
renforcement de capacité qui ont eu lieu à l’Alliance Française
de Tananarive.

Je travaille sur ces trois sujets. Je peux les traiter séparément
ou les rassembler dans une même photo. Imaginer une photo
prise dans un parc où il est planté de nombreuses espèces
végétales et abrite un grand nombre d'espèces d'oiseaux
avec de grands immeubles en arrière-plan et une présence
humaine.

Aviez-vous déjà une idée en tête quand vous avez

Vos prochains projets photographiques ?
J’ai quelques projets en cours de composition (avec discrétion)
à Madagascar, en France et à l’international.

J’avais déjà réalisé quelques photos qui correspondaient
au thème « La mode et les codes vestimentaires » dans ma
banque d’images et j’ai décidé de faire concourir En rouge et
En Malabary et Satroka penjy, qui me semblaient répondre
davantage aux critères exigés par le concours, entre autres, la

Pour en savoir plus >> www.sergerakoto.com
Visite pédestre dans Paris >>

Quelle

décidé de participer au concours sur le thème de la
mode et des codes vestimentaires ?

La Fondation en action

Propos recueillis par Florence Castel, Fondation Alliance Française
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10
ans

Alliance Française de Vladivostok,
Russie

Les locaux de l'Alliance Française de Vladivostok se trouvent dans le siège de la Société Générale, au bord de la mer du Japon © DR

L

’Alliance Française de Vladivostok a été
inaugurée le 17 mars 2008. Bien que
Vladivostok se trouve à 12 000 km de la
France, de nombreux habitants de la ville
et de la région sont francophiles et souhaitent
apprendre le français. C'est la 11e Alliance
Française créée en Russie sur les douze existantes
en 2018.

Visite dans les locaux de l'AF de Vladivostok de l'ambassadeur de France en
Russie, Sylvie Bergmann (à droite du kakemono) © AF Vladivostok

" Depuis 10 ans,
l'Alliance a formé plus
de 1 000 étudiants et
organisé plus de 200
événements culturels ".

2018 marque les 10 ans de l'association. Durant cette
période, l’Alliance Française de Vladivostok est devenue une
grande famille rassemblant les amoureux de la langue et de
la culture françaises. Depuis sa création, l'Alliance a formé
plus de 1 000 étudiants et organisé plus de 200 événements
culturels. Certaines de ces manifestations sont devenues
incontournables dans la programmation culturelle de la ville
(Semaine du cinéma français, concerts de musiciens français
lors du Festival de jazz, la Nuit des Musées...).
L'Alliance organise également des rencontres avec des
écrivains, scientifiques et voyageurs français, le concours
annuel de chansons françaises « Festichant », la fête de
Noël ainsi que celle du Beaujolais Nouveau. Seul centre
de passation des examens du DELF-DALF dans la région,
l'Alliance permet à ses élèves d’aller étudier en France.
Pour le jubilé, l'Alliance de Vladivostok a été honorée de
recevoir l'ambassadeur de France en Russie, Mme Sylvie
Bergmann, qui a remis l’insigne de chevalier de l’Ordre des
Palmes académiques à la directrice, Mme Elena Nikitina.
Grâce à l’Alliance Française de Vladivostok, la Francophonie
est très active dans l’Extrême-Orient russe. « Avec nous, la
France est plus proche » !
Léa André, V.I. chargée de mission pédagogique, Alliance Française
de Vladivostok

La vie du réseau
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15
ans

Alliance Française de Rostov-sur-le-Don,
Russie

L

L'ambassadeur de France avec l'équipe de l'AF dans la médiathèque © AF Rostov

’Alliance Française de Rostov-sur-le-Don a célébré ce 27 septembre son
15e anniversaire en présence de l'ambassadeur de France en Russie, de
la déléguée générale de la Fondation Alliance Française en Russie et de
nombreux partenaires culturels, éducatifs et institutionnels.

" L’Alliance de
Rostov-sur-le-Don
fait partie du réseau
des 12 Alliances
Françaises de
Russie ".

Ce 15e anniversaire fut l’occasion d’inaugurer la 3e édition de l’Automne Français, un festival
multidisciplinaire qui se tient à travers la ville jusqu’en décembre. Concerts, expositions,
projections cinématographiques et conférences s’enchaîneront pour le plaisir d’un public
chaque année plus francophile.
L’ambassadeur de France en Russie et le vice-gouverneur de la région de Rostov ont rappelé
l’importance des liens entre la région fédérale Sud de la Russie et la France, ainsi que la
véritable amitié qui unit les deux pays. La soirée d'anniversaire fut l’occasion pour l’ambassade
de France de remercier certaines personnes (membres du conseil d’administration, sponsors,
professeurs et partenaires) pour leur engagement et leur soutien en faveur du rayonnement de
la francophonie dans la région. Les invités ont, par la suite, pu assister à une représentation du
spectacle "Ti kuda ?", documentaire poétique mis en scène par Louise Lévêque en partenariat
avec un théâtre local.
Ouverte en 2003, l’Alliance Française de Rostov-sur-le-Don fait partie du réseau des 12
Alliances Françaises de Russie. Son président, Vasily Vasilievich Vysokov, élu en 2017, luimême francophone, a tenu à remercier l’équipe de l’Alliance Française pour sa contribution à
la vie culturelle de la ville.
La visite de l’ambassadeur de France en Russie fut aussi l’occasion de rencontrer le premier
vice-gouverneur et le premier adjoint au Maire afin de discuter des coopérations actuelles
et projets futurs avec la France. L’ambassadeur s’est par ailleurs déplacé à Taganrog dans le
cadre de l’Année franco-russe des langues et littératures pour visiter la maison de naissance
de Tchekhov et rencontrer des étudiants francophones de l’Institut pédagogique de Taganrog.
François Vielhescaz, directeur, Alliance Française de Rostov-sur-le-Don

La vie du réseau

10

ANNIVERSAIRES

20
ans

Alliance Française de Beijing, Chine
20e anniversaire de la collaboration entre l’Alliance Française de
Pékin et l’Université des langues et des cultures de Pékin.

E

n République populaire de Chine, fait unique
au monde, compte tenu d’une législation
particulière et complexe, les Alliances
Françaises ont dû se réinventer autour du
modèle des écoles de coopération sino-étrangère qui
définit un partenariat avec une Université chinoise
et implique une co-direction franco-chinoise.

L’Alliance Française de Pékin est ainsi née,
il y a 20 ans, de son union avec l’Université
des langues et de la culture, surnommée
la petite ONU.

professeurs de FLE et un projet de
création d’un manuel FLE commun.

L’Alliance s’inscrit dans un monde en
mutation, elle suit, et aussi humblement
participe aux évolutions de la Chine
moderne. Ses co-directeurs Luna Bao et
Thierry Lasserre, poursuivent le travail
entrepris par leurs prédécesseurs de
promotion du dialogue interculturel et
du plurilinguisme, avec le soutien de
partenaires toujours plus nombreux, et au
premier chef, les services de l’ambassade
de France ; au service du peuple chinois,
chaque jour un peu plus tourné vers la
langue de Molière.

Des représentants du gouvernement
chinois, des ambassades de Belgique et
Wallonie-Bruxelles, Canada et Québec,
Suisse, Tunisie et d’EUNIC (European
National Institute of Culture) étaient
réunis autour du président de l’Université
et des ambassadeurs de France et d’Algérie
; le 22 octobre dans l’amphithéâtre de
BLCU qui affichait complet avec plus de
1 000 invités. Les discours officiels ont
souligné l’exemplarité du partenariat
AFP-BLCU, modèle pour l’ensemble des
Alliances Françaises de Chine et consacrés
les hommes et des femmes qui depuis 20
ans, œuvrent à l’amitié sino-française

Les célébrations ont débuté par un
colloque réunissant les meilleurs
didacticiens pékinois autour des
spécificités de l’enseignement du français
en Chine. Leurs conclusions présentent
un ambitieux programme de coopération
entre l’Alliance et les départements
universitaires de français incluant des
observations croisées, des séminaires
réguliers de formation continue de

La soirée s’est poursuivie par une série
de performances sur le thème du multi
et de l’inter culturalisme : chorale,
doublage de film, danse, Taïchi et la
remarquable interprétation de l’orchestre
symphonique du lycée affilié à l’Institut
du Pétrole, une des premières écoles
publiques pékinoise qui a ouvert ses
portes aux cours de français de l’Alliance,
donnant le départ d’une campagne.

La vie du réseau

M. Chengwei Qiao, ancien codirecteur a
reçu, plein d’émotion la médaille « Paul
Belmondo » d’honneur de la Fondation
Alliance Française. Et à M. Lasserre de
souligner que chaque « apprenant de
français dans la ville capitale est un peu
l’élève de M. Qiao. »
Enfin l’Alliance a inauguré son programme
des talents du français en offrant 4
bourses d’études sur critères sociaux et
académiques. Elle compte maintenant
sur la générosité de tous et s’engage à
doubler les sommes versées pour offrir
la chance du français aux plus grand
nombre.
La soirée s’est conclu en feu d’artifice et des
perspectives encourageantes au niveau
national en termes de fréquentation des
Alliances et d’inscriptions au DELF DALF
en progression de 80 % par an avec une
perspective de près de 7 000 inscrits en
2019.
Thierry Lasserre, directeur de l'Alliance Française de Pékin et délégué général de la Fondation AF en Chine
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ANNIVERSAIRES

50
ans Alliance Française de Moroni, Comores

Partage du gateau des 50 ans par la présidente du comité de l'Alliance Française © AF Moroni

" 50 ans de
promotion de la
langue française et
de la culture locale
et francophone à
Moroni. "

P

our célébrer les cinquante ans d’existence de l’institution à
Moroni, une soirée musicale intitulée Taarab Dour (l’épopée du
Taarab) a été organisée, pour rendre également hommage à ce
style musical venu de Zanzibar au 20e siècle et que les Comoriens
se sont appropriés dans leur répertoire musical.

Cette soirée a été organisée (20 juillet) en partenariat avec le célèbre orchestre ACM de
Ouellah qui célébrait également son 50e anniversaire.
Plus de 300 invités ont pris part à ce grand événement : artistes, écrivains, collaborateurs
de l’Alliance, anciens membres du comité de direction et des fidèles de l’institution.
La soirée a débuté par un mot de bienvenue de la directrice adjointe, un discours du
représentant de l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores, suivi de la
présentation de la structure et les objectifs de l’événement par la présidente du comité
directeur.
Maalesh, un artiste comorien reconnu dans la région, a ouvert la soirée. L’orchestre
Hyar-Nour de Ndrouani, pionnier et grand défenseur du Taarab aux Comores, a fait
danser le public. La soirée a atteint son paroxysme avec un tube Parfum chanté par
Chebli Msadié en hommage au père fondateur de l’orchestre ACM, et compositeur de
ladite chanson. Il est à noter que Chebli Msaidié, initiateur du projet Taarab dour, a
décidé en commun accord avec le directeur de l’Alliance Française de Moroni d’associer
les deux anniversaires.
Hafsoit Salim Abdourazak, chargée de communication de l’Alliance Française de Moroni

La vie du réseau
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ANNIVERSAIRES

50
ans

Alliance Française
de Carthagène des Indes, Colombie

D

u 3 au 9 septembre, l´Alliance Française
de Carthagène des Indes a célébré ses 50
ans. Une semaine d´événements qui aura
réuni plus de 2 000 personnes durant les 9
événements organisés à cette occasion.
Gâteau d'anniversaire © AF Carthagène

C´est avec l´exposition Au cœur de l´Alliance que les festivités
ont débuté. L´exposition retraçant les 50 ans de présence de
l´Alliance Française au sein de la ville de Carthagène des Indes
a offert aux nombreux spectateurs, la possibilité de se plonger
dans 50 années de coopération et d´amitiés entre la France
et la Colombie. Grâce à des documents originaux tels que des
photos, articles de presse ou encore des vidéos (entretiens avec
d'anciens directeurs, images d´archives avec le chanteur français
Manu Chao, avec le prix Nobel de littérature Gabriel Garcia
Marquez - qui fut d'ailleurs membre de l´Alliance Française-).
Vidéos sur la chaîne YouTube de l´Alliance, cliquez ici >>
Cette exposition fut l´occasion de réunir 50 Alliances Françaises,
de 50 pays différents autour d´un projet vidéo unique et original.
En effet, bien en amont de l'événement, l´Alliance a sollicité le
réseau mondial pour obtenir des petites vidéos d´anniversaire.
Le résultat se mélange dans un document original et premier
du genre au sein du réseau des Alliances Françaises depuis sa
création.
Au sein de l´Alliance, la radio universitaire UDC a repensé sa
grille des programmes pour évoquer la France, la Francophonie
et l´anniversaire de l´Alliance. C´est en public que les animateurs
radio ont invité l´ensemble de la population à venir assister à ce
programme en direct. Une première du genre au sein de la ville.
Un cocktail a réuni plus de 200 personnes dont la présence
de l'ambassadeur de France, de la déléguée générale de la
Fondation Alliance Française en Colombie et de l'attaché
culturel.
Un festival gastronomique, organisé au sein de l´Alliance a attiré
près d´un millier de personnes. Parallèlement, c´est au sein de
la Casa de la Presentacion (dont le directeur Andrés Linares est
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un partenaire de longue date) qu'a eu lieu l´exposition Au cœur
de mai 68.
Un récital de poésie s'est tenu en présence du poète Haïtien
Leslie Chassagne, suivi d'une première Nuit du cinéma de
l´histoire de Carthagène des Indes. Un événement conçu en
coopération avec le célèbre Festival Internacional de Cinéma
de Cartagena de Indias (FICCI) avec 10 heures de projections
cinématographiques (durant la nuit) au sein de l´Alliance, qui
ont connu un franc succès.
Le maestro Francisco Lequerica a interprété 36 œuvres
du répertoire francophone (Brel, Brassens, Piaf, Renaud…)
revisitées en version colombienne devant près de 200
personnes. Le concert fut diffusé en direct sur la chaine YouTube
de l´Alliance, officialisant ainsi la mise en place de son système
de diffusion en direct.
C´est par un après-midi de théâtre et de danse et dans une
Alliance bondée, que se sont achevées ces célébrations,
avec la participation de la première compagnie de danse
contemporaine du territoire colombien (Danfroc) et de la
compagnie de théâtre Zambo.
Célébrés par les habitants de la ville, venus nombreux
aux différents événements, mais aussi par les médias, cet
anniversaire a offert une belle visibilité à l´institution mais
également à la France. Après une saison 2017, France –
Colombie réussie, ces célébrations ont été l´occasion de
prolonger la visibilité de la France dans la ville de Carthagène
des Indes.
Thomas Simoes, directeur, Alliance Française de Carthagène des Indes
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70
ans

Alliance Française de Cuzco, Pérou

Après avoir hissé le drapeau de la ville de Cuzco, le personnel et les membres de l’association ont défilé
sur la Place d’Armes © AF Cusco

" 1948 - 2018 :
70 ans
d’expérience
pour l’Alliance
Française de
Cuzco. "

L

’Alliance Française de Cuzco, qui a fêté ses 70 ans le 9 août dernier,
compte aujourd’hui de plus de 300 étudiants par mois, 12 professeurs, 10
employés administratifs et de service, un conseil directif de 6 membres
et une trentaine de citoyens membres de l’association.

À Cuzco, la tradition veut que les institutions publiques et privées défilent sur la place d’Armes et
hissent le drapeau de la ville pour leur anniversaire. C’est ainsi que toute l’équipe de l’Alliance,
accompagnée des membres du comité ainsi que de certains étudiants, ont défilé le dimanche
5 août.
L’Alliance Française a invité le public à venir écouter un concert de Jazz dans l’église Santo
Domingo, construite sur le temple du soleil du Qorikancha de la ville impériale inca. Le trio de
Jazz, dirigé par Manu Guerrero (piano), d’Alvaro Sovero (contrebasse) et de Cristian Castañeda
(percussions) a délecté l’assistance en présentant leur disque Nuevo Mundo. La magie du lieu et
la qualité artistique du trio ont offert un moment inoubliable aux 300 personnes présentes. À la
sortie du concert, un « ponche de guindas » (boisson traditionnelle à base de cerises griottes)
a été servi au public.
Compilation des meilleurs moments, cliquez ici >>
Anthony Rohou, directeur de l'Alliance Française de Cuzco

La vie du réseau
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ANNIVERSAIRES

110
ans

Alliance Française de Brisbane,
Australie

L

Alliance Française de Brisbane © D.R.

’Alliance Française de Brisbane a célébré son
110e anniversaire lors d’une soirée au Musée
des Arts de l’Université du Queensland.

Au cours de l’événement, M. Roland Sussex (médaille de l’ordre
d’Australie), célèbre linguiste et éminent professeur émérite de
l'Université, a reçu l’insigne du Chevalier de l’Ordre des Palmes
académiques du conseiller de coopération et d’action culturelle
pour l’ambassade de France à Canberra. Pour rappel, l'Ordre
des palmes académiques remonte à l'époque napoléonienne, il
s'agit d'un honneur prestigieux décerné à des universitaires et
à des personnalités du monde de la culture et de l'éducation.
Le professeur émérite Sussex a été président de l'Alliance
Française de Brisbane pendant dix ans (2007-2017) et y a été
nommé membre à vie. Deux anciens membres du conseil
d’administration de l’Alliance de Brisbane, Mme Betty Moinet et
M. John Lee, ont également reçu cette nomination "à vie" lors
de la soirée anniversaire (Mme Moinet est directrice du Festival
de Brisbane, le plus grand festival français de l’hémisphère sud,
et M. Lee est directeur non exécutif et secrétaire général de
nombreuses sociétés australiennes).
Établie à Brisbane en 1907, l’Alliance Française de Brisbane
propose une gamme étendue de cours de français à plus de
1 200 étudiants différents chaque année,
conçus et dispensés par des enseignants
qualifiés en FLE (français langue
étrangère).

Lady Jane Edward, consul honoraire à Brisbane, M. Bertrand Pous (conseiller
ambassade) , Mme Michelle Rochin (présidente AF Brisbane), Prof Roland Sussex,
M. Luc Didon (directeur AF Brisbane) © Ange Costes Photography

festival du film étranger et l'événement culturel français le
plus reconnu en Australie. De par son envergure et son sens
de l’innovation, l’Alliance de Brisbane est très active au sein
du réseau des Alliances Françaises en Australie.. Le directeur
actuel, M. Luc Didon, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le
réseau diplomatique français, dont l'Alliance Française en Inde,
aux Antilles et à Bahreïn, a rejoint l'équipe à Brisbane en 2017.

" L’Alliance de Brisbane
propose des cours
à plus de 1 200 étudiants
chaque année ".

En tant que centre culturel, l'Alliance
produit un large éventail d'événements
et d'activités. Le plus prestigieux étant
le très populaire Festival du film français
de l'Alliance Française qui a lieu chaque
année dans les capitales australiennes de Sydney, Melbourne,
Canberra, Perth, Adélaïde et Brisbane. Il s’agit du plus grand
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Par l’intermédiaire de M. Didon et
du comité de direction dirigé par la
présidente Michelle Rochin, l’Alliance
de Brisbane entretient des relations
étroites
avec
des
organisations
gouvernementales
et
culturelles
locales et nationales, ainsi qu’avec la
communauté, afin de promouvoir un
accès dynamique et interactif à la culture
française contemporaine.

Sophie Laurenceau, directrice, Alliance Française de Brisbane
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115
ans

Alliance Française d'Halifax, Canada

L

’Alliance Française et Halifax : 115 ans d’histoire
d’amour ? On se demande pourquoi une section de
l’Alliance Française, un organisme créé à Paris en 1883
par des visionnaires français comme le scientifique
Louis Pasteur et l’écrivain Jules Verne, s’est implanté à Halifax
en 1903. D’abord un avant-poste britannique, Halifax était
fermement ancrée dans la tradition britannique au tournant
du siècle. En fait, parler français en public était plutôt mal
vu par les Haligoniens non francophones. Qu’est ce qui a fait
que l’Alliance Française s’est enracinée dans cette ville très
British, et quelque peu anti française ?

Par chance, nous avons un témoignage
historique sous la forme d’un article de
1928 écrit par A. M. Carreau, le secrétairetrésorier de l’Alliance Française Halifax
à l’époque. En décrivant l’évolution de
l’influence française depuis 1890, M.
Carreau met en avant l’élection en 1896
du premier Premier ministre canadienfrançais du Canada, Sir Wilfred Laurier,
comme étant un tournant pour l’intérêt
du public pour la langue et la culture
françaises.
Dirigeant charismatique et fin politicien,
Wilfred Laurier a gouverné pendant 15
ans jusqu’en 1911, et pendant tout ce
temps a oeuvré à améliorer l’entente
et la coopération entre les Canadiens
parlant anglais et parlant français.
D’après M. Carreau, cette époque a
même connu une sorte d’obsession
française « La mode française faisait
fureur ; une vraie fièvre (…) on pouvait
souvent entendre un peu partout des
réflexions de cet ordre : " Oh mon cher!
Oh ma chère! Comme j’aimerais pouvoir
lire et parler le français! C’est une langue
tellement belle et bien élevée…! " »
À Halifax naissait un environnement
propice à la diversité linguistique et
politique. Un professeur, ami de M.
Carreau, a profité de cette montée en
popularité du français pour créer un
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club offrant des cours de français le soir,
lançant ainsi les bases d’une Alliance
Française à Halifax (AFH). M. Carreau
prit les rênes de l’AFH en 1908, et lui
donna une nouvelle impulsion. Le début
de la Première guerre mondiale en 1914
a donné un coup d’arrêt à l’association.
Il a fallu attendre jusqu’en 1948 pour
que l’association prenne un rythme
de croisière avec des membres, des
étudiants et des activités culturelles.
L’Alliance n’a jamais dévié de sa mission
d’offrir des cours de langue française et
des activités destinées à promouvoir
auprès du public l’appréciation de
la culture française. Aujourd’hui, le
centre est un organisme autonome, à
but non lucratif mené par un Conseil
d’administration et dirigé par une
directrice générale.
L’école de langue représente la plus
grosse partie des activités de l’Alliance
et constitue sa principale source de
revenus. Le personnel peut varier
entre 20 à 25 personnes et comprend
actuellement 14 instructeurs certifiés
spécialistes de l’enseignement du
français langue seconde. L’Alliance
est aussi un centre officiel agréé pour
administrer les tests de connaissance du
français reconnus internationalement
qui mènent à des diplômes délivrés par
le ministère de l’Éducation en France.

L’originalité de l’Alliance réside dans
son apprentissage de la langue dans
un contexte culturel. Des activités en
dehors des salles de classe, telles que
club de lecture, films, conférences et
célébrations traditionnelles, offrent aux
apprenants de nombreuses occasions de
pratiquer leur français et d’approfondir
leur appréciation de la langue.
L’Alliance française et la ville d’Halifax
ont dépassé la singularité de leur
association au cours de ces 115 ans.
Aujourd’hui, Halifax est un centre
métropolitain en pleine croissance
avec une population hautement
diversifiée. L’Alliance Française s’est
imposée comme un centre soucieux de
la communauté, travaillant avec divers
partenaires locaux afin d’enrichir la
vie des résidents d’Halifax. L’Alliance a
résisté à l’épreuve du temps et se tourne
vers un avenir fructueux dans sa ville
d’adoption.
L’Alliance Française d'Halifax organise
son gala d’anniversaire le 15 novembre
et par la même l’occasion son 5e gala de
collecte de fonds.
Lucie Tussig, directrice, Alliance Française
d'Halifax
Télécharger le dossier de presse >>
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Résidence photographique
de Robert Charlotte à l'Alliance Française d’Accra, Ghana

Photo exposition © Robert Charlotte 2018

D

ans le cadre de la saison Caraïbe-Afrique, dialogues
artistiques transatlantiques, l’Alliance Française d’Accra
avait déjà reçu les musiciens de Dominik Coco pour
l’ouverture de la Quinzaine de la Francophonie 2018.
L’été 2018 a vu la réalisation d’une autre phase de ce projet avec la
résidence du photographe martiniquais Robert Charlotte. Financée
par la Fondation Clément, soutenue par l’Institut français du Ghana,
cordonnée par l’Alliance Française, la résidence a reçu le soutien du
studio Nuku, organisateur du premier Festival de Photographie du
Ghana, auquel elle s’est intégrée.
Robert Charlotte a ainsi pu se
consacrer en toute liberté à sa
proposition artistique : immersion
totale pendant trois semaines, puis
restitution du travail effectué. Les
contraintes étaient fortes : Robert
Charlotte n’était jamais venu
en Afrique et a dû imaginer sa
proposition tout en la réalisant jour
après jour dans un environnement
inconnu.
À l’arrivée, une vingtaine de
photographies ont été imprimées
sur des bâches en grand format
et exposées dans le jardin de
l’Alliance. Le lieu unique des prises
de vue est la Poste centrale de
Jamestown, quartier ancien de
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la ville avec ses milliers de boîtes
postales rouges devant lesquelles
Robert, spécialiste des portraits
entre photo et peinture, fait
poser des femmes et des hommes
rencontrés au fil des jours. Pour
l'artiste, la rencontre avec ce lieu
est comme une révélation. Des
images de bateaux, barques de
pêcheurs de Jamestown et navires
négriers en route vers les Antilles,
se superposent aux boîtes aux
lettres numérotées: « C’est la
Poste centrale, avec ses millions de
boîtes aux lettres, ses chiffres, ses
inscriptions qui m’ont fait penser à
la traversée là encore. C’est ce que
je raconte dans mon exposition ».
Ainsi la Poste, autrefois vivante

et aujourd’hui désertée, devient
le lieu magique où se renoue le
lien entre le passé et le présent :
« Je me dis que si pendant cette
traversée, l’esclave avait pu ne
serait-ce qu’écrire un mot, laisser
une trace, on verrait notre histoire
différemment. C’est très personnel,
mais je crois que ce vide est un peu
comblé, du moins je l’ai touché et je
le comprends. ».
Le 21 septembre, l’Alliance
Française et l’Institut français,
toujours dans le cadre du Nuku
Photo Festival, s’associaient à
une exposition rétrospective du
grand photographe ghanéen
James Barnor, proposée par la
galerie parisienne Clémentine
de la Féronnière, montrée au
Festival de la photographie de
Bamako en 2017 puis au Musée
de la Photographie de Saint-Louis
du Sénégal, et qui, naturellement,
a trouvé son chemin jusqu’à la
prestigieuse galerie 1957 à Accra.

Eric Touze, directeur adjoint, Alliance
Française d'Accra
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Partipants au Colloque © AF Tananarive

Discours de Jean-Paul Clément © AF Tananarive
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Remise du Prix à la lauréate du Concours national de la Chanson en français © AF Tananarive
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1er Colloque régional de l’Alliance Française
à Madagascar et pour l'Océan Indien

L

es présidents, directeurs et directeurs adjoints des 34 Alliances
Françaises de l’Océan Indien (Madagascar, Iles des Comores,
Seychelles et Ile Maurice) ainsi que des représentants des territoires
ultramarins de La Réunion et de Mayotte se sont réunis à l’occasion
du premier colloque régional de la Fondation Alliance Française à
Madagascar et pour l’Océan Indien qui se tenait à l’Alliance de Tananarive
du 20 au 22 septembre 2018.
Intitulé « Colloque de la Francophonie de l’Océan Indien », ce premier rassemblement
régional des Alliances aura permis aux participants d’échanger, d’apprendre et de
découvrir projets innovants, outils modernes et pratiques novatrices. Différents
secteurs d’activités relevant du quotidien des Alliances ont été abordés : pédagogie,
activités culturelles, centres de ressources et de documentation, mais encore levée de
fonds et communication numérique.
À l’occasion de ces journées, Mme Hobisoa Raininoro du CRAAM (Centre de ressources
des arts actuels de Madagascar), Mme Ntsoa Andriamihanta, coordinatrice culturelle
du réseau et Madame Olivia Morel, directrice adjointe de l’Alliance Française de Diégo
Suarez ont donné une conférence intitulée « Créer les conditions d’une meilleure
circulation des artistes de l’océan Indien ».
Parallèlement à ce colloque, la délégation générale régionale a collaboré avec le collectif
Dago festival pour la tenue du premier Salon des Industries culturelles et créatives de
Madagascar. Ces rencontres ont permis aux programmateurs culturels et aux artistes
d’établir ou de renforcer leurs liens avec les représentants des Alliances Françaises.
Les travaux de ce colloque se sont achevés en musique à l’Alliance Française
d’Antananarivo, avec la finale de la 7e édition du Concours National de la Chanson
en Français, CNCF. Le jury, composé des représentants des Alliances Françaises et
du milieu artistique et culturel a attribué la première place de la catégorie création à
Mme Rakotoarisoa Ratsaraoelina F. pour sa chanson « Elle » et la première place de la
catégorie Interprétation à Mme Razafinjatovo Tiana Koloina pour sa performance de
Milord d’Edith Piaf.
Le délégué général régional de la Fondation Alliance Française à Madagascar et pour
l’océan Indien, M. Jean-Paul Clément, se réjouit du succès considérable remporté
par la première édition du colloque régional. Ses remerciements se dirigent vers les
nombreux partenaires publics et privés dont le soutien est essentiel à la réalisation de
ces activités, mais aussi vers les équipes bénévoles et salariés des Alliances Françaises
qui contribuent, jour après jour, à porter haut la diversité culturelle et les valeurs
humanistes du mouvement Alliance Française à travers la région océan Indien.
Jean-Paul Clément, directeur de l’Alliance Française d’Antananarivo et délégué général régional
de la Fondation Alliance Française à Madagascar pour l’Océan Indien
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5e édition du Salon de la Gastronomie

P

lus de 5 000 visiteurs se sont donné rendez-vous
à l’Alliance Française d’Antananarivo pour une fin
de semaine gastronomique qui a duré 3 jours, les
28, 29 et 30 septembre, dans le cadre du Salon de la
Gastronomie 5e édition.

Les 70 exposants ont proposé divers produits qui ont étonné plus
d’un visiteur, à savoir le koba, les saucisses (produits phares de
Talatan’nyvolon’ondry), des fruits de mer, des ustensiles de cuisine,
de la charcuterie, de la glace, de la viennoiserie, de la pâtisserie, de
la fromagerie ou des crêpes.
Beaucoup ont pu profiter des ateliers culinaires gratuits donnés par
des chefs-cuisiniers comme le Chef Thierry Andriananja, formateur
professionnel, le Chef Michael Réano, meilleur Ouvrier de France
et Havilla School, une école des arts culinaires. Pour les ateliers,
l'Alliance a proposé différents thèmes dont les arts de la table.

Atelier animé par le Chef Thierry Andriananja © AF Tananarive

Visites virtuelles de l’exposition " Madagascar : Arts
de la Grande-Ile " du Musée Quai Branly à Paris

P

our la première fois depuis 1946, les arts
de la Grande-Ile sont exposés dans un des
plus célèbres musées du monde, le musée
Quai Branly Jacques Chirac, avec l’exposition
intitulée « Madagascar : Arts de la Grande-Ile ».
Afin de rendre cette exposition inédite accessible
à tous, l’Alliance Française d’Antananarivo a
organisé en collaboration avec les Amis du Quai
Branly, le groupe Axian et l'Institut Français de
Madagascar, des visites virtuelles de l’exposition.
Artistes plasticiens, étudiants, amateurs d'art se
sont donc donné rendez-vous pour la première
visite qui s’est tenue le 1er octobre dans le hall de
l'Alliance de Tananarive.

Participants à la visite virtuelle de l'exposition au Musée Quai Branly © AF Tananarive

Cette visite virtuelle a permis au public, venu
en nombre, d’interagir avec la conférencière du
Musée Quai Branly et de découvrir plus de 350
œuvres et des artistes plasticiens malgaches dont
Temandrota, Mme Zo, Pierrot Men, ou encore
Jean Jacques Efiaimbelo.
L'exposition continuera de voyager à Madagascar
avec une seconde visite virtuelle à Tananarive
puis dans les Alliances Françaises de Tamatave, de
Tuléar et de Majunga mais également à l'Institut
Français de Madagascar.

La vie du réseau

20

AFRIQUE - Focus Madgascar

Carrefour de la formation, des métiers et de
l’emploi à l’Alliance Française de Tananarive

O

rganisé par l’Alliance Française de Tananarive, la 2e
édition du Carrefour de la formation, des métiers
et de l’emploi a été un franc succès. Ce carrefour
a pour vocation d’accompagner les jeunes dans
leur orientation professionnelle et leur poursuite d’études,
mais également de les informer et de les conseiller. En ce qui
concerne le profil type des visiteurs, l’événement a accueilli près
de 98 % de jeunes de 17 à 25 ans à la recherche d'une première
expérience professionnelle ou d’un poste en alternance avec
leurs études.

Visiteurs au carrefour des formations 2018 © D.R.

L’objectif principal était de faire de ce carrefour une opportunité de rencontres entre les recruteurs,
les établissements d’enseignement supérieur et les centres de formation. Cet événement s’adressait
également aux jeunes étudiants à la recherche d’un premier emploi ou bien d’une institution de
formation, en vue d’acquérir une qualification, et de réussir leur insertion professionnelle.
Durant deux jours, l’Alliance a accueilli plus de 11 000 visiteurs. Les exposants ont fait part des
nombreuses possibilités d’emploi, dans divers domaines (téléphonie, communication & marketing,
opérations bancaires, informatique, rédaction web, traitement de données, textile, relation client,
journalisme et média). Plus de 6 000 CV ont été collectés et plus de 600 personnes ont passé le test
de positionnement en langue française proposé gracieusement par l’Alliance Française. Plus de 1 000
personnes ont assisté aux diverses conférences.
Cette opération réussie atteste de la capacité de mobilisation de l’Alliance Française de Tananarive au
service du développement de Madagascar.
Rédaction des articles sur Madagascar : Jean-Paul Clément, directeur de l’Alliance Française d’Antananarivo et délégué général régional de la
Fondation Alliance Française à Madagascar pour l’Océan Indien

5e édition du Festival " Tsonga " à l'Alliance Française de
Mahajanga
u 1 eu 6 octobre 2018 s’est tenue la 5 édition du

D

er

e

Festival « Tsonga », grand festival de danse gratuit
s’adressant à tous les publics.

Des artistes locaux et issus d'autres régions de Madagascar se sont
produits, pour partager leur passion avec les jeunes de Mahajanga, en se
focalisant sur 2 axes : la formation et la création. Le festival a offert à des
jeunes l’opportunité de participer à des ateliers/stages de danse à l’Alliance
Française pendant 4 jours à l’issue desquels ces derniers ont donné un
spectacle à trois reprises.

Festival "Tsonga" © AF Mahajanga

L’ouverture officielle du festival à l’Alliance Française a été l’occasion
pour des dizaines de danseurs (amateurs ou professionnels) de présenter
leur travail et de faire remarquer leur talent auprès d’un large public,
dont le représentant du ministère des Arts et de la Culture. Les diverses
chorégraphies et mises en scène ont transporté le public sur un éventail de
musique allant du traditionnel au contemporain, en passant par des styles
latins.
L’Alliance est fière d’avoir, une fois de plus, contribué à la promotion
d'événements culturels à Mahajanga.
Sabine Tassin-Marrié, directrice de l’Alliance Française de Mahajanga
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3e édition du Festival Stritarty
à l’Alliance Française de Diego Suarez

D

Fresque géante peinte dans le coeur de la ville © AF Diego

u 10 au 13 octobre, s’est déroulée la 3e édition du Festival
Stritraty. Festival des arts urbains, organisé par l’Alliance
Française de Diego Suarez. Ce festival a vu le jour en 2016
et a été créé avec la volonté de développer le streetart et
notamment les arts visuels à Diego Suarez.

Danseur de Hip Hop © AF Diego

Une dizaine d’artistes a été
invitée (de la Réunion, du
Mali, de Tananarive et de
Majunga), afin de collaborer
avec des artistes de Diego.
Le Festival Stritarty était
placé sous le signe du
métissage. Un métissage
d’artistes mais également
d’arts puisque la peinture
et le graff ont rencontré le
parkour, le cirque, le hip hop
et la breakdance. L’une des
têtes d’affiche du festival
était la troupe de parkour de
la Réunion, New Gravity, qui
a présenté deux créations
produites par le théâtre
départemental de La Réunion
et chorégraphiées par deux
danseurs contemporains (Jérome Brabant et Kévin
Jean). Ces derniers ont animé des ateliers d’initiation
au parkour à des jeunes qui ont intégré le spectacle
final des « New gravity ».
Côté arts visuels, 4 artistes (BM Souljah, Emilie Blue,
Nino et Mozeration), aidés par les jeunes du Club BD
Dsary, ont réalisé une fresque géante dans le centre
ville. En parallèle, une exposition Beautiful world,
Colorful people d’Emilie Blue, a été installée au café
de l’Alliance.
Côté danse, le danseur et chorégraphe malien Seydou
Diarra, a animé des ateliers de danse contemporaine.
Cette année, le festival a repoussé les frontières de la
ville et s’est déplacé, grâce au Culturbus (annexe mobile
de l’Alliance) jusqu’à Ramena, village de pêcheurs, afin
d’y proposer divers spectacles. Pour clôturer le festival,
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800 personnes ont assisté à la dernière touche aposée
sur la fresque géante Colorful .
L’objectif principal du festival est de faire découvrir
aux Antsiranais les arts urbains, via un événement qui
favorise les rencontres artistiques et interculturelles et
qui transforme la ville de Diego Suarez en un support
qui permet à tous de s’exprimer.
Les objectifs opérationnels sont multiples :
Utiliser l’art urbain comme vecteur d’éducation
culturelle, artistique et civique ;
 Favoriser l’embellissement urbain : faire de la ville
un musée en plein air ;
Soutenir les artistes locaux et les professionnaliser ;
Impliquer la population via la mise en place d’actions
collectives, de créations artistiques citoyennes ;
 Faire découvrir le travail d’artistes reconnus et
favoriser les échanges entre le public et les artistes ;
Faire de Diego Suarez l’une des références en termes
d’arts visuels à Madagascar et dans l’Océan Indien ;
Favoriser les rencontres entre artistes de différents
horizons ;
Dynamiser la coopération culturelle et artistique
entre les différents pays de la zone Océan Indien.
Ce fut donc un grand succès pour Stritarty :Un festival
100 % gratuit, dans la rue et ouvert à tous ; 2 000
festivaliers ; 175 m2 de mur peint ; une trentaine de
jeunes antsiranais formés à la danse au parkour et
au graffiti ; des rencontres et des liens crées entre
artistes antsiranais et artistes invités ; la réalisation
d’un événement rassembleur et enrichissant pour la
population antsiranaise et qui montre une fois de plus
le dynamisme de la ville de Diego Suarez.
Olivia Morel, directrice adjointe, Alliance Française de Diego
Suarez
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Alliance 3.0 à Madagascar : le KoomBook
au cœur des animations

L

e projet Alliance 3.0, démarré en 2017 et
soutenu par le Gouvernement de Monaco,
projette pour Madagascar de faciliter l’accès
à la culture et à l’éducation grâce notamment
à des bibliothèques numériques mobiles. Le projet
permettra à terme aux 29 Alliances de Madagascar
de disposer d’un KoomBook, une bibliothèque
numérique mobile proposée par Bibliothèques Sans
Frontières, ainsi que de tablettes numériques et de
vidéoprojecteurs pour enrichir les offres dans leur
médiathèque.
Dans sa tournée sur l’axe Est de la Grande Île, Hobisoa Raininoro,
coordinatrice du projet pour Madagascar, a eu l’occasion
de renforcer les formations à l’utilisation du KoomBook et
des tablettes numériques des enseignants de français à
Moramanga, Tamatave et jusqu’à Sainte-Marie. Ces formations
ont permis aux enseignants et animateurs de se projeter dans
une programmation d’activités recourant au numérique dans
leur cours.
Pour une petite Alliance telle que celle de Sainte-Marie, dont
l’antenne à l’île aux Nattes n’a accès ni au courant électrique
ni à internet, l’arrivée de ces nouveaux outils représente une
réelle opportunité technologique. L’engouement des enfants
face à l’utilisation des tablettes pour un cours de littérature ou
lors d’une animation multimédia sur les verbes et les adjectifs
qualificatifs s’est réellement fait sentir et apporte un nouveau
souffle aux animations de classe.

École partenaire de l’AF de Sainte-Marie

Ces outils, et bien entendu tout l’accompagnement à leur
utilisation, viennent insuffler de nouvelles motivations autant
aux publics qu’à l’ensemble du personnel des Alliances et
viennent conforter l’ambition générale de faire de l’Alliance
Française une organisation connectée, solidaire et innovante !
Hobisoa Raininoro, coordinatrice KoomBook, Alliance Française
de Sainte-Marie

Alliance 3.0 au Sénégal : une formation professionnelle pour
les jeunes filles sénégalaises
Le projet Alliance 3.0 se poursuit dans les Alliances
Française de Kaolack et Ziguinchor, avec le
recrutement de 15 nouvelles jeunes filles par Alliance
pour la rentrée d’octobre. Comme les 31 jeunes filles
du premier groupe, elles suivront pendant 18 mois
une formation en français et en bureautique, grâce
aux tablettes intégrées aux cours par les professeurs.
Elles travailleront aussi avec les équipes pédagogiques
des Alliances à leur insertion professionnelle postformation : rencontres avec des professionnelles
dans différents secteurs, travaux sur le montage
de projets, présentations des différents acteurs du
domaine… Les jeunes stagiaires sont recrutées après
un entretien de motivation et sur des critères d’âge et
de revenus familiaux.
Camille Lefebvre, responsable du projet Alliance 3.0
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Les jeunes filles du projet et les représentantes de la coopération
monégasque à Ziguinchor en juin 2018 © AF Ziguinchor
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Entretien avec Johnny Clegg, élève à l'Alliance Française
de Johannesburg, Afrique du Sud, depuis septembre 2018

D

epuis début Septembre 2018, le célèbre chanteur sudafricain Johnny Clegg, alias le «Zulu Blanc», prend
des cours à l’Alliance Française de Johannesburg afin
de parfaire son français. Il a autorisé son professeur,
Muriel Huet, à répondre à quelques questions sur son lien avec
la France... à condition de retranscrire l’entretien en gardant
les fautes de syntaxe qu’il pouvait faire et les corrections du
professeur ! Dans un souci d’humilité... Johnny Clegg nous
dévoile ainsi les aspects de ce lien si fort qu’il a avec la France et
pourquoi sa musique a eu plus d’impact en France qu’ailleurs.
Pochette de disque

Muriel Huet : Comment votre relation
avec la France a commencé ?
Johnny Clegg : Ça a commencé dans
les années 1987, c'est le début de notre
album, le premier album Third World
Child et le premier spectacle c'était
pour le Festival de Jazz à Angoulême. La
première fois que je suis allé en France.
Et aussi, le deuxième spectacle c'était
à Paris au Cirque d'Hiver. Et après nous
avons retourné...
MH : Nous "sommes retournés"...
JC : Nous sommes retournés à
Johannesburg. Ça c'était le premier
intérêt.
MH : Mais à l'époque vous ne parliez
pas français. Et vous avez appris
comment ?
JC : Lentement ! mon manager
était français, Monsieur Claude Six et
lentement il me dit "Non, c'est très
important de parler avec les gens" et il
avait écrire...
MH : Il "avait écrit"
JC : Il avait écrit une petite traduction
en français du sens des chansons que
je chantais. Il avait placé le papier sur la
scène et quand je parlais, je ferme les
yeux...
MH : Ahhhh "quand je parlais, je
baissais les yeux" !
JC : Et je lisais le papier. Et après, j'ai
essayé..." to memorise " ?
MH : De me souvenir ou de mémoriser.
JC : De mémoriser chaque introduction
et... Lentement aussi, l'introduction est
devenue un peu longue... "we added"
in"?
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MH : Nous avons ajouté.
JC : Nous avons ajouté les faits très
intéressants, culturels et zulu en
français. Et après j'avais mémorisé tout
ça. Et après le spectacle le public voulait
parler avec moi en français... *rires*.
Maintenant, je sais que c'est important
de parler un peu et d'apprendre le
français. Juste de parler un peu chaque
jour. En 1988 ou 1989, j'ai demandé à
l'Alliance Française de Johannesburg
de me donner un professeur. C'était
un jeune homme qui faisait son service
civique et après il a voyagé en Argentine.
Et je faisais 6 mois ou 8 mois de cours,
en cours privé 3 fois par semaine.
Environ 1h mais c'était un peu répétitif
parce qu'on faisait tous les verbes, "je
suis, tu es, être, avoir", la grammaire.
*rires*.
MH : Mais ça a bien marché, la preuve
maintenant vous parlez bien français.
Et dites-moi, quels aspects de la culture
français appréciez-vous le plus ?
JC : À cette époque, j'ai trouvé que
le peuple français était très curieux, il
voulait découvrir les autres cultures.
Il était très ouvert au niveau de la
sensibilité et il voulait comprendre les
idées et valeurs des autres cultures.
MH : Et la culture sud-africaine était
connue à l'époque ?
JC : Non, pas bien. Et c'était beaucoup
la culture du Sénégal et des pays
francophones. Mais je crois qu'il y a
d'autres cultures, comme chinoise,
asiatique, russe aussi... C'était un temps

très intéressant et c'était aussi un
temps contradictoire parce que c'était
aussi le temps en France du début
de l'extrême droite et des premiers
sentiments contre les migrants. C'était
aussi dans l'année à laquelle je suis
arrivé, l'année de la première fois que
Le Pen a obtenu 15% dans le Parlement
français.
MH : Et vous vous arriviez avec votre
musique Zulu ?
JC : Oui, c'était contre l'apartheid,
c'était anti-raciste et c'est aussi l'année
du début de SOS Racisme.
Je me souviens il y avait un petit badge
qui disait "Ne touche pas à mon pote".
MH : Et vous pensez que c'est lié à la
popularité de votre musique en France ?
JC : Oui, c'est le commencement
d'un focus médiatique en Afrique du
Sud et de la lutte contre l'apartheid.
Et aussi l'idée qu'il était possible
de mélanger les cultures noires et
blanches dans une chanson et dans
un spectacle, c'était la reconnaissance
d'un projet comme Savuka qui voulait
essayer de faire un mélange dans
une société qui veut séparer les gens
selon les lois raciales et selon les lois
de ségrégation culturelle. Je crois que
c'était un son et un mélange musical très
impressionnants pour eux.
MH : D'où votre surnom le «Zulu
Blanc». Car c'est en France que ça a
commencé non ?
JC : Non, c'est avec le chef du
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Johnny Clegg et Muriel Huet © Jaron Clegg

magazine Actuel. Il arrive en Afrique du
Sud dans les années 1986-1987 et il a
parlé avec les gens à Soweto. Et il
a demandé "Vous connaissez Johnny
Clegg?" et les gens rigolaient et ont
dit "Oui! c'est le Zulu Blanc!". C'était
une blague car en Afrique du Sud
c'était impossible d'être un Zulu Blanc.
MH : C'est vrai qu'en France on vous
connait sous ce surnom. Et à votre
avis, pourquoi vous êtes plus populaire
en France que dans d'autres pays en
Europe?
JC : Je crois que c'était l'époque de
l'engagement de la France entre les
gens progressifs et les gens qui étaient
conservatives et traditionnels.
MH : Progressistes et conservateurs.
JC : Et je crois que la montée de Le Pen
était aussi choquante pour la France,
qui ne croyait pas que l'extrême droite
"would get such a high support".
MH : Ils ne pensait pas que l'extrême
droite pouvait obtenir autant de votes.
JC : Mais notre musique n'était pas
très lourde avec la passion politique et

idéologique. Notre musique n'était pas
didactique. On n'avait pas *pointing the
finger at anybody" ?
MH : On ne dénonçait personne.
JC : Savuka était un groupe qui
célébrait le mélange des cultures
avec une joyeuse énergie et une
tentative de montrer la possibilité
d'être ensemble. Et ça, c'était un
moment qui encourageait à sourire.
MH : Ce que vous dites, c'est que
sans avoir une musique littéralement
engagée et activiste, votre message
véhiculait
l'importance
d'être
ensemble.
JC : Aussi, il y a beaucoup de
messages politiques dans mes
chansons et dans mes mots. Dans
notre proposition musicale il y avait
beaucoup de sentiments politiques et
anti-racistes mais avec une manière
qui célèbre notre humanité commune.
C'était l'union entre le spasme politique
en France et notre groupe qui arrive à
ce moment.

MH : Quel a été l’événement le plus
marquant de votre vie ?
JC : Je crois que c'est la naissance
de mon fils. C'était un moment qui a
changé ma vie et m'a changé parce que
je n'étais plus le centre de l'univers.
*rires*. J'avais 35 ans quand il est né. Il
y a beaucoup de très beaux moments
dans ma carrière et en France aussi
c'était des moments très hauts de ma
vie, comme le Festival de Bourges où
c'était la première fois que le festival
recevait 17 000 personnes. Et dans
les spectateurs, il y avait le Premier
Ministre de l'époque, Michel Rocard
et lui aussi avait son briquet *rires*.
Et j'ai rencontré Madame Mitterrand,
j'ai rencontré beaucoup de personnes
qui soutenaient notre projet, comme
Jack Lang. Et aussi dans la rue, s'ils me
voyaient, les gens étaient très heureux
et joyeux de me rencontrer. Et j'ai fait
l'expérience de la générosité du peuple
français et leur inquiétude par rapport
à mon pays. C'était de très belles
années pour moi dans les années 1980.

Interview : Muriel Huet -Transcription : Ambre Arcangeli, septembre 2018
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Camps d'été 2018 à l’Alliance Française de Mbabane,
Swaziland

Ateliers manuels en français pour les enfants © AF Mbabane

P

rofitant des longues vacances swazies (trois fois un mois),
l’Alliance Française de Mbabane propose régulièrement des
camps pour les enfants mêlant langue française et activités
manuelles. Tous les après-midis, les enfants sont invités à venir
à l’Alliance afin de pratiquer de manière ludique le français.

" Un vent de
fraîcheur et de
malice,
porté par le rire
des enfants. "

Ce programme, mis en place il y a déjà
quelques années, a la particularité
de faire pratiquer le français sans
s’en rendre compte à travers des
jeux, des bricolages, des recettes…
en mélangeant différents niveaux
linguistiques.

En août dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau groupe d’enfants âgés
de 4 à 11 ans. Au programme : histoire, culture, sciences et bien plus encore. Les jeunes
apprenants ont eu l’occasion de découvrir la France sous un angle encore jamais abordé
en classe : la téléportation !
Chaque jour, dans la salle de classe, adaptée pour l’occasion, les enfants ont été
encouragés à voyager dans leurs imaginaires. Ils se sont tout d’abord envolés pour Paris
et sa culture, depuis le musée du Louvre jusqu’aux odeurs des ingrédients essentiels à
la cuisine française. La région d’Auvergne ainsi que La Réunion les ont inspirés à créer
leurs propres volcans. En Bretagne, ils ont appris à faire des crêpes et les ont savourées
avec délectation. Enfin le Moyen Âge et ses chevaliers ont passionné les esprits les plus
aventureux. Le sport n’était pas en reste : lors du dernier jour du camp de vacances, les
enfants se sont mesurés avec joie les uns aux autres à l’occasion de diverses épreuves
telles que la course en sac, le chamboule tout, la course à trois jambes, la course à l’œuf
etc. À l’issue de la compétition, ils ont tous trouvé la recette secrète du gâteau au yaourt
qu’ils ont ensuite préparé puis dégusté avec leurs parents non sans fierté.
Cette semaine a apporté à l’Alliance Française de Mbabane un véritable vent de fraîcheur
et de malice, porté par le rire des enfants.
Valérie Munier, directrice, Alliance Française de Mbabane
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Festival de Poésie à l’Alliance Française
de Port Elizabeth, Afrique du Sud

D

epuis 2014, le festival de Poésie organisé par
l’Alliance Française de Port Elizabeth, a pour
objectif de mettre en avant la diversité culturelle
française et sud africaine par les mots.
Les différents ateliers et discussions proposés,
organisés par des collectifs de poètes et des professeurs
d’université, sont l’occasion pour le public de parfaire leurs
connaissances et leur savoir-faire en poésie. Ils amènent
le public à se questionner sur les différentes façons de
s’approprier la poésie et sur son influence encore persistante dans notre société. Le moment le plus attendu de cet
événement est la session " scène ouverte" où tous les participants sont invités à lire leurs propres poèmes ou ceux
de leurs poètes favoris dans la langue de leur choix. Il s’agit d’une opportunité unique d’entendre de la poésie dans
un contexte multilingue afin de se rendre compte que, même sans toujours comprendre le sens profond du texte,
le rythme et l’interprétation sont une part fondamentale dans la représentation poétique.
Ce festival est chaque année un événement important dans le calendrier de l’Alliance et c’est toujours avec plaisir
que nous accueillons un public toujours plus nombreux.
Laurie Pozzetto, chargée de culture et communication, Alliance Française de Port Elizabeth

Séminaire sur le " patrimoine culturel immatériel "
à l’Alliance Française de Maseru, Lesotho

L

’ambassade de France à Pretoria a développé sa
coopération avec le ministère du tourisme, de
l’environnement et de la culture du Lesotho. Dans
ce cadre, un partenariat entre l’IFAS-recherche, le
service de Coopération et d'Action culturelle et l’Alliance
Française de Maseru a permis l’organisation d’un séminaire
sur le « patrimoine culturel immatériel », animé par Mme
Séverine Cachat, directrice de la Maison des Cultures
du Monde et du Centre français du Patrimoine culturel
immatériel.

Partipants au séminaire "patrimoine culturel immatériel " © AF Maseru

Mme Séverine Cachat connaît bien les sociétés d’Afrique australe et de l’océan Indien. Sa thèse, dont la traduction en portugais
a été récemment publiée à Maputo, portait sur l’héritage de l’île de Mozambique. (Cliquez ici >>)
Sa venue à Maseru a été l’occasion d’organiser un séminaire consacré au patrimoine immatériel et, sur sa place dans un musée.
18 présentations courtes sur un élément de patrimoine immatériel du Lesotho ont été préparées par les participants. La majorité
des séminaristes étaient issus du ministère du Tourisme, de l’Environnement et de la Culture (parcs nationaux, fonctionnaires
en centrale et dans les districts du pays) mais aussi de l’université nationale, du musée de Morija et des archives royales de
Matsieng. Les présentations données par chacun ont permis de constituer un corpus d’informations à même d’alimenter la
base de données nationale du patrimoine immatériel. Mme Cachat a joué son rôle de facilitatrice en fournissant des éléments
techniques pour améliorer le recensement de ce patrimoine. À l’issue du séminaire, la directrice de la culture, Mme Molibeli, a
estimé qu’il avait été très utile d’un point de vue pratique mais aussi humain : elle considère que son équipe ressort soudée et
motivée de ces deux journées.
Intégralement organisé par l’Alliance Française de Maseru, et financé par le SCAC et l’IFAS-Recherche, ce séminaire a été pour
l’Alliance une belle opportunité de prouver son expertise dans l’organisation d’événements.
Rémi Beghin, directeur de l’Alliance Française de Maseru
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L’Alliance Française de Bangui, Centrafrique, innove et
devient, productrice exécutive d’un long métrage :
" Camille "

L

’Alliance Française de Bangui est mobilisée, d’octobre
à décembre, par le tournage du long-métrage de Boris
Lojkine, « Camille », une fiction inspirée par l’histoire
vraie de la photo-reporter française, Camille Lepage
(tuée en RCA le 12 mai 2014). C’est la jeune actrice française
Nina Meurisse qui interprétera le rôle de Camille Lepage.
L’Alliance Française pilote la production exécutive.
Depuis un an, l’Alliance Française de Bangui et les Ateliers Varan
sont engagés en RCA dans la formation de jeunes réalisateurs
centrafricains.
Un premier atelier, encadré par le réalisateur Boris Lojkine, a
permis d’accompagner 10 jeunes centrafricains et de réaliser
10 films documentaires et un atelier de perfectionnement est
en cours depuis juillet 2018 et conduira à la réalisation de 10
nouveaux films documentaires.
Le tournage de « Camille » s'inscrit dans cette mission de
formation et les jeunes formés durant les ateliers y travailleront.
Intégrés aux équipes étrangères, ils acquerront ainsi une
expérience professionnelle que presque personne n'a jusqu'à
présent, en RCA.
En comptant les figurants, ce sont 700 personnes qui vont
être mobilisées pour les besoins du film. Ils ont d’ailleurs été
nombreux à faire le déplacement à l’Alliance Française pour
passer le casting, certains rêvant de faire carrière dans le
cinéma, d’autres pour rendre hommage à Camille Lepage qu’ils
ont connue et qui a laissé des traces dans le pays.
Le tournage durera 6 semaines. Le réalisateur travaille d’oreset-déjà avec une équipe mixte, franco-centrafricaine, avec des
acteurs et des techniciens français et centrafricains, dans un
esprit de coopération.
Le fait que la RCA puisse accueillir un tournage de cinéma de
cette envergure, avec des acteurs et des techniciens venus
de l'étranger, est un signal extrêmement positif donné à la
communauté internationale.
Seulement deux films ont été tournés en RCA : «Le Silence de
la forêt» de Didier Ouenagaré et Bassek Ba Kobhio (2003) et
«Oka» de Lavinia Currier, tourné chez les Pygmées de Bayanga
(2011). La vie culturelle centrafricaine peine à retrouver son
dynamisme depuis la fin de la crise. Camille sera le premier
film de cinéma tourné en RCA depuis le début de la crise.
Le tournage a démarré à la fin de la saison des pluies et
s’achèvera avant Noël, un calendrier qui permet d’espérer
une sélection au Festival de Cannes en mai. Les retombées
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Tournage avec l'actrice Nina Meurisse © AF Bangui

médiatiques du film, lorsqu'il sera présenté dans des festivals
internationaux, auront un impact positif pour le pays.
L’Alliance Française espère que le tournage de Camille fera
des émules et donnera envie à de jeunes Centrafricains de
s'engager dans la voie de la création cinématographique.
L’équipe de l’Alliance aimerait participer ainsi, aux côtés
d'autres acteurs culturels, au développement d'un nouveau
cinéma centrafricain.
De nombreux rendez-vous sont prévus durant cette période :
 Le festival du film documentaire du 15 novembre au
18 décembre avec des projections décentralisées dans les
quartiers…
 un atelier de réalisation de film documentaire « junior » ;
 des rencontres et tables rondes avec le ministère de la
Communication et les acteurs centrafricains ;
des visites de tournage ;
 une soirée à la Résidence de France.
La journaliste Maria Malagardis grand reporter de la rédaction
du journal Libération pour la zone Afrique et le photographe
Michael Zumspein (agence VU/Libé/le Monde) viendront
assister au tournage.
Olivier Colin, directeur, Alliance Française de Bangui
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14e édition du French Film Festival et
3e édition du Smartphone Film Competition
à l'Alliance Française de Nairobi, Kenya

L
" 119 films
courts
envoyés sur
la plateforme
web de
l’Alliance
Française "

e 12 octobre 2018 s’est déroulée
à l’Alliance Française de Nairobi
la clôture de la 14e édition du
French Film Festival et 3e édition
du Smartphone Film Competition ;
ces deux manifestations culturelles
sont étroitement associées depuis la
mise en œuvre du Smartphone film en
octobre 2016 afin de réunir un public
local plus large autour de la promotion
du cinéma français.
Le thème retenu cette année, en écho à
l’actualité mondiale, était «She is number one».
Il a permis à un public kenyan de découvrir les
films «M» de Sara Forestier, «Numéro Une» de
Tonie Marshall, «Jalouse» de David Foenkinos,
et enfin «Orpheline» d’Arnaud des Pallières
grâce à l’appui de la plateforme IF cinéma.
Ce même thème a été repris, dans une
campagne menée début septembre, pour
inviter le public à concourir en réalisant en
un mois, un film de 4 minutes à l’aide d’un
smartphone.
Le 30 septembre, 119 films courts ont été
envoyés sur la plateforme web de l’Alliance
Française dédiée au Smartphone Film
Competition. Un jury composé de professionnels
du cinéma (dont Likarion Wainaina réalisateur
du film Supa modo, récemment sélectionné
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Lauréate : Smartphone Film Competition édition 2018
© AF Nairobi

pour concourir aux Oscars dans la catégorie film
étranger) a ensuite sélectionné les 24 meilleurs
films de cette édition 2018. En comptabilisant
une moyenne de 10 participants par film,
cette opération permet à l’échelle du Kenya,
de mobiliser plus de 1 000 personnes dans la
confection d’un projet artistique.
Du lundi au jeudi, 6 films ont été projetés
chaque soir dans l’auditorium de l’Alliance de
Nairobi avant le long-métrage français.
Cette édition 2018 a permis à l’Alliance
Française de conforter le sponsoring existant
avec le groupe Canal+ et aussi d’accueillir
de nouveaux partenaires : la Délégation de
l’Union Européenne au Kenya, France 24, RFI
et la société kenyane Film Studios.
Les prix en numéraire, accompagnés d’un
trophée en verre fabriqué pour cette opération
ont été remis aux lauréats devant 300 invités.
Cette année 4 prix ont été décernés : 1er prix, 2e
prix, prix du public (vote du public en ligne et
durant les projections), et un tout nouveau prix
«best new comer» qui consiste en un apport
en industrie pour réaliser un court métrage
encadré par des professionnels. La soirée qui
s’est déroulée dans les jardins de l’Alliance s’est
poursuivie autour d’un buffet et d’un DJ set…
Cédric Taurisson, directeur, Alliance Française de
Nairobi
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L’Alliance Française de Porto Rico, États-Unis, met en
avant son " Expertise " au service des établissements
scolaires et universitaires

L

'Alliance Française de Porto Rico diversifie sa gamme de produits et
propose désormais un programme conçu spécifiquement pour les
établissements scolaires et universitaires qui enseignent le français.
Forte de son expertise reconnue dans le domaine du FLE, elle ouvre un
nouveau marché en proposant un service ad hoc dont l'objectif est d'améliorer
la qualité des enseignements : de l'accompagnement des enseignants à la
définition des curricula, en passant par l'animation culturelle, "Expertise
Alliance" entend ainsi renforcer l'attractivité du français sur l'île.

Après une année difficile marquée par l’ouragan Maria et une
situation économique très dégradée, l’Alliance Francaise de
Porto Rico a dû reconsidérer ses services et ses priorités afin
d’assurer son avenir. L’Alliance n’ayant qu’un choix : innover
et se réinventer, pour établir de nouvelles relations dans
la communauté et chercher une nouvelle base de clients.
L’Alliance a donc développé une nouvelle offre de services
permettant d’élargir son influence tout en générant de
nouveaux revenus. Intitulée « Expertise Alliance », cette offre
propose de mettre au service des écoles et des universités ses
domaines de compétences et son expertise : pédagogique,
linguistique et culturelle. L’objectif étant d’élever le niveau de
français enseigné dans les établissements, notamment par
l’implantation du CECR, tout en assurant un accompagnement
de qualité..
Afin de trouver sa raison d’être, il faut tout d’abord faire le
bilan de l’état du français à Porto Rico. Bien qu’un grand
nombre d’étudiants portoricains apprennent le français
comme langue étrangère, l’enseignement de celui-ci n’est
soumis à aucune norme.
Dans la plupart des cas, c’est souvent aux professeurs de
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français de concevoir leur propre programme de cours,
chacun travaillant souvent dans un certain isolement.
Les directeurs d’écoles ou de départements de langues
étrangères ne maitrisant pas le français, ils se retrouvent
parfois en difficulté pour recruter et évaluer les compétences
linguistiques et pédagogiques des professeurs, ou les progrès
des étudiants. Cela a pour conséquence non seulement de
diminuer la qualité de la langue enseignée, mais également
de pénaliser l’avenir des étudiants qui ne peuvent bénéficier
des opportunités offertes par Campus France.
À la lumière de ces difficultés, le programme "Expertise
Alliance" est conçu pour répondre aux besoins des
établissements, et de leurs professeurs de français, pour
donner un enseignement de qualité. L’Alliance propose
alors de mettre à disposition ses compétences : adaptation
et implantation du CECR, évaluation et contrôle de la
progression, formation au DELF, observations de classe,
formation continue des professeurs, accès aux ressources
pédagogiques, consultations pédagogiques… jusqu'à une
offre de cours modélisée par des professeurs de l’Alliance.
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Remise des diplones DELF durant la cérémonie de graduation - juin 2018 © AF Porto Rico

Le premier objectif est de mettre en place le CECR. En assurant
un cursus calibré, cette démarche permet aux étudiants
d’apprendre de manière conforme aux normes européennes,
afin d’obtenir un diplôme reconnu internationalement, le
DELF, qui couronnera leurs années d’apprentissage et élargira
leurs opportunités. A long terme, l'idée est également que le
français suscite l’intérêt des nouveaux publics jeunes.
« Expertise Alliance » des avantages pour tous.
• Les établissements pourront se démarquer de la concurrence,
dans un marché ou la course à l’excellence est féroce, en
mettant en avant l'accompagnement opéré par l'Alliance et, in
fine, la qualité de leur enseignement.
• Les étudiants seront d’autant plus motivés, conscients des
enjeux offerts par le français pour leur
avenir.
• Les professeurs formés monteront
en compétence et constituent alors un
vivier d'enseignants formés au CECR
et au DELF en cas de besoin pour nos
Alliances.

son professeur attitré (142 étudiants). Parallèlement, 2
groupes pilotes sont lancés (professeur de l’AF), 47 étudiants
participent à ce programme. À la fin de l’année, 23 d’entreeux sélectionnés par l’administration se sont présentés avec
succès au DELF A1.
Après ce début prometteur, la municipalité de San Juan
augmente nos prestations pour l’année scolaire 2018-2019,
outre leur professeur de français attitré, deux professeurs
de l’Alliance enseignent sur place. L’Alliance Française, ayant
la responsabilité de 103 étudiants répartis dans 5 groupes
différents.
Dans les mois à venir, l’Alliance redoublera ses efforts pour
implanter
"Expertise
Alliance"
dans d’autres écoles et universités
sur l’ensemble de l’île. "Expertise
Alliance" est un programme
viable pour assurer un avenir
financier, étant donné l’instabilité
économique, il permet de créer de
nouvelles sources importantes de
revenu, tout en assurant la promotion de l’Alliance sur l’île.

" Expertise Alliance "
des avantages
pour tous.

Pour favoriser l’immersion linguistique, le volet culturel est
également mis en avant. Là encore, chaque Alliance pourra
constituer son offre : ciné-club, 14 Juillet… mais également
favoriser les échanges en invitant les étudiants à présenter
au sein de l’Alliance les activités réalisées en classe : Journée
internationale de la Francophonie, Noël…. À noter que
Culturethèque est également inclus dans le l'offre complète.
Toutes les écoles ou universités portoricaines n’ayant pas les
mêmes intérêts et/ou moyens, nous proposons également
un « Services à la carte », dans lequel, selon les besoins des
établissements, une gamme de services annexes est proposée
tels que : l'aide au recrutement, des ateliers et des formations
pédagogiques, After school, voyages linguistiques …
Des résultats encourageants
Rentrée 2017/2018, la municipalité de San Juan signe une
convention expertise avec l’Alliance de Portor Rico pour
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Grâce à ce programme, l’Alliance est sortie de son isolement
et renforce son rôle dans la diffusion de la langue française
et sa position d’expert. Le français redevient une langue
d’opportunité et d’espoir.
Aussi « Expertise Alliance » présente une nouvelle vision du
réseau Alliance, en particulier pour celles faisant face à des
problèmes similaires. Un programme comme Expertise tisse
des liens plus forts avec les communautés et établissement
scolaires/universitaires.
Comme dit si bien le proverbe « l’union fait la force ».
Kai Andersen, responsable de la Communication et Christine Debreu,
directrice, Alliance Française de Porto Rico
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Première rentrée à la toute nouvelle Alliance Française
de Miami Metro, États-Unis

Nouvelle Alliance de Miami Metro © AF Miami Metro

L

a très attendue Alliance Française
Miami Metro a ouvert une nouvelle
page de son histoire ce lundi 24
septembre 2018.

En effet, le nouveau conseil d'administration
regroupé autour de Jacques Brion qui a porté ce
projet ces dernières années, a vu ses efforts et
sa patience récompensés par une labellisation
par la Fondation en juillet dernier. C'est dans les
magnifiques espaces de travail partagé Wework,
idéalement situés au cœur du quartier de Brickell,
qu’ont débuté les premiers cours.
Les étudiants ont pu découvrir une salle de conférence aux larges baies vitrées avec une superbe
vue de la skyline de Brickell équipée d’un tableau blanc et d’un tableau numérique interactif
(smart board) permettant l’exploitation de vidéos et autres supports pédagogiques, ainsi qu'un
espace convivial très apprécié.
Les cours se sont déroulés dans une ambiance à la fois studieuse et décontractée, et ont réuni
une trentaine d'étudiants dans un premier temps, rejoints par la suite par les apprenants de la
session intensive d’octobre.
Ce renouveau de l’Alliance est passé par une grande soirée de lancement à la Lelia Mordoch
Gallery le 12 octobre dernier. À cette occasion, élèves, nouveaux membres et amoureux de la
langue française ont put découvrir des expositions d’artistes français.
L’Alliance Française Miami Metro est très heureuse de rejoindre à nouveau les huit chapitres
actifs de Floride, et le réseau américain auquel elle a tant espéré appartenir, et remercie le
consulat et les services culturels de Miami, ainsi que la délégation générale de la Fondation
Alliance Française aux États-Unis qui tous ont œuvré au succès de ce beau projet, qui reprend la
place légitime qui lui est due dans cette belle ville de Miami.
Béatrice Olmeta , directrice pédagogique de l'Alliance Française de Miami Metro
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Une année olympique à l'Alliance Française
de Buenos Aires, Argentine

E

n octobre 2018, l’Argentine a accueilli la troisième
édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été (JOJ).
Profitant de cette occasion, le service pédagogique de
l'Alliance Française de Buenos Aires a mené, depuis le
mois d’avril, une série d’actions de promotion du français à
travers le sport pour ses collèges affiliés.

Tout au long de l’année scolaire,
une volontaire civique de l´ Alliance
Française de Buenos Aires a assuré
des interventions en français sur des
thématiques relatives au sport (les
valeurs de l’olympisme, l’histoire des
jeux olympiques, le sport et la santé,
l'éthique dans le sport etc.) dans les
collèges affiliés à l’Alliance Française, des
établissements argentins dans lesquels
l’enseignement du français occupe une
place importante. Ces activités ont été
systématisées sous forme de fiches
pédagogiques et mises à disposition de
la communauté éducative sur IFProfs.
Le 7 juin, une visite du village olympique
de la jeunesse a également été
organisée, permettant à 134 élèves de
découvrir le lieu de vie des athlètes
pendant les Jeux et de participer à des
initiations sportives organisées par le
Comité d’organisation des JOJ.
L’action de l’Alliance s’est aussi déclinée
sous la forme d’initiations sportives qui
ont été mises en place entre le Lycée
Franco-Argentin Jean Mermoz et des
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181 élèves réunis dans le lycée franco-argentin Jean Mermoz
© AF Buenos Aires

Collèges Affiliés à l’Alliance Française.
Des initiations au hockey ont ainsi eu
lieu, permettant aux élèves du Lycée
de pratiquer l’un des sports nationaux
en compagnie d’élèves argentins. Les
collèges ont également pu profiter
d’initiations à l’escrime, au judo et au
badminton, sports très peu pratiqués
en Argentine. Ces échanges sportifs ont
touché un total de 294 élèves.
Pour couronner cette année athlétique,
une journée olympique s’est déroulée
le 17 octobre dernier dans l'enceinte
du lycée franco-argentin Jean Mermoz.
Cet événement a réuni 181 élèves qui
se sont rencontrés toute la matinée
dans différentes disciplines (volleyball,
handball, foot en salle, badminton
et basketball) et ont participé à une
course solidaire pendant l’après-midi.
Des élèves de la section sport du
Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz
ont été sélectionnés pour arbitrer les
compétitions. Une quarantaine d'élèves
ont quant à eux endossé le rôle de
"Jeunes Reporters", et ont assuré la
couverture médiatique de l'évènement

en réalisant des vidéos, en prenant
des photos et en interviewant les
participants. Une trentaine de jeunes
athlètes français fraîchement médaillés
des JOJ sont intervenus lors de la
journée et ont pu échanger avec les
élèves argentins dans l’auditorium du
Lycée.
Au total, les activités relatives aux Jeux
Olympiques de la Jeunesses ont touché
1 443 élèves sur les 6 derniers mois.
La flamme olympique est désormais
entre les mains de l’Alliance Française
de Tokyo qui prolongera la promotion
de la francophonie à travers le sport
dans le cadre de la prochaine édition
des Jeux Olympiques d’été en 2020. Des
jumelages entre des écoles argentines
et françaises ont de plus été mis en
place dans la perspective des Jeux
Olympiques de Paris 2024.
Nathalie Lacoste-Yebra, directrice Alliance
Française de Buenos Aires, déléguée
générale de la Fondation AF en Argentine
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" Fiesta de la Luz 2018 " : le succès d’un événement
culturel franco-équatorien

Fête de la Lumière sur la place Santo Domingo © Teleamazonas

P

our la 3e année consécutive, les murs de la vieille
ville de Quito se sont illuminés pendant 4 jours
grâce aux œuvres originales de 19 artistes français
et équatoriens. Du 8 au 12 août 2018, la Fiesta de
la Luz a ainsi attiré plus de 3 millions de spectateurs au
cœur de la capitale équatorienne, soit un million de plus
que l’année précédente.

" 3 millions
de spectateurs
pour la Fête
des Lumières à
Quito "

Coproduite par la Ville de Lyon et la Ville de
Quito, le succès de cette 3e édition repose
sur trois éléments : la mise en valeur du
patrimoine culturel, l’innovation artistique
et la coopération franco-équatorienne. Afin
de fêter les 40 ans de l’inscription du centre
historique de la capitale équatorienne au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’histoire
de l’Équateur était le thème principal des
18 projets artistiques présentés au public,
dont 12 projets locaux. Les coproductions
artistiques ont été nombreuses ; on
retiendra l’animation de Yves Moreaux
projetée sur la façade principale de la Plaza
Grande accompagnée par une musique de
Nicola Cruz. Le Centre d’Art Contemporain
a proposé un cycle de conférences et de
workshops internationaux afin de partager

La vie du réseau

des connaissances et techniques. Symbole
de cette collaboration, le directeur de la
Fête des Lumières, Jean-François Zurawik, a
été reconnu comme citoyen d’honneur de la
Ville de Quito.
L’Alliance Française de Quito, à travers son
directeur culturel M. Charles Vix, a joué un
rôle pivot dans l’organisation de la mission
préparatoire en avril dernier. Cet événement
fait entièrement partie de la stratégie
culturelle de l’Alliance afin d’intensifier
les échanges franco-équatoriens et de
promouvoir des marques culturelles
françaises à l’international. Acteur majeur du
montage de la Fiesta de la Luz depuis sa 1ère
édition, l’Alliance Française se donne pour
mission d’exporter des événements français
(Festival La Place de la Danse du CDCN
Toulouse-Occitanie, Festival Marsatac…) en
travaillant de pair avec des artistes et des
institutions locales dans le but d’implanter
de façon durable ces événements dans le
calendrier culturel équatorien.
Aubrée Louarn, assistante culturelle, Alliance
Française de Quito
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Alliance Française de Cuenca, Équateur
Une bibliothèque mobile circule dans les parcs

D

ans le but de fomenter la lecture dans les lieux
publics, l’Alliance Française de Cuenca a lancé
une bibliothèque mobile avec le soutien d’un
de ses étudiants. La bibliothèque comprend
des livres en espagnol d’auteurs français, des livres
en français et des livres pour enfants consultables
gratuitement.

Bibliothèque mobile © AF Cuenca

Cette bibliothèque mobile, qui se déplace au moyen d’un
tricycle, a commencé son parcours le 19 mai dans le cadre de la
Journée internationale des centres culturels et des musées. José
David Sinche, étudiant de l’Alliance Française, artiste, conteur,
responsable de la bibliothèque, parcourt les espaces publics de la
ville, invitant petits et grands à lire un livre. Pour l’Alliance Française
c’est l’occasion d’aller à la rencontre de nouveaux publics et de faire connaitre les services
de sa médiathèque.
Les Cuencanais peuvent désrmais profiter d’un moment de lecture à l’air libre dans les
parcs et les places de la ville. Depuis son lancement, la bibliothèque mobile a connu un
véritable succès. Elle a déjà déambulé dans plusieurs lieux emblématiques de la ville.

XIVe Biennale d’art contemporain de Cuenca

L

e lancement de la Biennale d’art contemporain de
Cuenca aura lieu le 23 novembre prochain, et durera
jusqu’au 3 février 2019. Créée en 1988 avec pour objectif
initial de développer l’art localement, la Biennale
de Cuenca a su, au fil du temps, se transformer, s’adaptant
petit à petit aux nouvelles tendances de l’art mondial et en
intégrant de nouvelles disciplines conceptuelles. Principal
évènement artistique de l’Équateur, elle l’est également sur
la scène latino-américaine d’art contemporain, aux côtés des
Biennales de Sao Paulo et La Havane.

Parmi les différents prix qui sont remis lors de cette Biennale,
l’Alliance Française de Cuenca, l’Alliance Française de Quito,
l’Institut Français et l’ambassade de France remettent, depuis
2004, le « Prix de Paris ». Destiné à un jeune artiste équatorien,
ce prix donne l’opportunité à l’artiste sélectionné de réaliser
une résidence artistique en France. En 2016 c’est le jeune
artiste Luis Chenche, originaire de Guayaquil, qui a reçu ce
prix. Il a ensuite effectué une résidence de 3 mois à la Cité
Internationale des Arts de Paris en 2017.
Pour cette XIVe édition, 53 artistes internationaux sont
attendus et parmi eux, 2 Français. Tout d’abord Julien Bismuth,

artiste conceptuel et performeur, vit et travaille à New York et
a notamment exposé au Guggenheim de cette même ville en
2017. Puis, Jimmy Robert, né en Guadeloupe, et actuellement
installé à Bucarest, un artiste conceptuel multidisciplinaire qui
explore l’univers de la photo, de la vidéo et du dessin.
Enfin, comme lors des éditions précédentes, l’Alliance de
Cuenca fait partie des 23 lieux d’exposition. Elle accueillera
cette année, dans sa galerie Paul Cézanne, une œuvre de
l’artiste allemand Lothar Baumgarten.
En savoir plus sur la Biennale, cliquez ICI >>
Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Cuenca
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La France, pays invité d’honneur
au Salon du livre de Guatemala

L

a France a été cette année le premier
pays européen invité d’honneur du Salon
International du Livre de Guatemala, Filgua,
lequel s’est déroulé en juillet dernier au Forum
Majadas de la capitale.
Présentation du livre "Miguel Angel Asturias, rêve et réalité" © AF Guatemala

L’Alliance Française a organisé dans le cadre de cette XVe édition
60 manifestations culturelles : présentations d’ouvrages,
tables rondes, ateliers artistiques et pédagogiques, rencontres
littéraires, cabarets littéraires, expositions, projections de
films et concerts.
Le pavillon français, réalisé avec le soutien de la Fondation Paiz,
entité guatémaltèque engagée dans la promotion culturelle,
éducative et artistique depuis sa création en 1977, a permis
de présenter les œuvres de l’écrivaine, dramaturge et vidéaste
Valérie Mréjen et la grande installation « Dalles mobiles », de
l’artiste d’origine argentine vivant en France Julio Le Parc.
Des écrivains comme Patrick Deville, Prix Femina ; Paul Fournel,
Prix Goncourt ; Annie Le Brun, poète, critique littéraire... ont
dialogué avec leurs homologues guatémaltèques. Des auteurs
de livres pour la jeunesse, écrivains et illustrateurs ont montré
l’originalité et la spécificité de leurs lignes éditoriales et la
traduction d’ouvrages présents dans leurs collections.

Deux ouvrages réalisés à l’initiative de l’Alliance Française ont
été publiées à cette occasion, accompagnées d’expositions : le
livre bilingue Voyage au Centre de l’Amérique d’Yves Trémorin,
édité par Sophos et l’Alliance Française est le résultat d’une
résidence artistique réalisée en 2017 au Guatemala et
Honduras.
Le livre catalogue coordonné par le directeur de l’Alliance
Française de Guatemala intitulé Miguel Angel Asturias, sueño
y realidad (Miguel Ángel Asturias, rêve et réalité), a été lancé
en présence du président de la FILGUA et de Miguel Ángel
Asturias Amado, fils de l’écrivain.
L’Alliance Française a organisé 7 ateliers de découverte de la
langue française destinés soit aux enfants, soit à un public
adulte et selon trois modalités : lectures de contes bilingues,
introduction au lexique et écriture créative.
Elle a enfin proposé un programme complémentaire de
Nocturnes réunissant cycle de cinéma à l’air libre et soirées
littéraires gastronomiques et musicales.
Deux numéros spéciaux, le premier Francia en la Filgua réalisé
par l’Alliance Française, l’autre présentant le programme dans
son ensemble réalisé par le Salon, ont été publiés en tant que
supplément des quotidiens El Periódico et Prensa libre à un
tirage de 35 000 exemplaires chacun.
Le Salon reçoit chaque année un public plus nombreux, près
de 70 000 personnes pour l’édition 2018. Le succès remporté
par les manifestations organisées par la France et le bon
accueil des médias montrent que l’intérêt culturel suscité
par notre pays reste important et fécond. Il vient couronner
le travail régulier réalisé par l’Alliance Française ces dernières
années dans le domaine du livre, de l’écrit et du débat d’idées.
Marc Sagaert, ancien directeur, Alliance Française de Guatemala

Atelier d'illustration : littérature jeunesse © AF Guatemala
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Première " Micro-Folie " dans une Alliance Française et
double espace numérique à Lima, Pérou
Application mobile Micro-Folie

D

eux espaces numériques à l'Alliance Française
de Lima ont été inaugurés en août dernier,
dans le cadre de la politique culturelle et de
développement digital des Alliances Françaises
du Pérou et de l’ambassade de France : le musée virtuel
« Micro-Folie », dans le cadre du plan de déploiement
national et international porté par le ministère de la
Culture et l’établissement public de La Villette, et un
espace d’innovation pédagogique, « Le Nuage », intégrant
un laboratoire multimédia et un centre de ressources
pédagogiques, ouvert à l’ensemble des professeurs de
français du Pérou, soutenu par l’Institut Français.
"Le nuage" au centre de ressources © AF Lima

Depuis 2015, les Alliances Françaises du Pérou et l’ambassade
portent conjointement une politique culturelle et pédagogique
ambitieuse, visant à présenter les caractéristiques les plus
innovantes de la création culturelle française et francophone et
à promouvoir sur tout le territoire péruvien une amélioration
constante de la qualité de l’enseignement du FLE.
Cet engagement s’est matérialisé par de nombreuses
opérations organisées pour aller à la rencontre de nouveaux
publics et mêler pédagogie et action culturelle au sein d’un
même effort ; il s’est trouvé particulièrement illustré le 2 août
dernier de par l’inauguration et l’ouverture de deux espaces
innovants au sein du siège historique de l’Alliance Française de
Lima, à Miraflores.
Suite à la visite de Didier Fusillier, président de l’Établissement
public du parc et de la grande halle de la Villette, à l’occasion
de la session du Comité Olympique à Lima en septembre 2017,
il avait été convenu de mettre en place une Micro-Folie dans
la salle de cinéma de l’Alliance Française de Lima (90 places),
conformément à la stratégie de déploiement national et
international annoncée par la ministre de la Culture dans le
cadre du plan « Culture près de chez vous ». Ce musée virtuel
réunit 250 chefs d’œuvre de 8 institutions et musées nationaux,
à découvrir sous forme numérique en très haute définition.
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Accompagnée d’offres de médiation, elle permettra un accès
privilégié et interactif au patrimoine artistique français pour
l’ensemble des Péruviens. Au travers d’offres spécifiquement
conçues pour les publics scolaires, elle est amenée à devenir
l’un des fleurons de l’offre culturelle française au Pérou et
pourra s’ouvrir à de multiples prolongements, notamment en
intégrant des collections d’art latino-américain. Ce projet a
été cofinancé par l’Alliance Française de Lima et l’ambassade,
avec l’appui et le soutien technique de La Villette ; il s’agit de
la première Micro-Folie implantée dans une Alliance Française
et de la 4e à l’étranger. Il représente une première étape vers
la numérisation de la salle de cinéma de l’Alliance de Lima, qui
devrait être portée dans les prochains mois afin de développer
cette activité en lien avec l’Institut Français.
L’Alliance Française a créé un espace pédagogique innovant,
appelé " Le nuage " réunissant de manière modulable un
laboratoire multimédia à destination de ses élèves et un centre
de ressources pédagogiques, physiques et numériques, pour
l'ensemble des professeurs de français du Pérou. Dotés de la
technologie éducative la plus avancée, cet espace permettra,
en plus de son usage quotidien, d’organiser des formations, des
réunions et des expérimentations collectives.
Yohann Turbet Delof, ancien directeur, Alliance Française de Lima
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Tournée du spectacle " La France contre les robots "
de Georges Bernanos au Brésil

E

n février 2018, la Fondation Alliance Française accueillait au
théâtre de l’Alliance Française deux représentations de « La
France contre les Robots », un essai de Georges Bernanos,
adapté par Gilles Bernanos et Jean-Baptiste Sastre, interprété
par Jean-Baptiste Sastre avec la collaboration artistique de l’actrice
Hiam Abbass. Ce travail théâtral donna lieu, avec le soutien de la
Fondation Alliance Française et la Mairie de Paris, à une tournée de
représentations dans les Alliances Françaises du Brésil.
La délégation générale de la Fondation Alliance Française
au Brésil a organisé une tournée de six représentations du
spectacle La France contre les robots, adapation du texte
et autres extraits de l’oeuvre de Georges Bernanos. Du fait
de sa force persistante et surtout de son lien intime avec
le Brésil, celui-ci était particulièrement approprié pour
être présenté dans le pays même où l´auteur le composa
en 1944. Ce projet, né en 2017, au théâtre Le Liberté de
Toulon, est le fruit d´une collaboration entre le comédien
Jean-Baptiste Sastre et l´actrice et réalisatrice Hiam
Abbass, avec l´aide de Gilles Bernanos, petit-fils, ayantdroit et spécialiste incontesté de l´auteur, signataire de
la préface de l´édition Pléiade de ces textes. Un spectacle
conçu et présenté à l´occasion de l´anniversaire de
Georges Bernanos.

Jean-Baptiste Sastre ©: Alliance Française de Florianópolis

La France contre les robots est un texte souvent méconnu
de ce dernier dans lequel il livre, avec un regard
profondément visionnaire, une critique sans concession
du monde moderne et de l´aliénation par la technique.
Noirceur et hymne à la liberté se côtoient ainsi dans une
même harangue adressée à l´attention toute particulière
de la jeunesse brésilienne. Sobre, intimiste, le spectacle
est mené par Jean-Baptiste Sastre, seul en scène.
Intégralement en français, avec sous-titrage en portugais,
les représentations étaient toujours suivies de débats,
lors desquels les publics ont pu bénéficier des éclairages
particulièrement précis et renseignés de Gilles Bernanos.
Après une première très remarquée au Teatro Pedro Ivo
de Florianópolis, la pièce a été jouée à São Paulo. Avait
alors lieu en parallèle le premier festival d´art palestinien
contemporain organisé par l´association Beit 21, avec
pour invitée d´honneur Hiam Abbass. L´équipe s´est
ensuite produite à Rio pour deux spectacles à l´auditorium
de Botafogo puis au théâtre de la filiale de Tijuca. Ils ont
enfin rejoint le Minas Gerais, où Bernanos vécut en exil,
pour deux représentations à Juiz de Fora et Ouro Preto.
Un retour sur les traces d´un auteur français dont l’appel à
la critique et à la liberté prennent, au regard de l’actualité
au Brésil, une résonnance toute particulière.

Débats avec les jeunes au théâtre de Tijuca © Hiam Abbass
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Clara Lopez, stagiaire service culturel, Alliance Française de Rio
de Janeiro
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Un "Speak Dating " à Taipei, Taiwan
1 388, c'est le nombre porte bonheur dans le
monde chinois, et le nombre des participants
qui se sont pressés à la 3e édition du "Speak
Dating" à Taipei.
Le Speak Dating ? Célébrer la Journée Européenne des
Langues en donnant l'occasion à chacun d'échanger durant
5/10 minutes dans l'une ou plusieurs des 15 langues
européennes proposées, avec pour chaque pays des
locuteurs natifs. Toute la journée, le ton est léger, joyeux, on
joue avec les mots, on échange et on repart avec quelques
friandises et souvenirs, et, le plus chanceux, gagne un aller/
retour vers la destination européenne de son choix.

Stand de la France © AF Taipei

L'opération est pilotée par l'Alliance Française, en
partenariat avec le Goethe Institut et le British Council. Un
succès renouvelé d'année en année - un visiteur japonais
est même venu spécialement pour l'occasion ! - grâce
à nos partenaires fidèles : le ministère taiwanais des
Affaires étrangères, la ville de Taipei et les représentations
diplomatiques de l'Union Européenne, dont bien sûr le
Bureau Français de Taipei et celui de l'Union Européenne.
L'édition 2019 est déjà en préparation, avec sans doute un
pays à l'honneur.
Bruno Duparc, directeur, Alliance Française de Taipei

La Journée Européenne des langues
à Kuala Lumpur, Malaisie
Le 29 Septembre, l’Alliance Francaise de Kuala
Lumpur a organisé avec ses collègues du réseau
EUNIC, la Journée Européenne des Langues.
11 pays étaient représentés et promouvaient
leurs activités dans des stands.
Des cours gratuits de langues européennes (français,
italien, espagnol, danois, roumain, finlandais) étaient
proposés au public. Chaque visiteur pouvait découvrir
les 11 langues durant la journée, dans des cours de
20 minutes. Le programme proposait également des
sessions d’heures du conte en langue originale et des
projections de courts métrages européens.
Plus de 350 personnes, enfants et adultes, sont venues
découvrir les activités présentées.

Particpants aux nombreuses activités linguistiques © AF Kuala Lumpur

Le projet témoigne de l’excellence des relations entre
l’Alliance Française et ses collègues européens dont la
continuation sera un festival de films européens dans les
principaux cinémas de Malaisie en octobre et novembre
2018.
Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur
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Alliance Française d’Irkoutsk, Russie :
séjour linguistique au lac Baïkal 2018

S

ous l’égide de l’ambassade de France en Russie, l’Alliance
Française d’Irkoutsk a organisé un stage linguistique
franco-russe au bord du lac Baïkal, sur le site unique
et enchanteur de l’île d’Olkhon. Il s’adressait à tous les
publics, quel que soit leur niveau de connaissance du russe.
Cette année, 17 participants français étaient inscrits pour cette
7e édition du séjour du 31 juillet au 12 août 2018.

Au-delà de l’Oural s’ouvrent les territoires
gigantesques et sauvages de la Sibérie, une
Russie d’Asie, aux confins de laquelle règne
le lac Baïkal, véritable mer sacrée pour les
populations autochtones. Région stratégique,
proche des puissances asiatiques, entre
Chine et Mongolie, la Bouriatie se situait sur
la Route du thé qui rivalisait avec celle de la
soie et concentre une diversité religieuse et
culturelle très variée. Un programme qui
faisait déjà rêver les participants.

Les participants 2018 au séjour linguistique © AF Irkoutzk

Le séjour a commencé par la visite d’Irkoutsk,
ville fondée au 17e siècle par les Cosaques. La
région du Baïkal est réputée pour ses «isbas»,
habitations en bois traditionnelles des
paysans russes. Dans le village de Sakhurta,
les participants ont alterné entre baignades
dans le lac Baïkal, cours de russe le matin
et journées libres l'après-midi. Les cours de
russe étaient organisés par des professeures expérimentées, qui
comprenaient des activités bilingues pour une étudiante comme
des activités d’initiation et intermédiaires pour les autres.
L'étape la plus importante du voyage a été l’installation sur
l’iîe d’Okhlon chez Nikita, 6 fois champion de ping-pong de
Russie. Cette île est considérée comme le cœur du Baïkal grâce
à sa position centrale et la présence de ses lieux sacrés entre
chamanistes et bouddhistes. Les participants ont découvert le
Rocher Boukhan, site sacré des bouriates. Le groupe a ensuite
assisté au Festival des Chamans, pour découvrir les secrets du
chamanisme de Sibérie. Ils se sont immiscés dans une famille
bouriate pour apprendre un peu plus de la culture locale.
Ce fut une très belle expérience pour tous ces participants
aux professions et aux provenances différentes et les contacts
continueront au-delà des frontières russes !
Alexandre Larcan, stagiaire chargé de communication, Alliance Française
d'Irkoutzk
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Atelier " Manières de la table "
à l’Alliance Française d’Arabie
Saoudite, antenne de Riyad

L

e 29 septembre dernier, l'Alliance Française d'Arabie
Saoudite, antenne de Riyad a organisé l'atelier d'étiquette
" Dine like a Diplomat " en coopération avec le groupe
Manners Today et le restaurant LeNotre.

Ce déjeuner qui incluait une formation de 4 heures sur les manières de la table à
la française, a réuni une dizaine d'étudiants saoudiens.
Ces ateliers sont donnés pendant toute l'année dans les trois antennes de
l'Alliance Française à Riyadh, Jeddah et Al Khobar.
Participantes aux ateliers © AF Riyad

Matthieu Thevenon, directeur, Alliance Française d'Arabie Saoudite

Conférence sur les albums de Tintin à l'Alliance Française
de Dubaï, Émirats arabes unis

L

es albums de Tintin sont
traduits en cent langues et
leurs ventes dépassent les
220 millions d’exemplaires.
Tintin est l’un des plus illustres
personnages du XXe siècle.

Conférence de Louis Blin © AF Dubaï

Son créateur, Georges Rémi, dit Hergé, né
en janvier 1929, au début de la montée
du fascisme en Europe, a influencé la
psyché des Européens nés entre 1920
et 1990, principalement (mais pas
seulement) francophones. Le général
de Gaulle avouait avoir Tintin pour «
seul rival international ». Témoin de son
temps, Tintin l’a également façonné. Le
parcours de Tintin à travers le siècle, ses
idéologies et ses crises, constitue de véritables archives du XXe siècle. Pour comprendre
Tintin, il faut le replacer dans l’univers intellectuel et l’époque de son auteur.
Analyser la relation de Tintin aux Arabes, révèle bien les ressorts du rapport de l’Europe
au Monde arabe et à l’Orient. L’attraction de ce mythe oriental sur Hergé comme sur
l’ensemble des Européens semble irrésistible et contribue jusqu’à nos jours au succès
des albums de Tintin.
L'Alliance Française de Dubaï a été ravie d’accueillir, dans son théâtre rénové, M. Louis
Blin, qui a fait découvrir ce Monde arabe dans les albums de Tintin. Diplomate, docteur
en histoire contemporaine, spécialiste du Monde arabe, il y a dévolu toute sa carrière
après avoir enseigné le français en Algérie, puis en Syrie, il a été journaliste économique
à Paris. En dehors de l’ouvrage sur Tintin, M. Blin est également l’auteur d’une dizaine
d’essais sur l’Algérie, l’Égypte, la Palestine, le Proche-Orient et le Golfe.
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Bernard Frontero, directeur, Alliance Française de Dubaï
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Alliance Française de Pardubice,
République tchèque
Une rentrée sportive !

Joueurs français de hockey sur glace entrés dans l'équipe tchèque © D.R.

L

’Alliance Française de Pardubice a débuté sa
campagne d’inscriptions pour le trimestre en
faisant référence à la signature dans l’équipe
locale de hockey sur glace, de trois joueurs
français pour la saison prochaine.
Cette première mondiale pour le sport n°1 en République
tchèque était une opportunité pour faire connaître l’Alliance
à un public plus large, et c’est avec une grande amabilité que
les trois sportifs internationaux français se sont prêtés au jeu.
À noter que cette campagne d’affichage reprend également le
slogan « La langue des champions », utilisé pour promouvoir le
français à Pardubice depuis la Coupe du Monde de football et ici
traduit en tchèque.

Ouverture d'une annexe de l'Alliance Française
de Pardubice dans la ville voisine de Hradec Kralove
Affiche, ouverture nouvelle annexe AF Pardubice

L

e 22 septembre, l’Alliance Française
de Pardubice a inauguré sa première
annexe dans la ville voisine de Hradec
Kralove. Cette inauguration s’est
tenue au théâtre Drak avec la participation
de près de 200 personnes parmi lesquelles
représentants des autorités locales, de
l’Institut Français de Prague et les directeurs
d’Alliances Françaises du réseau tchèque.

Le spectacle présenté lors de cette soirée a permis de
clôturer le festival des Journées Françaises de Hradec Kralove,
événement devenu incontournable pour les francophiles de la
région depuis ces 6 dernières années.
Après une pièce de théâtre rendant hommage au cinéaste
Georges Méliès, le public s'est régalé lors d’une dégustation de
vins et fromages français, et la soirée s’est terminée en beauté
grâce au trio de chanson française « Nos Dames ».
Projet majeur pour le développement de cette Alliance
Française située à une heure de Prague, l’annexe a pu voir le
jour grâce à la signature d’un partenariat avec la Faculté de
Pédagogie de Hradec Kralove et son département de français :
« Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant. Nous leur prêtons
une sélection de livres de notre médiathèque et offrons à

leurs étudiants futurs enseignants de français la possibilité
d’effectuer un stage chez nous, et en échange la faculté nous
loue gratuitement une salle de classe dans ses locaux. Les
premiers cours ont eu lieu le 3 octobre, et concernent pour
le moment deux groupes le mardi et le jeudi soir, mais nous
espérons très vite pouvoir ouvrir davantage de cours. Alors que
nous allons célébrer notre 20e anniversaire en juin 2019, cette
annexe a le potentiel pour faire passer un cap à notre Alliance,
la pérenniser et en faire la référence francophone pour toute
la région historique de Bohème Orientale. » a précisé Samuel
Coeytaux, directeur de l’Alliance de Pardubice
Le réseau des Alliances Françaises en République tchèque est
quant à lui très heureux de s’agrandir et d’être toujours au plus
proche des publics tchèques.

Samuel Coeytaux, directeur, Alliance Française de Pardubice et Rosanna Secreto, coordinatrice des Alliances Françaises en République tchèque

La vie du réseau

42

EUROPE

L’Alliance Française de Cambridge, Royaume Uni, participe
à un défi dans les airs pour une oeuvre caritative

L

’Alliance Française de Cambridge a participé à un défi : un
saut en parachute pour une oeuvre caritative, le 20 août
dernier.

Profondément impliquée dans la vie associative locale, l’Alliance Française
de Cambridge a décidé cette année de remuer ciel et terre pour Arthur
Rank Hospice Charity, une association reconnue d’utilité publique. Arthur
Rank assure l’accompagnement, l’écoute et le soutien des personnes en fin
de vie, ainsi que de leur famille. Le 22 juillet dernier, l’Alliance Francaise
Cambridge a pris part au défi « Sky is the limit jump day », et l’a relevé avec
brio, avec un saut en parachute.
Fière de travailler avec de nombreuses associations caritatives de la région,
l’Alliance Française Cambridge donne à nouveau rendez-vous en 2019 pour
son prochain grand défi et pour partager des moments forts.
C’est une autre façon de se faire connaître auprès du grand public.
Amelie Maddalenna, professeure et référente pédagogique enfants, Alliance
Française de Cambridge

Patricia Dalby (directrice)et Amelie Maddalena
(professeure) © AF Cambridge

Lancement du prix Solveig Anspach de courts métrages par
l'Alliance Française de Reykjavik, Islande

L

'Alliance Française de Reykjavik lance
la 3e édition du Prix Solveig Anspach de
courts métrages.

Les inscriptions pour la compétition de court métrage
Solveig Anspach sont ouvertes jusqu'au 9 novembre
2018. Conditions :
Courts métrages réalisés par des femmes qui n’ont
pas réalisé plus de 3 œuvres produites ;
 Avoir la nationalité française ou résidant dans un
pays francophone, islandaise ou résidant en Islande ;
Tous les genres acceptés ;
Être d’une durée de 17 minutes maximum crédits
inclus ;
 Le court-métrage doit avoir été achevé après le 1er
janvier 2016 ;
Être en français ou en islandais avec sous-titres en
anglais obligatoires ;
 Les candidates ayant déjà reçu le prix Sólveig
Anspach ne sont pas autorisées à déposer une nouvelle
candidature.
Informations (règlement, etc.), cliquez ici >>
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GymnAFest vol.2 :
un festival qui compte à Banská Bystrica, Slovaquie

GymnAFest © Terézia Kiabová

L

e 14 septembre dernier a eu lieu à Banská
Bystrica la 2e édition de GymnAFest dans les
superbes locaux de Robotnícky dom, salle qui
appartient à la ville.

GymnAFest © Terézia Kiabová

L’idée de GymnAFest a germé l’année dernière. Avec
l’ambassade de France en Slovaquie, l’Institut français de
Bratislava et l’Alliance Française de Košice, l’Alliance Française de
Banská Bystrica organise chaque année le concours national et
international Spievam po francúzsky (« Je chante en français »).
Lors de ces rendez-vous, les participants ne pouvaient chanter
qu’une chanson (un peu frustrant), nous avons alors imaginé
que chaque invité pourrait désormais chanter entre quatre et
huit chansons, avec au moins 50 % en français.
Cette année, nous avons rassemblé des élèves de presque tous
les lycées de Banská Bystrica mais aussi de Zvolen, ville voisine
dans laquelle les écoles de musique sont actives. Avec plus de
40 chanteurs/musiciens, un véritable marathon musical a alors
commencé.
En travaillant sur les playlists de chacun, nous avons essayé de
varier les styles. Du début à la fin, on a pu compter plusieurs
centaines de visiteurs avec des jeunes et des moins jeunes,
d’amis des musiciens, de proches de l’Alliance Française, des
familles complètes, qui ont contribué à créer une ambiance
chaleureuse. Ces personnes nous connaissaient déjà, ou pas. À
travers la culture et une image dynamique, notre but est aussi
d’amener de plus en plus de gens vers le français.
Kristína Kroková, assistante de direction, Alliance Française Banská
Bystrica
VIDEO cliquez ici >> © Michael Mottl
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Six étudiants israélo-palestiniens ensemble à Lyon
pour apprendre le français et les arts culinaires

L

’Alliance Française de Lyon a accueilli cet
été des étudiants des trois communautés
(israélienne, palestinienne et araboisraélienne) sélectionnés par la Fondation
Peace By Tourism dans le cadre du programme
« La Paix par la Gastronomie et l’Hospitalité » qui
vise à promouvoir la coexistence entre les cultures
à travers la gastronomie.
Amit, Ben, Juliana, Majed, Mohammad et Sharon © AF Lyon

Amit, Ben, Juliana, Majed, Mohammad et Sharon sont arrivés arrivés, ils ont rapidement pris goût à la vie lyonnaise « J’aime
en juillet à l’Alliance Française de Lyon (AFLyon) pour deux beaucoup Lyon, c’est très beau ! » s’exalte Juliana. « La France
mois de cours intensifs de français. Tout droit venus d’Israël c’est vraiment différent. Tout est propre et calme » confesse
et de Palestine, ils intégreront ensuite le renommé Institut Ben. L’intégration n’a pas été compliquée pour eux, même au
Paul Bocuse de Lyon (IPB) où ils suivront pendant trois ans niveau de la langue. Certains avaient déjà quelques notions de
une formation de pointe sur les arts culinaires et l’industrie français et après un mois de cours, beaucoup de détermination
hôtelière. Ces passionnés de cuisine ont été sélectionnés et de motivation, tous comprennent facilement et peuvent
par la Fondation Peace By Tourism qui cherche à promouvoir tenir une conversation. « On se sent bien à l’Alliance Française
la coexistence entre jeunes israéliens, arabo-israéliens et et les professeurs nous aident beaucoup », dit Majed.
palestiniens autour de leur unique et
même passion : la gastronomie. « À
Leur apprentissage terminé à l’Alliance,
partir du moment où il y a un intérêt
ils ont commencé leur formation à l’IPB.
commun, de l’amour et de la passion,
Au cours de leurs études et à la demande
nos différences peuvent être dépassées
de la Fondation, ils auront le privilège et
et des liens peuvent se tisser » révèle
la responsabilité de préparer plusieurs
Sharon. Tous les trois ans et ce, depuis
dîners. Le premier sera donné à Lyon,
2013, la Fondation choisit un groupe de
aux représentants des trois confessions
six étudiants israélo-palestiniens pour
chrétienne, juive et musulmane.
les former à l’industrie hôtelière et aux
« Cuisiner, c’est créer des ponts et
arts culinaires. « La nourriture est une
rassembler les peuples. C’est à table
des seules choses au monde qui peut
que les rires et les relations se forment.
rassembler les peuples de différentes
Un bon repas amène forcément une
cultures ensemble à une même table »
bonne discussion », relève Mohammad.
explique Amit.
À la fin de leurs études et pour clôre le
Paul Bocuse
programme, ils devront retourner dans
Une sélection difficile, basée sur leurs
leur pays pour donner une formation
compétences, sensibilités, passions et investissements dans la d’une semaine à 30 jeunes : 15 Palestiniens et 15 Israéliens.
promotion de la paix, leur a permis de se voir attribuer une Cette semaine culinaire aura pour but de les rapprocher, de
bourse d’étude. C’est le programme de la Fondation qui prend découvrir les arts culinaires, de rencontrer les acteurs locaux
en charge la totalité des frais de formation.
du secteur et surtout de préparer un dîner commun pour
toutes les familles des élèves.
Avant de s’envoler pour la France, ils se sont rencontrés
plusieurs fois pour apprendre à se connaître, commencer Pénélope Reynès, chargée de communication, Alliance Française de
à tisser des liens et former un petit groupe d’amis. Une fois Lyon

" Il n’y a pas de bonne
cuisine si au départ
elle n’est pas faite
par amitié pour celui
ou celle à qui elle est
destinée ".
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Alliance Française de Grasse

L

e 3 octobre 2018, Mme Corine Mourre, directrice des
cours de l'Alliance Française de Grasse, recevait des
mains de M. Jérôme Viaud, maire de Grasse, le Prix de
la cohésion sociale culture des Lumières de la Ville 2018
pour son action culturelle dans le cadre de la Politique de la
Ville, auprès des jeunes issus de l'immigration. Par ailleurs,
l'Alliance Française de Grasse est désormais reconnue
association d'intérêt général.


Corine Mourre et le maire de Grasse © D.R.

Alliance Française de Rouen-Normandie

�


Étudiants et directeur AF Rouen (à droite) © D.R.

ans le cadre de l’opération nationale « La Nuit
des étudiants du monde », la Ville de Rouen,
l’Alliance Française de Rouen-Normandie et
leurs partenaires ont organisé le 5 octobre 2018 à
l’Hôtel de Ville de Rouen une soirée de bienvenue
destinée à l’ensemble des étudiants internationaux
des établissements de l’enseignement supérieur
du territoire métropolitain.

À cette occasion, l’Alliance Française a pu animer pour la
seconde année consécutive un « friendly speed dating » qui
aura permis aux étudiants de se rencontrer et d’échanger en
français au cours d’une soirée festive et conviviale.
Sullivan Benetier, directeur, Alliance Française de Rouen-Normandie

Les boursiers du Touquet 2018

L

’Alliance Française culturelle du Touquet a apporté en
2018, pour la 28e année consécutive, son soutien à la
professionnalisation du réseau des Alliances Françaises
en permettant à des enseignants exerçant dans le réseau
des Alliances Françaises de suivre un stage d’été de quatre
semaines à l’Alliance Française de Paris Ile-de-France.
Boursiers 2018 à la Mairie du Touquet © D.R.

Ainsi, quatre professeurs de français venant d’Haïti, du Zimbabwe, du Népal et du Kosovo ont bénéficié d’une bourse offerte par
l’Alliance Française du Touquet.
Cette bourse a permis de couvrir les frais de stage à l’école de l’Alliance Française de Paris Ile-de-France, le logement, le séjour ainsi
qu'une indemnité de déplacement. Les bénéficiaires ont été invités à passer un week-end au Touquet pour découvrir la station
balnéaire et rencontrer des membres de l'Alliance.
À ce jour, ce sont 127 professeurs étrangers de français qui ont bénéficié d’une bourse de l’Alliance Française du Touquet.
Jean Schneider, président, Alliance Française du Touquet
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Alliance Française de Strasbourg Europe
 Partenaire du Festival littéraire " Les Bibliothèques idéales "

L

’Alliance Française Strasbourg Europe est
partenaire depuis 2016 de cet événement
majeur qui marque la rentrée culturelle. Cet
événement rassemble chaque année des milliers
de passionnés de littérature pour des rencontres
avec les plus grands auteurs.

Après Patrick Chamoiseau en 2016, Charles Juliet en 2017,
les étudiants de l’Alliance Française Strasbourg Europe ont
rencontré l’écrivain Gauz à l’issue d’un débat d’ouverture
passionnant autour des « identités plurielles ». Cette rencontre
était placée sous le patronage de l’Alliance Strasbourg Europe.
Outre Gauz, elle associait également les auteurs Patrice
Nganang, Henri Lopes et David Diop.
En amont de l’événement, les étudiants de l’Alliance ont
bénéficié d’une préparation avec leurs professeurs. Ils ont ainsi
pu découvrir les auteurs et leurs œuvres. Le temps d’échange
avec Gauz, auteur de « Camarade Papa », leur a permis de
poser des questions sur le rôle de l‘écrivain, le statut d’auteur
engagé, une autre façon de pratiquer la langue française.
Etre partenaire de cette manifestation, au même titre que
l’Opéra National du Rhin, ARTE et d’autres institutions de
tout premier plan, permet à l’Alliance Strasbourg Europe

"Bibliothèques Idéales" ©AF Strasbourg Europe

de réaffirmer son rôle d’acteur culturel dans le territoire de
l’Eurométropole Strasbourg et de jouer un rôle moteur dans la
diffusion des cultures françaises et francophones. La littérature
française est au cœur des activités culturelles de l’Alliance tout
au long de l’année avec les Rencontres d’Ecrivains en janvier ou
bien encore Le Printemps de l’Ecriture en avril en partenariat
avec le rectorat d’Académie.

Exposition itinérante " Dis-moi 10 mots sur tous les tons "
présentée tout au long de l'année

L

es Alliances Françaises sont un acteur majeur
de la francophonie. En mars, la Fête de la
Francophonie a suscité à travers le monde
entier de nombreuses initiatives.

À Strasbourg, l’Alliance Française a contribué avec la Ville de
Strasbourg, le Conseil de l’Europe, l’Association Passages et
de nombreux autres partenaires à un programme très riche
qui a attiré des centaines de participants.
Parmi les initiatives prises par l’Alliance, un concours photos
ouvert aux étudiants de l’école mais aussi de l’Université
de Strasbourg autour des 10 mots de l’année choisis par le
ministère de la Culture.
Les étudiants devaient mêler création artistique et expression
écrite pour soumettre une photo accompagnée d’une légende
reprenant l’un des 10 mots : accent, bagou, griot, jactance,
ohé, placoter, susurrer, truculent, voix et volubile.
À l’issue de ce concours, trois lauréats ont été récompensés,
dix photos ont été sélectionnées et ont donné naissance à
une exposition photographique intitulée « Dis-moi dix mots
sur tous les tons ».
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Exposition des 10 mots © Geneviève Engel, Ville de Strasbourg

Inaugurée à la Médiathèque André Malraux le 17 mars,
l’exposition a été présentée dans divers lieux du territoire
de l’Eurométropole Strasbourg tout au long de l’année :
Bibliothèque Nationale Universitaire, Campus universitaire,
Centre administratif de la Ville de Strasbourg, restaurant
universitaire … C’est un moyen de valoriser le travail des
étudiants et de faire connaître l’existence de l’Alliance
Française Strasbourg Europe à un large public.
Claire Armbruster, directrice, Alliance Française de Strasbourg Europe
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CAVILAM /Alliance Française
70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l'homme

L

e CAVILAM / Alliance Française de Vichy a finalisé le
projet commun qu'il a entrepris avec TV5MONDE et RFI
"REGARDS CROISES SUR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME" à l'occasion du 70e anniversaire
de la Déclaration du 10 décembre 1948.

Ce projet comporte trois volets :
un site dédié sur TV5MONDE avec des vidéos et des parcours pédagogiques
centrés sur ces vidéos et des dessins humoristiques de Cartooning for peace ;
un site dédié sur RFI SAVOIRS avec des documents sonores et des parcours
pédagogiques. Les parcours pédagogiques ciblés sur la compréhension et
l'expression sont créés par le CAVILAM / Alliance Française.
Un livret pédagogique accompagné d'une clé-usb avec de nombreux
documents son et vidéo, proposant une multitude d'activités très simples pour
la classe de FLE à tous niveaux.
Il est possible d'accéder à tous les documents gratuitement et télécharger le
livret à partir du site www.leplaisirdapprendre.com

Formation : " Enseigner le français aux migrants "

À

l'initiative du CAVILAM / Alliance Française, une
journée de formation "Enseigner le français aux
migrants" a été organisée le 11 octobre. L'association
vichyssoise de réputation internationale dans le
domaine de l'enseignement des langues et du français aux
étrangers en particulier, a souhaité apporter son soutien aux
associations de bénévoles qui s'adressent aux migrants.

L'objectif du stage, organisé en coopération avec
l'Alliance Française de Lyon, était de réfléchir aux
situations rencontrées au quotidien sur le terrain
et de proposer des techniques d'enseignement
pour faciliter le travail des bénévoles.
Cette manifestation a été rendue possible grâce
au soutien du ministère de la Culture (DGLFLF) et
de la Fondation Alliance Française.
43 personnes, bénévoles d'associations de Vichy,
Bellerive, Cusset, Moulins, Montluçon, Cosne
sur Allier ou encore Volvic ont participé à la
formation.
Les participants ont été enthousiasmés par la
possibilité d'échanger avec leurs collègues et de
découvrir des astuces simples immédiatement
utilisables dans leurs cours.

Stagiaires pour la journée " Enseigner le français aux migrants "© D.R.
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Le CAVILAM / Alliance Française a également
présenté deux applications pour téléphones et
tablettes dédiées à l'apprentissage des bases du
français : FRANÇAIS, PREMIERS PAS et LEXIMAGE.
Elles
sont disponibles et téléchargeables
gratuitement sur www.leplaisirdapprendre.com
site de l'association.
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Lancement de la 4e session du CLOM/MOOC
" Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui "

L

ancé le 26 septembre dernier et réalisé par le CAVILAM
- Alliance Française, le MOOC / CLOM « Enseigner le
français langue étrangère aujourd’hui » a pour objet
de présenter les principes de base de l'enseignement
du français langue étrangère. Plus de 4000 personnes se sont
inscrites.
C’est le premier MOOC / CLOM certifiant dans ce domaine. Ouvert à tous, il
a obtenu le soutien de l'Institut français, de l'OIF, de l'AUF, de la FIPF et de
l'Université Clermont Auvergne.
Cette formation de courte durée, simple et structurante, permet de
développer et d'améliorer les compétences professionnelles pour
enseigner le français langue étrangère et seconde et constitue pour certains
participants, une première certification professionnelle.
Ce MOOC / CLOM a déjà rencontré un énorme succès d’audience avec plus
de 20 000 personnes inscrites originaires de 178 pays sur les trois premières
sessions et plus de 3 500 candidats ayant obtenu le certificat de suivi.
En savoir plus, cliquez ici >>

Formation FLE - Projet AL-ULA

L

e 10 avril 2018, la France a signé avec l’Arabie
Saoudite un accord de développement du site
archéologique d’Al Ula, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, et de sa région.

L’Agence Campus France a été désignée comme opérateur chargé de
former les futurs experts francophones de la région. A ce titre, elle met
en œuvre la formation sur 8 ans d’environ 1 000 étudiants saoudiens,
boursiers de la Commission Royal Al Ula (RCU), répartis en plusieurs
cohortes annuelles.
Cette formation débute par un apprentissage intensif du français d’un
an au sein de centres de Français Langue Étrangère, notamment dans
le réseau des Alliances Françaises de France (Rouen-Normandie, Nice,
Strasbourg, Marseille, Paris et le Cavilam).

Site Al-Ula © D.R.

Ces jeunes Saoudiens poursuivront ensuite leur formation en France
dans des filières courtes et professionnalisantes et dans des domaines
tels que l’hôtellerie, le tourisme, l’archéologie, le patrimoine et
l’agriculture.

Alliance Française de Rouen-Normandie : découvrez en images le début de
la formation en langue française de six apprenants saoudiens à l'Alliance
Française de Rouen-Normandie, dans le cadre du projet Al-Ula.
Cliquez ici pour voir la vidéo>>
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" Stage prof' " à l'Alliance Française d'Aix-Marseille Provence

" Stage prof' " avec un groupe de professeurs ghanéens (gauche) et maliens (droite) © AF Aix Marseille Provence

D
"... des outils
concrets pour
appréhender
la pédagogie
différenciée... "

epuis la rentrée 2018, l’Alliance Française Aix-Marseille
Provence a déjà accueilli deux groupes de professeurs
africains pour un stage prof’ de deux semaines : 8 professeurs
de l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako
ont suivi le " stage prof’ " du 24 septembre au 5 octobre 2018. 8
professeurs Ghanéens bénéficient également d’une session de
perfectionnement du 22 au 31 octobre.

C’est Nicole Larger, également responsable pédagogique au sein de l’établissement,
qui conçoit et anime le « stage prof’ ». Elle modèle son enseignement en fonction des
besoins réels formulés par les participants. Il existe autant de sessions de formation
que de groupes différents. Des constantes apparaissent cependant, notamment au
sujet des classes dont les effectifs sont importants. C’est pourquoi Nicole Larger a
développé des outils concrets pour appréhender la pédagogie différenciée. L’approche
ludique de la grammaire rencontre aussi un franc succès tant il est vrai qu’il s’agit d’un
champ qui préoccupe tous les enseignants.
Au-delà des aspects techniques, le plaisir de l’immersion culturelle est un aspect
fondamental du " stage prof’ ". Dans une vidéo publiée en ligne, Afou Dembélé
déclare sa flamme à Marseille à l’occasion d’une visite littéraire et musicale du Panier.
Voir la vidéo >>
Les perfectionnements culturels et linguistiques offerts aux enseignants qui suivent
le " stage prof’ " à l’Alliance Française Aix-Marseille Provence se situent dans le droit
fil des proches horizons qui s’ouvrent à la francophonie et aux tendances globales qui
donnent voix à la diversité.
Manuel Benchetrit, communication et développement, Alliance Française Aix-Marseille
Provence
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" Je viens de loin, j'écris en français " Saison 2
à l'Alliance Française de Paris Ile-de-France

L

ancées en 2017, les rencontres " Je viens de loin, j’écris
en français " de l’Alliance Française Paris Ile-de-France,
en partenariat avec TV5Monde, donnent la parole à des
auteurs (réalisateurs, scénaristes de bande-dessinées,
écrivains...) venus d’ailleurs qui ont choisi de s’exprimer en
langue française.

À l’Alliance Française Paris
Ile-de-France, plus de 8 000
étudiants de 160 nationalités
différentes se croisent chaque
année pour apprendre la
langue française et découvrir
les cultures francophones.
Avec ce rendez-vous littéraire
bimestriel ouvert à tous,
l’Alliance Française de Paris
met à l’honneur ces parcours
singuliers, ces destins qui ont un
jour croisé la langue française
par choix ou par hasard et qui
l’ont adoptée.

Après
Chabname
Zariâb
(Afghanistan),
Marzena
Sowa (Pologne), Velibor Čolić
(Bosnie) et Laura Alcoba
(Argentine), pour la saison
précédente, c’est Doan Bui qui
a lancé la saison 2018-2019, le
16 octobre.

Auteure et journaliste à L’Obs,
Parcours d’écriture, processus
Doan Bui interviewée par Bernard Magnier © AF Paris IDF
Doan Bui articule son travail
de création, rapport à la
autour de la question de
langue française ou à la langue
maternelle et anecdotes personnelles... pendant une heure l’exil et le lien qu’elle entretient avec le pays de ses parents,
et demie, dans l’auditorium de l’Alliance, Bernard Magnier originaires du Vietnam, ce qui l’a conduit à se raconter dans
son livre Le silence de mon père, paru en 2016.
explore l’univers de l’invité.
Pour chaque rencontre, un livret à destination des classes
est réalisé, afin de permettre aux étudiants de participer
activement à ces rencontres qui leur sont dédiées.

Le 18 décembre prochain, c’est un duo d’auteurs d’origine
libanaise qui occupera la scène de l’auditorium, Zeina
Abirached pour son ouvrage Prendre refuge (en collaboration
avec Mathias Énard, prix Goncourt 2015) et Sabyl Ghoussoub,
pour son premier roman Le nez juif.

« Depuis quelques années, des écrivains, issus de terres
éloignées de la France, par l’histoire comme par la géographie,
se sont, à leur tour, emparés de la langue française. Ils ont
métissé dans leurs mots des accents d’Argentine ou de
Pologne, d’Inde ou de Bosnie, de Chine ou d’Estonie, du
Japon ou de l’Iran… C’est à la découverte de leurs itinéraires
et de leurs œuvres que souhaite inviter la série de rencontres
Je viens de loin, j’écris en français », résume Bernard Magnier.

L’occasion d’interroger une nouvelle fois avec ces auteurs
le regard qu’ils portent sur la langue française, la notion
d’identité et d’origine, à travers des parcours singuliers, les
leurs.

Journaliste, éditeur et spécialiste reconnu des littératures
francophones, Bernard Magnier programme et anime avec
finesse, sincérité et pertinence ces soirées, avant de laisser
la parole à la salle. Les échanges entre le public et l’invité se
poursuivent ensuite lors d’une séance de dédicaces.

Flore Benard, responsable Ssrvice culturel - bibliothèque, Alliance
Française Paris Ile-de-France
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« Je viens de loin, j’écris en français » sur TV5Monde >>
Rencontre avec Laura Alcoba, disponible sur Youtube >>
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" Apprendre le français avec le Street Art "
à l'Alliance Française de Montpellier

L

’Alliance Française de Montpellier invite ses
étudiants à explorer l’espace urbain et à créer des
récits textuels et visuels. Un projet culturel intégré
aux cours de français !

Des vélos flottants incrustés dans les bâtiments, des
mosaïques installées un peu partout dans le centreville, des personnages en papier collés sur les murs et un
canal de presque six kilomètres décoré de tous styles de
graffiti… Montpellier est un musée à ciel ouvert pour des
manifestations très diverses du Street Art.
Enseignants de FLE et étudiants venus des quatre coins
du monde profitent de la singularité de Montpellier à la
fois méditerranéenne, médiévale, jeune et si vibrante
culturellement. L’Alliance Française de Montpellier intègre
à ses cours des sorties pédagogiques et culturelles pour
découvrir l’art dans les rues de la ville. Une opportunité pour
les étudiants d’établir un dialogue avec l’espace urbain et de
pratiquer la langue hors les murs.
Des professeurs de français de toute l’Europe en stage
pédagogique et linguistique sont eux aussi invités à participer
au projet. Ils découvrent le Quai du Verdanson, temple du
graffiti à Montpellier, qui reçoit les curieux et les invite à
découvrir que l’art n’est pas seulement dans les musées.
Pour ces professeurs de français en formation à l’Alliance
Française de Montpellier, l’expérience du Street Art à
Montpellier est l’aboutissement d’un atelier pédagogique
sur les projets culturels en classe de FLE. Que l’on vienne
d’Espagne, de Russie ou de Norvège, la réaction face aux
couleurs et aux formes sur les murs est toujours la surprise.
Ils repartent chez eux la tête pleine de nouvelles idées.
Pour les étudiants, l’étonnement est le même. Ils déambulent
dans le centre-ville, s’attardent à une terrasse, visitent un
monument… et soudain, une installation, un stencil, un
trompe-l’œil les interpelle.
Ces manifestations d’art de rue les invitent à devenir
complices des scènes sur les murs et à inventer des histoires.
Ils peuvent, donc, partager un café avec le peintre Frédéric
Bazille, rencontrer un super-héros ou devenir espion…
rêver. L’apprentissage du français, c’est aussi avoir la chance
d’explorer le monde…
En témoignage de cette belle expérience, il restera les
photographies prises par les étudiants, les récits qu’ils auront
eux-mêmes écrits … Autant de formes d’expression rendues
possibles grâce au Street Art à Montpellier.

Véronique Michel, directrice, Alliance Française de Montpellier
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Découverte Street Art © AF Montpellier

" L’Alliance intègre
à ses cours des
sorties pédagogiques
et culturelles pour
découvrir l’art dans
les rues de la ville. "
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La coutume kanak
s’expose à l’Alliance Française de Suva, Fidji

Exposition "Coutume Kanak" © AF Suva

P

articiper à l’intégration régionale des territoires français du Pacifique fait aussi partie
des missions de l’Alliance Française de Suva. Son équipe travaille donc régulièrement
avec des partenaires de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. Ce fut le cas pour
l’exposition « Coutume kanak » présentée en septembre.

L’ambiance est solennelle pour la cérémonie de la coutume.
Devant plus de 150 personnes venues découvrir son travail ce
jeudi 20 septembre, le photographe et aquarelliste Sébastien
Lebègue se présente humblement et dépose l’igname et les
tissus offerts devant la directrice de l’Oceania Centre de Suva.
Il la remercie de l’accueillir dans ce lieu choisi par l’Alliance
Française pour exposer « Coutume kanak », un ensemble
de 54 photographies et 24 portraits à l’aquarelle, reflets de
plusieurs mois de travail en Nouvelle-Calédonie entre 2014 et
2015.
Sébastien Lebègue est un artiste exigeant, perfectionniste,
soucieux du message à faire passer auprès du public. Plein
de respect, il porte un regard presque d’anthropologue sur
ses sujets. Résidant à Tokyo, il a préparé cette exposition en
lien étroit avec Thomas Feldstein, le directeur de l’Alliance et
Charlotte Tassel, la directrice culturelle. Avec eux, il a défini
la scénographie de l’exposition installée dans la galerie de
l’Oceania Center, au sein de l’Université du Pacifique Sud, et
qui présente les aspects les plus importants de la coutume
kanak. Cette expression recouvre l’ensemble des pratiques
cérémonielles qui accompagnent toutes les étapes de la vie
des kanak de Nouvelle-Calédonie et qui restent très vivantes
encore aujourd’hui. Sébastien Lebègue a déjà présenté son
travail au Centre Tjibaou de Nouméa en 2015, puis à l’Institut
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Français de Tokyo en 2016 et à Avignon en 2017. Il en a tiré un
livre, qui sort ce mois-ci en librairie.
Le public apprécie les photos en noir et blanc des scènes de
nuit, s’émerveille des couleurs chaudes des photos de mariage
et pose devant le mur des portraits à l’aquarelle. Tout autant
que le propos, la qualité d’impression des photographies de
l’exposition intéresse les visiteurs, peu habitués à ce niveau de
technique aux Iles Fidji.
Les textes qui accompagnent les photos sont lus avec attention
et suscitent des commentaires sur les parallèles entre les
pratiques kanak et fidjiennes. Rapprocher des voisins qui ne se
connaissent pas, voilà donc un des objectifs de l’exposition. Car
les Iles Fidji et la Nouvelle-Calédonie ont beau être voisines,
les relations culturelles ne sont pas si fréquentes, malgré une
proximité mélanésienne évidente. Le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, conscient du besoin de rapprochement, a
apporté son soutien à l’organisation de l’exposition. Et puisque
la Marine Nationale a participé au transport des pièces de
l’exposition depuis Nouméa, on peut dire que le partenariat
est complet !
Thomas Feldstein, directeur, Alliance Française de Suva, délégué
général de la Fondation AF aux Ïles Fidji et Tonga
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Mise à disposition de l'exposition " #spirou4rights ",
dédiée aux droits de l’homme et à la Déclaration

2018 célébre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Rédigé
au lendemain de la Seconde guerre mondiale, ce texte fondateur est tout aussi
pertinent aujourd’hui qu’il ne l’était en 1948.
À cette occasion, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Journal SPIROU
ont souhaité s’associer pour réaliser un numéro spécial du Journal SPIROU (10 octobre 2018) ainsi
qu’une exposition « #spirou4rights », dédiés aux droits de l’homme et à la Déclaration. Les plus
talentueux auteurs de bande dessinée se sont attachés à raconter ce texte universel, abordant des
sujets sérieux et essentiels avec humour et émotion.
L’exposition « #spirou4rights", comprenant 17 panneaux, a été réalisée à partir des planches de dessins
extraites de ce numéro spécial de SPIROU. Elle présente les 30 articles de la Déclaration universelle des
droits de l’homme illustrés en bande dessinée. Cette exposition a été inaugurée début octobre au siège
de l’ONU à Genève.
Afin de donner à tous la possibilité de connaitre et de comprendre les valeurs universelles écrites
dans la Déclaration, le Haut-Commissariat des Nations Unies et les éditions Dupuis, en partenariat
avec la Fondation Alliance Française, ont souhaité mettre cette exposition à la disposition des
Alliances Françaises.
Celle-ci est téléchargeable gratuitement en version française, anglaise et espagnole et libre de droit
pour toute exploitation non commerciale dans vos Alliances et autres lieux (écoles, établissements
culturels, bibliothèques, librairies et entreprises…) depuis le 8 octobre 2018 et sans limite dans le
temps. Cliquez ici >>
IMPORTANT : si le projet vous intéresse, merci de renseigner le formulaire suivant >> Cliquez ici >>
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre, Laurent Sauveur, directeur des relations
extérieures aux Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : lsauveur@ohchr.org
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Film "Atelier de conversation"

S

orti en salles début 2018, le film documentaire Atelier
de conversation est désormais disponible en diffusion
dans le réseau mondial des Alliances Françaises, en
partenariat avec le site www.fle.fr

Le film : Venus des quatre coins du monde, ils se rencontrent chaque
semaine à la BPI du Centre Pompidou à Paris, dans l‘Atelier de conversation
pour parler français. Les réfugiés de guerre y côtoient les hommes
d‘affaires, les étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions
politiques. Malgré leurs différences, tous partagent des objectifs communs
: apprendre la langue et trouver des alliés pour pouvoir (sur)vivre dans un
environnement qui leur est étranger. Dans ce lieu rempli d‘espoir, où les
frontières sociales et culturelles s‘effacent, des hommes et des femmes,
dont les routes ne se seraient jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal.
Réalisé par Bernhard Braunstein, ”Atelier de conversation” a déjà été primé
dans plusieurs festivals. Durée : 71’.
Extraits du film, documents, dossier de presse et modalités pratiques de
diffusion à consulter sur, cliquez ICI >>

Déstockage de livres en français au prix de 0,60 €/livre

L

’association à but non lucratif ADIFLOR (Association pour la
Diffusion Internationale Francophone de Livres, Ouvrages et
Revues) créée en 1985, a pour vocation la promotion de la
francophonie en encourageant la lecture en français.

ADIFLOR oriente son activité vers le développement de la lecture numérique avec la
création de la « Liseuse Francophone d’Adiflor (LFA) » destinée aux établissements
scolaires, aux bibliothèques et pour tous les publics francophones (cf. le Fil d’Alliances
de juillet 2018).
Le livre papier n’étant plus sa priorité d’action, ADIFLOR vous propose son stock de
livres papier au prix symbolique de 0,60 €/livre (frais d’expédition à la charge des
Alliances Françaises).
Vous pouvez consulter le stock d’ouvrages dans la rubrique « Consulter le stock » sur
le site internet d’ADIFLOR : www.adiflor.org.
Si vous souhaitez passer une commande, rendez-vous dans la rubrique « Soumettre
un projet » sur le même site (date limite de commande, le 30 novembre 2018).
Pour toute information complémentaire sur la Liseuse Francophone d’ADIFLOR
(LFA), vous pouvez contacter Isabelle Le Camus de Lagrevol, déléguée générale
d’ADIFLOR, contact@adiflor.org - Tél. 00 33 1 40 54 78 05
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