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ÉDITO
"Les grands artistes ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur
hasard" disait Victor Hugo. La fresque murale que vient de réaliser Ariel
Guzmann à l’Alliance Française de Mérida, au Mexique, première de
couverture de ce Fil d’Alliances, illustre à point nommé cette réflexion.
Cette fresque, magnifique, qui représente les fondateurs de l’Alliance
Française, mérite, tout d’abord, mes compliments à l’artiste, pour son
style, suivi de ma reconnaissance pour avoir choisi comme thème les
grandes figures historiques qui furent à l’origine de notre mouvement.
Comment, pour ma part, ne pas saisir le hasard de cette création avec
mon élection à la présidence de la Fondation Alliance Française, le 6
mars dernier, pour mesurer l’honneur et la charge que l’on vient de me
confier ?
Je me dois, par respect pour ces fondateurs, placer le mot "ALLIANCE"
au cœur de ma mission.

Alain-Pierre Degenne © Fondation AF

L’alliance, entre la dimension à la fois historique et contemporaine de
notre réseau, sera ma ligne de conduite, pour garantir l’unité dans le
respect de votre diversité. L’alliance, entre la photographie et la peinture
de l’artiste, pour réaliser sa fresque, l’alliance de la science, de la poésie
et des lettres qu’ont su faire naître Paul Cambon, Pierre Foncin, Louis
Pasteur, Ernest Renan, Jules Verne, Armand Colin, Ferdinand de Lesseps,
Gaston Maspero, Jules Ferry, sont la démonstration, en effet, que ce
mot est chargé d’un pouvoir exceptionnel.
C’est à la Fondation, à son tour, de construire une Alliance plus forte
entre ses administrateurs, en y associant un plus grand nombre de
présidents d’Alliances Françaises, une Alliance mieux partagée, plus
forte, plus solidaire avec l’Institut français et le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, une Alliance qui met l’humain au centre de
sa démarche, dans "les maisons de l’amitié, bruissantes de vie" que les
témoignages si riches et si divers, rapportés dans ce Fil d’Alliances, nous
révèlent dans chaque Alliance Française.
C’est, conscient de l’héritage exceptionnel qui m’incombera pour un
temps, au nom des valeurs que je viens d’exposer, que je compte mener
la mission qui est la mienne, avec votre aide et votre soutien, avec
respect, confiance, innovation et adaptation. Ensemble, nous allons
écrire une nouvelle page de l’Alliance Française, moderne, dynamique,
innovante, fraternelle, parce que nous sommes libres de nos choix.
"La liberté, ce n’est pas que l’espoir de l’avenir. C’est le présent et l’accord
avec les êtres et le monde dans le présent", Albert Camus.
Alain-Pierre Degenne
Président de la Fondation Alliance Française
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LA FONDATION EN ACTION

La lauréate du Concours de La Plume d'Or 2018,
récompensée à Paris

L

'association Défense de la langue française propose chaque année depuis 19 ans le
“Concours de la Plume d'or” aux étudiants des Alliances Françaises. Ce concours de
langue et d'expression françaises, parrainé par le Sénat et par la Fondation Alliance
Française, est destiné aux étudiants de niveau A2 (minimum). Le premier prix est un
séjour à Paris lors de la Semaine de la Francophonie.
Mme le Sénateur Jacky Deromedi a reçu au Sénat, le 18 mars
dernier, pour lui remettre son diplôme, la lauréate de La Plume
d’or 2018, Mariya Andreeva, de l’Alliance Française de Bourgas en
Bulgarie, en présence de l’ambassadeur de Bulgarie, M. Anguel
Tcholakov, accompagné de l’attachée culturelle, Mme Demetra
Duleva, en présence du Sénateur Ferrand qui a parrainé dans le
passé la Plume d’or, et du Sénateur Hervé, président du groupe
d’amitié France-Bulgarie. Les organisateurs du concours assistaient
à la cérémonie. Ce concours, créé en 2000 par l’association Défense
de la langue française (DLF) dont les objectifs sont la qualité de la
Langue française et son rayonnement, s’adresse aux étudiants des
Alliances Françaises de niveau minimum A2.
En 2018, 126 Alliances s’étaient inscrites et des milliers d’étudiants
avaient concouru. Les épreuves se déroulent dans chaque Alliance
durant la Semaine de la Francophonie, les 3 meilleures copies sont
adressées au Sénat qui les transmet au jury parisien qui termine
la correction.
Des Alliances du monde entier participent : d’Oulan Bator
en Mongolie à Townville en Australie, de Nagoya au Japon à
Lusaka en Zambie, sans oublier de nombreux pays d’Europe et
d’Amérique. Une centaine d’Alliances sont de véritables fidèles,
de nouvelles Alliances s’inscrivent aussi régulièrement grâce à la
communication menée par la Fondation Alliance Française.
En 2019, 125 Alliances se sont inscrites et la grande nouveauté est
la participation de 2 Alliances de République Populaire de Chine.

(De droite à gauche) Mme le Sénateur Jacky Deromedi, Mariya Andreeva,
Anguel Tcholakov, ambassadeur de Bulgarie en France © D.R.

" En 2019, 125 Alliances
se sont inscrites avec,
pour la première fois, la
participation de 2 Alliances
de République Populaire de
Chine. "

Mariya Andreeva, jeune femme de 19 ans, a expliqué comment
elle avait choisi, dans sa scolarité, sur un coup de coeur, la langue
française, surmonté les difficultés grâce à l’Alliance de Bourgas
et grâce à beaucoup de persévérance. Elle rayonnait d’être ainsi
célébrée et de profiter du séjour qui lui était offert : 8 jours
parisiens, voyage et hôtel payés par la DLF, sont la récompense du
premier prix du concours. Un des membres de la DLF lui a servi de
cicérone pendant son séjour.
Les autres lauréats reçoivent un diplôme qui atteste d’un bon
niveau de langue française et un autre groupe, méritant également,
reçoit un diplôme d’encouragement.
Claude Gangloff, Association Défense de la langue française
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PROJET ALLIANCE 3.0

État des lieux du projet Alliance 3.0

M

Les jeunes filles bénéficiaires du projet Alliance 3.0 à Kaolack ont participé à la programmation de l’AF à l’occasion de la journée des droits des femmes © AF Kaolack

is en œuvre depuis 2017, grâce au
soutien du Gouvernement de la
Principauté de Monaco, le projet
Alliance 3.0 se déroule dans 38
Alliances Françaises de 4 pays africains.
La continuité des partenariats entre 2017 et 2018, l’accélération
de la formation des équipes et la multiplication des activités à
partir des ressources de la bibliothèque numérique portable
et du matériel informatique sont les gages de la réussite du
projet.
Afrique du Sud. La réouverture de l’Alliance de Soweto est
actée, à la suite de son inauguration par Nicolas Hulot en
juillet 2018. Les premiers ateliers numériques proposés aux
jeunes du quartier ont connu un grand succès.
Madagascar. Les 29 Alliances se sont partagé les 208
tablettes achetées en 2018, et ce sont 127 personnes qui
ont été formées dans tout le réseau malgache à l’utilisation
du KoomBook et des tablettes. Près de 300 ateliers ont été
organisés et ont touché plus de 6 500 bénéficiaires.
Mauritanie. En parallèle des ateliers numériques, ce sont
presque 200 instituteurs et institutrices qui suivent des cours
de renforcement en langue française dans les 5 Alliances
mauritaniennes.

Les tablettes et le KoomBook sont utilisés en cours de français à l’Alliance de
Sambava, Madagascar © AF Sambava

et de ses activités par les équipes des Alliances Françaises. Les
formations menées en 2018, soutenues par la mutualisation
des bonnes pratiques qui a commencé, fournissent une base
de travail solide pour développer pleinement les activités du
projet en 2019. Le succès de ces premières actions confirme
que le projet Alliance 3.0 répond à des besoins réels.
L’engouement des équipes des Alliances prouve leur volonté
de s’approprier l’outil KoomBook afin d’améliorer leurs offres
d’activités.

Sénégal. 62 jeunes filles déscolarisées ont été recrutées
depuis 2017 pour suivre une formation de 18 mois en
français et en bureautique. De nombreux partenariats locaux
permettent d’apporter aux jeunes filles des compléments sur
des thèmes divers : montage de projet, entrepreneuriat, santé
reproductive, genre, travail de la femme…

Les rapprochements entre les équipes des Alliances dans un
même pays mais également de manière internationale sont
des facilitateurs de montée en compétences. Les échanges
autour des animations, mais également autour du numérique
pédagogique, des cours d’alphabétisation, des ateliers de
montage de projet… sont bénéfiques aux équipes comme aux
publics des Alliances.

Le projet Alliance 3.0 a pris une nouvelle ampleur en 2018, avec
une véritable compréhension et appropriation de ses objectifs

Camille Lefebvre, responsable du projet Alliance 3.0

La Fondation en action
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PROJET ALLIANCE 3.0

L’Alliance Française de Soweto, Afrique du Sud,
propose une série d’ateliers autour du numérique

Ateliers numériques © AF Soweto

L

’année 2019 a débuté avec succès pour le Projet Alliance 3.0, conçu par la Fondation Alliance Française
et soutenu financièrement par le gouvernement de Monaco. L’Alliance Française de Soweto propose
une série d’ateliers autour du numérique dont « Learning French through Digital technology »,
« Coding & Web Development ».

Le programme Learning French through
Digital technology
a commencé
en novembre 2018. Depuis, 6
demi-journées ont été organisées,
principalement autour du Koombook.
Ces ateliers se basent sur une notion
phare, l’autonomie. Les apprenants sont
orientés vers un apprentissage en ligne
et autonome. La promotion de plusieurs
sites reconnus dans le secteur du FLE
est assurée par l’équipe, notamment
celui de TV5Monde.
De même, la série d’ateliers sur Coding
& Web Development suit son cours.
L’objectif est de préparer chaque année
20 jeunes aux admissions d’écoles de
web development.
Quatre associations locales, maintenant
partenaires, ont été invitées à
participer : Ekuthuleni Youth Program,
Eldorado Park, Soweto ; Little Rose,
Kliptown, Soweto ; Kliptown Youth
Program, Kliptown, Soweto ; Outreach
Foundation, Hillbrow, Johannesburg.
Ce programme à visée professionnalisante s’adresse à un public principalement féminin (12 femmes sur 20 partici-
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pants) et jeune, majoritairement entre
19 et 25 ans. Il a pris une ampleur toute
nouvelle grâce à la collaboration avec
Tshimologong, un des plus importants
incubateurs et accélérateurs de startups numériques du pays, par ailleurs
soutenu par l’AFD (Agence française de
Développement) et l’Institut français
d’Afrique du Sud.
Tous ces ateliers s‘étalent sur la durée
et ont un même fil conducteur : le suivi
pédagogique des jeunes et l’apprentissage en autonomie via le numérique.
L’Alliance de Soweto organise également des ateliers ponctuels. En janvier
dernier, une formation de deux jours
s’est tenue sur le thème Shooting &
Editing avec comme objectif final la
prise en main du logiciel de montage
vidéo Adobe Premiere Pro.
En mai prochain, c’est le sujet du Digital
Entrepreneurship qui sera abordé afin
d’offrir aux jeunes une visibilité sur les
divers métiers du numérique. Plusieurs
invités de marque ont été conviés à y
participer dont le média français TRACE
TV.

Le succès de ces formations se mesure
notamment au degré d‘engouement et
d’enthousiasme des participants aux
différents programmes. Le travail formidable des associations partenaires y est
pour beaucoup car elles fournissent aux
jeunes un accompagnement éducatif,
personnel et professionnel quotidien.
L’installation toute prochaine d’un
espace TV5Monde à l’Alliance de
Soweto permettra de créer de nouvelles
activités pour renforcer la veille
éducative de ces jeunes et promouvoir
toujours plus le travail en autonomie.
L’Alliance Française de Soweto mise
sur le programme Alliance 3.0 pour
retrouver la place qui était la sienne
autrefois. Dans une ville où les jeunes
représentent la moitié des chômeurs,
le projet Alliance 3.0 constitue un bel
outil d’accélération de qualifications et
concourt à travers chacun de ses ateliers à une meilleure employabilité des
jeunes de Soweto.
Marie-Anne Bourechache, VI en charge de
la formation et des projets numériques,
Alliance Française de Johannesburg
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THÉÂTRE ALLIANCE FRANÇAISE

Demandez le programme !

Une pièce de théâtre
pour une soirée organisée par le Sénat

Des enregistrements d'émissions
avec Radio France

À l'occasion de la 30e session plénière de l'Assemblée des
Français de l'étranger, le sénateur Olivier Cadic a organisé
une soirée-spectacle intitulée "Le génie au féminin", le
13 mars dernier en présence du président de la Fondation
Alliance Française, M. Alain Degenne, et de Mme Annick
Billon, sénatrice de la Vendée et présidente de la Délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes du Sénat. Il a été jouée la pièce de
théâtre : "Mademoiselle C", écrite et interprétée par Maude
Sambuis (Camille Claudel, c’est le génie au féminin. À son
époque, l’entrée aux Beaux-Arts est encore interdite aux
femmes. Camille, c’est un combat pour l’égale dignité de
l’homme et de la femme en amour comme en sculpture).

Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Alliance Française
et Radio France, une série d’émissions sont enregistrées en public
au Théâtre de l’Alliance Française, plusieurs fois par semaine :
"Le Masque et la Plume", rendez-vous culturel emblématique de
France Inter depuis plus de 50 ans, l’émission est présentée chaque
semaine par Jérôme Garcin. Entouré de journalistes spécialistes
des lettres, du théâtre et du cinéma, ils évoquent ensemble et en
toute indépendance, les livres, pièces de théâtre ou films qui les ont
touchés, qui font œuvre ou qu’il faut oublier au plus vite.
L'émission "À l'improviste", rendez-vous des musiques
improvisées de France Musique. Chaque semaine, Anne Montaron
propose des portraits de musiciens improvisateurs, des focus sur
les labels qui mettent en valeur la musique improvisée. L’émission
propose aussi de grands moments de musique enregistrés lors de
festivals et invite le public au concert, le 2e lundi de chaque mois.
"Générations France Musique, Le Live" présentée par Clément
Rochefort. 2 heures de musique live en public. En 1ère partie, des
musiciens de la jeune génération pour leur première radio sur
France Musique, et en 2e partie, de la musique de chambre tous
azimuts, avec des musiciens confirmés.
Des Masterclasses avec des personnalités majeures de la création
culturelle .

Journée des dictionnaires 2019
Dictionnaires et noms propres

Jean Pruvost © D.R.

La Fondation Alliance Française a reçu une nouvelle
fois, dans le cadre de la Semaine de la langue française
et de la Fancophonie, la Journée des dictionnaires le 20
mars dernier, organisée et animée par Jean Pruvost,
lexicologue.
C’est en 1993 qu’à l’Université de Cergy-Pontoise
naissait la Journée des dictionnaires, colloque
international rassemblant toutes celles et tous
ceux que les dictionnaires d’hier et d’aujourd’hui
passionnent. Cette rencontre annuelle, qui regroupe

La Fondation en action

plusieurs centaines de personnes, se déroule toujours
au cours de la Semaine de la langue française. Le
thème est différent chaque année et les conférences
sont offertes par des spécialistes de renommée
internationale.
Avec pour titre cette année, « Dictionnaires et les
noms propres », la Journée des dictionnaires du 20
mars 2019 a porté sur un thème qui touche d’une part
chacun, à commencer par son propre nom et le nom de
son lieu de naissance, et d’autre part nos dictionnaires
consignant la biographie des personnalités d’hier et
d’aujourd’hui ainsi que la description des territoires et
de leurs innombrables toponymes.
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ANNIVERSAIRES

50
ans

L

Alliance Française de Bahreïn

’Alliance Française de Bahreïn est heureuse de fêter son 50e anniversaire cette année.
Partie prenante du prestigieux réseau des Alliances Françaises, elle est le fruit d’une
histoire longue et prospère. Depuis sa création le 5 juillet 1969, l’Alliance Française de
Bahreïn accompagne les Bahreïniens dans l’apprentissage de la langue française ainsi que
dans la diffusion de la culture francophone au sein du pays.

Alliance Française de Bahreïn © D.R.

Développée sous la direction d’un comité franco-bahreïnien,
l’Alliance n’a cessé de se moderniser au fil des années. La
mémoire collective de Bahreïn reflète la réussite de ses projets
et de ses ambitions.
Au pays de Dilmun, le français est la seconde
langue étrangère enseignée dans les écoles
publiques, ce qui représente un véritable
enjeu pour l’Alliance qui compte 1 000
inscrits par an. Centre d’examen officiel,
l’Alliance délivre des diplômes certifiés
en donnant goût à la langue de Molière
aux élèves bahreïniens à travers des outils
pédagogiques efficaces.
Son public s’élargit au travers de collaborations avec des institutions prestigieuses
comme l’Institut Diplomatique ainsi que de
nombreuses Universités .

" Le français est
la seconde langue
étrangère enseignée
dans les écoles l’Alliance Française
compte chaque année
1 000 inscrits. "

Premier centre culturel français du pays, l’Alliance organise
nombre d’événements culturels qui rassemblent un public de
plus en plus important. En effet, la culture est au cœur de la
mission de l’Alliance Française, c’est la raison pour laquelle,
l’équipe organise des rencontres culturelles tels que spectacles,
concerts, conférences et expositions. L’idée est de transmettre
la culture et la civilisation francophones aux résidents de l’ile.

La vie du réseau

S’ajoutent à cette offre, les nombreuses ressources littéraires,
cinématographiques et musicales dont dispose l’Alliance au
sein de sa médiathèque constamment accessible au public
bahreïnien.
Pour célébrer les cinquante bougies de
l’Alliance Française de Bahreïn, de nombreux événements viennent ponctuer cette
année.

Tout d’abord le mois de la Francophonie,
en collaboration avec l’ambassade de
France. Pendant 30 jours, le français a
été célébré à travers des ateliers, un
concert et des soirées festives autour des
valeurs du centre. Suivront toute une série
d’événements diversifiés comme une Open
Night pour présenter l’Alliance Française
aux Bahreïniens, des conférences, et une grande fête prévue
en automne, qui clôturera cette année de célébration.
Les 50 ans de l’Alliance semblent ainsi ouvrir une nouvelle
ère nourrie de projets innovants et d’activités fortement
encouragés par la nouvelle direction qui s’entoure d’une
équipe solide.

Leïla Sanhaji, Alliance Française de Bahreïn
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ANNIVERSAIRES

60
ans

Alliance Française de Querétaro, Mexique

Q

ue la fête fut belle ! Le 23 février dernier, ils ont été nombreux
à venir célébrer avec nous les 60 ans de l’Alliance Française de
Querétaro. Toutes et tous nous ont fait part de la singularité de
l'institution : préservant un réelle dimension familiale et une
proximité privilégiée avec le public tout en ayant réussi à embrasser les
transformations à l’œuvre et donc une forme de modernité nécessaire,
intégrant ainsi les innovations - de fond comme de forme - sur le volet
pédagogique et se positionnant comme un acteur culturel incontournable du
territoire, à l’image d’une saison 2018 portée par plus de 100 événements.

Célébration des 60 ans © AF Querétaro

Lors de la soirée d’ouverture des festivités, il a été présentée
une vidéo intitulée « 60 ans / 60 portraits » réalisée par Alejandro Gutierrez, photographe et artiste queretanais. Ce film
est comme un fil conducteur, un outil de communication qui
accompagnera tout au long de l’année mais c’est surtout une
manière de remercier celles et ceux qui ont fait ou qui continuent de faire de l’Alliance Française une institution reconnue
et tant appréciée à Querétaro.
Aussi, ce clin d’œil vidéo permet-il de saluer tout d’abord la présidente de l’Alliance, Mme Guadalupe Flores Angeles. Véritable
pilier de l’institution, elle fut élève, professeure, directrice pendant près de 20 ans et donc présidente depuis 2002. Celle que
tout le monde appelle « Lupita » demeure la garante de l’âme
de l’Alliance Française, et son investissement fut unanimement
salué.
Cette vidéo donne la parole aux membres du Conseil d’administration, aux membres et ex-membres de l’équipe, aux professeurs et ex-professeurs, aux élèves et ex-élèves, du plus petit
au plus âgé, du débutant au confirmé, mais aussi à nos parte-
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naires pédagogiques et culturels, aux artistes et plus largement
aux institutions.
Mais résumer en quelques personnalités l’Alliance est un exercice aussi ardu que de résumer en quelques lignes les 60 ans de
son histoire. Ainsi, nous consacrons-nous à la réalisation d’une
publication que nous aurons l’honneur de présenter à l’occasion d’un de nos prochains événements de taille, la Noche de
Queso y Vino, événement récurrent de l’Alliance depuis plus de
43 ans et qui réunit à chaque édition un public toujours aussi
nombreux de passionnés et de curieux de ce qui fait encore
l’image de la France chez nos apprenants et nos amis : le pays
du vin et du fromage.
Célébrer cet anniversaire, c’est donc bien rendre hommage au
passé et promettre un avenir qu’on souhaite radieux à cette
Alliance qui, comme tant d’autres à travers le Mexique et le
monde entier, témoigne, en son endroit, de la réussite d’un
modèle si singulier, né il y a plus de 130 ans, comme il est toujours bon de le rappeler. Cet alliage subtil entre diplomatie d’influence et ancrage local, ce travail sain de coopération entre la
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Cocktail préparé par le Chef Alan Urbina et ses élèves de la Licence
Internationale de Gastronomie de l'Université Valle de Mexico (UVM)

(G. à D) Mme Rocio Lopez Martinez, M.Paire, Roberto Vuillarmet (membres du Comité),
M. Boisson, DG AFdu Mexique, Mme Flores Angeles, directrice de l’AF de Querétaro,
M. Lapoire, directeur de l’AF de Querétaro, Rosalba Martinez (membre du Comité)
© AF Querétaro

France et les communautés francophiles
du monde entier, à travers de véritables
ambassadeurs locaux de la langue et la
culture française, contribuent à la force
d’un modèle qu’il nous faut ardemment
défendre et faire perdurer.
Sur le volet pédagogique, dans un souci constant de professionnalisation et
d’implication des professeurs, outre la
formation et l’attention portée au renouvellement des offres de cours, nous
nous sommes lancés le défi de créer et
concevoir ensemble un jeu de société à
vocation pédagogique. Pour rassembler,
innover et surtout ne pas oublier que
l’apprentissage du français, s’il est bel et
bien souvent motivé par des ambitions
de mobilité étudiante ou professionnelle, reste aussi la meilleure des portes
d’entrée vers la culture et la découverte
de notre pays. Et cet amour du français
au Mexique est indiscutable, les chiffres
croissant chaque année en témoignent.
Si la culture peut être une des raisons
qui nous différencie dans un marché
dont on ne peut ignorer la concurrence
constante, elle reste surtout une formidable occasion d’alimenter le dialogue interculturel entre la France et le
Mexique. C’est ainsi que l’ensemble des
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événements récurrents se verront labellisés « 60 ans », et que nous continuerons à développer une programmation
artistique et culturelle exigeante et de
qualité. Certains projets initiés l’an dernier prennent un rythme plus soutenu
en 2019. C’est le cas du programme de
résidences artistiques. Pensé et mis en
œuvre à budget constant, ce programme
dont les contours se veulent souples
et adaptés aux besoins diagnostiqués
d’un territoire et d’un public avides de
culture, nous conduit à élaborer les projets en étroite collaboration avec une
myriade de partenaires locaux.
En 2019, ce seront entre 8 et 10 artistes,
hors programmation du réseau, que
nous accueillons en résidence, pour un
total d’environ 200 jours de présence.
Les artistes plasticiens, photographes et
auteurs, venus de France ou du Canada,
par leur temps de présence long sur un
territoire, participent de sa transformation. Aucune résidence ne ressemble
à une autre, mais toute ont la même
ambition : créer la rencontre. De la commande publique portée par une Université locale à la création d’œuvres originales - carte blanche photographique,
aide à la création littéraire -, chaque
projet, par sa temporalité, par l’identifi-

cation des partenaires adéquats, nourrit
à sa manière le projet culturel de l’Alliance.
Qui dit culture, dit aussi débat d’idées,
troisième et néanmoins indispensable
pilier de notre mission de diffusion et
de sensibilisation à la culture française.
Nous nous attachons à entretenir l’ambition de positionner la pensée contemporaine française et francophone dans un
dialogue étroit avec les milieux intellectuels locaux. Au travers de conférences,
de tables rondes, de débats ou encore
de projets polymorphes associant chercheurs, artistes et société civile, tous les
sujets qui nous occupent sont abordés
(le changement climatique, les migrations, les inégalités sociales etc.) et participent au débat local.
Alors si la fête fut belle, c’est bien que
tout le travail mené par une équipe impliquée et porteuse des valeurs intrinsèques de toute Alliance, a porté ses
fruits et mérité qu’on le célèbre dignement. L’Alliance Française de Querétaro
a une histoire longue derrière elle et
souhaitons-lui de belles et longues années à venir.
Yann Lapoire, directeur, Alliance Française
de Querétaro
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Résidence d'art urbain : Ubuhle Bendalo
à Port Elizabeth, Afrique du Sud

L

’Alliance Française de Port Elizabeth et l'Institut français
d’Afrique du Sud et l’ont collaboré à la première édition
de la résidence d’art urbain Ubuhle Bendalo. C’est une
résidence d’art urbain consacrée au street art sous toutes
ses formes, organisée par Breeze Yoko. Cette performance
a été présentée dans le township de Motherwell à
Port Elizabeth par 4 artistes de rue : Sitou Matthia et
Doudou’Style, venus de France pour rejoindre les artistes
sud-africains Mr. Ekse et Breeze Yoko.
L'art urbain a subi une
transformation majeure au cours
des vingt dernières années.
Sa réputation est passée du
vandalisme à un art très respecté,
hautement innovant et de plus en
plus lucratif. À travers une série
d’événements et de résidences,
« Ubuhle Bendalo» tente de
remédier à cette situation en
apportant la visibilité et la
collaboration
internationale
dont elle a tant besoin pour le
bénéfice de tous. Ses objectifs
sont de créer une collaboration
significative entre artistes urbains

locaux et internationaux afin
de partager expériences, idées,
pratiques et techniques. Ensuite,
construire une plateforme locale
pour exposer et développer un
art urbain international. Enfin,
contribuer à une plus grande
présence féminine dans les
scènes d’art de la rue locales et
internationales : deux femmes
et deux hommes ont collaboré
à ce projet. Grâce à ce projet, la
marque se trouve bien placée
pour être un chef de file dans
un monde artistique et culturel
urbain en pleine croissance.

MR.EKSE a.k.a Rasik Green, est une «artiviste» et graffeuse multimédia qui considère
l’art comme un outil de changement social. Enfant d’Orlando West, à Soweto, elle
s’est engagée à transformer l’environnement de la commune en une galerie de rue
capturant les histoires de la grandeur de sa communauté. En 2003, en collaboration
avec un autre artiste graffiti, elle a lancé la marque de vêtements de ville, 25 Hours
Toyi-Toyi ! Elle est animatrice à Kgantsa ho Ganye et fournit une formation en
éducation artistique pour le projet de développement du curriculum (PDC).
Matthia a démarré le premier studio d'arts graphiques dédié à la sérigraphie et au
streetwear au Togo, dont il est originaire. À la recherche de nouveaux horizons, il a
voyagé en Afrique occidentale et centrale, en tant que graphiste, et a organisé de
nombreux festivals et expositions pour promouvoir la culture urbaine. Installé en
France, Matthia mène des recherches sur les couleurs, et notamment leur mélange,
leur "cohabitation".
Breeze Yoko est un artiste visuel multidisciplinaire basé au Cap qui se spécialise dans
l'art urbain et le graffiti / vidéo. Yoko a peint dans plus de 13 pays et a participé à des
projets d'art urbain et à des festivals en Afrique du Sud, au Botswana, au Mozambique,
au Sénégal, en Allemagne, en Suède, en France, au Royaume-Uni... Yoko a organisé de
nombreux événements sur la culture urbaine, dont « Street Talk» (2014), mettant en
vedette certains des artistes de rue éminents d'Afrique du Sud, et «Deep Memory»
(2017) au Kalmar Art Museum, en Suède, mettant en vedette artistes contemporains
du monde entier.
Jessy Monlouis-Bonnaire, alias Doudou 'Style, est une artiste autodidacte française,
peintre, graffeuse et illustratrice, qui propose un univers coloré, voluptueux et
poétique, inspiré des dessins animés, des bandes dessinées et des mangas.

La vie du réseau
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Le Festival de la Francophonie 2019
à Mbabane, Eswatini

D

Stand de cuisine camerounaise © AF Mbabane

u 15 au 23 mars s’est tenu le festival annuel de la Francophonie, organisé pour la 6e année
consécutive par l’Alliance Française de Mbabane. Le Royaume d’Eswatini ne compte qu’un
peu plus d’un million d’habitants dont environ 60 000 résidant à Mbabane et ses environs. Les
ressortissants français en terre Swazi se comptent sur les doigts des deux mains, cependant cela
n’a en rien empêché les festivités d’avoir lieu !
Plus de 300 personnes sont venues célébrer les cultures
francophones et la diversité culturelle, le 23 mars dernier, lors
de la journée principale du festival. En effet, le français est une
des langues les plus étudiées dans le pays après le siswati et
l’anglais, et nombre de curieux et habitués se sont pressés à
l’entrée du petit portail de l’Alliance Française pour participer à
cette journée de partage et de découverte.
La journée fut chargée : installation multimédia et multi sensorielle,
concours de rap, poésie, comédie, défilé de mode, zone pour les enfants avec
jeux de construction en matériel recyclé, planchodrome et atelier de maquillage. Les papilles des visiteurs n’étaient
pas en reste avec le délicieux stand de
cuisine camerounaise. On trouvait également des stands d’artisanat local, des
sponsors principaux, sans oublier le
stand de l’Alliance.

À partir des dix mots, chacune des écoles,
toutes plus créatives les unes que les autres, a
présenté une pièce de théâtre, une chanson ou
encore un poème. Tous les professeurs ont été
remerciés d’un cadeau pour leur participation
et les trois meilleures écoles primaires et
secondaires se sont vues remettre des prix.
Les murs du hall de l’école Mater Dolorosa
High School, qui a accueilli ces deux journées,
étaient décorés par La grande lessive, dont le
thème de cette année était de la couleur. Des
dessins d’enfants, suspendus par des pinces
à linge, apportaient des couleurs joyeuses au hall. La dernière
partie de chacun des deux jours du School Festival fut consacrée
au Spelling Bee, un concours d’épellation opposant un(e)
représentant(e) de chaque école.

" Le français est une des
langues les plus étudiées
dans le pays après le
siSwati et l’anglais. "

La semaine avait démarré auparavant par un moment de
chanson et de bonne humeur, un karaoké proposant des titres
en français et en anglais.
Cependant, le véritable événement de cette Francophonie 2019
concernait les enfants. Les 15 et 22 mars, toutes les écoles
primaires et secondaires du Royaume ont été respectivement
invitées à participer au School Festival (2 journées de
découverte et d’approfondissement de la culture et de la langue
française). Les jeunes élèves se sont préparés, avec l’aide de
leurs professeurs de français, à la compétition Dis-moi dix
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mots. Toutes les présentations ont été suivies avec beaucoup
d’attention par les 300 élèves présents chaque jour ainsi que
par les juges représentant les différentes institutions du pays
en lien avec le français : ministère Swati de l’Éducation et de
la Formation, le Centre National du Curriculum, l’Université
d’Eswatini, les professeurs de français des institutions tertiaires.

Le Festival de la Francophonie 2019 de Mbabane fut donc une
merveilleuse semaine de partage et de rencontre. Et toute la
petite communauté francophile du Royaume, se réjouit déjà :
« Vivement l’année prochaine ! »
Camille Vallée, Alliance Française de Mbabane. Eswatini
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Formation nationale des présidents et directeurs
des Alliances Françaises de Madagascar

L

Participants à la formation © AF Tamatave

es présidents et directeurs des 29 Alliances Françaises de Madagascar
ont été conviés à suivre, du 8 au 12 avril, la première semaine de la
formation diplômante DAMOCE (Diplôme d’Aptitude de Management
d’Organisme Culturel à l’Étranger) organisé à l’Alliance Française de
Tamatave par la coordinatrice nationale pédagogique et par le chargé de
mission/appui réseau des Alliances Françaises de Madagascar.
Animée par M. Régis Savary, consultant à l’Alliance Française de Paris Île-deFrance, la formation était délocalisée, pour la première fois à Madagascar,
grâce à l’Institut français Paris, via son Plan d’Appui aux Formations et à la
Professionnalisation, et au soutien du service de coopération et d'action
culturel de l’ambassade de France à Madagascar.
Moment privilégié de réflexion, de dialogue et de mutualisation, les présidents
et directeurs ont pu échanger autour de sujets tels que le marketing, la
communication, le budget ou encore le projet d’établissement.

Formation par le consultant Régis Savary © AF Tamatave

En marge de la formation, les directeurs commerciaux des Maisons d’édition
Clé International et HATIER/DIDIER sont venus présenter leurs nouveautés en
vue du changement du manuel dans le réseau des Alliances Françaises de
Madagascar.
Les présidents et directeurs ont également pu échanger lors de soirées
conviviales, notamment animées avec le spectacle du groupe MANANKASY
(une production de l’Alliance Française de Tamatave), ainsi que la sortie
de résidence "CHASSEUR D'AIR", une pièce chorégraphique de TAHALA
Compagnie.
Pour parfaire leurs compétences et ainsi valider le diplôme DAMOCE, deux
semaines supplémentaires viendront compléter la formation dès 2020.
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Iman Noël, coordinatrice nationale pédagogique des Alliances Françaises de
Madagascar et Nicolas Pubill, chargé de mission appui réseau des Alliances
Françaises de Madagascar
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Le programme «Les #SuperCodeurs»
à l'Alliance Française de Majunga à Madagascar

L

e programme «Les #SuperCodeurs» est un dispositif proposé par notre partenaire Orange Madagascar. Le lancement officiel a eu lieu le 23 février dernier à l’Alliance
Française de Majunga.

Des ateliers simples et ludiques d’initiation au codage sur scratch, avec des
coachs sont proposés gratuitement les mercredis et samedis après-midis. Le
projet, principalement destiné aux enfants de 9 à 14 ans, vise à éveiller la
créativité dans un état d’esprit scientifique, pour mieux préparer les jeunes
aux métiers de demain. Les enfants s’expriment par la conception d’animations, jeux, applications ce qui leur permet de développer leur culture numérique pour bien vivre le monde digital. Il s’agit pour certains enfants d’une
première opportunité d’utiliser l’outil informatique. Le thème défini pour
l’ensemble des ateliers est les ODD (objectifs de développement durable)

" En 2019, ce sont près
de 550 enfants qui
devraient bénéficier de ce
programme. "

Nous croyons en la pertinence de l’enseignement du digital/numérique pour
les enfants. Nous faisons notre possible pour offrir à tous l’accès à la culture,
indépendamment du milieu social. En 2019, ce sont près de 550 enfants qui
devraient bénéficier de ce programme. 8 jeunes adultes volontaires ont été
formés en janvier 2019 pour animer ces ateliers tout au long de l’année. C’est
pour eux l’occasion de s’insérer dans le monde professionnel et d’acquérir
une expérience dans l’animation.
Sabine Tassin-Marrié, directrice, Alliance Française de Majunga

Certificat de reconnaissance de l’administration
pénitentiaire de Boeny pour l’Alliance de Majunga

À

l’occasion de la célébration de la journée
mondiale des droits de l’Homme et des droits
des personnes détenues, l’administration
pénitentiaire de Boeny a délivré à l’Alliance
Française de Majunga (Mahajanga) un certificat de
reconnaissance pour sa participation exceptionnelle
durant des années aux activités de bienfaisance
menées dans la Maison centrale de Mahajanga.

En effet, l’Alliance Française de Majunga propose depuis 2016
des animations et prêts de livres à la section des mineurs du
centre pénitentiaire de Boeny à Mahajanga.
Chaque mois, une de ses bibliothécaires se rend auprès des
détenus de moins de 18 ans, garçons et filles. Elle dépose une
cinquantaine de documents (livres, bande dessinée, magasines) et, le temps d’un après midi fait des lectures, des ateliers de bricolages.
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Lisette, bibliothécaire © AF Majunga

Pour cette année 2019, l’Alliance Française va renforcer ce
partenariat et, avec l’accord de l’autorité pénitentiaire, va
animer des ateliers numériques avec des tablettes et proposer des jeux de société en animation et en prêt.
Sabine Tassin-Marrié, directrice, Alliance Française de Majunga
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" Regards croisés "
sur Diego Suarez, Madagascar, résidence artistique

Regards croisés - collage © D.R.

R

egards croisés sur Diego Suarez est un temps fort durant lequel la ville
de Diego Suarez devient un objet de réflexion et se retrouve explorée,
interrogée, illustrée, remise en question et célébrée à travers le regard
artistique de photographes, dessinateurs, vidéastes, ou plasticiens (du 20
février au 1er mars). Il s’agit donc d’une résidence artistique durant laquelle des
artistes, de différents domaines artistiques, se sont immergés dans trois quartiers
prédéfinis de la ville de Diego Suarez, à la quête d’un sujet, social ou politique,
d’une problématique sociétale, d’une histoire insolite ou encore d’un personnage
atypique.

Les objectifs de ce projet sont multiples :
• Croiser différents points de vue
artistiques sur la ville de Diego Suarez,
• Mettre à l’honneur la vie de quartier et
ses habitants,
• Dynamiser les quartiers et y favoriser
des rencontres avec des artistes,
• Développer les arts visuels à Diego
Suarez et développer les échanges
culturels entre artistes d’ici et d’ailleurs.

Chaque artiste a pu choisir, seul ou en groupe, un des trois quartiers
sélectionnés et a eu carte blanche pour réaliser la ou les production(s)
de son choix. Chaque artiste, ou groupe d’artiste, pouvait compter sur
la présence d’un facilitateur dans le quartier choisi afin de l’aider dans
ses démarches et ses échanges avec les habitants du quartier.
Les journées de travaux étaient systématiquement suivies d’un
débriefing avec l’ensemble de l’équipe artistique afin de partager les
travaux de la journée et construire ensemble une réflexion commune
sur la restitution.
L’ensemble des travaux devaient faire l’objet de restitutions in situ,
dans les quartiers qui ont été photographiés afin de présenter aux
habitants les oeuvres qu’ils ont inspirés aux artistes.
Et ce, grâce à l’aide de notre Culturbus, grâce auquel nous avons pu
projeter les photos et les vidéos réalisées.
Enfin, tous les travaux réalisés ont fait l’objet d’une restitution générale
à l’Alliance Française, une exposition collective rassemblant toutes les
oeuvres produites durant ces 10 jours de résidence.
Le vernissage de cette exposition a eu lieu le 1er mars au Café de
l’Alliance signant ainsi la clôture de la résidence.

La vie du réseau
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Quartier Lazaret © Emmanuelle Faure

Quartier Lazaret © Denis Rion / Installation de Emmanuelle Faure
Quatier et EPP Lazaret
Quartier TANAMBAO V © Viviane Haingoniony RAKOTOARIVONY
Dessin : David Hardy-Suisse Marocain

Les photographes ont réalisé une série de clichés sur chaque quartier :
Denis Rion et Emmanuelle Faure ont
travaillé ensemble sur le quartier Lazaret
et ont pris comme thématique les artistes
et artisans de la ville (fabricant de marmite, coiffeur, ...) et également un sujet
sur les femmes du lavoir. Toutes ces photos ont été déclinées sur des objets du
paysage urbain du quartier : jerricane,
tôle, bois, pierres, etc.
David Hardy (dit Suisse Marocain),
Vincent Bardi et Viviane Haingoniony RAKOTOARIVONY ont travaillé sur le quartier
Tanambao V et sont allés à la rencontre
des habitants sous forme de micro-croquis-trottoir afin de leur demander quelles
étaient leurs revendications pour améliorer leur quartier. Ces entretiens ont donné
lieu à un montage photo/dessin et ont pris
la forme d’une manifestation gilet jaune
lors du vernissage.
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Viviane Haingoniony RAKOTOARIVONY
qui a travaillé seule sur le quartier
Ambohimintsinjo, s’est rapprochée d’une
association de femmes couturières et
a également traité la thématique de la
gestion des déchets. Une thématique
qui revenait souvent lors des discussions
avec les jeunes du quartier. Azim Moollan
est parti sur un terrain de jeu plus
expérimental, en fabriquant une caméra
obscura géante dans laquelle les images
de la vie réelle du quartier se retrouvaient
projetées instantanément. Il a fabriqué
un appareil photo géant en mousse,
dans lequel se trouvait un authentique
polaroid, permettant ainsi d’offrir aux
personnes photographiées une photo
souvenir. Il a également réalisé toute une
série de collage photo dans les quartiers
et réalisés plusieurs vidéos sous la forme
de « tourner monter » avec les vidéastes
de la ville.

Enfin, Nino a travaillé sur des croquis
façon carnet de voyage, afin de figer la vie
de quartier en un dessin.
Nous avons profité de la venue de tous
ces artistes pour proposer de la médiation culturelle. Ainsi tous les artistes ont
été invités à animer des ateliers, ou à destination des scolaires, dans les quartiers
concernés par la résidence, ou avec des
artistes photographes, vidéastes ou illustrateurs amateurs diegolais.
Il s’agissait là d’une version pilote d’un événement que nous aimerions pérenniser, et
nous espérons qu’une deuxième édition
de Regards Croisés sur Diego Suarez aura
lieu l’année prochaine, en avril 2020.
Olivier Morel, directreur, Alliance Française de
Diego Suarez
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Alliance Française d'Antsirabe, Madagascar,
"Dis-moi dix mots... vus du ciel !"

AF vue du ciel © D.R.

" Plus de 300
personnes
ont pu laisser
libre cours à leur
créativité ... "

C

omment renouveler le genre de la Semaine Internationale de la
Francophonie et de l’opération Dis-moi dix mots ? À cette question qui
taraude chaque année les équipes de direction des Alliances Françaises,
celle d’Antsirabe a décidé de répondre… avec des craies et un drone !

L’idée est simple : demander aux passants et aux élèves de six établissements scolaires de
s’approprier les 10 mots de la Francophonie en les écrivant en grand et “sous toutes les formes” à
différents endroits de la ville.
Les enseignants des écoles partenaires de l’opération avaient eu l'occasion de travailler en amont
sur les mots retenus cette année par le bédéiste et réalisateur Riad Sattouf : rébus, arabesque,
phylactère…
Grâce aux craies distribuées par l’Alliance Française, plus de 300 personnes, dont le bédéiste
Farahaingo, ont ainsi pu laisser libre cours à leur créativité en apportant de la gaieté et de la
couleur dans la Ville d’eau.
Si les dernières pluies de la saison ont rapidement effacé ces œuvres collectives éphémères, les
images captées toute la semaine par un drone ont permis la réalisation d’une vidéo immortalisant
l’événement et relayée depuis par les réseaux sociaux. Grâce à ces outils modernes, l’Alliance
Française d’Antsirabe compte bien mettre en valeur le patrimoine et les paysages de la région du
Vakinankaratra ainsi que la vivacité de la francophonie sur la Grande Île.
Voir la vidéo >>
Geoffrey Félix, directeur, Alliance Française d'Antsirabe

La vie du réseau
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ATSI-MöZika 2018-2019
Un souffle de création musicale et de renouveau à
Tuléar, Madagascar

A

Concert ATSI-MöZika © D.R.

TSI-MöZika : programme d’identification et de formation sur neuf mois de près de 80 jeunes
auteurs-compositeurs de la région de Tuléar. Le projet ATSI-MöZika, porté par l’Alliance
Française de Tuléar et l’association Vakok Arts Trano, avec le soutien du Fonds Commun
d’appui à la société civile malagasy, vise à identifier la nouvelle scène musicale locale et à
proposer des formations professionnelles autour des voix et rythmes du Grand Sud de Madagascar.
À travers près de 40 scènes découvertes dont une dizaine organisées en extra muros,
l’Alliance Française avait pour objectif de revisiter la notion même de divertissement
à Tuléar pour que le public accorde un intérêt non plus seulement pour les soirées
karaoké mais aussi pour les artistes-créateurs en besoin de se produire.

" ATSI-MöZika
est le fruit
de 4 résidences
de création
organisées
depuis
juin 2017. "

Le concert présenté le 23 février dernier, en point d’orgue du programme ATSIMöZika est le fruit des quatre résidences de création organisées depuis juin
2017. Au service d’un répertoire de création inédit, émanant des jeunes artistes
de Tuléar, de nombreux professionnels se sont succédé : IMIANGALY, Rolf OELY,
SILO ANDRIAN, RAJERY, Talike GELLE, Joey ARESOA, Christian HARIMINO (groupe
SALALA), famille NJAVA, Camel ZEKRI, directeur artistique et compositeur
franco-algérien, chargé de mission sur la Saison « Africa 2020 » en France.
Le concert issu de la dernière résidence musicale fera l’objet d’une tournée
nationale en juin 2019 dans le réseau des Alliances Françaises et à l’Institut français
de Madagascar, notamment grâce au soutien de partenaires. Des pistes seront aussi
explorées pour permettre la diffusion du projet dans le cadre de la Saison « Africa 2020 ».
L’Alliance Française de Tuléar renforce ainsi le décloisonnement de la culture pour
la remettre de plein droit au cœur des enjeux de société, de prendre en compte
l’impact crucial de la création et de la diffusion artistique sur le développement
économique et structurel du Sud de Madagascar.
Ivanne Girard, directrice, Alliance Française de Tuléar

La vie du réseau

Voir la vidéo >>
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Grand concours inter-écoles
Alliance Française de Sambava, Madagascar

À

l’occasion de la Semaine de la Francophonie, l’Alliance Française de
Sambava a organisé un grand concours inter-écoles qui a réuni 11
établissements scolaires, publics et privés, 450 élèves participants et 6
000 spectateurs autour de 9 concours, pour célébrer la langue française dans
toute sa diversité !

Pré-sélections à l'Ecole Nirina, en périphérie de la ville de Sambava © AF Sambava

Un événement fédérateur

Pré-sélections à l'Ecole Bambinos, en périphérie de la ville de
Sambava © AF Sambava

" 9 concours,
9 façons pour les jeunes
d’exprimer
leur appétence pour la
langue française. "

La vie du réseau

À Sambava, capitale mondiale de la vanille située au nord-est de
Madagascar et abritant par ailleurs l’une des plus vastes cocoteraies
au monde, l’Alliance Française jouit d’une excellente réputation.
L’établissement, reconnue d’utilité publique, est en pleine expansion ;
il compte 2 000 adhérents et 1 000 inscriptions aux cours de Français
en 2018. Riche de 8 000 ouvrages, il est l’unique centre culturel d’une
ville isolée, quoiqu’en pleine mutation économique. Vivace et assoiffée
de culture, la jeunesse sambavienne se mobilise très fortement chaque
fois que l’Alliance organise des événements culturels.
Cette année, nous avons souhaité aller encore plus loin dans l’esprit
fédérateur de la Semaine mondiale de la Francophonie, en organisant
une véritable « tournée des écoles ». Tout au long de la semaine, les
formidables équipes de l’Alliance de Sambava se sont rendues dans 11
écoles différentes, pour y pré-sélectionner les finalistes des 9 «concours
de la francophonie», sous l’œil bienveillant et reconnaissant des
directeurs d’écoles, touchés que l’Alliance se déplace ainsi pour animer
des ateliers au sein de leur établissement.
C’est ainsi qu’au-delà du centre-ville, nous avons su mobiliser des
centaines de jeunes d’écoles périphériques et atteindre notre objectif
de diversification des publics. Notre collaboration étroite avec
l’ensemble des établissements scolaires de la ville a aussi conforté la
pleine intégration de l’Alliance dans le tissu éducatif local.
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Spectacle de danse traditionnelle, Satrahagna, par l'Ecole Nirina lors
de la Grande finale © AF Sambava
BiblioBus AF Sambava © AF Sambava

Célébrer la langue française sous toutes ses formes !
Savoir l’écrire, oser la parler, aimer la chanter, pouvoir la théâtraliser, la cerner en
profondeur par la culture générale…
La diversité des concours proposée aux jeunes a permis de satisfaire tous les goûts et de
révéler son talent caché pour la langue française.

" L’Alliance de
Sambava a lancé son
BiblioBus : un bus
hebdo vers la biblio,
une sortie culturelle
pour les enfants de
brousse."

9 concours - lecture de contes, du meilleur sketch (créations originales), de «kabary»
(meilleur orateur de discours, de slam, de chansons francophones, « la Plume d’or »,
d’orthographe (dictée & jeu «épelez-moi»), de culture générale (questions pour un
champion), de compréhension cinématographique («ciné-quizz»), 9 façons pour les
jeunes d’exprimer leur appétence pour la langue française. Le marathon d’auditions
menées dans les écoles valait la peine d’être entrepris ! A la grande finale inter-écoles
qui s’est déroulée le samedi 23 mars à l’Alliance, les jeunes finalistes ont fait preuve
de talent et de créativité, dans une ambiance festive, devant une foule de spectateurs
agitant avec fierté les drapeaux des pays francophones qui leur avait été distribués.

La francophonie fêtée en brousse, grâce au BiblioBus
Depuis Janvier 2019, l’Alliance de Sambava a lancé son BiblioBus dans le but de
démocratiser l’accès aux livres : un bus hebdo vers la biblio, une sortie culturelle pour
les enfants de brousse. Les enfants de l’École Pomme de Reinette située à 65 km
de Sambava (Maroambihy) en sont les premiers bénéficiaires. Chaque vendredi, le
BiblioBus les emmène à l’Alliance pour profiter d’activités ludiques en bibliothèque. La
formidable directrice, Mme Errossia, est déterminée à dispenser un enseignement de
qualité à ses élèves, en faisant fi de leur éloignement socio-géographique. Francophile
invétérée, Mme Errossia a permis que la fête de la francophonie soit célébrée au-delà
des frontières de Sambava-Centre. Avec l’appui de l’Alliance, le même concept de
concours inter-écoles a pu être appliqué. 4 écoles de Maroambihy ainsi que 3 écoles
du village voisin, Ambohimanarina, y ont participé : dictée, ateliers peinture, chorales,
etc. Pour sceller ce beau partenariat entre l’Alliance et ces villages en brousse, la
cérémonie de clôture de la Fête de la Francophonie s’est déroulée à Maroambihy, en
présence des autorités locales, flattées que l’Alliance vienne à leur rencontre. « C’est
cela la Francophonie, l’échange interculturel et la diversité des rencontres », disait avec
justesse M. le Chef Cisco de Maroambihy.
Charlène Camille, directrice, Alliance Française de Sambava,

La vie du réseau
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Une année de cours de français pour des orphelins
seychellois

Membre du Lions Club et membres de de l'Alliance Française des Seychelles © AF Seychelles

L

es orphelinats seychellois ont sollicité la prise en charge des frais d’inscription aux
cours de français de l’Alliance Française pour des enfants qu’ils avaient sélectionnés.
Le Lions Club a répondu présent à l’appel en parrainant ces enfants résidant dans les
différents centres d’accueil de l’île (Les Foyers de La solitude à La Misère, de Nazareth
à La Gogue, du President’s village à Port Glaud et de Sainte Elizabeth à Victoria).
La remise du chèque a eu lieu en présence du président du MJF (Melvin Jones
Fellowship), M. Rajesh Mathur, et des représentantes des quatre orphelinats lors d’une
cérémonie à l’Alliance Française.
L’Alliance Française félicite cette initiative et rappelle que le français est aujourd’hui la
5e langue la plus parlée au monde et qu'elle recouvre de nombreux aspects : langue
d’enseignement très utilisée et c’est une langue officielle dans 32 pays ; le français est
également un vecteur d’intégration, de réussite scolaire, de promotion et d’ascension
sociale et professionnelle.
Le Lions Clubs International, une organisation de services regroupant plus de 1,7 million
de membres dans le monde (en juin 2018), a été fondé à Evansville, dans l’Indiana, le 24
octobre 1916 par le Dr William Perry Woods. Il a ensuite évolué en tant qu’organisation
de services internationale sous la direction et la supervision de son secrétaire, Melvin
Jones. La devise des Lions est « Nous servons ». Les programmes des clubs Lions locaux
comprennent la conservation de la vue, la conservation de l’audition et de la parole,
la sensibilisation au diabète, la sensibilisation des jeunes, les relations internationales,
les problèmes environnementaux et de nombreux autres programmes. La discussion
sur la politique et la religion est interdite. L’acronyme LIONS signifie également Liberté,
Intelligence, Sécurité de nos nations.
Emily Motu, directrice, Alliance Française des Seychelles
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Exposition World Press Photo
à l’Alliance Française de Dar Es Salaam, Tanzanie

P

restigieux concours annuel de photographie de presse, l’exposition
World Press Photo a été accueillie à Dar Es Salam dans le cadre de sa
tournée mondiale. Ainsi, grâce à une initiative portée par l’ambassade
des Pays-Bas en Tanzanie, l’Alliance Française de Dar es Salaam a accueilli
cet événement international du 24 janvier au 9 février. L’exposition n’avait pas
été proposée en Tanzanie depuis 14 ans. L’Alliance a ainsi pu, une nouvelle fois,
démontrer son savoir-faire en matière de valorisation des arts visuels.

Exposition qui a réuni plus de 2 000 visiteurs © AF Dar es Salaam

" 73 000
photographies
soumises par
4 548 photographes
de 125 pays "

La vie du réseau

Pour ce 61e concours annuel, World Press
Photo regroupait des lauréats choisis par
un jury indépendant ayant examiné plus de
73 000 photographies soumises par 4 548
photographes de 125 pays avec diverses
catégories telles que portraits, actualités,
sports, scènes du quotidien, nature... Le but de
cette exposition est de stimuler et de soutenir
le développement du photojournalisme mais
elle permet également aux photojournalistes
des quatre coins du monde de raconter des
histoires avec différentes perspectives.

proposait un lien direct avec la Tanzanie
puisque parmi les lauréats, on retrouve la
photo prise par Anna Boyiazis montrant des
femmes apprenant à nager avec le maîtrenageur Kazija à Zanzibar.
L’Alliance Française a ainsi accueilli pendant
toute la période, plus de 2 000 personnes
dont pas moins de 1 300 scolaires des
établissements d’enseignement de la ville.

Le World Press Photo of The Year 2018 est
remporté par le photographe vénézuélien
Ronaldo Schemidt avec une photo, prise en
mai 2017, montrant un manifestant, José
Víctor Salazar Balza, enflammé pendant la
crise au Venezuela.

De plus, deux associations engagées dans la
liberté de la presse en Tanzanie et en Afrique
de l’Est (Hivos et TAMWA), ont organisé
une discussion qui a rassemblé plus de 150
personnes sur le métier de photojournaliste,
invitant tous les experts du domaine à
débattre en partageant leurs expériences et
opinions.

Malgré la très faible part de photojournalistes
africains, l’exposition de cette année

Frédéric Tiberti, directeur, Alliance Française de
Dar es Salaam
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La Dictée Gabrielle-Roy
rassemble l’Amérique du Nord

AF Halifax, Canada

AF Guadalajara, Mexique

AF Denver, États-Unis

AF Queteretaro, Mexique

Reconnue comme l’une des
figures les plus importantes
de la littérature québécoise et
canadienne du XXe siècle,
Gabrielle Roy est née le 22
mars 1909 à Saint-Boniface
au Manitoba. Elle s’est éteinte
à Québec le 14 juillet 1983.
Elle a reçu le prestigieux Prix
Femina en 1947 pour son roman
“Bonheur d’Occasion”.

I

DGAF Washigton, États-Unis

nitiée au Canada en 2018 par l’Alliance Française du Manitoba,
la Maison Gabrielle-Roy et le réseau des bibliothèques de la
Ville de Québec, la Dictée Gabrielle-Roy a réuni cette année
près de 1 000 participants dans toute l’Amérique du Nord.
Fait marquant : cette dictée n’est pas compétitive, il n’y a pas
de gagnant, pas de perdant, le but est de se réunir et de se faire
plaisir autour de la langue française.
Diffusé en direct sur YouTube, l’événement permet aux Alliances Françaises
de se rassembler autour d’une écrivaine canadienne d’expression française, qui est née et a grandi au Manitoba. Gabrielle-Roy est un symbole
fort de la francophonie d’Amérique
du Nord. Elle permet au réseau des
Alliances Françaises de se connecter
avec la francophonie canadienne, en
particulier avec des partenaires dans
le domaine culturel ou même avec
des bailleurs de fonds potentiels.
À Washington, où la dictée s’est
tenue à l’ambassade de France, et
dans d’autres villes des États-Unis et
du Mexique, l’événement était soutenu par les représentations locales
de la Province du Québec. À Toronto,
l’Alliance Française avait convié des
représentants de la communauté
franco-ontarienne. À Winnipeg bien
sûr, c’est l’ancienne sénatrice Maria
Chaput qui a lu le texte de GabrielleRoy et la communauté franco-manitobaine s’est mobilisée pour faire
rayonner “leur” grande écrivaine et
mettre le Manitoba sur la carte de la
francophonie mondiale.
Cet événement témoigne de la
vitalité, de la créativité et du potentiel
de notre réseau en Amérique du

La vie du réseau

Nord. Au nom de l’Alliance Française
du Manitoba et de ses partenaires,
nous tenons à dire que nous
sommes fiers et reconnaissants
de la participation de 24 Alliances
(contre 7 en 2018). Nous souhaitons
tous les citer et les remercier : la
délégation de la Fondation Alliance
Française à Washington, Victoria,
Calgary, Ottawa, Toronto, Moncton,
Halifax, Seattle, Denver, Portland, San
Francisco, Detroit, New York (FIAF),
Charlottesville, Dallas, Phoenix, Los
Angeles, Philadelphie, Mexico (IFAL
et AF), Guadalajara, Queretaro et San
Luis Potosi.
Nous invitons aujourd’hui les Alliances
Françaises d’Amérique centrale,
d’Amérique du Sud et des Caraïbes
à nous rejoindre pour l’édition
2020 et faire de cet événement,
une célébration de la francophonie
mondiale grâce à notre formidable
réseau.
La Dictée Gabrielle-Roy est un
événement gratuit retransmis en
direct sur Internet. Il a lieu chaque
année en mars, pendant la Semaine
de la Francophonie.
Alan Nobili, directeur, Alliance Française
du Manitoba
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13 Alliances Françaises des États-Unis
ont participé à la dictée Gabrielle Roy

P

our célébrer la Journée internationale de la Francophonie,
à l’initiative d’Alan Nobili de l’Alliance Française de
Winnipeg Manitoba (Canada) : 13 Alliances américaines
et la délégation générale dans les murs de l’ambassade
de France, soit plus de 500 participants ont écrit, en direct, sous
la dictée de l’Honorable Maria Chaput, un très beau texte de
Gabrielle Roy, la célèbre écrivaine Franco-Manitobaine.

Nous sommes fiers et heureux d’avoir rejoint ce beau mouvement fraternel
qui a vibré du Canada au Mexique et d’un océan à l’autre.
Découvrez ci-dessous l’article de Radio Canada >>
Nelly Sadoun, déléguée générale de la Fondation Alliance Française aux États-Unis
Préparatifs pour la dictée © AF Washington

Les Palmes académiques françaises
pour l'ancienne directrice de l'Alliance Française
de Philadephie, États-Unis

L

e 9 mars, Martine Chauvet, directrice de
l’Alliance Françaises de Philadelphie de 1985 à
2017, a reçu les Palmes académiques françaises.

En 1985, l’Alliance Française de Philadelphie accueillait une
nouvelle directrice : Martine Chauvet. À cette époque, l’Alliance
Française de Philadelphie n’était qu’un petit espace loué, avec
seulement deux salles de classe et aucun bureau. Mais durant
32 ans, Martine, accompagnée d’une équipe tout aussi dévouée
qu’elle, par son amour de la culture française et un travail sans
relâche, en a fait l’Alliance Française de Philadelphie que nous
connaissons aujourd’hui : un siège en plein coeur du centre
ville avec 7 salles de classe, un bureau, une salle de presse, une
bibliothèque et un coin cuisine mais aussi 20 professeurs, plus de
1 000 étudiants par an, âgés de 5 à 85 ans.
L’Alliance Française est devenue un acteur incontournable pour les
passionnés de la langue et de la culture françaises à Philadelphie.

(Gauche à droite) Nelly Sadoun et Martine Chauvet © AF Philidelphie

C’est pour la remercier de toutes ces années de loyaux services que le 9 mars dernier, Martine Chauvet a reçu les Palmes
Académiques, décernées par la République Française à d’éminents universitaires et personnalités du monde de la culture et
de l’éducation. À cette occasion, étaient présents : le consul de France à Philadelphie Michael Scullin, la déléguée générale des
Alliances Françaises aux États-Unis Nelly Sadoun, la présidente de l’Alliance de Philadelphie Nancy Gabel ainsi qu’une cinquantaine
de convives.
Sonia Robin, directrice, Alliance Française de Philadelphie
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4e édition du Tilt Kids Festival
French Institute Alliance Française de New York

C

oproduit par le French Institute Alliance Française et
les services culturels de l’ambassade de France et, en
partenariat avec des institutions culturelles majeures de
New York, le Festival TILT Kids est revenu pour une 4e édition
audacieuse et à destination de tous les publics. Présentant les
performances extraordinaires des artistes français, francophones
et américains les plus novateurs en théâtre, musique, danse, arts
visuels et cirque, ce festival unique et innovant offre des activités
ludiques et culturelles à toute la famille.
Les artistes francophones jouent un rôle central dans ce festival, qui permet
souvent de montrer leur travail pour la première fois à un public américain. Lors
de la Semaine de la Francophonie, le Festival TILT Kids a proposé à ses publics
deux activités menées par des artistes francophones : le 16 mars à l’Harlem Stage,
petits et grands ont participé à un atelier musical en compagnie du saxophoniste
franco-tunisien Yacine Boularès ; du 23 au 24 mars au New Victory Theater,
l’acteur, metteur en scène, mime et magicien français Guillaume Pigé a présenté
sa pièce The Nature of Forgetting, une expérience théâtrale innovante mettant en
vedette de la musique spécialement composée pour l’occasion.
Pour plus d’informations >>

Exposition à l'Alliance Française de Seattle :
"Parle-moi de tes ancêtres pour te dire qui tu es"

E

n pleine ère numérique,
à Seattle, ville phare des
nouvelles technologies,
l’Alliance Française a
transformé ses salles de classe
en espace d’exposition : une
sélection de ses archives y est
présentée depuis le 18 mars.

L’exposition comprend, entre autres, des documents ayant
appartenu à la famille Robertson, Henriette, Française, et
Colin, ancien combattant américain dans la Première Guerre
mondiale, les deux ayant eu un rôle marquant dans le Cercle
français de Seattle, créé en 1918, précédant l’Alliance fondée
en 1987. La vie des francophones et des francophiles à Seattle
y est soigneusement documentée : rencontres, collectes
de fonds pour la Croix-Rouge et le comité d’aide aux jeunes
épouses de guerre françaises, bals, célébrations du 14 Juillet.
Voyageurs avides, les Robertson ont laissé une collection
d’environ 200 cartes postales, dont certaines portent les
inscrits de leurs séjours en France. Colin avait fait une passion
pour des sceaux en cire (une trentaine, datant du XVe au XXe
siècle) préservés dans une boîte de cigares datant de 1930.

La vie du réseau

Exposition de cartes postales © AF Seattle

Henriette étudiait les costumes français ; son portfolio de
dessins ainsi que des costumes en miniature en témoignent.
Aussi y retrouve-t-on quelques lettres de Jean de Lagarde,
ancien consul général de France à San Francisco, qui leur
décerne, en 1951, deux médailles d’honneur des Affaires
étrangères (argent pour Colin et bronze pour Henriette).
Dans un passé plus récent, des cahiers, photographies et
comptes rendus de réunion font le portrait de celles et ceux
qui ont fondé l’Alliance, en nous permettant de retracer les
racines de notre mission et surtout de ce touchant devoir de
mémoire pour certains, fascination pour d’autres à parler et à
vivre en français dans le nord-ouest étatsunien.
Alexandra Dorca, directrice, Alliance Française de Seattle
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L’artiste Da Cruz donne des couleurs
à la ville de Denver, États-Unis

DA CRUZ devant une de ses oeuvres
à Denver © D.R.

AF de Denver par l'artiste DA CRUZ © AF Denver

L

’Alliance Française de Denver a eu l’immense plaisir d’accueillir l’artiste parisien de
street art, Da Cruz, pendant une semaine de résidence artistique dans le cadre des
célébrations de la Francophonie 2019. Soutenu par les autorités publiques de la ville de
Denver et leur programme d’art public, l’Alliance Française de Denver, en collaboration
avec la Fondation Alliance Française, la Ville de Paris et l’association Hip Hop, a ainsi permis
à Da Cruz d’apporter ses couleurs et sa bonne humeur dans la « Mile High City ».

Le style si particulier, reconnaissable dès
le premier coup d’oeil, de l’artiste urbain
Da Cruz, puise son inspiration dans les
nombreux voyages effectués par l’artiste
en Amérique Latine et en Afrique, mélangeant subtilement les cultures premières et contemporaines. Ainsi, grâce
au soutien de ses partenaires français
et du Colorado, l’Alliance de Denver a
pu faire la commande d’une fresque
monumentale de 15 m de large sur 10
m de haut sur sa façade principale. Les
réflexions de Da Cruz sur la globalisation
et le métissage culturel ont en effet trouvé une raisonnance toute particulière
à Denver, en se conjuguant aux efforts
d’ouverture du directeur de l’Alliance,
Martin Lafitte, vers les communautés
francophones locales, de diversification
et de modernisation de l’image de cette
vieille maison qui a fêté ses 120 ans en
2017.
Grâce au soutien sans faille des autorités locales, l’Alliance de Denver a pu
commander deux autres fresques à Da

La vie du réseau

Cruz, qu’il a réalisées en un temps record le long de la piste cyclable la plus
fréquentée de la ville, le Cherry Creek
Trail. Cela a ainsi donné à cet artiste,
dont le terrain de jeu principal est le 19e
arrondissement parisien, l’opportunité
de collaborer sur l’une de ces fresques
avec un street artist local, Jason Garcia,
en créant un dialogue artistique stimulant entre les arts urbains à Paris et à
Denver.
Durant son séjour, le style unique de
Da Cruz a attiré l’attention de la chaîne
locale de télévision 9News, qui a interviewé l’artiste et le directeur de l’Alliance
sur l’origine du projet, la raison d’être
du street art aujourd’hui, et sur le lien
qu’une telle collaboration représente
pour Denver et la France. L'Alliance est
enchantée de la visibilité supplémentaire que cette fresque apporte à son
centre, qui devient par la même occasion un véritable point de repère dans le
quartier.

Pendant cette semaine de résidence
à Denver, Da Cruz a été à la rencontre
des membres de l’Alliance et du public
en animant une Masterclasse durant laquelle il a pu partager sa vision de l’art,
son expérience en tant qu’artiste street
art « reconnu » mais aussi l’importance
du métissage culturel à travers l’art. Da
Cruz a, par ailleurs, rendu visite à un
groupe de collégiens de Denver West
High School, qui partagent la même passion pour les arts urbains.
Une semaine intense, riche en activités
et en rencontres que cette résidence à
l’Alliance Française de Denver ! En quittant le Coloraodo, Da Cruz a laissé une
ville de Denver plus colorée que jamais
et plus que jamais ouverte au dialogue
interculturel ! Merci encore Da Cruz
d’avoir laissé votre empreinte à Denver !
Martin Lafitte, directeur, Alliance Française
de Denver
Voir la vidéo >>
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Pour une Alliance Verte à Cochabamba, Bolivie

L'Alliance Française de Cochabamba s'engage dans le projet "Alliance verte"
© AF Cochabamba

C

ette année, l’Alliance Française de Cochabamba fête ses 70 ans, et fait peau neuve en lançant
son nouveau projet : l’Alliance Verte ! Ce concept n’est pas nouveau dans le réseau mondial des
Alliances Françaises. En Bolivie, les Alliances s’intéressent depuis de nombreuses années à la
thématique environnementale. Mais cette année, l’Alliance Française de Cochabamba a décidé de
franchir le pas et de devenir Alliance Verte
Notre objectif ? Sensibiliser et agir afin de
faire adopter des comportements écoresponsables dans notre Alliance et à Cochabamba.
En effet, la ville de Cochabamba est particulièrement affectée par le dérèglement
climatique (sécheresse, inondations) et la
pollution. De plus, la « ville – jardin » de
Bolivie cède de plus en plus de terrain aux
immeubles en béton, ce qui détruit progressivement son écosystème.
En 2018, l' Alliance est repérée avec d’autres
institutions locales pour participer à un projet de réhabilitation de la rivière de la ville le río Rocha. Remportant un appel à projet,
elle se lance alors dans une campagne de
6 mois en proposant des actions de sensibilisation (conférences, expositions), mais
aussi des projets pédagogiques réalisés par
ses étudiants (grands et petits) : fresques
murales, concours photos, revues en lignes
en français et en espagnol. Notre bâtiment
est alors équipé de filtres à eau répondant
aux normes environnementales.
Le succès de cet ensemble d’actions est au
rendez-vous. L’Alliance est souvent citée
en exemple auprès des autres institutions
engagées dans ce projet. Elle décide d’aller
plus loin, offrant ses locaux pour des réunions préparatoires afin de créer la plateforme « Kunturillo » avec les institutions
qui ont pris part à ce projet et ainsi inscrire
dans la durée ses actions en faveur de la
réhabilitation du Río Rocha.
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À partir de ce moment, tout s’enchaîne très
vite : l’idée de transformer notre Alliance
en Alliance Verte est née. Ce projet a été
lancé officiellement le 13 avril à l’occasion
des 70 ans de l’Alliance.
Dès le mois de mars, nous avons commencé à mettre en place différentes actions
ayant pour but de modifier les installations
de l’Alliance, de montrer l’exemple et de
sensibiliser ses étudiants, ses visiteurs mais
aussi le grand public.
Ainsi, lors de la rentrée des classes, tous les
étudiants de l’Alliance ont reçu un éco-sac
afin de contribuer à la réduction de l’usage
des sacs plastiques.
De plus, les enfants-étudiants de l’alliance
ont démarré un projet de jardin sans terrain sur la terrasse. Ce jardin est composé
de légumes de saison, plantes médicinales
et aromatiques, fleurs attirant abeilles ou
colibris.

environnementale. Ainsi, du 27 mai au 7
juin 2019, l’Alliance proposera un cycle de
cinéma « vert », un spectacle de contes sur
la biodiversité et une exposition réalisée
par les adolescents-étudiants de l’Alliance
présentant un projet de guide de l’eco-étudiant ; ce guide sera ultérieurement affiché
dans toutes nos salles et diffusé sur les réseaux sociaux.
 La création de contes sur la thématique
de l’eau, rédigés par les étudiants adultes
de l’Alliance et mis en scène par une
conteuse.
L’installation d’un parc à vélo pour encourager le public de l’Alliance à préférer
un moyen de transport écologique.
Pour réaliser ces diverses actions, l’Alliance
Française de Cochabamba peut compter
sur l’engagement sans faille de son équipe
de professeurs, du personnel administratif
et de ses étudiants.

Le 13 avril, ce jardin a été dévoilé au grand
public ainsi qu’une fresque murale représentant la Pachamama (Terre-Mère), la
déesse-terre dans la cosmogonie andine,
qui régit l’environnement de l’être humain
dans sa totalité.

Nous lançons donc l’Alliance Verte avec
la conviction que nos actions s’inscriront
durablement dans le paysage bolivien et
qu’elles feront germer de nouvelles initiatives porteuses de changement.

L’acte officiel est l’occasion de révéler les
principales actions du projet « Alliance
Verte » pour l’année 2019 :

https://wemakeit.com/projects/pour-une-alliance-verte

La réalisation d’un ensemble d’événements de sensibilisation à la thématique

Plus d’informations sur :

Neige Pruvost, directrice de l’Alliance
Française de Cochabamba
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Alliance Verte
l'exemple de l'Alliance Française de La Paz, Bolivie

Recyclage des appareils électriques © AF La Paz

Projet Vie Vert Eau © AF La Paz

"L’Alliance
Française de La Paz
a lancé le projet
Vie Vert Eau."
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C

onscient de l'importance de prendre soin de l'environnement,
l'Alliance Française de La Paz s'engage à protéger le climat à
travers le recyclage de ses appareils électriques.

En tant qu’institution, l’Alliance Française de La Paz a pour objectif de diminuer
son impact environnemental et de promouvoir les actions en faveur de la
protection du climat. C’est dans ce cadre, et sous l’impulsion de deux de ses
employés, qu’elle s’est engagée aux côtés de l’association bolivienne RAEE Recicla.
L’association a récupéré les anciens appareils électriques et électroniques de
l’Alliance Française de La Paz pour les recycler et limiter les impacts négatifs sur
l’environnement de certains produits toxiques. Ces appareils seront désormais
traités et leurs différents composants recyclés et réutilisés, grâce à un soutien
financier apporté par l’Alliance. Ce traitement permet de recycler jusqu’à 90 %
des matériaux, contribuant ainsi à préserver l’environnement et la santé des
populations.
Toujours dans l’objectif de sensibiliser aux problématiques environnementales,
l’Alliance Française de La Paz a lancé le projet Vie Vert Eau (« vivero » signifiant
pépinière). Ce projet répond à plusieurs objectifs. Le premier objectif élaboré
avec la faculté d’agronomie de la principale université du pays consiste à sauver
et à faire redécouvrir des plantes de l’altiplano bolivien en voie de disparition.
Le deuxième objectif est pédagogique : le vivero offre un espace nouveau aux
professeurs et aux étudiants, permettant une meilleure sensibilisation aux
enjeux environnementaux actuels. Enfin, le troisième objectif est de favoriser
la consommation locale et les circuits d’approvisionnement courts, grâce à la
participation du restaurant La Bastille situé dans l’enceinte de l’Alliance Française
de La Paz et son chef qui utilise les herbes aromatiques cultivées dans la pépinière.
Nicolas Duvialard, directeur de l'Alliance Française de La Paz, délégué général de la
Fondation Alliance Française en Bolivie
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L'Alliance Française de Santa Cruz de la Sierra
en Bolivie, en quête de nouveaux marchés

Inauguration de la succursale
© AF Santa Cruz de la Sierra

G

râce au soutien du lycée français, l'Alliance Française de
Santa Cruz ouvre une succursale et espère ainsi conquérir de
nouveaux publics dans une ville où les accords universitaires
se développent avec la France.

En présence de l'ambassadeur de France, du
directeur du lycée français, du délégué général
de la Fondation Alliance Française, des présidents
de l'Alliance Française de la Paz et de nombreuses
personnalités locales, le président de l'Alliance
Française de Santa Cruz, M. Juan Murillo, a
officiellement inauguré dans les locaux du lycée
français la première succursale de cette institution,
le 15 février dernier.
En complétant ainsi son offre de cours, l'Alliance
Française de Santa Cruz, jusqu'ici installée
uniquement au centre-ville dans un local partagé
avec le Goethe Zentrum allemand, espère
conquérir de nouveaux publics, enfants, parents
d'élèves et public aisé d'un quartier en pleine
expansion, le tout, bien sûr, sans renoncer à son
implantation initiale.
Cette démarche s'inscrit dans un contexte porteur
puisque le matin même l'ambassadeur et le
président de l'Alliance assistaient à la signature
d'un accord de double diplôme entre l'Université
privée de Santa Cruz, UPSA, et la Business School
de Rennes. Par ailleurs, la Gobernacion de Santa
Cruz, devrait pouvoir signer d'ici peu avec cette
ambassade un accord pour la mise en place de
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bourses à coûts partagés de mobilité étudiante,
et pour rappel l'Université publique Gabriel René
Moreno est membre de l'Agence universitaire de
la Francophonie, AUF.
« Une belle synergie est en train de se mettre en
place entre l’Alliance Française et le lycée français,
le lycée nous prête ses locaux, en contrepartie,
nous formons le personnel du lycée en français et
nous apportons des activités culturelles. Le réseau
bolivien des Alliances Françaises est solidaire et
fonctionne de mieux en mieux malgré un contexte
politique difficile et instable » déclare le directeur
de l’Alliance de Santa Cruz.
L’ambassade de France se réjouit de l'excellente
entente entre l'Alliance Française et le lycée
français de Santa Cruz, lui-même en plein essor
puisqu'il travaille à l'homologation de ses niveaux
secondaires (démarche entamée cette année pour
la classe de seconde). Ce sont deux précieux relais
pour plusieurs événements notamment le mois de
la Francophonie, la foire du livre et de la formation
régionale Campus France en mai.
Willy Meheust, directeur, Alliance Française de Santa
Cruz de la Sierra
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Alliance Française de Manizales, Colombie,
coopération entre la ville de Metz et la région de Caldas

L

'Alliance Française de Manizales a conclu, le 28 mars, un accord de coopération
internationale entre la ville de Metz (France) et le département de Caldas (région
de Manizales). Par le biais de cet accord de coopération binational, le secteur
de l'éducation et de la culture sera renforcé dans le département de Caldas en
facilitant et en élargissant la mobilité internationale de l'éducation et de la culture.
Les habitants de la région de Caldas vers la France et inversement.
À l’initiative de l’Alliance Française
de Manizales, un accord de coopération et de dialogue interculturel a
été signé le 28 mars dernier afin de
fortifier les projets Caldas-Metz, de
façon à faire profiter les échanges à
plus de jeunes, cette fois en incluant
les musiciens de l’Université de Caldas avec laquelle l’Alliance Française
de Manizales a signé une convention
et à leur permettre de se former en
double mobilité.

Réunion à La Gobernation de Caldas en présence du Gouverneur
Carlos Piedrahita © AF Manizales

"Faire de la
musique un levier de
développement durable
et solidaire..."

L’objectif de cet accord est aussi
d’étendre le champ d’action de
l'Alliance Française à des domaines
contemporains comme celui des
Arts Numériques (la ville de Manizales est connue pour la qualité de
son Festival International de l’Image,
au mois de mai, événement phare
de l’année croisée France-Colombie
2017), du tourisme et de la gastronomie.

La ville de Metz a choisi le département de Caldas en Colombie comme
partenaire à l'international vu l'historique de coopération de Manizales avec la France et le vivier de
francophones qui a donné sa chance
au projet qui cadre parfaitement
avec le désir de la ville de Metz de
rejoindre le réseau des villes créatives de l'UNESCO.
Faire de la musique un levier de
développement durable et solidaire,
voici l'essence de ce projet. Les axes
spécifiques seront donc validés
en octobre 2019 lors de la mission
du Gouverneur de Caldas à Metz,
lorsque la directrice s'y rendra également.
Marcela Echeverri, directrice, Alliance
Française de Manizales

Festival de la gastronomie francophone, cabaret jazz
à Barranquilla, Colombie

C

’est dans son nouveau patio, récemment inauguré par
l’ambassadeur de France en Colombie, que l’Alliance
Française de Barranquilla a célébré la Fête de la
Francophonie autour d’un Festival de la gastronomie
francophone préparé par les étudiants et leurs professeurs.

Les nombreux participants avaient le choix entre les saveurs de 14 pays
francophones et également pu apprécier le spectacle jazz cabaret du groupe
Rimendo jouant le répertoire de Boris Vian. Pour l’équipe de l’Alliance, ce fut
aussi l’occasion de recevoir devant ses deux publics (étudiant et culturel), les
certifications de l’institution aux normes techniques colombiennes et l’ISO 9001.
Frédéric Robinel, directeur, Alliance Française de Barranquilla
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Festival de la gastronomie francophone © AF Barranquilla
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Danse urbaine et sociale à Barranquilla,
Colombie

Les Rookies et de jeunes du quartier Gardenias © @fairytale.ar

Spectacle de danse urbaine de la troupe
Les Rookies
© @fairytale.ar

" Les Rookies se sont
rendus dans l'un des
quartiers les plus
défavorisés de la
métropole, pour offrir
un atelier aux danseurs
du réseau municipal des
maisons de la culture. "

L

’art urbain était encore à l’honneur à Barranquilla. Cette
fois-ci avec le passage des Rookies, troupe de danse
française championne du monde de street dance. Ils
étaient chargés d’énergie et d’envie de partage avec
le public mais aussi avec les jeunes danseurs des quartiers
pauvres de la ville.
Le 30 mars, ils se sont rendus aux Gardenias, un des quartiers les plus
défavorisés de la métropole, pour offrir un atelier aux danseurs du réseau
municipal des maisons de la culture. Il convient ici d’en dire un peu plus sur
ce lieu car il s’agit d’un quartier où cohabitent des populations replacées
à cause du conflit armé qui a rongé le pays durant des années ; les uns
victimes de la guerrilla, les autres ex-guerrilleros…
La danse urbaine comme défi sportif pour éloigner les jeunes de la
délinquance, c’est un des projets que mène l’équipe municipale en place
et c’est à ce public que fut dirigé l’atelier. Au cours des 3 heures que
dura l’atelier, les habitants s’attroupèrent aux fenêtres de ce gymnase
rudimentaire et les enfants qui couraient nus pieds au bas des immeubles
s’intégrèrent au cours, naturellement. Leurs sourires constants
confortèrent les Rookies dans l’idée que la culture et le sport peuvent leur
servir d’échappatoire voire d’école de vie.
Le lendemain, c’est sur les bords du fleuve Magdalena que les Rookies
ont présenté leur spectacle Freeway à plus de 600 Barranquillais qui sont
restés béats d’admiration face aux prouesses sportives et artistiques de
la troupe.
Frédéric Robinel, directeur, Alliance Française de Barranquilla
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Nouveau centre-annexe de Martinez inauguré par
l’Alliance Française de Buenos Aires, Argentine

L

e 11 avril dernier, l´Alliance Française de Buenos Aires a
inauguré officiellement son nouveau centre-annexe de
Martinez en présence de l´ambassadeur de France et du
conseiller de coopération et d’action culturelle.

Plus d´une centaine de personnes, élèves, public, amis de l´Alliance et
voisins étaient présents pour cet événement. Une exposition de photos du
journaliste et photographe Jérôme Godefroy, sur le thème de la place de la
République, à Paris, fut également inaugurée lors de cette soirée.

Discours du directeur du centre Cyrille Cheminaud © D.R.

Nathalie Lacoste-Yebra, directrice, Alliance Française de Buenos Aires

Partenariat entre l'Alliance Française de Cuenca
et le collège Justiniano Crespo, Équateur

L

’Alliance Française de Cuenca est le seul centre
de langue française ouvert aux enfants et
adolescents dans la région. Outre les cours
proposés au sein de l’Alliance Française, les
collèges privés de Cuenca sont de plus en plus
nombreux à intégrer le français, en général sous
forme d’option, dans un objectif de sensibilisation aux
langues et de découverte du français. Depuis plusieurs
années, l'Alliance travaille avec ces institutions pour
envoyer des enseignants et animer des cours dans ces
collèges.

" ... objectif : proposer
un cours aux élèves de
ce collège, qui n’ont pas
accès à l’apprentissage
du français par
ailleurs... "

Adolescents nouvellement diplomés © AF Cuenca

En 2017, un partenariat avait été mis en place avec le collège Justiniano Crespo, dans la ville
de Cañar, à 70 km au nord de Cuenca, dont l’objectif était de proposer un cours aux élèves
de ce collège, qui n’ont pas accès à l’apprentissage du français par ailleurs.
En février 2018 : premier cours avec une quarantaine d’élèves du collège J. Crespo. Deux
groupes sont formés (7-12 ans et 12-17 ans).
En février 2019, après un an de cours, un groupe de 11 apprenants a présenté l’examen DELF
A1. Tous les candidats ont obtenu l’examen, dont plusieurs avec d’excellents résultats.
En mai 2019, le groupe d’apprenants titulaires du A1 souhaite poursuivre son apprentissage.
Un deuxième groupe de niveau débutant est en cours de formation, en incluant les élèves
des autres collèges du secteur.
Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Cuenca
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Talents émergents – La Saison culturelle 2019
des Alliances Françaises du Mexique

Exposition Les francs-colleurs
Photographe Delphine Blast pour l'exposition "Quinceaneras in Mexico"

L

a Saison culturelle 2019 des Alliances Françaises du Mexique a été lancée le 19 février dernier
sous le sceau des talents émergents. L’événement s’est déroulé au Centre culturel et de formation
numérique El Rule de Mexico. À lui seul, le lieu incarne une synthèse entre tradition et modernité.
Pendant la période de la colonie, il faisait partie du couvent franciscain, le premier édifice religieux de
la ville. L’histoire raconte que l’empereur aztèque Moctezuma l’avait auparavant destiné à une ménagerie
de fauves qu’il aimait exhiber devant ses invités de marque.

Plongés dans la réalité de notre siècle,
nous avons inauguré, à l’occasion
de la conférence de presse de la
Saison culturelle du réseau mexicain,
l’exposition Les francs-colleurs. Il
s’agit des oeuvres d’une cinquantaine
d’artistes, originaires de France et
d’autres pays d’Europe, qui ont exploré
un format commun, celui de la goutte.
Une
application
téléchargeable
gratuitement permet d’animer douze
créations en réalité et son augmentés.
Le succès de la première résidence
de création textile, l’année dernière,
a conforté le projet d’en faire une
opération annuelle. Une jeune artiste
Garance Maurer a commencé une
itinérance qui l’amènera pendant
trois mois dans sept villes du pays. Au
contact des communautés, des artisans
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et des étudiants des Alliances, elle
réalisera des pièces textiles basées sur
la superposition des matériaux.
En mai et juin, la photographe Delphine
Blast, auteure d’une exposition
saisissante sur la tradition latinoaméricaine de la Quinceañera (la Fête
des quinze ans pour les filles), parcourra
également le pays et animera des
ateliers auprès d’enfants défavorisés. Il
s’agira de leur permettre d’acquérir des
techniques photographiques au service
du récit de leur quotidien.
Point d’orgue de la Fête de la Musique,
la tournée du groupe Fergessen sera
un autre événement important de la
Saison. Ce trio de pop-rock français
vient au Mexique après avoir conquis un
grand public en Chine.

Nous accueillerons le pianiste Maxime
Zecchini, dont le dernier album a été
salué par la presse, pour un concert de
pièces françaises pour la main gauche.
Dans le domaine des spectacles vivants,
signalons le duo mexicano-étasunien Seb
et Blanca, du Plus Petit Cirque du Monde
de Bagneux, qui explore la question de
la frontière et du mur qu’elle signifie au
nord du Mexique.
Des expositions, des festivals de longs
et courts-métrages, la tournée d’un
street-artiste constituent aussi la
programmation proposée à l’ensemble
des 32 Alliances Françaises du réseau
mexicain.
Marc Boisson, délégué général de la
Fondation Alliance Française au Mexique
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Les fondateurs de l’Alliance Française sur les murs
de l'Alliance Française de Mérida, Mexique

L

Artiste Ariel Guzman @ AF Mérida

a fresque murale des fondateurs de l’Alliance Française a été inaugurée le 7
février dernier en présence d’Anne Grillo, ambassadrice de France, de Jean-Paul
Rebaud, conseiller culturel et d’Ariel Guzman auteur de cette œuvre rappelant
l’essence humaniste, la vocation universelle et les grandes figures historiques
qui furent à l’origine de ce mouvement. Les valeurs de dialogue et de rapprochement
des peuples portées par les Alliances Françaises aux quatre coins du globe prennent
plus que jamais sens à la lumière d’une actualité internationale caractérisée par le
repli sur soi et les antagonismes. C’est dans cette perspective que cette peinture été
conçue ; mettre en avant la dimension à la fois historique et contemporaine de nos
actions de terrain.
Ariel Guzman est un des peintres les plus en vue de la scène artistique yucatèque. Il a initié son
apprentissage à l’École Nationale de Peinture et de Sculpture de la ville de Mexico avant de parfaire sa
formation en Allemagne dans le domaine du graphisme et de la photographie, puis en Suisse en suivant
des études de design architectural. Issu d’une famille de professeurs, Ariel Guzman a enseigné à l’école
des Beaux-Arts de Mérida, à l’Université Autonome du Yucatan et en Suède dans le milieu associatif
auprès de réfugiés politiques. Installé à Mérida depuis 1986, Ariel Guzman tient son atelier de peinture et
se consacre également à la promotion culturelle, il est notamment à l’origine des Festivals Internationaux
de Photographie et de Jazz de Mérida.
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Entretien avec l'artiste Ariel Guzman
Comment pourriez-vous définir
votre relation avec la langue
française et l’Alliance Française ?
Ma mère suivait des cours à l’Alliance
française de Mexico et nous parlait souvent
des auteurs et artistes français qui la
passionnaient comme Charles Baudelaire
et Arthur Rimbaud. Ma sœur enseignait
le français dans mon école primaire et la
directrice de cette école n’était autre que ma
grand-mère. Cet environnement est donc à
l’origine de mon attachement pour la culture
française, un intérêt qui ne m’a depuis jamais
quitté.
Mon atelier de peinture étant situé
en face de l’Alliance, j’ai travaillé avec
différents directeurs sur divers projets
comme des expositions collectives, des
manifestations photographiques ou encore
le Festival International de Jazz de Mérida.
Ils sont généralement jeunes et agités, ce qui
correspond tout à fait à mon tempérament.
L’idée de la fresque, eh bien, il fallait créer un
dialogue en utilisant des vieilles photos au
sein d’une composition moderne. L’intérêt
est que l’on puisse sentir à la fois la modernité
et la nostalgie avec des grands hommes que
j’ai toujours admirés comme Jules Verne
par exemple. Il s’agit pour moi de reprendre
contact avec le passé, ayant vécu à Paris et
connu une petite amie française, et puis vous
savez, j’aime beaucoup la France. Il existe une
innovation permanente à l’Alliance Française
de Mérida, ce qui en fait une Alliance vivante,
raisons pour lesquelles c’est un honneur

d’avoir peint ce mur. Je passe devant à
chaque fois que je vais en cours de français,
c’est devenu un sujet de conversation entre
les étudiants. Ils savent qu’ils ont avec
l’Alliance Française une histoire merveilleuse,
de plus, avec une implantation mondiale que
peu d’institutions possèdent pour faire vivre
la culture et la langue française.

Pouvez-vous nous parler des photos
utilisées comme modèle pour la
fresque ?
La plupart des photos utilisées pour la
fresque proviennent du travail de Felix
Nadar, que j’affectionne. C’est un personnage
important de l’histoire de l’art en France. Ce
fut l’un des premiers photographes officiels
des artistes du 19e siècle, il s’est chargé de la
mémoire photographique des illustres figures
de l’époque comme Honoré de Balzac, Luis
Pasteur, Charles Baudelaire, Jules Verne ou
encore George Sand. Ses portraits sont d’une
merveilleuse qualité. Nadar fut le premier à
impulser le mouvement impressionniste, il
est d’ailleurs considéré comme le parrain des
impressionnistes français.

Comment pourriez-vous décrire vos
influences artistiques ?
Au Mexique, c’est Rufino Tamayo, peintre
Oaxaqueño, il y a également Picasso et la
profondeur de Marcel Duchamp quant au
mouvement de descente et de montée
d’escalier, son travail m’a beaucoup influencé.

J’aime aussi le peintre suisse Paul Klee, l’art
optique de Carlos Cruz-Diez, Julio Le Parc, et
puis le mouvement pop art d’Andy Warhol et
de Lichtenstein, l’entrelacement de tous ces
éléments constitue ma mécanique créative.
Quant à l’abstrait, je citerais l’art espagnol
avec Antoni Tapiez. En somme, on mélange
toutes ces influences et cela forme une
salade au goût différent, dans ce cas, cela
s’appelle du Guzman.

Justement comment pourriez-vous
décrire le style Guzman ?
Le style Guzman, c’est un peu la géométrie
brisée, les plans profonds, le triangle, les
escaliers et les ponts. Quand je peins, je joue
avec toute la toile et les idées surgissent
spontanément. J’ai souvent recours aux ponts
et aux escaliers pour monter et descendre.
Dans cette œuvre, j’utilise les escaliers et des
éléments qui rompent pour que l’œuvre ne
soit pas plane. C’est l’influence Chagallesque.
La rupture de derrière est cubiste. Si l’on
retire les personnages on se rend compte
des éléments de Tamayo pour ce qui est des
couleurs orange et magenta, ce qui est très
mexicain, et des ocres de Klee et de Picasso.
Si l’on parle de la résolution des personnages,
il fallait qu’ils soient reconnaissables, les
figures ont donc une petite touche de pop
et apparaissent superposées comme des
décalcomanies. Le fond et la figure ont dans
mon travail toujours été liés, c’est comme
l’accompagnement et la mélodie pour la
musique.

Propos recueillis par Alexandre Guillochon et Ana Rosa Pech Perez à Alliance Française de Mérida, mars 2019
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Francophonie à l’Alliance Française
de Managua au Nicaragua

Exposition de Yonnel Bécognée © D.R.

L

Don de livres de la part de l'ambassade du Canada ©D.R.

a Francophonie était à l’honneur du 6 au 29 mars avec nombre de rendezvous culturels et pédagogiques variés. L’Alliance Française était de nouveau
l’opérateur culturel de la Francophonie en pilotant un groupe de travail
composé de 8 pays membres ou membres associés de l’OIF. L’ambassade de
France ou encore le lycée franco-nicaraguayen ont également fortement contribué
à la Francophonie 2019 qui a été marquée par une programmation éclectique.
Lors de la semaine d’ouverture deux
conférences ont permis de rendre hommage
à des auteurs ayant marqué la littérature de la
France et du Nicaragua. Tout d’abord, Simone
de Beauvoir, “Que reste-t-il 70 ans après, de
la publication de l’ouvrage Le 2ème sexe?” par
Adelino Braz, conseiller culturel de l’ambassade
de France. Puis une conférence autour de
Claribel Alegría, poétesse nicaraguayenne
disparue en 2018 qui a marqué la littérature
du Nicaragua où la poésie tient une place
considérable. La présence du célèbre écrivain
nicaraguayen Sergio Ramírez a donné une
résonance particulière à cette rencontre.
Lors de la soirée d’ouverture a été inaugurée
l’exposition photographique « Regard d’un
français sur le Nicaragua » de Yonnel Bécognée,
un passionné de photos installé au Nicaragua.
Les photos de Yonnel sont une véritable
invitation au voyage à travers le Nicaragua pour
y découvrir ses habitants et ses paysages.
Le traditionnel cycle de cinéma francophone
avec 8 films différents, a rencontré un franc
succès auprès de plus de 600 personnes,
notamment des élèves des différents
établissements de Managua.
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Trois concerts, de reggae pour l’un, et de
chansons francophones pour les 2 autres
ont comblé le public. De même la pièce de
Yasmina Reza, Le dieu du carnage, a aussi
donné l’occasion de mettre en avant l’oeuvre
d’un auteur français par une troupe venue du
Honduras voisin.
Enfin, il faut noter cette année l’originalité de
la participation du Canada. L’ambassade du
Canada a profité de la Francophonie pour offrir
à la médiathèque de l’Alliance de Managua
un fonds de 100 ouvrages allant du livre pour
enfants au roman tout public. Ce fonds est à la
disposition du public.
Ce sont aussi les enseignants qui ont
mobilisés leurs élèves pour réaliser différentes
productions notamment en participant au
concours « Dis-moi dix mots ». Inspirés par ces
mots parfois drôles de la langue française, les
élèves laissant libre cours à leur imagination
ont réalisé de belles productions qui ont été
exposés à l’Alliance Française lors de la Fête de
la Francophonie.
Franck Poupard, directeur, Alliance Française de
Managua
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Séjour linguistique : de l’Alliance Française de
Panama à l'Alliance Française de Bordeaux

D

epuis plusieurs années, l’Alliance Française de Panama
propose à des groupes d’adolescents de 16/18 ans de
réaliser, pendant leurs vacances d’été, soit durant les
mois de janvier et février, un séjour de 4 semaines en
France, dans un double objectif :

Linguistique pour qu’ils puissent approfondir leurs
connaissances en français langue étrangère. À Bordeaux, cette
année, ils ont suivi des cours du lundi au vendredi de 9h/13h à
l’Alliance Française.
Culturel, dans le sens le plus ample du terme puisqu’ils
participent pendant 3/4 semaines à la vie d’une famille française
qui les héberge et avec laquelle ils partagent petits déjeuners,
dîners et des activités le dimanche.
Le programme de voyages linguistiques en France de l’Alliance
Française de Panama
Ils visitent bien sûr des musées (le Musée d’Aquitaine, la Cité
du vin, mais aussi le musée Cap Sciences où sont réalisés les
trucages des films).
Ils ont l’occasion de pratiquer des activités ludiques et sportives
comme l’Escape Game, escalade en salle, l’initiation au vélo sur
piste au vélodrome.
Ils participent à une dégustation de fromages avec explication
des méthodes d’affinage et à un atelier de cuisine au terme
duquel ils dégustent ce qu’ils ont préparé.
Nous insistons chaque année pour qu’ils aient une après-midi
consacrée aux études supérieures en France. Cette année, ils
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Groupe de jeunes panaméens @ D.R.

ont été reçus à l’Université de Bordeaux sur le Campus de Pessac
où se déroulent la majorité des formations en Droit, Science
politique, Économie, Gestion. Suite à cette activité, quelquesuns d’entre eux se sont d’ailleurs inscrits en Licence 1ère année
en France, que ce soit à l’Université ou en Ecole d’Ingénierie.
Enfin les weekends sont consacrés à des excursions en dehors
de la ville (La Rochelle, Saint-Émilion ou encore Arcachon).
La dernière semaine du séjour est consacrée à la visite de
Paris. Tout au long du séjour, ils sont accompagnés par deux
enseignants.
Cette expérience est particulièrement positive pour ces jeunes
qui reviennent transformés, plus mûrs et ayant vécu une
première expérience de la vie de jeune adulte durant laquelle,
contrairement à ce qui se passe en général en Amérique
centrale, ils sont amenés à se déplacer avec les transports en
commun par exemple, sans l’aide de leurs parents.
Bien souvent les plus jeunes frères et sœurs tentent à leur
tour l’expérience un ou deux ans plus tard. Les familles sont
enchantées et cela donne un sens profond à l’apprentissage du
FLE.
Jérémy Portemont, service culturel, Alliance Française de Panama
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Francophonie intensive au Paraguay

D

ésormais événement singulier et de
grande ampleur, la célébration de la
langue française et de la Francophonie à
Assomption s’est déroulée cette année du
12 au 25 mars. Le rythme choisi était soutenu et
les activités proposées placées sous le signe de la
diversité, pour offrir au public un échantillon varié
des différentes expressions artistiques.

Conférenciers "Regards sur le Francophonie" ©AF Assomption

Comme il se doit, le premier jour fut
consacré à la remise des diplômes DELF
et DALF lors de la cérémonie d’ouverture
des festivités. Un concert de musique fut
confié à l’artiste d’origine roumaine Cristina
Bitiusca, laquelle interpréta en roumain,
espagnol, guaraní et français, quelques uns
des grands classiques de la chanson des
nations citées.
Le lendemain fut réservé au Canada,
qui dans le théâtre municipal de la ville,
proposa un concert de Nathalie Choquette,
combinant l’opéra classique et l’humour,
parodiant les plus grands airs connus et
présents dans tous les esprits.

Mme Sophie Aubert, ambassadeur de France
au Paraguay et Maxime Zecchini, pianiste
©AF Assomption

Plusieurs pays membres et observateurs de
l’OIF avaient opté pour la présentation d’un
film, et la pluralité culturelle a prévalu. La
Roumanie, depuis son ambassade située
en Argentine proposa “Breaking News” de
Iulia Rugina, drame psychologique (2017),
le Costa Rica afficha “Le chemin” d’Isthar
Yassin (2007), la République dominicaine
concéda “Il y a un pays au monde” de José
Enrique Pintor, documentaire (2017) et le
Maroc termina le cycle des cinéphiles avec
“L’écharpe rouge” de Mohammed Lyounsi
réalisé (2015).
Le spectacle vivant a eu une place privilégié
avec “Soledad”, voyage à travers les
émotions, mis en scène par le Français
Romuald Urbaniak, mais aussi grâce à la
Nuit libanaise durant laquelle les danses et
la chorégraphie de Lorena Manira Ghiglione
Fadlala ont mis à l’honneur l’Orient et son
folklore.
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L’ambassade de France et l’Alliance
Française ont réussi une prouesse musicale

en concentrant trois concerts de piano,
en collaboration avec le Conservatoire
Nationale de Musique du Paraguay. Le
premier fut celui de Maxime Zecchini,
émerveillant le public avec un répertoire
d’oeuvres composées pour la main
supposée malhabile et achevant son récital
avec le “Concert pour la main gauche” de
Maurice Ravel. Le second celui d’Olivier
de Spiegeleir, produit grâce au soutien de
Wallonie Bruxelles International, durant
lequel Rameau, Daquin, Toulet, Chopin
ont été mis en harmonie et dialogue avec
des textes littéraires choisis pour illustrer
les mélodies. Enfin, le dernier et non le
moindre, fut rendu posible par la présence
de Sylvie Robert et du pianiste Matias
Fereyra. En sa qualité de chanteuse lyrique,
c’est à la Suisse que Sylvie Robert rendit
un hommage à Charles Ferdinand Ramuz,
reflétant le charme de la vie rurale, des
montagnes et l’harmonie des hommes
avec leur milieu natural, par l’intermédiaire
de lectures et de chants composés par les
auteurs de la confédération helvétique.
Au total, 13 soirées de culture, de
plaisir, d’émotions et de transmission de
connaissances, qui se sont closes par une
exposition de plusieurs conférenciers,
intitulée “Regards sur la Francophonie” avec
des témoignages et discours des acteurs et
moteurs de la langue française au Paraguay,
dont notre ambassadeur, Mme Sophie
Aubert. Période faste et suivie, l’Alliance
d’Assomption a durant le mois de mars était
le porte drapeau local des valeurs et des
talents associés.
Dominique Scobry, directeur, Alliance
Française d'Assomption
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Alliance Française de San Salvador
Première édition du festival de théâtre jardin

L

es naissances procurent toujours une émotion certaine. La première édition du festival de théâtre jardin à l’Alliance
Française de San Salvador du 26 février au 1er mars dernier n’a pas fait exception. Le concept est simple : profiter
de la saison sèche pour produire des pièces de théâtres en plein air dans les jardins de l’Alliance. Cela nécessite
parfois un peu d’adaptation en terme de mise en scène un peu d’inconfort pour le public, mais cela génère une
ambiance incroyable et la qualité de l’écoute des artistes est incroyable.

Point d’orgue de sa programmation culturelle
de février consacrée au théâtre, ce festival a fait
l’unanimité tant du côté des artistes que de celui
du public. La participation d’une quinzaine de
volontaires, tous élèves de l’Alliance a permis
une organisation rodée qui n’a jamais laissé
place à l’improvisation alors que le sens commun
penserait aisément que théâtre et improvisation
se mêlent souvent au point de parfois ne plus
pouvoir se dissocier.
L’Alliance a choisi comme parrain de ce 1er festival
Roberto Salomon, franco-salvadorien, metteur en
scène et directeur de théâtre du Teatro Poma de
San Salvador. Celui-ci a participé à la construction
de la programmation de l’événement et a fait
bénéficier l’équipe de l’Alliance de son expérience
et de son savoir-faire en la matière.
Le festival s’est ouvert par une table ronde ayant
pour thème : «L’état du théâtre au Salvador», échange auquel beaucoup
d’artistes et d’amateurs de théâtre ont participé. Beaucoup de questions
ont été posées ; quelques idées et initiatives ont vu le jour. Parmi elles,
l’idée de créer une fédération nationale du théâtre salvadorien. L’Alliance

Française suivra et accompagnera bien entendu autant
que faire se peut cette initiative.
Les trois soirées qui ont suivi ont donné lieu à la
présentation de trois œuvres, chacune d’elles dans
des genres différents. La compagnie salvadorienne La
Bocha teatro a ainsi présenté « La fiesta » une comédie
grinçante sur les relations familiales. La compagnie El
teatro del Azoro a proposé « Made in El Salvaldor »,
un drame social sur la condition des femmes ouvrières
au Salvador. Le festival s’est clôturé le 1er mars avec
la présentation successive de deux créations francosalvadoriennes Not in my name et Alquimia#1. Une
réflexion sur la question de l’identité et du genre.
L’Alliance Française a tenu à ce que l’ensemble de ces
spectacles soit gratuit. Plus de 700 personnes se sont
ainsi déplacées sur les quatre soirées pour profiter
d’une forme d’art bien trop souvent considérée comme
élitiste ou confidentielle.
Ce festival connaitra, à n’en pas douter, une 2e édition en 2020. C’est du
moins ce qu’espèrent le public et les artistes, ravis de l’initiative.

Formation régionale à destination des enseignants

L

a réunion annuelle des directeurs d’Alliances Françaises en Amérique centrale a pour objectif, entre autres,
d’identifier les besoins de formation des enseignants. Dans ce cadre il a été décidé d’organiser à San Salvador
une formation en phonétique et phonologie, intitulée « Du geste à la parole ».

Ce stage, organisé par l’Alliance Française
de San Salvador, El Salvador, avec l’appui de
l’Institut français d’Amérique centrale a eu lieu
du 26 au 28 mars dernier. Il a été animé par
Mme Régine Llorca, intervenante du Centre de
Linguistique Appliquée (CLA) de Besançon et
phonéticienne experte dans l’enseignement
du rythme et la musicalité de la parole, la
pédagogie gestuelle, la prosodie, l’oralité en
français et la créativité en FLE, entre autres.
Des professeurs issus de l’ensemble du
réseau des Alliances d’Amérique centrale ont
participé à cette formation. Les stagiaires
provenaient de Tegucigalpa et San Pedro Sula
(Honduras), Antigua Guatemala (Guatemala),
David (Panamá), (San José) Costa Rica et
San Salvador (El Salvador). L’IFAC (Institut de
formation, d’animation et de conseil), tout

comme le réseau des Alliances, a souhaité
ouvrir ce dispositif à des professeurs travaillant
dans des établissements scolaires, des
universités publiques et privées de la région et
le lycée français de San Salvador.
Les objectifs définis par la formatrice, en
concertation avec Mme Carla Alvarez,
coordinatrice pédagogique de l’Alliance
Française de San Salvador, ont été les
suivants : travailler sur l’aspect physique du
français oral, sonore et articulatoire, musical
et corporel afin, de mieux comprendre le
fonctionnement de la langue et à quoi l’oreille
des francophones est sensible. Dans un second
temps, les stagiaires ont pu s’approprier des
outils pédagogiques créatifs et ludiques pour
conjuguer la phonétique avec d’autres aspects
de la langue (grammaire, lexique) dans des

Participants à la formation © AF San Salvador

activités d’échanges en rythme et mouvement.
Les 23 professeurs de français qui participaient
à ce stage s’en sont retournés ravis et forts de
ces échanges et de cette expérience. D’autres
dispositifs de formations sont prévus dans la
région d’ici la fin de l’année.

Max Vasseur, directeur, Alliance Française de San Salvador
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Inauguration officielle de l’Alliance Française
de Siem Reap, Royaume du Cambodge

L

Coupé du ruban © AF Siem Reap

e 9 mars dernier à Siem Reap, au pied des temples d’Angkor, au Royaume du Cambodge,
s’est déroulée l’inauguration officielle de l’Alliance Française de Siem Reap. Après de longues
années d’absence, l’Alliance Française est à nouveau présente dans le pays, à Siem Reap, et
c’est la seule !
Cet événement était attendu de tous et le nombre important d’invités de la ville mais
aussi de la capitale en fut la meilleure preuve. Inaugurée par notre présidente Mme
Oum Sophea, le vice-gouverneur de Siem Reap M. Pin Prakad, l’ambassadrice de France
au Cambodge Mme Eva Nguyen Binh et M. Marc Cerdan qui représentait la Fondation
Alliance Française.
Après une cérémonie traditionnelle conduite par le Grand Vénérable TEP Vong, plaçant
les lieux de l’Alliance Française sous les meilleurs augures, les invités ont pu en visiter
les différents espaces : une médiathèque volontairement tournée vers le numérique,
une vitrine accueillant un invité d’exception et pour l’occasion M. Philippe Brousseau
travaillant remarquablement le papier mâché, un espace d’exposition dans lequel les
visiteurs ont pu apprécier le travail de M. Eric Guérin, biologiste étudiant apis dorsata,
une abeille géante endémique du Cambodge et des salles de cours merveilleusement
équipées. L’ambiance décorative générale appelle la clarté des lieux soutenue par des
touches de couleurs, le tout dans l’esprit « Alliance Française ».
La visite s’est terminée sur la terrasse par des discours officiels, moment choisi pour
signer une convention avec l’ambassade de France afin d'optimiser les actions de
l’Alliance Française avec l’Institut français du Cambodge, et un agrément avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France dont la directrice des relations
internationales de l’enseignement et des écoles, Mme Marianne Conde Salazar assura
dans un court propos l’implication de son institution de tutelle dans le démarrage de
cette nouvelle Alliance.
Il est important de souligner le modèle économique proposé par l’Alliance Française
de Siem Reap dont le projet s’appuie sur une initiative privée, le groupe Thalias et son
président directeur général M. Arnaud Darc qui, en mettant à disposition des espaces
aménagés, a su fédérer un Conseil d’administration impliqué. La jeune Alliance s’est
engagée dans une gestion entrepreneuriale tout en gardant le fil conducteur de la mission
d’une Alliance : diffuser la langue française et les cultures francophones.
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Serge Bellini, directeur, Alliance Française de Siem Reap
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12e édition de Mars en Folie en Chine

L

a délégation générale et
le réseau des Alliances
Françaises en Chine et en
Mongolie, en collaboration
avec les ambassades de BelgiqueWallonie Bruxelles International,
Canada-Bureau du Québec, et de
Suisse se sont associées pour la 12e
édition de Mars en Folie.

Photo de famille, concert Mars En Folie à Canton © D.R.

15 jours et 40 dates inoubliables aux couleurs d’une
francophonie déridée et débridée… 4 artistes francophones
ont fait vibrer et danser plusieurs dizaines de milliers de jeunes
chinois et mongols : de l’iconique Suzane à la pop acidulée,
Témé Tan et son afro-pop, Cherry Chérie au son rock’n’roll «
rétro-trash-bonbon », à Stevans et Phanee de Pool à la langue
bien pendue.
Signe d’un succès grandissant et d’une date phare du calendrier
culturel, les albums et souvenirs se sont arrachés à chaque

étape… et chacun de s’interroger : quand reviennent-ils et
quelle surprise préparez-vous pour l’an prochain ?
La nouvelle scène musicale francophone a une fois de plus
offert le meilleur d’elle-même sous un feu d’artifice de sons et
de textes entraînants : une véritable invitation à entrer dans le
rythme effréné de Mars en Folie, qui, plus que jamais, a porté
magnifiquement son nom.
Thierry Lasserre, directeur, Alliance Française de Pékin

Alliance Française d'Hyderabab, Inde,
tournée d'ateliers d’écriture et d’illustration

L

’auteure jeunesse Anne-Claire Lévêque et l’illustratrice
Emilie Camatte ont mené une série de 12 ateliers
d’écriture et d’illustration dans le réseau indien des
Alliances Françaises (du 28 janvier au 12 février), et des
écoles partenaires de l’Institut français. L’Alliance d'Hyderabad
a piloté cette tournée qui a permis à 200 apprenants de français
d’exprimer leur créativité en jouant avec les mots, les couleurs
et les textures. Les deux animatrices sont intervenues dans
8 Alliances Françaises du réseau indien (Hyderabad, Delhi,
Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Pondichery et
Madras) autour de la thématique des expressions françaises.
Dans la bonne humeur générale, les apprenants de 8 à 50 ans de
tous niveaux ont profité de l’expérience et des livres édités par
Anne-Claire et Emilie dans leur démarche créative.
Le résultat a dépassé les espérances : un livre de la tournée a été publié à 150
exemplaires, rassemblant les meilleures histoires et illustrations de la tournée.
Un livre plein d’humour, de poésie, de couleurs et d’imagination, en l’honneur
de la langue française !
Aude-Emeline Loriot Nurbianto, directrice, Alliance Française d' Hyderabad
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Festival de Littérature de Galle
à l’Alliance Française de Kotte, Sri Lanka

L

’Alliance Française de Kotte à Colombo, a connu une intense activité culturelle avec
le Festival de Littérature de Galle, une des plus importants d’Asie du Sud (janvier). Il
a été pour l’Alliance Française l’occasion de mener à bien plusieurs projets culturels.

L'invité pour cette édition 2019 du Festival fut l’écrivain
Hervé Le Tellier. Ancien mathématicien et journaliste,
ayant collaboré au Monde ou encore à l’émission de
France Culture Des Papous dans la Tête, il est connu
pour ses ouvrages Joconde jusqu’à Cent, Assez parlé
d’Amour ou encore Encyclopedia Inutilis. Le Tellier
est un membre éminent de l’OULIPO, mouvement
littéraire apparu dans les années 50 avec des écrivains
tels que Raymond Queneau, George Perec ou Italo
Calvino, et ayant posé les fondations de la contrainte
littéraire moderne. Nous avons pu l’accueillir au
sein de l’Alliance le temps d’une soirée marquée à
l’aune de nombreuses réjouissances littéraires : un
questionnaire de Proust lui a permis de revenir sur son
parcours, ses différentes œuvres, et sa conception de
ce qu’est l’écriture : la science du mot.
L'Alliance a également dans le cadre du Festival de
Galle pu présenter, en coopération avec l’ambassade
de Suisse, une exposition sur l’écrivain-voyageur
Nicolas Bouvier. Celui-ci est resté célèbre pour
avoir arpenté durant des années une grande partie
de l’Asie; parti de Belgrade en 1953 avec son ami
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Thierry Vernet, ils traverseront les Balkans, l’Anatolie,
la Mésopotamie, l’Iran, l’Afghanistan et une grande
partie du sous-continent indien.
Nicolas Bouvier immortalisera cette épopée dans
l’Usage du Monde, ouvrage de référence pour tous
les mordus d’aventure. Bouvier arrive au Sri Lanka, et
résidera dans le fort de Galle pendant 9 mois. Malade
et déprimé, il murira cette amère expérience pendant
25 ans avant de publier Le Poisson-Scorpion. C’est
donc pour commémorer la venue et la vie de l’écrivain
à Lanka, racontée dans cette œuvre, que nous avons
eu le plaisir d’organiser une exposition retraçant les
grandes lignes de sa vie et de ses livres. L’exposition
a été montrée à la villa Ayura, au cœur du fort de
Galle. Nous avons également pu avec l’aide du Festival
organiser une lecture publique du Poisson-Scorpion,
ainsi qu’une projection du documentaire Le Hibou et
la Baleine, sur la vie de l’auteur.
Francis Cappe, délégué général, Fondation Alliance
Française au Sri Lanka et directeur de l’Alliance Française
de Kotte
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Témoignage
Des cours de français dans une prison de Dubaï,
Émirats Arabes Unis

"

La ville dubaïote est envahie par le bruit continu des chantiers de
construction des gratte-ciels, mais dans tous les alentours, c’est le
calme absolu et apaisant du désert. On y trouve… la prison, lieu de
mon aventure avec l’Alliance Française de Dubaï. En cette « Année de la
Tolérance » aux Émirats mais aussi du "Dialogue culturel entre nos deux pays",
celle-ci s’est engagée dans un nouveau projet en partenariat avec la Direction
Générale des Institutions Correctionnelles de Dubaï. Il s’agit de donner des
cours de français une fois par semaine à un groupe de résidents* hommes… et
la professeure, c’est moi !

Je m’appelle Dounia, et je voudrais vous
embarquer avec moi dans cette belle
aventure pour vous faire vivre mon
expérience dans un endroit qui intrigue
tout le monde et dont les hauts murs
suscitent l’imagination des uns et des
autres au point que l’on se demande…
Mais qu’est-ce qui se passe là-bas ? À
quoi ça ressemble ?

rassemble dans ma classe : mettre de
côté leurs histoires personnelles et se
lancer dans l’apprentissage d’une langue
étrangère. Ils partagent tous l’envie et la
volonté d’apprendre. Pour les uns, c’est
un moyen de divertissement et d’occuper
leur temps libre. Pour les autres, c’est un
moyen d’augmenter leurs opportunités
professionnelles.

Tout a commencé en ce mois de la
Francophonie, il y a trois semaines.
Une délégation française (le directeur
de l’Alliance Française et la directrice
du Pôle Langue avec le consul général
adjoint) m’ont accompagnée le premier
jour pour la cérémonie d’ouverture des
cours. Les responsables de la prison
nous ont accueillis avec la fameuse
hospitalité arabe, dont tout étranger fait
l’expérience aux Émirats.

Le premier cours s’est déroulé à merveille.
La première découverte de la langue de
Molière a suscité beaucoup de questions.
Comment prononce-t-on les voyelles ?
Pourquoi emploi-t-on le verbe avoir pour
dire l’âge et plein d’autres questions que
tout apprenant novice peut avoir sur une
langue inconnue et totalement étrangère
à lui. À la fin du cours, j’ai donné une
consigne : Écrivez vos ressentis lors de
cette première découverte. J’ai ramassé
les feuilles, et leurs mots ont été la pincée
de sel qui donne plus de saveur au cours,
les « impressions » étant très positives :
« une très belle langue », « une langue
facile », « le cours est bien », voire même
« très bien ». Mais, cerise sur le gâteau,

Le groupe de résidents auquel j’enseigne
est composé de seize hommes âgés de
30 à 40 ans et qui viennent d’horizons
différents. Ils sont détenus pour des
raisons diverses. Une seule chose les
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je l’ai trouvée sur la feuille qui portait le
mot « joie… ».
Dans cette mission qui m’a été confiée,
j’espère réussir à semer la motivation
pour que ces élèves continuent à
apprendre. C’est un défi personnel
et professionnel que tout professeur
doit relever, d’autant plus que nous ne
sommes pas formés à enseigner dans cet
environnement, isolé complètement du
monde extérieur. C’est aussi et surtout
un plaisir d’être engagée dans un pareil
projet qui permet de resserrer les liens
sociaux et culturels. C’est un moment
qui nous rappelle que nous sommes
certes des êtres conditionnés, mais audelà de toutes les conditions et malgré
la hauteur des murs, il y a une possibilité
de se libérer mentalement, et tout cela
grâce à la volonté humaine de partager,
d’échanger et de passer un bon moment
autour d’une langue étrangère."
* Le terme résidents est utilisé par les autorités
émiriennes pour désigner les détenus.
Dounia Alsawa Douahji, professeure, Alliance
Française de Dubaï
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Projet Micro-Folie : signature d’un MOU*
entre l’Alliance Française d’Abu Dhabi et TOTAL
aux Émirats Arabes Unis
(*memorandum of understanding)

D

urant ce mois d’avril, l’Alliance Française
d’Abu Dhabi a lancé son projet Micro-Folie, la
première plateforme culturelle internationale
au service des territoires à Abu Dhabi.

(G à D) : M. Beldjoudi, directeur de l’AF, Mme Al Dhaheri, chargée de la responsabilité
sociétale des entreprises chez Total, Sultan Al-Hajji, président AF Abu Dhabi, M. Nuseibeh,
président de Total aux Émirats Arabes Unis. © Ahmed Kutty de Gulf News

Inspiré des folies du parc de la Villette
conçues par l’architecte Bernard Tschumi,
ce projet novateur est porté par le ministère
de la Culture et coordonné par La Villette,
avec la collaboration inédite de nombreuses
institutions culturelles françaises comme le
Centre Pompidou, le Château de Versailles,
la Cité de la musique - Philharmonie de
Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du
monde arabe, le musée du Louvre, le
musée national Picasso, le musée d’Orsay,
le musée du Quai Branly - Jacques Chirac,
l’Opéra national de Paris, la Rmn-Grand
Palais et Universcience.
C’est une offre culturelle aménagée dans
une structure existante sur le territoire :
un musée numérique réunissant plusieurs
centaines de chefs-d’oeuvre de nombreuses
institutions françaises et musées à
découvrir à l’aide d’un grand écran et de
tablettes, un café folie qui est à la fois un
espace ludique et convivial et pour finir un
espace dédié à la réalité virtuelle.
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Pour la première fois, l’Alliance Française
d’Abu Dhabi apporte ce projet aux Émirats
avec l’aide de différents partenaires tels
que Total, l’ambassade de France et
l’Institut français aux Émirats Arabes Unis
et TV5Monde.
Afin de conclure ce partenariat, l’Alliance
Française a signé avec Total aux Émirats,
premier sponsor du projet, le 7 avril dernier,
un MOU (memorandum of understanding).
L’inauguration officielle de la Micro-Folie à
Abu Dhabi a eu lieu le 25 avril dernier et
a rassemblé 50 personnes. Les visiteurs
ont découvert des trésors couvrant de
nombreuses parties de l'histoire de l'art,
allant de l'Antiquité à l'expression la plus
contemporaine de la création, grâce au
musée numérique. Les visiteurs peuvent
mettre en pratique leur créativité grâce à
des espaces dédés. Micro-Folie encourage
le développement de projets artistiques
locaux et nationaux et permet aux étudiants
des écoles, universités et de l'Alliance
d'apprendre l'histoire de l'art et le français

en se plongeant dans un contexte culturel
partenariat avec la chaîne de télévision de
la Francophonie, afin de partager la langue
française à travers demultiples dispositifs
pédagogiques.
L’Alliance Française a également pour
objectif d’approcher les ministères de la
Culture et de l’Éducation afin de rendre la
Micro-Folie mobile dans tous les Emirats.
Ce projet est déjà déployé dans plusieurs
villes de France comme Avignon, Bailleul,
Bastia,
Bourg-en-Bresse,
Bruay-laBuissière, Colombelles, Deauville, Denain,
Dreux, Grenay, La Souterraine, Le Havre,
Lens, Les Mureaux, Lille, Maubeuge,
Metz, Noisy-le-Sec, Saint-Raphaël, Sevran,
Villiers-le-Bel… et à l’étranger Molenbeek
(Belgique), Rangoun (Birmanie), Le Caire
(Egypte), Lima (Pérou), Sibiu (Roumanie),
Ankara (Turquie), Izmir (Turquie)…
Chloé Ramamonjisoa, chargée de
communication, Alliance Française d’Abu
Dhabi
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L’Alliance Française de Kuala Lumpur, Malaisie,
et la Journée internationale des Droits des Femmes

À

Exposition "Woman and Proud as hell" oeuvre de JM Robert @ AF Kuala Lumpur

l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, l’Alliance Francaise de
Kuala Lumpur a organisé deux événements importants dans les domaines du
débat d’idée et des arts plastiques :
Le débat d’idées était co-organisé avec l’ambassade
de France en Malaisie et s’inscrivait dans un cycle
intitulé « French talks ». Ces conférences mensuelles
sont un espace de dialogue entre la France et la
Malaisie et apportent un regard sur des sujets
d’actualité éclairés par des experts venus des
deux pays. À cette occasion Anne-Cécile Mailfert,
présidente de la Fondation des Femmes et auteure
de plusieurs ouvrages, a pu échanger avec Shareena
Mohd Sheriff, chef de programme de l’association
Sisters in Islam (SIS), ONG travaillant sur les droits des
femmes musulmanes en Malaisie. Le débat, animé
par une journaliste de la radio BFM, Freda Liu, a été
suivi par près de 100 personnes. Anne-Cécile Mailfert
a ensuite donné de nombreux interviews à la radio et
rencontré des organisations locales.
L’exposition “Woman and proud as hell” organisée avec la galerie française de Kuala
Lumpur, la Gallery des Artistes, présentait le travail de 3 artistes contemporains français
(Véronique V, Christine Gauthier, JM Robert) dont les 30 œuvres, peintures et sculptures,
avaient été créées spécialement pour l’occasion. Inaugurée par l’ambassadeur de
France en Malaisie, l’exposition sera ensuite diffusée dans d’autres lieux de la capitale.
Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur
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Formation en langue française
à La Mecque, Arabie Saoudite

A

près avoir solidifié son jeune réseau réparti sur 3 villes
(Riyad, Jeddah, Al Khobar), l’Alliance Française d’Arabie
Saoudite poursuit son expansion dans le Royaume. Dans
cette optique, le président de l’Alliance Française d’Arabie
Saoudite, M. Zaher Al Munajjed et le président de la Chambre de
Commerce de La Mecque, SEM Hisham Kaaki, ont signé le 6 mars
dernier au consulat général de France à Djeddah, à l’invitation de
M. le consul général de France, M. El-Mostafa Mihraje, un accord
historique pour l’enseignement du français à La Mecque.
Cet accord permettra pour la première fois de proposer des formations en langue
française dans cette ville et d’assurer la diffusion de la langue française à un plus
large public.

Signature accord avec La Mecque @ AF Arabie Sadoudite

Matthieu Thévenon, Communicationet Développement, Alliance Française d'Arabie Saoudite

Exposition « L’Errance des réfugiés à travers l’Europe »
à l’Alliance Française de Medan, Indonésie

L

’Alliance Française de Medan a accueilli dans ses locaux,
l’exposition de l’Agence France Presse « L’Errance des
réfugiés à travers l’Europe », événement organisé en
collaboration avec la Fondation Alliance Française.

Adek Berry de l’AFP Jakarta @ AF Medan

Cette exposition collective des photographes de l’AFP (novembre/
janvier), de 20 photographies, traite de la question de la crise
des réfugiés en Europe et dans le monde. Ces deux mois ont
été l’occasion d’organiser plusieurs événements avec différents
partenaires afin de sensibiliser le public de l’Alliance de Medan,
et le public medanais, plus globalement, à cette problématique.
La soirée d’ouverture, qui a réuni plus d’une soixantaine de
personnes (élèves, journalistes, représentants du gouvernement
local, universitaires, réfugiés des différents centres de Medan…)
a été l’occasion d’un temps d’échange avec l’équipe de l’IOM
(International Organization of Migration) de Medan sur le
travail effectué dans la région de Nord-Sumatra, pour l’accueil
des migrants et le respect des droits. Cette soirée a été
marquée également par le témoignage de deux jeunes réfugiés
(Afghanistan et Ethiopie) qui ont partagé l’histoire de leur venue
en Indonésie.
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L’exposition a été clôturée en janvier par un autre moment
d’échanges, en partenariat avec l’AFP de Jakarta, qui traitait cette
fois du travail des photo-reporters, particulièrement dans les
zones de conflit, de migration ou de catastrophes naturelles. La
photo-reporter Adek Berry de l’AFP Jakarta, une des rares femmes
en Indonésie à exercer cette profession, est venue témoigner
et expliquer son travail ainsi que les difficultés inhérentes à de
telles missions. Cet événement a encore réuni de nombreuses
personnes, très intéressées par une question généralement peu
traitée dans le pays.
Cette exposition, et les manifestations organisées à cette
occasion, ont été un réel succès et ont permis d’ouvrir notre
institution à de nouveaux publics et à des réflexions communes
très enrichissantes.
Anne-Lise Mercier, directrice, Alliance Française de Medan
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Des salles francophones à l’Alliance Française
de Bangkok, Thaïlande

Salle canadienne

L
Salle suisse

’Alliance Française de Bangkok a déménagé en octobre
2018. Elle a souhaité se saisir de cette occasion pour
affirmer avec encore plus de force son caractère
francophone. Nous nous sommes rapprochés des
ambassades de pays francophones présentes en Thaïlande
et leur avons proposé de parrainer chacune de nos salles de
classe. Chaque salle a été décorée par chaque ambassade, et
chacune est labellisée avec le nom d’un pays.
Dans un premier temps, 6 pays ont répondu présent : la Belgique, le
Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Roumanie et la Suisse. Ils vont
prochainement être rejoints par le Cambodge et l’Egypte.

" 6 salles de classe ont
déjà été attribuées à la
Belgique, au Canada,
au Luxembourg, au
Maroc, à la Roumanie
et à la Suisse..."

Lors de l’inauguration officielle du bâtiment, chaque ambassadeur a pu
présenter sa salle à la princesse Maha Chakri Sirindhorn, qui présidait la
cérémonie.
Depuis, outre des cours, des manifestations diverses organisées par
chaque pays ont eu lieu (par exemple, petit-déjeuner d’une délégation
du Sénat belge dans la salle Belgique).
Cette démarche s’inscrit dans une volonté marquée de faire de ce
nouveau bâtiment un lieu d’accueil pour toutes les cultures francophones
y compris en dehors des manifestations du mois de la francophonie, pour
lequel nous avons organisé cette année 18 évènements en partenariat
avec 11 pays.
Marie Steiner, chargée de Communication, Alliance Française de Bangkok
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Cérémonie de remise des diplômes
du DELF scolaire à l’Alliance Française
de Kuala Lumpur, Malaisie

L

a cérémonie de remise des diplômes du
DELF scolaire aux étudiants les plus brillants
s’est déroulée le 15 avril en présence de
l'ambassadeur de France en Malaisie et
des représentants du ministère de l’Éducation
malaisien.
Pour recevoir leur diplôme, les lauréats avaient fait le
déplacement de leur région respective (Bornéo, Perlis, Kedah,
Selangor, Terengganu, Perak, Johor, Negeri Sembilan, Pahang,
Kelantan, Penang) avec leur professeur, leur proviseur, leurs
parents et leurs camarades. Au total, ce sont près de 220
élèves qui se sont rendus à l’Alliance Française.

Lauréats du DELF scolaire © AF Kuala Lumpur

Cette année encore, le DELF scolaire en Malaisie, objet d’une
convention entre le ministère de l’Education et l’Alliance
Française, enregistre plus de 2 900 inscriptions. De plus en
plus d’écoles sont partenaires chaque année. Une centaine
d’écoles sur tout le territoire proposent maintenant des
cours de de français et l’examen du DELF scolaire.
Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur

Animations éco-responsables
à l'Alliance Française de Suva, Fidji

L

’Alliance Française de Suva a consacré
ses activités du mois de février au
thème de l’environnement : 3 ateliers
éco-responsables pour les enfants,
cours de cuisine végétarienne, projection de
documentaires (Demain et Planète Océan) et 2
expositions (Pêcher pour exister, sur l’importance
sociale de la pêche en Nouvelle-Calédonie et
Untouched Nature, issue d’un concours photo
pour amateurs organisé à cette occasion).

Mur vert "Ecol'ART" par des enfants © AF Suva

En plus d’un cours de cuisine « spécial enfants », les ateliers
ont consisté pour le premier en une découverte des senteurs
végétales à l’aveugle, avec une sensibilisation à la nécessité
de préserver la biodiversité et pour le second en une
fabrication de jardinières suspendues à partir de bouteilles
en plastique, recyclées bien entendu. Les discussions sur
les méfaits du plastique et sur la nécessité du recyclage
ont parsemé l’activité. Toujours utile dans un pays où le tri
sélectif n’est pas encore systématique.
Thomas Feldstein, directeur, Alliance Française de Suva
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30e édition de l’Alliance Francaise French Film
Festival en Australie

Le comédien et réalisateur Gilles Lellouche
© D.R.

L

e 5 mars dernier s’est ouverte dans la bouillante Sydney la 30e édition de
l’Alliance Francaise French Film Festival dont l’Alliance Française de Sydney a
été l’instigatrice il y a 29 ans. Depuis, chaque année, des dizaines de milliers
d’Australiens (80% du public du Festival) attendent avec impatience la
programmation. Une véritable histoire d’amour !

Le Festival du Film Français est piloté par les Alliances
Françaises d’Australie avec l’aide de l’ambassade de France et
le partenariat expert des Cinémas Palace de la famille Zeccola,
d’origine italienne mais passionnée de culture française. Une
symbiose réussie et une grosse mécanique qui fonctionne et
séduit des spectateurs de plus en plus nombreux. Aux manettes
tout d’abord, l’équipe de la coordination nationale basée à
l’Alliance Française de Sydney, dirigée par Philippe Osterman,
le directeur de l’Alliance de Sydney et Morgane
Blondel, la directrice générale du Festival.
relayée par les équipes locales dans les autres
Alliances des villes capitales principalement.

parrainage d’icônes du cinéma australien tels que David
Stratton ou Greg McLean. Côté français, l’immense joie de
recevoir Gilles Lellouche, Jacques Audiard et Zabou Breitman
qui ont fait vibrer le public à Sydney ou Melbourne.
En 2019, le Festival a tissé sa toile en périphérie des grandes
villes mais aussi Byron Bay, une splendide ville balnéaire
"branchée" située entre Sydney et Brisbane, dans 26 cinémas
au total.

" 50 films,
4 documentaires
et 4 000 séances
pendant 5 semaines. "

6 places fortes au total qui totalisent 185 000
entrées à l’édition 2018 du Festival. L’attaché
culturel de l’ambassade de France, directeur
artistique, est en charge notamment de
la sélection des films. Les cinémas Palace
coordonnent les projections dans leurs multiples cinémas
sur tout le territoire australien, organisent les cérémonies
d’ouverture et autres soirées spéciales pendant la durée du
Festival avec les Alliances Françaises locales.
Le champagne a coulé à flots en 2019 pour la 30e ! Pas moins
de 50 films, 4 documentaires et 4 000 séances pendant 5
semaines, soit la plus vaste programmation à ce jour, et le
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L’ampleur de l’Alliance Française French
Film Festival en fait le premier Festival
de films étrangers en Australie, très
loin devant les autres. C’est aussi le
plus grand Festival de film français en
dehors de France. Il attire de nombreux
sponsors
nationaux,
entreprises
françaises en particulier, et de multiples
partenaires locaux heureux d’accoler leurs marques à l’image
de ce festival prestigieux.
Le Festival dans sa 30e édition s’est terminé le 18 mars à
Adelaide avec une affluence record. Vivement 2020 !
Patrice Gilles, directeur, Alliance Française de Canberra
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Une nouvelle galerie d’art pour l’Alliance Française
de La Havane, Cuba

L

’Alliance Française de Cuba dispose de quatre
implantations sur l’île, trois à La Havane – Prado,
Sartre et Finlay et une autre à Santiago de Cuba.
Le site de Prado, idéalement situé dans le quartier
historique de la capitale, est un palais construit en 1915
qui fut la résidence de José Miguel Gómez, deuxième
président de la République de Cuba. Mis gracieusement
à la disposition de l’Alliance Française en 2015 par le
gouvernement cubain pour une période de 25 ans, le
palais Gomez abrite aujourd’hui, autour d’un vaste
patio rectangulaire, sur 1 600 m2 et trois niveaux, une
douzaine de salles de classe, deux espaces de conférence
et une galerie d’art.
L’aménagement de l’ancienne chapelle et des espaces avoisinants
récemment réalisé permet de doter le site du Prado d’un deuxième
espace d’exposition qui pourra être utilisé soit comme une
extension de la galerie du rez-de-chaussée, soit comme un espace
indépendant.

Oeuvre de l'artiste Alfredo Mendoza dans la chapelle devenue
galerie © AF La Havane

Le jeune artiste cubain Alfredo Mendoza l’a inauguré le 19
février dernier avec une exposition originale intitulée Presente y
Pasado (Présent et Passé). La soirée présidée par M. Patrice Paoli,
ambassadeur de France à Cuba, en présence du directeur général
de l’Alliance Française et du COCAC, a réuni un public de 120
personnes.
Diplômé de l’Académie des Arts plastiques, Carlos Enríquez de
Manzanillo de Cuba, l’artiste - malgré son jeune âge (31 ans) - a
déjà participé à une dizaine d’expositions collectives à Cuba, en
Espagne et aux États-Unis.

(Gauche à droite) Marc Sagaert, artiste Alfredo Mendoza, Patrice
Paoli, ambassadeur de France, Deivy Colina © AF La Havane

Pour sa troisième exposition personnelle, Alfredo Mendoza
donne à voir une vingtaine d’œuvres sensibles de belle facture qui
s’inscrivent dans la tradition picturale du début du XXe siècle et à
la fois s’en détachent; ses visages d’hommes et de femmes peints
depuis différentes perspectives ont une force expressive tout à fait
singulière. S’y mêlent tour à tour séduction, domination, embarras
et sérénité.
Une ambivalence que le critique d’art, directeur de la Maison Victor
Hugo de la Havane, Deivy Colina, curateur de l’exposition exprime
ainsi : « Les personnages d’Alfredo Mendoza sont les protagonistes
du silence et de l’ambiguïté ; ils paraissent hors du temps, du
moment, de tout contexte. Chaque geste pictural nous renvoie à de
nouveaux jeux émotionnels qui nous conquièrent et nous attirent
comme l’envie soudaine d’une étreinte, ou qui au contraire nous
rejettent hors du cadre comme une caresse avortée ou lorsque
l’indifférence d’un visage exprime une infinie distance. »
Marc Sagaert, directeur, Alliance Française de La Havane

Façade du palais Gomez © AF La Havane
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22e Festival de cinéma français à Cuba

C

omme chaque année, accompagnés d’une délégation d’acteurs et
réalisateurs, le Festival du Film Français à Cuba (18/28 avril) s'est
donné pour objectif de présenter au public cubain, une sélection
de nos films récents et du patrimoine dans tout leur diversité.

Organisé par l’Instituto Cubano de Arte
e Industria Cinematográficos (ICAIC), la
Cinemateca de Cuba, Cinemania, l’Institut
français, le CNC et UniFrance, l’Alliance
Française et l’ambassade de France à
Cuba, le Festival du cinéma français à
Cuba célèbre sa 22e édition. Cette année
encore, une programmation riche et
variée est constituée par 22 films pour
tous les âges et tous les goûts.

La 21e édition du Festival du
Film Français à Cuba qui s’était
déroulée du 11 au 22 avril avait
réuni 28 000 spectateurs à La
Havane et 30 000 en région.

Cette année, la délégation Française était
composée de Frédérique Bredin, présidente du CNC, de Mathieu Fournet directeur des relations internationales du CNC,
Camelia Jordana, actrice coprotagoniste
du film Le Brio qui fait l’ouverture du festival, Anaïs Demoustier, actrice du film
La Villa de Robert Guediguian, l’acteur et

réalisateur Thomas Scimeca qui a partagé
son expérience avec de jeunes étudiants
et ses homologues cubains, Sylvie Pialat,
scénariste et productrice qui présentait
cette année deux films Les Gardiennes de
Xavier Beauvois et Les Chevaliers blancs
de Joachim Lafosse. Enfin, l’historien du
cinéma Jean Ollé-Laprune a donné une
conférence sur Henri-Georges Clouzot,
auxquel le festival a rendu hommage et
a présenté le film Les Diaboliques. Sans
oublier la présence du réalisateur Christophe Barratier et de Nouredine Essadi,
tous deux cofondateurs et directeurs artistiques du festival.
Marc Sagaert, directeur, Alliance Française de
La Havane

Festival du film francophone à Haïti

L

e Festival du film francophone en Haïti a signé son
grand retour pour une 4e édition du 8 au 18 avril.
Le public haïtien a été convié dans plusieurs villes,
à Jacmel, au Cap-Haïtien et à Port au Prince, afin
d’assister à la projection de films de tout horizon. Organisé
par l’Institut français d’Haïti et en partenariat avec le réseau
des Alliances Françaises d’Haïti depuis bientôt quatre ans,
le festival prône la francophonie tout en encourageant la
créativité haïtienne.

Masterclasse du réalisateur Jean Claude Barny © AF Jacmel

Cette année, le Festival a eu l’honneur d’accueillir le réalisateur
Jean Claude Barny. Dans ses productions cinématographiques, le
cinéaste revendique sans filtre son identité caribéenne. Inspiré
par ses racines créoles, il a délivré son expertise et animé deux
masterclasses qui ont eu lieu sur 2 jours et ceux à l’Alliance de
Jacmel, à l’Alliance du Cap-Haïtien et à l’Institut français de Portau-Prince. Avec une vingtaine de participants à chaque session,
les échanges ont été riches avec les jeunes professionnels et
étudiants en cinéma et le réalisateur heureux de partager son
expérience sur la réalisation de long-métrage (cinéma et TV)
ainsi que sur la création cinématographique dans la Caraïbe.
Le festival a fait également la part belle aux projections avec
chaque soir, des films francophones et des courts-métrages
de la Caraïbe proposés au grand public dans les Alliances
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Françaises, l’Institut français et aussi dans les espaces publics
via Cine Lari A, un dispositif de cinéma itinérant en plein air.
Une programmation hétéroclite allant de Guy d’Alex Lutz, à 30°
Couleurs de Lucien Jean-Baptiste en passant par Le Gang des
Antillais de Jean-Claude-Barny sans oublier les courts-métrages
caribéens et haïtiens a connu un grand succès populaire dans
les 3 villes.
Ce projet était soutenu par l’ambassade de France en Haïti,
Canal + Haïti, l’OIF, les ambassades de Suisse et du Canada en
Haïti, Wallonie-Bruxelles International, le FOKAL et le réseau
des Alliances Françaises en Haïti.
Sébastien Plot, directeur, Alliance Française de Jacmel
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Alliance Française de Cartagena, Espagne
Nuit des idées – Face au présent : Mains tendues

Intervenants au débat sur l'immigration @ D.R.

D

es centaines de migrants tentent régulièrement de gagner les
côtes du sud de l'Espagne à bord d’embarcations précaires, sujet
que nous souhaitions aborder sur un plan humain en invitant
des professionnels qui tendent la main à cette population
migrante au quotidien.
L’objectif était de commencer l’année avec un événement marquant qui permettrait de
renforcer notre visibilité en tant que centre culturel et tisser des liens solides avec le
Musée du Théâtre Romain de Cartagena, premier acteur culturel de la région.

"Cette aventure
humaine fut l’occasion
pour l’Alliance de
Cartagena de recevoir
un public nombreux
pour une nuit
consacrée à l’échange,
au partage et à la
connaissance d’équipes
professionnelles..."

À l’issue de la projection du documentaire de Idrissa Guiro « Barcelone ou la mort »
grandement apprécié du public, les intervenants invités à cette soirée exceptionnelle
ont présenté l’engagement au quotidien de leur association, institution ou fondation,
de l’opération de sauvetage en mer en passant par l’accueil et l’accompagnement des
migrants, jusqu’aux programmes de formation et d’insertion sociale.
Sergio Rodríguez Carbonell, directeur de SASEMAR Cartagena, a parlé de leurs principales
missions et, notamment du sauvetage de plusieurs embarcations de migrants au large
des côtes méditerranéennes. Il a invité ensuite deux membres de son équipe à témoigner
des difficultés rencontrées lors de certaines opérations.
Issa Madou, responsable de la section d’accueil et de protection internationale de la
Fondation Cepaim nous a présenté les missions de cette dernière et a ensuite évoqué sa
propre expérience en tant que migrant ayant traversé la Méditerranée afin de pouvoir
accéder à une vie meilleure. Un exemple d’intégration réussie, un témoignage poignant!
Belén Valera, adjointe à la coordination territoriale de l’ONG a présenté enfin les
différents programmes d’accompagnement des migrants et a insisté sur le fait qu’un
engagement dans le secteur social nécessite de très grandes qualités humaines.
Des interventions de qualité pour une approche humaine de l’immigration ravirent
notre public, impressionné, qui plus est, par l’ampleur de l’événement. Cette belle
aventure humaine fut l’occasion pour l’Alliance Française de Cartagena de recevoir un
public nombreux pour une nuit consacrée à l’échange, au partage et à la connaissance
d’équipes professionnelles avec lesquelles se dessinent vraisemblablement de belles
perspectives de collaboration.
Odile Bouchard, directrice, Alliance Française de Cartagena
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Journées du réseau des Alliances Françaises d'Italie

Participants aux journées du réseau des AF d'Italie © D.R.

Les 17 et 18 avril, la Fédération des Alliances Françaises
d’Italie a organisé les journées du réseau.

"Signature d'une
convention qui prévoit une
montée en charge du DFP
(Diplôme de français
professionnel) sur le
marché des certifications
professionnelles."

Les 25 Alliances Françaises d'Italie représentées ont pu ainsi faire la
connaissance de M. Alain-Pierre Degenne, nouveau président de la
Fondation Alliance Française qui a porté un message fait de volontarisme
et d’ouverture. L'assistance a également écouté M. Musitelli, conseiller
culturel et directeur de l’Institut français d'Italie, qui a insisté sur
l’importance du réseau italien et l’appui constant dont il bénéficie de
par l’ambassade de France. D’ailleurs, M. Fabrice Placet, ancien délégué
général, a été nommé coordinateur du réseau des Alliances Françaises
d’Italie afin de participer à la cohésion et à la cohérence de cet ensemble
ambitieux et qui assure un extraordinaire maillage du territoire.
Mme Conde Salazar, directrice des relations internationales de
l’enseignement de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-deFrance, a présenté la stratégie déployée depuis Paris et une convention
a été signé avec la Fédération qui prévoit une montée en charge du
DFP (Diplôme de français professionnel) sur le marché des certifications
professionnelles.
Les aprés-midis ont été studieuses avec un atelier sur la thématique de la
rentabilité animé par Fabrice Placet, directeur de l’Alliance Française de
Turin et sur le DFP animé par Marianne Conde Salazar.
Enfin, M Lello Romano a été reconduit dans ses fonctions de président de
la Fédération des Alliances Françaises d’Italie.
Les Alliances italiennes sont en ordre de marche.
Fabrice Placet, directeur de l’Alliance Française de Turin

La vie du réseau

53

EUROPE

30e édition du Festival du film français
de Cork, Irlande

L

’Alliance Française de Cork promeut avec passion depuis 72
ans la langue française et assure le rayonnement des cultures
francophones auprès des habitants de la 2e ville d’Irlande où
résident par ailleurs plus de 3 000 personnes originaires de
l’Hexagone.
Ainsi, le Cork French Film Festival annuel de l’Alliance Française de Cork a pour mission
d’offrir au public irlandais et aux expatriés francophones l’occasion de (re)découvrir
le cinéma en français et, à travers celui-ci, les cultures française et francophones.

Notre festival, qui fait partie intégrante du paysage culturel de la ville de Cork, a célébré
du 3 au 10 mars 2019, pendant le Mois de la Francophonie, son 30e anniversaire et a
accueilli plus de 4 000 spectateurs.
Pour cette 30e édition, nous avons eu l’honneur de recevoir le réalisateur français
Emmanuel Finkiel qui est venu présenter son dernier long-métrage, La Douleur, basé
sur l’œuvre éponyme de Marguerite Duras, ainsi qu’un atelier cinématographique
organisé à l’université de Cork. Le compositeur et DJ Jean du Voyage a également
été convié afin de partager, lors de la soirée d’ouverture, ses explorations musicales
invitant à la curiosité et au voyage.
Avec une programmation composée en grande partie de films à succès récents
cumulant 40 nominations aux César, cet événement a permis de rassembler Irlandais
et Francophones pour célébrer « Ensemble », thème de cette édition 2019, la vitalité
du français et du cinéma francophone en Irlande.
Alliance Française de Cork

Concours de déclamation théâtrale en Russie

L

e réseau des Alliances Françaises de Russie,
en partenariat avec l'Institut français de
Russie et l'ambassade de France à Moscou,
ont organisé un concours de déclamation
théâtrale. Ayant été déclarée "2019 Année du
théâtre en Russie" par le président Poutine, le
réseau des Alliances en Russie a décidé de jouer
son rôle d'intermédiaire interculturel et de mettre
en avant la langue française dans le théâtre auprès
des publics étudiants.
Un concours de déclamation théâtrale a été organisé pendant
les journées de la Francophonie dans les 12 Alliances du réseau
russe, et ce sont au total plus de 150 jeunes de 18 à 25 ans
qui se sont affrontés lors de performances "seul-en-scène"
pour gagner un séjour linguistique en France. Pour gagner, les
candidats ont dû montrer leur sens de la scène, faire preuve de
créativité artistique et prouver leur maîtrise du français et leur
amour pour le théâtre français.
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Présente en Russie depuis 2001, l'Alliance Française est
aujourd'hui portée par 12 centres qui font rayonner la langue
française et les cultures francophones à travers l'immensité
du territoire russe. De Rostov-sur-le-Don à Vladivostok, ils
couvrent 9 fuseaux horaires afin d'offrir au plus grand nombre
une véritable fenêtre sur la France.
François Vielhescaze, directeur, Alliance Française de Rostov

54

EUROPE

Festival Bonjour Brno, la France s’invite
dans la 2e ville de République tchèque

C

ela fait 25 ans que chaque Printemps, la ville de Brno (République tchèque) rayonne aux couleurs
de la France. Un mois entier (avril) de festivités avec au programme dégustations, cinéma,
expositions, concerts, théâtre... Organisé par l’Alliance Française de Brno, ce célèbre festival,
Bonjour Brno, est le seul de ce genre dans la région Morave.
Cette année, Bonjour Brno a ouvert son édition à la Bibliothèque
régionale lors d’une rétrospective de l’œuvre de Milan Kundera
à l’occasion des 90 ans de l’auteur. Le vernissage a été précédé
d’une série de lectures en tchèque et en français, lues par des
personnalités locales.
Bonjour Brno ne pouvait passer à côté d’une fête d’anniversaire
organisée en son honneur. C’est la cie franco-tchèque Le Cabaret
Nomade qui a investi les locaux de l’Alliance Française en
transformant les salles de cours en scènes théâtrales où tout est
soudainement devenu possible.

Le Cabaret Nomade © Drahomír Stulír

Le motto de cette année : la tradition en mouvement. « Nous
souhaitons mettre en exergue à la fois les liens fidèles que nous
entretenons avec nos partenaires locaux, et proposer de nouveaux
événements comme des rencontres entre des entreprises qui
recrutent des francophones, des ateliers pour les enfants, ou encore
une visite guidée de la ville » annonce Jiří Votava, directeur de
l’Alliance Française de Brno.
Pour célébrer ce quart de siècle, l’ambassadeur de France en
République tchèque s'est déplacé pour planter l’arbre de l’amitié
franco-tchèque en compagnie de Mme le maire de Brno, et d’autres
personnalités. Plusieurs artistes de Rennes ont présenté leur travail
pour renforcer les liens qui existent entre les deux villes jumelles.
La dernière soirée du festival s'est terminée sous un chapiteau de
coton, avec le groupe Kepasaj qui a fait danser les habitants de la
capitale morave avec son bal folk.
Jiří Votava, directeur et Aude Stulírová Martin, chargée de production,
Alliance Française de Brno
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Focus sur le Maghreb
à l’Alliance Française de Manchester, Royaume-Uni

L

’Alliance Française de Manchester a décidé de mettre à l’honneur les pays
francophones d’Afrique du Nord à travers une série de conférences et de
projections accompagnées d’une exposition photographique portant sur le
Maroc.

Cette programmation culturelle est le fruit d’une collaboration
étroite entre l’Alliance Française de Manchester et des artistes
et universitaires partageant un intérêt fort pour la culture
maghrébine. Souhaitant faire découvrir au public mancunien
cette région souvent méconnue au Royaume-Uni, les
intervenants ont su mettre en avant sa diversité et sa richesse
tout en soulignant l’influence et l’importance de la langue
française en Afrique du Nord.

leur appartement d’Assia Djebar, qui traite de la condition
féminine en Algérie.

Le Maghreb en images

Le rôle du septième art

Pour proposer au public une immersion directe dans la culture
maghrébine, l’Alliance Française de Manchester a fait appel
au photographe marocain Hicham Benohoud, lauréat du Prix
« Visa pour la Création » décerné par l’Institut français. Au fil
des œuvres qui composent les séries Acrobatie et The Hole,
les visiteurs de l’Alliance ont pu se familiariser avec la culture
marocaine et son architecture unique en entrant dans l’intimité
des foyers marrakchis.

Le cinéma du Maghreb francophone a lui aussi été mis en
avant lors de ciné-clubs dédiés. Le public de l’Alliance a ainsi pu
découvrir les questionnements identitaires et culturels propres
aux descendants des pieds noirs et des immigrés algériens avec
Exils de Tony Gatlif.

Les arts visuels ont aussi été mis à l’honneur lors de la
conférence France and Algeria in Contemporary Visual Culture,
durant laquelle le Dr Joseph McGonagle de l’Université de
Manchester a pu souligner les liens culturels et artistiques
entre ces deux pays.

Voyager par les mots
La découverte du Maghreb s’est aussi faite par la lecture
d’auteurs de cette région dans le cadre des cercles littéraires
proposés par l’Alliance. Nos étudiants ont notamment pu
débattre autour du recueil de nouvelles Femmes d’Alger dans
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Par ailleurs, la conférence du Dr Dalia Mostafa, professeure en
littérature arabe à l’Université de Manchester, a également été
l’opportunité de réfléchir sur le féminisme au Maghreb et sur la
décolonisation de l’Afrique du Nord à travers le livre L’année de
l’éléphant de Leila Abouzeid.

Les interactions culturelles entre la France et les pays du
Maghreb ont, quant à elles, été le thème central des échanges
qui ont suivi la projection de La Graine et le Mulet d’Abdellatif
Kechiche qui suit la vie (et les défis) de la diaspora magrébine
dans la ville de Sète.
Ce focus fut l’occasion de montrer à nos membres que la langue
française est partagée par des pays aux cultures diverses qui
s’influencent mutuellement. Les relations entre la France et le
Maghreb sont un exemple éloquent de ces liens historiques,
culturels, artistiques et politiques qui unissent des pays qui
partagent la beauté et la richesse de la langue française.
Valentin Vivant, chargé de mission culturelle, Alliance Française de
Manchester
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Alliance Française de Bordeaux Aquitaine
Convivialité et bienveillance pour de nouvelles rencontres
Dans le cadre d’un partenariat avec les Jardins d’Arcadie
(résidence pour séniors), l’Alliance Française de Bordeaux
propose des cafés intergénérationnels et interculturels
depuis le mois de novembre 2018.
Le but est d'initier des temps d’échanges, de partage et de transmission
entre les résidents et les étudiants de l’Alliance de Bordeaux. Ces
rencontres mensuelles permettent ainsi de créer un contact avec des
personnes d’âges différents et une meilleure connaissance mutuelle.
Pendant deux heures, la communication se fait principalement en
français mais aussi en anglais ou en espagnol. De ces moments forts se
créent de belles rencontres autour de la tolérance et de la bienveillance.
Étudiants et séniors en discussion © AF Bordeaux

Le nouveau maire de Bordeaux présent
au Conseil d'administration de l'Alliance
Lors de la dernière réunion du Conseil
d’Administration de l’Alliance Française
qui s’est déroulée au Château Haut
Bailly, nous avons eu le plaisir d’accueillir
M. Nicolas Florian, nouveau Maire de
Bordeaux. Celui-ci a mesuré toute notre
action en faveur de la langue française, de
la Francophonie et de la ville de Bordeaux
et en a souligné la qualité.
Cécile Delaunay, directrice, Alliance Française
de Bordeaux

(à droite) Nicolas Florian, Maire de
Bordeaux

Déjeuner et Conseil d'adminitration AF Bordeaux au Château
du Haut Bailly © AF Bordeaux

L’Alliance Française de Lille
jury pour le Prix littéraire Alain Decaux
L’équipe de l’Alliance Française de Lille participe au jury de lecteurs pour le Prix
littéraire Alain Decaux de la Francophonie.
La Fondation de Lille a lancé le 20 mars, à l’occasion de la Journée Internationale de la
Francophonie, la 7e édition du Prix Littéraire Alain Decaux de la Francophonie, organisée sous le
parrainage de Michel QUINT, écrivain.
En savoir plus sur le concours >>
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L’Alliance Française de Grenoble-Alpes
développe son offre de séjours linguistiques sur mesure

A

près la visite d’une vingtaine d’apprenants
argentins en janvier dernier, c’est cette fois
38 jeunes italiens qui sont venus découvrir
la capitale des Alpes, du 1er au 5 avril. Les
plus de 800 km qui séparent Grenoble de la petite ville
côtière de Recanati en Italie centrale n’ont pas effrayé
les élèves du lycée Giacomo Leopardi, qui ont fait la
route en bus. Au programme : un séjour sur mesure,
organisé par l’Alliance Française, entre cours de français
et découvertes culturelles.

Élèves du Lycee Giacomo Leopardi © AF Grenoble

Pour ces lycéens de 16 à 17 ans, chaque matinée a ainsi commencé
par trois heures de cours de langue. Débats, quiz sur la gastronomie
ou encore créations de carnet de voyage et de calligrammes,
l’équipe enseignante a multiplié les approches pour susciter
l’intérêt des jeunes et les aider à perfectionner leur français.
Les après-midis furent consacrés à diverses activités culturelles
et à la découverte des environs. Le groupe a ainsi pu découvrir la
richesse des œuvres exposées au Musée de Grenoble lors d’une
sortie didactisée. Pour leur dernier jour en Isère, la visite guidée
du musée de la révolution au château de Vizille s’est prolongée par
la découverte du domaine alentour, sous un ciel des plus clément.
Enfin, pour finir en beauté, le groupe ne pouvait pas se priver d’une
incontournable excursion en téléphérique à la Bastille, pour profiter
pleinement du splendide panorama grenoblois !
Laurence Peyre, responsable communication, Alliance Française de
Grenoble Alpes

" HORIZONS CROISÉS " Ateliers de conversation
en français à l'Alliance Française de Montpellier
Après quelques séances couronnée de succès, avec des participants venus
des quatre coins du monde qui ont partagé leurs expériences, l’Alliance
Française de Montpellier continue le projet HORIZONS CROISÉS – Ateliers
de conversation en français jusque fin juin.
Il s’agit d’ateliers de conversation en français gratuits et ouverts à tous destinés
prioritairement à des personnes étrangères. Les ateliers s’adressent à des personnes de
tous horizons parlant déjà suffisamment le français pour converser. Ils sont animés par des
médiateurs et proposés dans un espace ouvert et propice aux échanges interculturels.
Ce projet bénéficie d’un soutien du ministère de la Culture et de la Fondation Alliance
Française.
En savoir plus >>
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L’Alliance Française de Rouen-Normandie
s’engage pour le respect de l’environnement

C

ette année, l'Alliance Française de Rouen a pris plusieurs
initiatives en vue d’assurer une réduction des déchets et
la conscientisation environnementale de ses étudiants :

Adoption des bacs de tri sélectif (Société ELISE)
Adoption de « Greencup » (gobelets réutilisables customisés)
Rédaction en cours du guide de l’éco étudiant
Projection du documentaire « Demain » dans le cadre de notre programmation
Ciné-club
Visite du site de tri et d’affinage de la SMEDAR
Rejoignez l’Alliance Française de Rouen Normandie dans cette démarche !
Sullivan Benetier, directeur, Alliance Française de Rouen

Étudiants prêts au tri sélectif © AF Rouen

Francophonie à l'Alliance Française de Wasselonne

T

out en poursuivant son cycle de conférences
mensuelles, l’Alliance Française de Wasselonne
a déployé beaucoup d’énergie pour s’approprier
la Semaine de la Langue française et de la
Francophonie. Respectant ce qui est à présent devenu
une habitude, elle a honoré un pays membre de l’OIF.
C’est ainsi que le représentant permanent de l’Arménie
auprès du Conseil de l’Europe, l'ambassadeur Paruyr
Hovhannisyan est venu faire découvrir son pays lors
d’une conférence.

"... une vingtaine
de bénévoles
s’emploient à
communiquer les
premières bases
du français à des
primo-arrivants... "
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Meilleurs élèves pour la dictée 2019 @AF Wasselonne

Trois jours plus tard, ce sont 36 participants
de tous âges qui sont venus affronter la
dictée dont le texte a été imaginé par le viceprésident de l’Alliance de Wasselonne. Les 20
meilleurs élèves ont reçu un livre offert par
le Rotary Club du Kronthal. À voir le profil
des candidats dont certains sont devenus des
habitués, ce type d’épreuve semble rencontrer
de plus en plus d’adeptes et fait marquant, le
nombre d’hommes adultes participants est en
augmentation.
Et pendant ce temps, de semaine en semaine,
une vingtaine de bénévoles de tous niveaux
s’emploient à communiquer les premières
bases de la langue française à des primoarrivants, réfugiés ou toutes personnes ayant
besoin d’apprendre notre belle langue. Il s’agit
de Syriens, Marocains, Chinois, Turcs, Italiens,
Indiens qui profitent ainsi du programme initié
par le ministère de la Culture et la Délégation

générale à la Langue rançaise et aux Langues
de France, relayé par notre Alliance en
partenariat avec la Ville de Wasselonne et
l’association TRAMPOLINE de Molsheim. Ces
cours se pratiquent en face à face durant leur
phase de montée en régime et des séances
collectives par niveau sont programmées.
Mais avant de penser à la trêve estivale,
nos habitués devront encore se soumettre à
l’épreuve de la Ronde des Mots. Cette année,
la lettre « A » tient la vedette, se déclinant
sous 15 mots imposés. Les concurrents
devront rédiger une prose ou un poème en
utilisant 5, 10 ou tous les 15 mots selon leur
catégorie d’âge. Gageons que les résultats
seront à nouveau surprenants par leur qualité
et leur originalité.
Francis Haberer, président, Alliance Française de
Wasselonne
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Jumelage entre les villes de Nice
et de Szeged en Hongrie

L

e directeur de l’Alliance Française Nice Côte
d'Azur, David Vandevelde s’est rendu en mission
en Hongrie dans le cadre du jumelage entre
les villes de Nice et de Szeged, jumelage que
les Alliances Françaises de ces deux villes souhaitent
développer.
M. György Palfi, universitaire et président de l'Alliance Française
de Szeged, et M. Vandevelde ont pu poser les bases de leurs
futurs partenariats éducatifs. Ainsi les étudiants de l'Université de
Szeged, formés à l'Alliance Française de Szeged, pourront intégrer
les diplômes d'université que l'Alliance Française Nice Côte d'Azur
organise avec l'Université Sophia Antipolis. En outre, dans le
domaine de l'action culturelle, les Alliances accompagneront des
projets de coopération entre les théâtres et les bibliothèques des
deux villes.

À l’invitation de M. Laszlo Botka, maire de Szeged, les Alliances
Françaises de Szeged et Nice Côte d’Azur co-signeront le grand
accord marquant le 50e anniversaire du jumelage entre les deux
villes, le 18 mai prochain, aux côtés de M. ESTROSI, maire de Nice.

David Vandevelde (AF Nice) et M. György Palfi (AF Szeged) rencontrent les adjoints
au maire de Szeged © D.R.

David Vandevelde, directeur, Alliance Française de Nice

L’Alliance Française Paris Ile-de-France
présente son offre de séjours linguistiques et culturels
PAR ICI PARIS
Gastronomie, Architecture, Art, Street Art… Chaque
mois, une thématique différente.
Lorsque l’on apprend le français à l’autre bout du monde, on rêve
souvent de le parler à Paris.
L’Alliance Française Paris Ile-de-France ouvre son carnet des
meilleures adresses parisiennes aux étudiants des Alliances Françaises du monde.
PAR ICI PARIS est un séjour d’une ou deux semaines qui allie cours de langue le matin, et découverte d’un Paris "hors des sentiers
battus" avec l’équipe culturelle et ses partenaires soigneusement sélectionnés l’après-midi.
Prochains séjours :
•
Du 3 au 7 juin		
		
•
Du 1er au 12 juillet
		
•
Du 29 juillet au 9 août			
•
Du 2 au 6 septembre			
•
DU 30 septembre au 4 octobre		
•
Du 28 octobre au 8 novembre 		
•
Du 9 au 13 décembre 			

Paris d’Aujourd’hui
Paris Immersion
Paris Immersion
Paris Ville d’Art
Paris Gastronomique
Paris Immersion
Paris À Noël

Les inscriptions peuvent se faire à titre individuel ou pour un groupe. L’Alliance Française Paris Ile-de-France réserve un tarif
spécial aux Alliances Françaises et met à leur disposition du matériel promotionnel (affiche, dépliant, bandeaux réseaux sociaux
personnalisables…) pour faire de ce séjour, leur séjour. Découvrez les programmes ici
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CAVILAM / Alliance Française Vichy
Lancement de la 6e session du CLOM / MOOC
" Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui "
Le MOOC / CLOM « Enseigner le français langue étrangère
aujourd'hui » a rencontré un énorme succès d’audience avec
plus de 42 000 personnes inscrites originaires de 180 pays sur
les cinq premières sessions et plus de 5 000 candidats ayant
obtenu le certificat de suivi.
Réalisé par le CAVILAM - Alliance Française, ce MOOC / CLOM a
pour objet de présenter les principes de base de l'enseignement
du français langue étrangère. C’est le premier MOOC / CLOM
certifiant dans ce domaine. Il est 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, simple et structurante, permet de développer
et d'améliorer les compétences professionnelles de base
pour enseigner le français langue étrangère et seconde et
constitue pour certains participants, une première certification
professionnelle.
La formation est entièrement gratuite, seules les attestations
sont payantes : 35 € pour l'attestation de suivi seul et 55 €
pour les deux attestations : attestation de suivi + attestation
de réussite.
En savoir plus >> https://mooc.cavilam.com

Lancement mondial d'un jeu numérique AEGA

À l'occasion de la journée internationale de la Francophonie, le CAVILAM
/ Alliance Française a fait découvrir, en avant-première mondiale, la
bande annonce de AEGA.
AEGA est un jeu d'évasion numérique francophone développé par le CAVILAM - Alliance
Française. Il sera devoilé lors d'un événement international le 26 septembre 2019.
La langue française est en danger... Arriverez-vous à la sauver ?
Lancement mondial le 26 septembre 2019.
Bande annonce >>
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Concours Français et Sciences 2019
« Retour vers la Lune », un concours international
francophone jusqu'au 21 juillet 2019

C

e concours est placé sous le Haut Patronage de
l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Il est organisé par des partenaires réunis autour
du ministère de la Culture, Délégation générale à
la langue française et aux langues de France. L’ année 2019
marque le 50e anniversaire du premier pas de l’homme
sur la Lune. Le concours est ouvert pendant 5 mois, du 21
février au 21 juillet 2019.
Coordonné par l’association CST, ce Concours « Retour vers la
Lune, Français et Sciences 2019 » concerne les enseignants ou
formateurs. Il est proposé par des partenaires réunis autour
d’objectifs communs. Principalement, il s’agit de promouvoir
la langue française, sa modernité et l’usage de cette langue.
Thème et critères du concours sont interdisciplinaires. En
effet, les organisateurs souhaitent promouvoir une « double
culture » littéraire et scientifique à la fois.

bibliographie, filmographie et sitographie.

Ce concours est gratuit et sans aucune obligation d’achat.

Information sur le concours >>

L’année 2019 peut être qualifiée d’année de la Lune car
elle marque le 50e anniversaire du premier pas de l’Homme
sur la Lune. Ce concours par sa durée de 5 mois permet au
participant(e) de se documenter au préalable. Il est proposé
à tous une méthode et une documentation sous forme de

Inscription au concours >>

Le concours 2019 vise à associer savoirs, contenus et
évènements en lien avec la Lune, les sciences et la langue
française, pour une vulgarisation francophone adaptée,
auprès des enseignant(e)s littéraires et/ou scientifiques
accompagné(e)s ou non de leurs élèves.

Règlement du concours >>

La Fête de la Musique :
un événement musical mondial
Un écho international
Organisée pour la première fois en France en 1982, la Fête de la
Musique est aujourd'hui un événement d'ampleur internationale,
auquel participent plus de 120 pays à travers le monde.
À l’étranger, la Fête de la Musique a pris une ampleur considérable en
devenant un événement national dans plusieurs pays (le Luxembourg,
l’Italie, la Grèce, le Pérou, l’Équateur, la Colombie) ou en étant portée
par de grandes métropoles comme New York, Berlin ou Mexico. En
s’adaptant aux spécificités culturelles de chaque pays, la Fête de la
Musique a su s’inventer, se réinventer, et devenir une manifestation
musicale internationale emblématique. En 2017, plus de 120 pays
ont célébré la Fête de la Musique.
En savoir plus pour cette année >>
Inscrière ses manifestations >> fetedelamusique.culture.gouv.fr
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Lancement du 1er appel à initiatives
de la Francophonie pour une société civile
francophone engagée en faveur des Objectifs de
développement durable.
Dépôt des initiatives jusqu’au 26 mai 2019.
L’OIF et le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères annoncent le lancement du
1er appel à initiatives francophone en faveur de la société civile.
Il vise à soutenir des initiatives de la société
civile francophone contribuant à la mise
en œuvre des objectifs de développement
durable.
Ce dispositif doit permettre de favoriser la
reconnaissance du rôle de la société civile en
tant qu’acteur à part entière dans la mise en
œuvre des ODD ; de développer et renforcer
les partenariats entre les organisations de la
société civile francophone ; d’identifier des
OING et ONG francophones innovantes et
engagées dans la mise en œuvre des ODD.
Toutes les informations :
https://www.francophonie.org/appel-projet-societe-civile-odd-49658.html

Solidarité Notre Dame de Paris
Pour faire un don pour Notre-Dame de Paris
Ensemble, sauvons Notre-Dame de Paris ! Devenez mécène
et participez à la reconstruction de la cathédrale.
Faites vos dons sur :
. Fondation du Patrimoine >>
http://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/
. Centre des monuments nationaux >>
https://don.rebatirnotredamedeparis.fr/b/mon-don
Tous les dons reçus seront intégralement versés pour la
Cathédrale Notre-Dame.

Infos

63

101 boulevard Raspail - 75006 Paris
+ (33) 01 53 63 08 03 - www.fondation-alliancefr.org
communication@fondation-alliancefr.org
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