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ÉDITO

E

Les années et les hommes passent sur la planète Alliance
Française et c'est un émerveillement continue de voir, toujours
plus nombreux, ceux qui tissent, aux quatre coins du globe,
ce long fil d'alliance multicolore. Bienvenue aux Tunisiens, aux
Cambodgiens, aux Russes, aux Espagnols, aux Chinois, aux NordAméricains qui nous ont rejoints récemment !
Pour honorer la mémoire de nos héros, pour saluer la bienveillante
énergie de leurs héritiers, c'est un message d'optimisme et
d'enthousiasme que je souhaite partager en cet été 2019, après
une période, trop longue, d'interrogations, d'inquiétudes et
parfois de tristesse.

Marc Cerdan © D.R.

n voyant ces visages souriants illuminer la couverture
de notre Fil d'Alliances, en percevant l'enthousiasme
contagieux de ces jeunes Malgaches rassemblés
par l'Alliance Française de Sambava pour la Journée
mondiale de l'Environnement, c'est à Pierre Moussa
que je pense. Bienfaiteur de l'Alliance Française, acteur
emblématique de notre communauté mondiale centenaire,
Pierre Moussa vient de nous quitter en prenant soin de nous livrer
un dernier message d'engagement, d'optimisme et d'humanité.

Un directeur d’Alliance m’a récemment confié « Nous nous sommes sentis orphelins de la Fondation ».
Ce n'est pas dans vos Alliances Françaises, qui livrent chaque jour un combat héroïque pour porter une voix
d'ouverture sur le monde et de tolérance, qu’ont germé ces doutes. C'est à Paris, dans les entrailles de la maison mère,
cette Fondation Alliance Française qui n'a d'autre d'objet que de porter au plus haut une communauté rassemblée
et capable de se projeter vers des horizons communs. Ces inquiétudes laissent maintenant place à l’espoir et à la
détermination. La signature de conventions avec nos partenaires institutionnels, en particulier avec le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, le travail sur de nouveaux statuts qui laisseront une plus grande place à vos
Alliances dans la gouvernance de la Fondation, sont autant d’indicateurs qui montrent que nous avons repris le fil de
notre destin, le cours de notre Histoire.
Il me revient depuis quelques semaines d’assumer les fonctions de secrétaire général de cette belle Fondation. J’en
suis très honoré et conscient des responsabilités qui m’incombent aux côtés de notre président Alain-Pierre Degenne,
de toute l’équipe et de l’ensemble des membres du Conseil d’administration qui s’emploient avec engagement à
promouvoir notre réseau et le modèle unique qui le caractérise.
Nos priorités sont clairement de resserrer les liens qui unissent aujourd’hui nos 832 Alliances et demain toutes celles
qui nous rejoindront ; de stabiliser la Fondation dans un modèle économique lui permettant d’exercer pleinement
ses missions structurantes au service du réseau ; de favoriser le dialogue, la coopération, la solidarité et l’esprit de
partenariat qui doivent prévaloir dans un contexte mondial souvent complexe, concurrentiel, parfois déchiré.
La Fondation continuera à promouvoir ce modèle unique qu’est l’Alliance Française, construit sur l’engagement et
l’indépendance, mais aussi à favoriser les adaptations nécessaires dans un écosystème Alliance Française en constante
évolution. La reconfiguration récente et toujours en cours des coordinations locales des Alliances ou le rapprochement
entre la Fondation et l’Institut français, dans le respect des missions et identités de chacun, sont des questions sur
lesquelles la Fondation s’emploiera à apporter sa vision, son expertise et sa capacité de rassemblement.
D’autres questions, comme la protection de la marque Alliance Française, notre bien commun, la modernisation de
nos cadres communs, la projection de nos valeurs dans les nouveaux enjeux du monde contemporain, concernent
chacune de nos Alliances mais aussi notre communauté dans son ensemble. Ces questions devront être au cœur de
notre prochaine rencontre mondiale qui se tiendra à Paris en 2020.
Nous savons que ce rendez-vous est attendu. Nous sommes, tout comme vous, impatients de nous retrouver, et de
partager cette douce ivresse immaquablement suscitée par ces rencontres, où l'on prend la pleine mesure de ce que
représente pour chacun, l’appartenance à cette communauté mondiale sans pareille.
Marc Cerdan, secrétaire général, Fondation Alliance Française
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LA FONDATION EN ACTION

Mission en Argentine du secrétaire général de la
Fondation Alliance Française à l’occasion de la
première action commune menée avec
l’Institut français consacrée à la démarche qualité

M

arc Cerdan s’est rendu à Buenos Aires du 3 au 7 juin pour participer à une
action de formation s’inscrivant dans la nouvelle stratégie commune de
déploiement de la démarche qualité conduite avec l’Institut français (IF)
et le CIEP. Cette formation, proposée au réseau des Alliances Françaises
(AF) d’Argentine, s’est tenue à l’Alliance Française de Buenos Aires. Elle est le résultat de
l’un des principaux axes du rapprochement engagé entre l’IF Paris et la Fondation qui
ont élaboré ensemble un nouveau référentiel « démarche qualité » commun organisé
autour de 12 processus. Ce référentiel sera présenté plus formellement dans le cadre
des Ateliers de l’Institut français des 18 et 19 juillet à Versailles.
Cette formation a permis d’accompagner une trentaine de directeurs
d’Alliances en partant de leurs pratiques et de leurs réalités. La formation
s’est centrée sur trois processus (stratégie-gouvernance/marketingcommunication/ressources humaines), permettant une entrée progressive
et concrète dans une mise en œuvre durable de la démarche qualité. Un
« socle commun » de quelques priorités s’inscrivant dans chacun de ces
3 processus a pu émerger en fin de formation. Il constitue une première
feuille de route pour le réseau Alliances Françaises d’Argentine. Le suivi
de ce travail sera assuré par la coordinatrice des Alliances Françaises en
Argentine, Nathalie Lacoste Yebra.

Intervention de Marc Cerdan secrétaire général, Fondation AF
© AF Buenos Aires

(G. à D.) Paul Lalloz, chargé de projet á l´IF Paris, Stéphanie Favre,
formatrice CIEP, Nathalie Lacoste Yebra, directrice generale AF Buenos
AIres, coordinatrice générale réseau AF d´Argentine et Marc Cerdan,
secrétaire général de la Fondation AF, dans la bibliothèque historique
de l'AF de Buenos Aires © AF Buenos Aires

Le secrétaire général a profité de sa venue en Argentine pour participer à
une réunion du réseau AF d’Argentine qui a réuni, en plus des directeurs
ayant suivi la formation, un grand nombre de présidentes et présidents.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanges riches, fructueux et attendus.
Les présidents comme les directeurs ont exprimé leur satisfaction de ce
dialogue direct avec le secrétaire général de la Fondation Alliance Française
et leurs attentes concernant la Fondation qui joue un rôle majeur dans
l’écosystème Alliance Française.
Marc Cerdan a été reçu par le président, le vice-président et la secrétaire
de l’Alliance Française de Buenos Aires. Au-delà de son activité propre,
cette grande Alliance emblématique est naturellement impliquée dans
l’appui à un réseau composé de 53 Alliances Françaises de tailles diverses
auquel elle apporte un soutien sous diverses formes. Cette rencontre a été
l’occasion d’évoquer les enjeux du travail en réseau et plus particulièrement
les attentes concernant les nouvelles modalités de coordination qui sont en
train de se mettre en place. Marc Cerdan a pu échanger avec le conseiller
de coopération et d'action culturelle, Yann Lorvo, la coordinatrice et les
Alliances sur les modalités de coordination qui se préparent. Il a fait valoir
le souhait de la Fondation que cette coordination, dans le cadre nouveau
qui est proposé, s’organise dans le respect des compétences de chacun et
en impliquant largement tous les acteurs concernés.
Marc Cerdan a également assisté, à l’Invitation de l’ambassadeur, au
conseil d’orientation stratégique qui a montré la qualité exceptionnelle
des relations culturelles entre le France et l’Argentine auxquelles les
Alliances Françaises contribuent activement. L’ambassadeur a reçu, salué
et encouragé les Alliances Françaises pour l’action qu’elles conduisent sur
l’ensemble du territoire argentin, en partenariat étroit avec l’ambassade.
Marc Cerdan, secrétaire général, Fondation Alliance Française

La Fondation en action

4

LA FONDATION EN ACTION

Réunion du réseau Alliance Française de Tunisie
en présence du secrétaire général de la Fondation
Alliance Française

Réunion de travail © D.R.

Les représentants des AF de Tunisie (Tunis, Bizerte, Kairouan et Gafsa), les représentants de l’IF © D.R.

M

arc Cerdan a été invité à participer à
une réunion du réseau des Alliances
Françaises de Tunisie qui s’est tenue les
19 et 20 juin 2019 à Tunis.

Ce jeune réseau d’Alliances Françaises, créé avec la volonté conjointe
de la Fondation et de l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier
Poivre d’Arvor, qui voit dans le modèle Alliance Française une
opportunité moderne et enracinée dans la société civile d’enrichir
l’action de promotion de français mené par l’Institut français de
Tunisie, montre son dynamisme et son potentiel.

Les 5 Alliances Françaises de Tunisie sont déjà très prometteuses moins d’un an après leur création. Les
Alliances de Gafsa, Kairouan et Bizerte sont bien engagées dans des projets solides, prenant toute la mesure
de la place qu’a vocation à occuper l’Alliance Française dans leurs territoires. L’Alliance de Tunis, après un
départ en demi-teinte, semble maintenant en bonne voie avec un président très investi, Mohamed Aïssaoui,
et un tout nouveau directeur très impliqué. L’Alliance de Djerba, qui en est cours de recomposition, a pris du
retard dans son développement.
Les présidents et les directrices/teurs, très engagés et heureux de pouvoir échanger avec la Fondation, ont
mené, à l’occasion cette réunion, un travail collectif visant à mutualiser les moyens et à mettre en cohérence
leurs actions tout en renforçant et formalisant leurs relations partenariales avec l’Institut français de Tunisie
qui soutient avec force et conviction, ce réseau Alliance Française.
Les enjeux de formation et d’intégration du numérique, mais concernant également le développement des
certifications ou l’action culturelle, ont été au cœur des échanges et seront les points forts de leur projet
stratégique, projet formalisé et suivi dans le cadre d’une coordination portée par le président de l’Alliance
Française de Tunis et la directrice de l’Alliance Française de Bizerte, avec l’appui de l’Institut français de Tunisie.
Sophie Renaud, conseillère de coopération et d'action culturelle (COCAC), Lionel Briand COCAC-adjoint et
toute l’équipe de l’Institut français ont accompagné ces séquences de travail et réflexion. L’un des enjeux
est en effet de favoriser la cohérence globale et la complémentarité de ces deux réseaux, Institut français et
Alliance Française, qui ont leur identité propre mais qui ont vocation à développer une coopération fructueuse
dans ce pays où les enjeux liés au développement du français sont particulièrement importants.
Marc Cerdan, secrétaire général, Fondation Alliance Française
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Le Journal Data 2018 des Alliances Françaises
Une photographie mondiale d’un réseau unique

C

haque année la Fondation Alliance Française édite le Journal Data des Alliances
Françaises proposant ainsi une photographie mondiale en datavisualisation de la
présence et de l’activité des Alliances Françaises sous une forme visuelle, efficace
et conviviale et rend compte de la réalité de l’extraordinaire puissance du réseau
des Alliances Françaises. Une synthèse des principaux chiffres clés et statistiques sur
l’activité des Alliances est présentée sous forme de cartes, diagrammes, pictogrammes
illustrés : l’enseignement et la formation, les certifications, les ressources humaines et
la gouvernance, les activités culturelles, l’économie, l’enseignement numérique ainsi
que les publics et médias numériques dans les Alliances Françaises.
Un système d’information et de récolte data
En 2018, 781 Alliances ont participé au Questionnaire Annuel soit
94% des Alliances (+1 point par rapport à l’année précédente).
Cet exercice de renseignement et de compilation des résultats
d’activité des Alliances se fait de façon déclarative, en ligne,
via un site sécurisé, par les directeurs et délégués généraux/
coordinateurs des Alliances Françaises qui déploient rigueur et
vérité dans la publication de leurs résultats. Pour la campagne
2019, le site internet dédié et sécurisé du questionnaire, a
été optimisé à la suite des retours des Alliances. Le taux de
satisfaction très bon du site du questionnaire est à 4/5.
Des services innovants de rapports en data visualisation
À l’issue de la campagne de renseignement par les Alliances qui
s’étale sur plus de 2 mois, les Alliances Françaises bénéficient
de services dédiés de datavisualisation édités par la Fondation
Alliance Française :
1. Le téléchargement du Journal Data en version numérique
(en divers formats : fichier imprimeur, fichiers JPG, PDF, format
affiche) est disponible sur le site de la Fondation dans la partie
sécurisée : cliquer ICI >>
2. Le Portrait d’Alliance en datavisualisation, applicatif
web généré automatiquement en ligne via les données du
questionnaire, offre une synthèse comparative de l’activité
de l’Alliance en chiffres clés. Il est accessible aux directrices et
directeurs sur le site du questionnaire : https://questionnaire.
fondation-alliancefr.org/
3. Les livrets Data par zone géographique présentent
un palmarès par zone géographique des Alliances sur
l’Enseignement, l’Activité culturelle, les Certifications et les
Réseaux sociaux : Afrique du Nord et Moyen-Orient, Afrique
subsaharienne, Antilles et Caraïbes, Amérique latine, Amérique
du Nord, Asie, Europe, France, Océanie. Au format PDF, ils sont
téléchargeables sur le site de la Fondation.
Télécharger les livrets DATA >>

Journal DATA 2018
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Journal DATA 2018

La carte anamorphosée propose une représentation proportionnelle de la carte du monde en fonction du nombre
d’apprenants de Français langue étrangère dans les Alliances (apprenants différents des cours grand public en facturation
individuelle et des cours en entreprises et institutions réalisés par les Alliances Françaises - facturation des heures enseignées
en entreprises et institutions-, hors assistance pédagogique). En 2018, on recense :
- 498 000 apprenants tous cours confondus dans les Alliances Françaises (hors assistance pédagogique)
- 474 000 apprenants de Français langue étrangère
- Inde, États-Unis, Mexique, Madagascar, France, sont les 5 premiers pays où l’on apprend le français dans les Alliances
Françaises. Viennent ensuite le Brésil, la Chine, la Colombie, le Pérou et l’Argentine pour compléter le top 10.
- Malgré une légère baisse, l’Amérique latine reste le 1er continent d’apprentissage du Français langue étrangère dans les
Alliances Françaises avec 107 000 apprenants de français et 9,2 millions d’heures de cours vendues (grand public, entreprises
et institutions).

Journal DATA 2018
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Chiffres Clés des Alliances Françaises
- 594 000 personnes bénéficient d’une formation dans les Alliances
(l’assistance pédagogique représentant 96 000 apprenants).
- 498 000 apprenants tous cours confondus (cours de français et
autres cours).
- 474 000 apprenants de Français répartis en : 378 000 apprenants
grand public de Français langue étrangère (facturation individuelle)
et 96 000 apprenants des cours en entreprises ou institutions. Si
les cours de français grand public restent stable en 2018, les cours
en entreprises et institutions progressent de 3,6%.
- Près d’une Alliance sur 10 propose des enseignements (90%).
L’année 2018 est une année de croissance pour le réseau au niveau
mondial :
- Le nombre d’apprenants progresse de 3% (versus 2017) grâce
aux cours en entreprises et institutions (+3,6% d’apprenants) et aux
autres cours (+ 3,3%).
- Le volume d’heures vendues augmente également de 4% à 29,2
millions d’heures de cours vendues dans le monde, pour un chiffre
d’affaires global des Alliances stable de 212 millions d’euros.
- Les certifications se développent nettement avec une croissance
de + 10,6% de candidats.
Le nombre de personnes bénéficiaires (96 000) des formations des
Alliances Françaises, impactés par l’assistance pédagogique que
délivrent les Alliances Françaises dans les établissements locaux
d’enseignement diminue en raison d’une meilleure évaluation des
données par les Alliances en 2018.

Répartition des Alliances Françaises* dans le monde
* 781 Alliances françaises ayant répondu au questionnaire annuel 2018

- L’Europe avec 244 Alliances et l’Amérique latine avec 181 Alliances
sont les premiers continents d’implantation des Alliances Françaises
dans le monde (nombre d’Alliances).
- Le 1er pays est les États-Unis avec 103 Alliances sur son territoire.
Suivent l’Argentine (54 Alliances), le Brésil (36 Alliances), l’Italie (35
Alliances), les Pays-Bas (34 Alliances), le Mexique (30 Alliances),
Madagascar (29 Alliances), l’Australie (28 Alliances), la France (25
Alliances), l’Espagne (20 Alliances), la Chine (17 Alliances), l’Afrique du
Sud (14 Alliances), et l’Inde (13 Alliances).

Les ressources humaines
et la gouvernance
- Les 14 600 collaborateurs qui travaillent dans les Alliances Françaises
(en contrat local ou expatriés, permanent ou temporaire avec une
Alliance) sont constitués presque aux 2/3 d’enseignants (62%), et par
une majorité de femmes (69%). Un quart des directeurs et directrices
d’Alliances sont détachés du MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères).
- Les 2/3 des Alliances ont plus de 10 collaborateurs (467 AF), et plus de
300 Alliances sont constituées de moins de 10 collaborateurs.
- Les membres des conseils d’administration des Alliances Françaises
représentent 6 300 personnes dans le monde qui administrent et
s’engagent dans le mouvement des Alliances Françaises.

Journal DATA 2018
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Le Top des 15 Alliances Françaises dans le réseau
- Lima (Pérou, +6%), La Havane (Cuba, - 10%), Tananarive (Madagascar, -12%), Toronto
(Canada, +11%) et Paris (France, - 10%) sont les 5 premières Alliances du réseau en
nombre d’apprenants de français (cours de français pour le grand public, les entreprises
et institutions, hors assistance pédagogique).
- En volume d’heures de cours de français vendues, les 5 premières Alliances
Françaises sont : Lima (-8%), New Delhi (Inde, +6%), La Havane (-6%), Tananarive
(+3%) et Bombay (Inde, +9%).
- Au classement du chiffre d’affaires généré (recettes propres de l’Alliance et
subventions), New York, Paris, Rio, Sao Paulo (Brésil) et le Cavilam-Vichy (France)
arrivent en tête du réseau.
- Le classement des certifications voit Lima (+ 53%), Tananarive (+13%), Bogota (+5%),
Buenos Aires (+35%), Mexico (Mexique, + 18%) émerger dans le top 5.

Enseignement et formation dans les
Alliances Françaises

Le Top 10 des pays d’apprentissage du Français langue étrangère en
nombre d’apprenants différents
- Inde (1er), Etats-Unis (2e), Mexique (3e), Madagascar (4e), France
(5e), Brésil (6e), Chine (7e), Colombie (8e), Pérou (9e), Argentine (10e).
- L’Inde progresse fortement (+ 3 places, + 3 507 apprenants) et prend
la 1ère place au classement mondial des pays en nombre d’apprenants
de Français. La France progresse de la 7e à la 5e place (+ 2 421
apprenants), les États-Unis de la 5e à la 2e place (+ 1 496 apprenants),
le Canada devient 11e (+ 1 259 apprenants, + 2 places), l’Espagne
passe de 11e à 13e pays (+ 303 apprenants).
- Le Brésil bien que fortement impacté par le contexte local passe de la
2e à la 6e en 2018 (- 26 83 apprenants) se maintient comme le 1er pays
en Amérique du Sud.
- Le Mexique, 3e plus grand pays d’apprentissage du français dans les
Alliances, la Colombie (8e), Pérou (9e), l’Argentine (10e) et le Venezuela
(12e) maintiennent leur classement.
- Madagascar dans un contexte politique incertain perd des apprenants
(- 3 823) et reste dans le Top 5 se plaçant comme pays des apprenants
de FLE dans le monde (-3 places). La Chine perd également une place
7e dans le monde et 2e pays en Asie (- 10 59 apprenants). L’Australie
passe de la 12e à la 14e place (- 1 884

Journal DATA 2018

apprenants). Cuba maintient sa position de 15e pays malgré une baisse
(- 2 740 apprenants).
L’Amérique latine est le 1er continent d’apprentissage du Français
langue étrangère dans les Alliances Françaises (138 822 apprenants*
et 9,6 millions d’heures-vendues**).
Suivent ensuite :
- en 2e l’Asie (98 278 apprenants et 6,9 millions d’heures-vendues),
- en 3e l’Europe (87 082 apprenants et 4,3 millions d’heures-vendues),
- en 4e l’Afrique et l’Océan Indien (75 070 apprenants et 3,8 millions
d’heures-vendues),
- en 5e l’Amérique du Nord (39 607 apprenants et 1,5 millions d’heuresvendues),
- en 6e les Antilles et Caraïbes (22 482 apprenants et 1,2 millions
d’heures-vendues),
- en 7e l’Océanie (12 427 apprenants et 440 000 heures-vendues)
- pour un total de 473 768 apprenants dans les Alliances Françaises et
27,8 millions d’heures de cours de français vendues.
*Apprenants grand public, entreprises et institutions.
** Heures de cours de français vendues facturées au grand public, heures
enseignées facturées aux entreprises et institutions.
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LA FONDATION EN ACTION
Heures de cours de français vendues
dans les Alliances Françaises

Top 15 des pays en volume d’heures de cours de français vendues
(cours de français grand public et heures enseignées facturées aux
entreprises) :
- L’Inde, 1er pays en nombre d’apprenants est aussi le pays qui vend le
plus d’heures de cours de français avec plus de 3 millions d’heures de
cours de français vendues en 2018.
- Le Brésil bien que 6e en nombre d’apprenants est le 2e pays avec
presque 2 millions d’heures vendues de cours de français.

- Suivent les Alliances réalisant plus d’un million d’heures vendues de
cours de Français : la France (n°3), la Chine (n°4) et le Pérou (n°5) avec
plus d’1,5 million d’heures de cours de français par an. La Colombie
(n°6), le Mexique (n°7) réalisent elles un volume 1,3 million d’heures
de cours de FLE.
- Entre 940 000 et 390 000 suivent Madagascar (n°8), le Venezuela
(n°9), les États-Unis (n°10), l’Argentine (n°11), Cuba (n°12), le Canada
(n°13), l’Espagne (n°14) et l’Australie (n°15).

Viennent ensuite trois zones géographiques où le volume moyen
d’heures de français/apprenant/an tourne autour de 60h/an/
apprenant : les Antilles et les Caraïbes, l’Europe, l’Afrique et l’Océan
Indien. C’est un tiers de moins par apprenant pour les Antilles et
Caraïbes, l’Afrique et l’Océan Indien, et l’Europe, où le volume d’heures
de français est d’environ une soixantaine d’heures par apprenant par
an.
L’Amérique du Nord et l’Océanie avec un peu plus de 40 heures par
an en moyenne par apprenant, représentent plus de deux fois moins
d’heures vendues par apprenant que l’Asie et l’Amérique latine.
Plus des 2/3 des inscriptions et des heures-vendues de français grand
public se font dans les deux premiers niveaux du CECRL* en A1 et A2
(70%). Les niveaux B1 et B2** représentent quant à eux moins d’un
tiers (27%). Seules 3% des inscriptions et des heures-vendues se font
en niveaux C1-C2.
L’Amérique latine avec 9,6 millions d’heures vendues et l’Asie (6,8
millions) représente les 2/3 du volume des heures de cours de
français vendues dans les Alliances Françaises (59% pour 16 millions
d’heures de cours de français vendues).
Les deux 1 continents en heures vendues et en nombre d’apprenants
que sont l’Amérique latine et l’Asie, sont logiquement des zones
d’Alliances où le volume moyen d’heures de cours de français par
apprenant et par an est le plus important : presque 100 heures/an/
apprenant en moyenne en Asie et presque 90 heures en Amérique
latine (apprenants grand public en facturation individuelle).
ers
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En 2018 : les répartitions des inscriptions et heures-vendues par
niveau de cours du CECRL sont :
A1-A2 = 70% des inscriptions = 70% des heures vendues
B1-B2** = 27% des inscriptions = 27% des heures vendues.
C1-C2 = 3% des inscriptions = 3% des heures vendues.
*Cadre européen de référence des langues
** Une évolution importante est constatée sur la répartition des heuresvendues par niveau du CECRL, expliquée par un renseignement plus précis des
données par les Alliances.
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LA FONDATION EN ACTION
Examens et certifications
dans les Alliances Françaises

Le développement des certifications se poursuit et se consolide avec
une progression de + 10,3% sur le nombre de candidats (toutes
certifications) dans le réseau des Alliances.

de 8%. L’Espagne (+ 6%) qui rassemble près de 8% des candidats, est
le 1er pays sur les recettes générées par les certifications, suivi par
l’Italie et la France.

Deux pays d’Europe dominent le marché des certifications : l’Italie
(1er) et l’Espagne (2e). L’Europe réalise 1/3 des certifications dans le
réseau (66 436 certifications).

- Le marché des certifications se développe fortement sur le Pérou
(+50%), le Canada (+30%), la Chine (+ 28%), l’Argentine (+23%). Puis
viennent Madagascar (+ 13%), l’Inde (+10%), l’Italie (+8%) l’Espagne
(+ 6%), le Nigeria (+ 3%) et la Malaisie (+2%).

- Le DELF est la 1ère certification passée par les candidats à 81%.
- Sur la France et le Canada, c’est le TCF qui domine.

-Trois pays du top 15 voient les certifications légèrement baisser : la
France (-5%), la Colombie (-5%) et la Corée du Sud (- 4%).

- L’Italie (23 365 candidats) représente à elle seule près de 12% du
nombre total de certifications dans les Alliances Françaises et progresse

Carte anamorphosée
des certifications *
par pays
Top 10 des pays toutes certifications
confondues :
Italie (1er), Espagne (2e), Inde (3e), Mexique
(4e), Madagascar (5e), France (6e), Colombie
(7e), Argentine (8e), Pérou (9e), Chine (10e).

* toutes certifications
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LA FONDATION EN ACTION
L’enseignement numérique
dans les Alliances Françaises
- Près d’une Alliance sur 5 proposent une offre
d’apprentissage en ligne (23% des Alliances).
- Les Alliances proposent des cours qui sont 100% en
ligne (51%) et/ou des cours mixtes (33%).
- 30 504 apprenants de français suivent un
apprentissage en ligne.
L’Asie, l’Europe et l’Amérique latine sont les 1ers
continents en termes d’offre d’enseignement
numérique en ligne.
Du côté de l’équipement numérique, 4 Alliances
sur 10 ont leurs salles de classes équipées d’un TNI
(tableau numérique interactif). Top 10 des pays les
mieux équipés en TNI : le Brésil (64%), la Chine (78%),
la France (65%), le Canada (65%), les Pays-Bas (59%),
l’Espagne (54%), la Colombie (49%), l’Inde (43%),
l’Australie (42%).

Les publics, les médias numériques et les réseaux sociaux
dans les Alliances Françaises
Le cumul du public mondial des Alliances Françaises sur les
réseaux sociaux représente :
- 4 millions de fans Facebook (+5%),
- 1,7 million de vues sur YouTube (+50%),
- 475 000 abonnés Instagram (+ 75%). Le réseau social
Instagram se développe très fortement en 2018 auprès des
publics des Alliances.
- 303 000 abonnés Twitter (+4%),
- 1,4 million de personnes sont abonnées aux newsletters
des Alliances (-2%).
- En Chine, le réseau social WeChat cumule plus de 140 00 000
abonnés (+ 21%).
- L’Amérique latine est dominante sur les réseaux sociaux
avec Facebook, Youtube et Instagram en raison également de
son nombre d’apprenants plus important que dans les autres
zones géographiques.

Top 10 des Alliances Françaises les plus présentes
sur les réseaux sociaux
- 5 Alliances cumulent 100 000 fans et plus sur Facebook :
Sao Paulo (Brésil) avec 430 000 fans, Lima (Pérou), Quito
(Équateur), Manille (Philippines) et Paris
(99 000).
- Hong Kong (Chine), Singapour (Singapour), Daejeon (Corée
du Sud) et Sao Paulo (Brésil) cumulent plus de 100 000 vues
sur leurs chaînes YouTube.
- Caracas (Venezuela), Paris et Mexico (Mexique) ont plus de
10 000 followers sur Twitter.

Clémentine Braud-Mechin, responsable Marketing et Développement, Fondation Alliance Française
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PROJET ALLIANCE 3.0

Mission de suivi du projet Alliance 3.0

P

Formation KoomBook © AF de Fianarantsoa

our faire suite à la formation donnée à l'Alliance Française de
Fianarantsoa en septembre 2018 par Mme Hobisoa Raininoro,
coordinatrice du projet KoomBook, Nicolas Pubill, chargé de
mission suivi et appui du réseau des Alliances Françaises de
Madagascar, s’est rendu dans les Alliances de Fianarantsoa, Tuléar,
Morombe et Morondava.

Le but de ces visites était de former les équipes enseignantes à l’utilisation du KoomBook, bibliothèque
numérique mobile développée par Bibliothèque Sans Frontières, dans leur cours et d’appuyer le
référent KoomBook de chaque Alliance dans l’intégration de ces nouveaux outils dans les activités
pédagogiques et d’accès aux ressources documentaires de l’Alliance.
La mission dans les 4 Alliances a notamment permis la formation de 41 personnes (enseignants,
médiathécaires, salariés clé ou membres du Conseil d’administration) et la création de 32 fiches
activités qui seront partagées et pourront être utilisées par l’ensemble des Alliances participant au
projet.
Ce déplacement a permis d’étudier le projet de création d’une annexe de l’Alliance Française de
Fianarantsoa, à Ambalavao. Une délégation constituée du vice-président, du directeur de l’Alliance
de Fianarantsoa ainsi que du chargé de mission a effectué dans la commune urbaine d’Ambalavao
auprès notamment du maire, du chef CISCO et de responsables et enseignants des établissements
scolaires privés et publics de la ville qui se montrent tous favorables à l’implantation d’une annexe
de l’Alliance de Fianarantsoa afin de répondre à un véritable besoin exprimé par la population locale.
Nicolas Pubill, chargé de mission suivi et appui du réseau des Alliances Françaises de Madagascar

Les nouveautés
Le soutien du Gouvernement
de Monaco, de l’association Illis et
de l’appui réseau des Alliances de
Madagascar a permis à Nicolas Pubill,
chargé de mission suivi et appui
réseau, et Camille Lefebvre, chef de
projet Alliance 3.0, de se rendre dans
9 Alliances Françaises malgaches entre
février et juin 2019 afin de suivre la
mise en œuvre du projet et de former
les équipes de médiathécaires et
d’enseignants.
Le projet prend un nouveau
tournant en Afrique du Sud, avec la
proposition d’ateliers KoomBook dans
des écoles partenaires de l’Alliance
Française du Cap. Ces dernières
reçoivent des élèves originaires du
township de Mitchell’s Plain.
La mission de Camille Lefebvre en
Mauritanie a permis de travailler avec
les équipes des 5 Alliances du pays à
l’harmonisation de la mise en œuvre
du projet, un rafraichissement des
connaissances sur le KoomBook et la
préparation de la phase 2. Une vraie
cohérence émerge de ces séances de
travail, pour un réseau mauritanien
renforcé.
La fin de l’année scolaire approche
pour les jeunes filles bénéficiaires
du projet à Ziguinchor et Kaolack.
Elles ont depuis le début de l’année
renforcé leurs capacités en langue
française et travaillé sur des projets
d’entrepreneuriat à mettre en œuvre
après leur formation.

Formation pour les jeunes filles de Kaolack © AF Kaolack

La Fondation en action

Camille Lefebvre, responsable du Projet
Alliance 3.0
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Événement - Fête de la Musique 2019

D

epuis 1982, le 21 juin est le jour de toutes les pratiques
musicales, sans distinction de genre ou de style. La
musique demeure l’une des premières activités des peuples
du monde qui l’écoutent, la pratiquent avec ou sans
instrument. Cette 38e édition de la Fête de la Musique s'est fait de
nouveau entendre au-delà des frontières puisque plus de 120 pays
s'y associent désormais. Comme tous les ans, les Alliances Françaises
et leurs partenaires organisent cet événement devenu populaire
et presque incontournable dans bien des villes. Voici quelques
exemples de ce qui s'est passé dans le monde cette année.

Alliance Française de Singapour

L

’Alliance Française de Singapour a fêté
la musique avec une heure du conte
bilingue (français-anglais) et musicale pour
les enfants ; les deux conteurs étaient
accompagnés de marionnettes et d’une
musicienne au guzheng, instrument
traditionnel chinois pour une audience de 99
personnes.

Dans le théâtre, 125 spectateurs ont pu apprécier la production de deux
musiciens et une compositrice du Conservatoire de musique Yong Siew
Tow pour un ciné-concert original sur les films de C. Chaplin, L’aventurier,
et G. Méliès, Cendrillon.

Yong Siew Tow © AF Singapour

Tout au long de ce samedi musical, la médiathèque a fait expérimenter
à tous un mur musical et poétique. Les French Buns ont conclu cette
journée musicale (music day) de l’Alliance par un concert des plus grands
tubes féminins de la chanson française des années 60 à nos jours.
Anne-Garance Primel, directrice, Alliance Française de Singapour

Les French Buns © AF Singapour

Fête de la Musique
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Événement - Fête de la Musique 2019
Alliance Française de Cuenca, Équateur

Ludovico © D.R.

Cadaver Exquisito © D.R.

"... La Fête de la Musique
est un événement attendu
à Cuenca et fait partie du
paysage culturel national
depuis de nombreuses
années - 12 espaces privés,
52 groupes nationaux
et internationaux,
plus de 20 000
spectateurs..."

P

our la 23e édition de la Fête de la Musique de Cuenca,
l’Alliance Française de Cuenca a produit cette année
52 groupes musicaux nationaux et internationaux, et
a rassemblé plus de 20 000 spectateurs. Une nouvelle
espace, dont une cafétéria française, a été inauguré à cette
occasion.

Le 21 juin, l'Alliance Française, aux côtés de l'Université de l'Azuay (UDA), a inauguré
de la Fête de la Musique 2019, avec un concert en plein air du groupe de musique
folklorique La Tuna de la UDA. À cette occasion, s’est déroulée l’inauguration du
nouvel espace commun entre les deux institutions qui comprend un service
de cafétéria, Le Bistro Cafetería, dans le but d’offrir un meilleur service à la
communauté, tout en contribuant à l'embellissement architectural du quartier. La
cérémonie d'ouverture a réuni 200 personnes dans la cour de la Casa de Servicio
a la Comunidad de la UDA, en présence d'autorités telles que le maire de Cuenca,
l’ambassadrice de la Délégation de l'Union européenne en Équateur et le chargé
d’Affaires a.i. de l’ambassade de France en Équateur.
Parallèlement la nuit du 21 juin, le public de Cuenca a pu profiter des concerts
gratuits qui se sont déroulés dans 12 espaces privés (bars, restaurants, hôtels) de la
ville, invitant le public à un véritable circuit musical. Ce même jour, 4 groupes de rock
ont donné un concert dans la ville voisine d’Azogues, et un concert de rap a eu lieu
au sein de la prison pour mineurs de Cuenca durant la matinée. Ce concert a permis
à 36 adolescents, privés de liberté, de profiter d’un moment musical et d’échanger
avec les artistes.
Le 22 juin, 4 scènes ont été installées dans différents espaces publics de la ville. 26
groupes de Cuenca, Quito, Guayaquil, du Venezuela et de France se sont présentés
en simultané devant les spectateurs qui ont pu profiter de concerts gratuits dans les
lieux emblématiques du centre-ville, patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Fête de la Musique est un événement attendu à Cuenca et ses environs et fait
partie du paysage culturel national depuis de nombreuses années. Cette célébration
gratuite est également un tremplin pour les jeunes groupes et une vitrine pour des
groupes reconnus qui reviennent s’y produire après leur première participation
pour présenter leurs nouveaux disques au public de Cuenca.
Thibault De Lucas, directeur culturel, Alliance Française de Cuenca
Article paru sur le site de l'ambassade >> https://ec.ambafrance.org/Fete-de-la-Musique-2019

Fête de la Musique
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Événement - Fête de la Musique 2019
MADAGASCAR - Alliance Française de Diego Suarez : rencontre musicale
avec les artistes d'Atsi-Mözika. L'occasion pour les musiciens antsiranais
d'échanger avec les musiciens du Grand Sud de Madagascar et célébrer
ensemble la musique malagasy. 

TANZANIE - L'Alliance Francaise de Dar es Salaam a accueilli Peter Massima,
un talentueux musicien gogo de dodoma en jouant marimba, et jhikoman,
un artiste de reggae tanzanien bien connu. 

PÉROU - Alliance Française de Cusco

ÉTATS-UNIS - L'Alliance Française de Seattle a célébré l'arrivée de l'été avec
des performances de la Soprano Liz Frazer, du compositeur Steven Luksan, et
de la chorale afseattle. 

Fête de la Musique

MADAGASCAR - Alliance Française d'Antsirabe

ZIMBABWE - Alliance Française de Bulawayo Le concert qui s'est tenu le 22 juin a
amené 139 artistes talentueux (25 groupes) à réaliser leur musique. 

SÉNÉGAL - Alliance Française de Kaolack
La Fête de la Musique s'est tenue au théâtre de verdure avec en invité spécial le
groupe Prime Jazz et l'artiste auteur compositeur Sarro. 

NEPAL : Aliance Française de Kathmandu 

16

Événement - Fête de la Musique 2019
Alliance Française de Manille, Philippines

L

’Alliance Française de Manille a présenté la 25e édition
de la Fête de la Musique aux Philippines, en partenariat
avec l’ambassade de France aux Philippines et B-Side
Productions.

Scène du Greenbelt
© AF Manille

" ... plus de
60 scènes,
2 000
musiciens,
plus de
34 000
spectateurs..."

Une conférence de presse s’est tenue le 4 juin à l’Alliance
de Manille et a permis de présenter un programme
dense et varié à 120 représentants des médias en
présence de l'ambassadeur de la France aux Philippines.
Cette conférence de presse a été le départ d’une longue
série de reportages et d’interviews dans la presse, sur le
web et sur de grandes chaines de radio ou de télévision
dont notamment CNN Philippines et ABS CBN.
Parmi les nombreuses initiatives lancées en 2019 pour
célébrer ce 25e anniversaire de la Fête de la Musique,
le programme Music Heals (« Guérir par la Musique »)
du 8 juin a permis aux enfants de la Fondation Virlanie
de rencontrer des artistes philippins dont une de leurs
idoles, le chanteur Quest, qu’ils ont accompagné en
chantant à l’unisson pendant sa performance.
Le premier concert s’est tenu le 21 juin sur une grande
scène en plein air dans le centre de Makati, le quartier
le plus festif et le plus animé de Manille. Les festivaliers
ont acclamé le numéro spécial de 25 minutes rendant
hommage aux 25 ans de l’événement et rassemblant
plus de 70 artistes de renom, emblématiques de
plusieurs générations de musiciens philippins. Cette
séquence débutait avec une fanfare qui déambulait au
bas de la scène en interprétant La Vie en Rose (Edith
Piaf). L’Alliance de Manille, en partenariat avec France
24 et Cignal TV, a présenté au public philippin un jeune
artiste français Saë dont la musique electro-funk inspirée
des années 70 et de la French Touch a fait danser ses
spectateurs.
Le 22 juin, la Fête, comme l’ont baptisée les Philippins,
proposait simultanément une grande scène principale
au sein du parc du centre commercial Greenbelt et plus
de 50 scènes indépendantes qui ont été investies par des
artistes de tous horizons, jazz, funk, électro, rock… Les
rues de Makati, et en particulier du quartier de Poblacion,

Fête de la Musique

se sont remplies de festivaliers qui allaient de scène en
scène écouter et applaudir leurs artistes favoris.
Les festivités ont continué le 28 juin avec une autre scène
principale dans Manille Intramuros, cœur historique de
Manille, et un concert dès 16 h jusqu’à minuit dont une
partie reprenait des chansons françaises, interprétées
par des artistes de renom franco-philippins ou philippins
dont certains étudient d’ailleurs à l’Alliance Française de
Manille.
L’édition 2019 a été à la hauteur des célébrations du 25e
anniversaire et bat de nouveaux records avec, au-delà
du grand Manille, la participation de 6 grandes villes des
Philippines. Au total, plus de 60 scènes ont accueilli plus
de 2 000 musiciens. Le nombre de 34 000 spectateurs
recensés en 2018 est largement dépassé. Pour donner
une nouvelle ampleur à l’événement, l’application mobile
de la Fête de la Musique introduite l’année dernière a
été perfectionnée et a donné naissance à une nouvelle
manière interactive de vivre le festival. Un concours a
été organisé sur les réseaux sociaux et sur l’application,
amenant les participants à partager dans une vidéo leur
meilleur souvenir et permettant au lauréat de gagner
deux billets d’avion pour la France. L’écho médiatique a
été très important avec les reportages et interviews mais
également du fait de la présence d’équipes de télévision
autour des grandes scènes pour couvrir l’événement.
Outre les partenariats avec le ministère de la Culture
philippin, la municipalité de Makati et l’administration
d’Intramuros, l’édition 2019 a bénéficié du soutien de
deux partenaires importants, Globe Telecom, première
compagnie de téléphonie mobile aux Philippines et les
bières San Miguel.
Jean-Pierre Dumont, directeur, Alliance Française de Manille
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Événement - Fête de la Musique 2019
INDE - Alliance Française de Madras © Nivedan Mangalesh 

MEXIQUE - L'Alliance Française de Mérida a célébré la musique avec la diversité
des pratiques musicales, tant amatrices que professionnelles et dans tous les
genres musciaux. 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
L'Alliance Française de Kisangani a organisé une soirée avec près de
500 personnes venues écouter les artistes et chanteurs présents pour
l'occasion. 

RÉPUBLIQUE TCHEQUE - Alliance Française de Bohème du Sud
Concert du groupe Les Gars d'en Bas © Buskers Fest 

CHINE - Alliance Française Hong Kong 

KENYA - Alliance Française de Nairobi 

CAMBODGE - Concert sur le toit terrasse de l'Alliance Française de
Siem Reap.

MEXIQUE - Après-midi musical, avec karaoké, break dance, musique en direct et
beaucoup de joie à l'Alliance Française de Ciudad Juárez.

Fête de la Musique
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Événement - Fête de la Musique
Alliance Française d'Hyderabab, Inde

L
ville.

’Alliance française d’Hyderabad a célébré
la Fête de la Musique le 23 juin à travers
un format unique en Inde, engagé depuis
3 ans avec de nombreux partenaires de la

Après une vague d’auditions menée en avril dernier, 200 musiciens
amateurs ont été sélectionnés pour se produire dans 15 lieux
culturels et festifs tout au long du World Music Day, le 1er dimanche
suivant le 21 juin.
Cette année encore, le succès fut au rendez-vous, attirant au total
2 000 spectateurs. L’Alliance a proposé une programmation riche,
mêlant musiques traditionnelles indiennes, musique classique,
pop, chanson… mettant en avant 30 musiciens amateurs et semiprofessionnels qui se sont succédé durant un marathon musical
de 5 heures.
Deux artistes peintres ont également effectué une performance
en « live », réalisant des peintures inspirées de la musique et
des artistes se produisant sur la scène de l’Alliance. L’impact
médiatique et populaire de l’événement gagne chaque année en
importance, l’occasion aussi pour l’Alliance Française de mutualiser
les ressources avec ses partenaires les plus fidèles.
Aude-Emeline Loriot Nurbianto, directrice, Alliance Française d' Hyderabad

WMD à la Galerie Café © D.R.
SWAZILAND- Alliance Française de Mbabane

REPUBLIQUE TCHEQUE : Alliance Française de Pardubice

CANADA - Alliance Française de Vancouver

Fête de la Musique
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Événement - Fête de la Musique
Alliance Française de Kuala Lumpur, Malaisie

Fête de la Musique © AF Kuala Lumpur

Près de 3 000 spectateurs pour l’édition 2019 de
la Fête de la Musique à Kuala Lumpur !
La Fête de la Musique a rencontré un réel succès, accueillant plus
de 30 00 personnes, locaux et expatriés de 14 h à minuit. L’aprèsmidi, 11 groupes amateurs et professionnels se sont produits sur
la scène extérieure de Publika, un centre commercial phare de la
capitale malaisienne, offrant au public un large spectre de styles
musicaux : jazz/big band, funk, rock, punk, pop, ou encore indie
rock.
Le concert s’est prolongé avec deux DJs locaux dans la Black
Box, une salle dédiée aux musiques électroniques, avant que le
célèbre DJ français Télépopmusik, en tournée internationale, ne
vienne couronner l’événement pour un set devant plus de 800
fans.
Pendant toute la journée, autour de l’esplanade, de nombreux
stands se sont partagés les lieux, donnant l’opportunité aux
spectateurs d’explorer la variété de la gastronomie française.
Lien album Facebook >>

CANADA : l'Alliance Française d'Halifax a organisé la Fête de la Musique
avec 5 scènes, 18 artistes et une équipe de bénévoles. 

Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur

RUSSIE- Alliance Française de Vladivostok
2 fêtes en une le 21 juin : la Fête de la Musique et le début du festival
de musique de Vladivostok à-Rox .

Fête de la Musique
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Événement - Fête de la Musique
NOUVELLE-ZÉLANDE
Malgré la pluie et le froid, la communauté française de Nouvelle-Zélande
installée à Auckland s’est réunie en nombre à l’occasion de la 38e édition de la
Fête de la Musique co-organisée par l'Alliance Française d'Auckland, Le Petit
Journal Auckland et le restaurant français le Chef. 

AUSTRALIE - Alliance Française de Perth

MAROC - Alliance Française de Safi 
COLOMBIE- Alliance Française de Manizales 

SALVADOR- Alliance Française de San Salvador 

ÉMIRATS ARABES UNIS - Alliance Française d'Abu Dhabi
BULGARIE - L'Alliance Française de Varna a organisé des concerts dans la ville grâce au
soutien de la mairie de Varna pour sa 8e édition. 

Fête de la Musique

ESPAGNE - Alliance Française de Cartegena 
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ANNIVERSAIRES

130
ans

L

Alliance Française
d'Aix-Marseille Provence,
France

e mardi 28 mai 2019, pour célébrer
cet anniversaire, de nombreux
représentants locaux, les présidents
et directeurs des Alliances Françaises
de France ainsi que les membres de
l’Alliance Française Aix-Marseille Provence
ont répondu présents à l’invitation de
Jean-Claude Gaudin à l’hôtel de Ville de
Marseille.
« L’Alliance Française Aix-Marseille Provence accueille
chaque année près de 1 500 étudiants de 98 nationalités, de
tous niveaux et de tous âges, rappelle le maire de Marseille
devant une assemblée visiblement émue. Certains ont
même atteint le bel âge de 80 ans ».
Fort de ses nombreux partenariats territoriaux, cet
établissement privé d’enseignement supérieur dispense
des cours de français, tendant à favoriser les échanges
interculturels.
La Ville soutient depuis de nombreuses années les initiatives
menées en faveur de la diffusion de la francophonie et
entend bien maintenir ses actions afin d’asseoir sa position
de capitale euroméditerranéenne.

Réception à la mairie de Marseille © D.R.

" 130 années que la langue
française rayonne, en partie
grâce à l’une des plus anciennes
Alliances Françaises, celle
d’Aix-Marseille Provence
créée en 1889."

Chrystelle Manavella, directrice, Alliance Française d'Aix-Marseille
Provence

Française
75 Alliance
de Bogota,
ans Colombie
Exposition Graff Sincrania © AF Bogota

L’Alliance Française de Bogota a 75 ans
Une célébration a eu lieu le 3 juillet en présence de MM. Pierre Buhler, président de
l’Institut français, Gautier Mignot, ambassadeur de France en Colombie, David Melo,
vice-ministre de la Culture en Colombie, et d'autres invités prestigieux dont Mme
Michèle Crouzet, députée de l’Yonne.
Au programme, inauguration de la Micro-Folie de Bogota créée grâce au soutien du
Parc de La Villette et du ministère français de la Culture, et de l’exposition de Graff
Sincronía, une carte blanche aux artistes et à leur vision de l’Alliance Française dans la
cité et sa culture au fil du temps.
(Gauche à droite) : David Melo, Jeannette Vélez (présidente
de l'AF de Bogota), Michèle Crouzet, Pierre Buhler et Gautier
Mignot © AF Bogota

La vie du réseau

Merci à tous et longue vie à notre si belle maison.
Marie Grangeon-Mazat, directrice, Alliance Française de Bogota, coordinatrive du réseau des AF
de Colombie
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20
ans

Alliance Française de Pardubice,
République Tchèque

Grande place centrale de Pardubice © AF Pardubice

Opera Studio Praha accompagné par l'orchestre philharmonique d'Olomouc
© AF Pardubice

L

e 25 juin dernier, l'Alliance Française de Pardubice a vu
grand pour célébrer son 20e anniversaire, en prenant
possession de la grande place centrale en face de
l'hôtel de ville. De 10h à 21h, de nombreux curieux ont
ainsi bravé la canicule pour découvrir un marché français
riche de nombreuses spécialités culinaires (pain, pâtisseries,
macarons, charcuterie, escargots, fruits de mer…) mais aussi
de céramiques, de produits à base de lavande, et de vins,
crémants, cocktails et limonades pour se rafraîchir.

" Pardubice
vibre au rythme des plus
grands airs d'opéra
pour fêter les 20 ans
de l'Alliance Française. "

Le matin, quatre établissements scolaires de la région
ont pu s'amuser et apprendre en participant aux
activités proposées par l'équipe de l'Alliance : Mollky,
découverte de la langue des signes française, vodapong et initiation au graffiti. Dès 13h, un premier
spectacle a été proposé par une école de danse de
Pardubice, mettant à l'honneur la chanteuse française
Zaz et une reprise de la chanson de Joe Dassin "Aux
Champs-Elysées". Mais, c'est surtout le soir que les
amateurs de culture ont pu se régaler en découvrant
le magnifique spectacle préparé par l'association
Opera Studio Praha accompagné par l'orchestre
philharmonique d'Olomouc : du Carmen de Bizet
aux Contes d’Hoffmann d'Offenbach, les plus grands
airs d'opéra français ont été revisités par quatre solistes (deux Français,
deux Tchèques) de grand talent, accompagnés par un mime reprenant le
célèbre personnage de Pierrot et qui permettait de faire le lien entre les
morceaux. Sous la direction du chef d'orchestre suisse Sébastien Bagnoud,
cet hommage à l'opéra français était accompagné par une démonstration
de graffiti sur un support éphémère placé juste en face de l'hôtel de ville,
renforçant la volonté permanente de l'Alliance Française d'allier tradition
et modernité.
Ce sont au total plus de 3 000 personnes qui ont assisté à cet événement, le
plus important jamais organisé par l'Alliance à Pardubice. L'ambassadeur
de France en République Tchèque et le maire de Pardubice étaient
présents, et ont signé le livre d'or de l'Alliance Française après avoir
découvert l'exposition " Les visages de l'Alliance " dans les locaux de la
maison européenne.
Une vraie réussite qui augure d'un futur rayonnant pour l'Alliance
Française de Pardubice.
Samuel Coeytaux, directeur, Alliance Française de Pardubice
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15 Alliance Française d'Irkoutsk,
ans Russie

À

l’occasion du 15e anniversaire de l’Alliance Française
d’Irkoutsk, l’ambassadeur de France en Russie, Mme
Sylvie Bermann s’est déplacée dans la capitale régionale
sibérienne pendant plusieurs jours, du 28 février
er
au 1 mars. Elle était accompagnée du premier secrétaire de
l’ambassade, M. Nicolas Broutin, de Mme Marianna Drobot,
coordinatrice des Alliances Françaises en Russie et de M. Mickaël
Koriche, attaché de coopération pour le français.

La soirée d’anniversaire s’est divisée en
plusieurs moments. Le président de l’Alliance
Française d’Irkoutsk, M. Yuri Viniarski a
pris la parole pour remercier la délégation
de sa présence. Ce fut ensuite au tour de
la représentation régionale de s’exprimer.
Tout d’abord, le représentant du gouverneur
régional, puis le président adjoint de
l’Assemblée législative de la région d’Irkoutsk.
Ce dernier s’est félicité des avantages de la
présence depuis une quinzaine d’années de
l’Alliance à Irkoutsk. Ensuite, l’adjoint à la
culture du maire d’Irkoutsk a rappelé le rôle
crucial des institutions de représentation
étrangères dans la région. Enfin, Madame
l’ambassadeur a conclu cette première partie
en rappelant l’importance de la promotion
et du développement de la langue et de
la culture française au-delà des frontières
françaises. Son discours a assuré l’avenir
prometteur de l’Alliance Française d’Irkoutsk
en rappelant que les échanges économiques
entre la France et la région risquent de
s’intensifier.
Ce fut ensuite au tour des partenaires
de l’Alliance d’intervenir. Lesquels ont pu
témoigner de leur satisfaction de travailler
aux côtés d’une équipe dynamique et
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enthousiasmante. Etaient présents : le
ministère de la Culture et des Archives,
l’Université d’État de Médecine, l’Université
d’État du Baïkal, l’Université d’État
d’Irkoutsk, le théâtre des jeunes spectateurs,
l’association FranSib, le centre de langue
allemande Gumboldt. De plus, tous comme
les partenaires présents, ceux qui ne
pouvaient être présents pour la soirée ont
été chaleureusement remerciés pour leur
soutien et leur accompagnement pour les
projets menés par l’Alliance d’Irkoutsk. Leur
participation est indispensable à la réussite et
à la pérennité de nos événements.
Enfin, deux décorations ont été remises
par Mme l’ambassadeur. M. Yuri Viniarski
a eu l’honneur de recevoir celle de l’ordre
du mérite pour son engagement depuis
plusieurs décennies au service de la langue
et de la culture françaises, tout comme Mme
Tatiana Golobokova, ancienne professeure de
français, qui s’est vue remettre la médaille
de l’Ordre des Palmes académiques pour sa
passion et son énergie investie tout au long
de sa vie.
Des animations artistiques musicales ont
ponctué la soirée. Il y a eu dans un premier

Invités à la soirée d'anniversaire
© AF Irkoutsk

temps, l’ensemble de chanteurs français
Soli-Tutti, puis l’ensemble de danseurs et de
chanteurs russes Antiquo More, interprétants
de grandes œuvres de l’histoire de la
musique. Aussi, avant de terminer la soirée
d’anniversaire par un buffet, le baryton
français Olivier Grand et la pianiste française
Marie-Christine Goueffon ont proposé un
concert mêlant musicalité, technique et
légèreté.
Le lendemain la délégation a visité quelques
établissements d’enseignement et s’est
rendue à l’hôtel de région où une rencontre
avec le gouverneur était prévue. La soirée
d’anniversaire des 15 ans de l’Alliance
Française d’Irkoutsk fut l’occasion de se
retrouver et de passer un agréable moment.
Nous remercions une nouvelle fois tous les
participants, tous nos partenaires grâce à
qui, tout ceci n’aurait pu être possible. Avec
détermination et énergie, nous continuerons
d’œuvrer, pour qu’avec nous, la France soit
plus proche !

L’équipe de l’Alliance Française d’Irkoutsk
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Une extension de bâtiment
à l'Alliance Française d'Ambositra, Madagascar

Agencement de l'AF d'Ambositra avec l'aide de toutes et tous © AF Ambositra

À

l’occasion de son 35e anniversaire, mais
surtout pour répondre à une très forte
demande, l’Alliance Française d'Ambositra
agrandit ses locaux. Grâce à cette extension,
les membres pourront bénéficier d’un espace
numérique et de trois nouvelles salles de classe.

Atelier illustration © AF Ambisotra

"... Il est essentiel
que chaque membre de
l’Alliance puisse se
sentir chez lui dans ces
nouveaux espaces, se
les approprier, et pour
cela prendre part à leur
conception..."

Les travaux ont été lancés en mai dernier. C’est un bel événement pour
l’Alliance d'Ambositra qui poursuit ses efforts de développement et
s’engage pour le numérique inclusif. L’inauguration est prévue début
octobre 2019.
Il est essentiel que chaque membre de l’Alliance puisse se sentir chez lui
dans ces nouveaux espaces, se les approprier, et pour cela prendre part à
leur conception.
Ainsi nous les invitons à apporter leur concours actif à l’agencement et
l’ameublement du bâtiment grâce à une collaboration avec les artisans de
la région dont le travail est reconnu dans tout le pays (et pour certains à
l’international) pour leur originalité et technicité.
Ensemble, ils proposent des illustrations, qui seront reproduites sur les
futures tables lors d’ateliers de marqueterie.
Des ateliers de broderie permettront de faire les rideaux et banquettes, des
initiations à la sculpture sur bois pour les futures portes, du tissage pour
les assises et un atelier audiovisuel pour garder en mémoire ces temps
d’échange avec les professionnels que nous souhaitons mettre à l’honneur.
L’Alliance Française d'Ambositra s’engage en effet pour accompagner les
artistes et artisans locaux dans leurs carrières.
Nicolas Pubill, chargé de mission, suivi et appui du réseau des Alliances Françaises
de Madagascar

La vie du réseau

25

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN

Mobilisation de l’Alliance Française de Sambava,
Madagascar, pour la Journée mondiale de
l’Environnement

�

Nettoyage de la plage et défilé carnaval © AF Sambava

a mère-nature semble avoir gâté Sambava à la naissance. Montagnes,
plages, forêts tropicales et rivières abondantes dessinent tout autour
de Sambava des paysages d’une beauté rare. Tandis que la ville connaît
un plein essor économique porté par le commerce florissant de la
vanille, elle manque de préserver sa nature fertile.

L’autre visage de Sambava déçoit les passants et exaspère ses
habitants : une ville insalubre, où il n’existe point de gestion publique
des déchets, où chacun improvise des déchèteries sauvages au bord
de la route et sur la plage.
Fortement encouragée par la population locale, l’Alliance Française de
Sambava a décidé d’organiser une série d’événements mémorables
en l’honneur de la Journée mondiale de
l’Environnement le 5 juin, en partenariat
avec l’ensemble du réseau local
d’associations environnementales.
Au-delà d’une simple journée, ce fut une
véritable quinzaine de l’environnement :

Et puis le jour J, le 5 juin, fut une grande festivité :
Carnaval/défilé de costumes faits 100% à base de matériaux
recyclables, ramassage de déchets sur la plage (129
kg de plastique et 55 sacs de « gouny » de déchets
- sacs de riz de 250 kg vendus localement = 13 750
kg), pique-nique 0 déchet sur la plage (assiettes
remplacées par des feuilles de banane, etc.), atelier
jardinage à l’Alliance et distribution massive de
plantes et de fleurs partout dans les espaces publics,
accompagnées de messages de sensibilisation à
l’environnement…

" 800 bénévoles,
129 kg de plastique
et 55 sacs de gouny de
déchets
(14 tonnes ramassées)."

Deux projections-débats furent organisés
à l’Alliance, le 18 mai et le 1er juin, pour
éveiller la conscience des jeunes. C’est
alors qu’un jeune Sambavien s’est exclamé « la ville n’est pas une
poubelle ! », provoquant un tonnerre d’applaudissements de ses
camarades.
Un voyage fut offert à 14 jeunes de 8 écoles différentes - gagnants
émérites des concours de la Francophonie -. Ce voyage de trois jours,
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du 23 au 25 mai, au « trésor vert » de la région, le Parc national
Marojejy, fut pour la plupart de ces jeunes leur première excursion au
point touristique le plus populaire de leur région.

Autant de manifestions qui ont marqué les esprits. Au
total, ce sont plus de 800 personnes qui y ont pris part. Rien qu’à voir
les retombées sur les réseaux sociaux, l’objectif a été atteint : nous
avons éveillé les consciences, individuelles et collectives, à l’enjeu
millénaire du développement durable.
Charlène Camille, directrice, Alliance Française de Sambava
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Inauguration de l’ "Alliance mobile",
dispositif culturel itinérant de l’Alliance
Française d’Antananarivo, Madagascar

Bus "Alliance Mobile" © AF Antananarivo

D

ans le cadre de la reconnaissance
d’utilité publique que l’Alliance Française
d’Antananarivo a acquise auprès du
gouvernement malgache par un décret du
31 juillet 2012, l’Alliance Française d’Antananarivo a
mis en place le projet " Alliance mobile ".
L’Alliance mobile a pour but de décloisonner les
espaces éducatifs et culturels de l’Alliance Française
d’Antananarivo en se rapprochant, par l’intermédiaire
d’un bus itinérant, de la population cible de cette
opération. Il s’inscrit dans la politique de développement
social des quartiers défavorisés de la Commune Urbaine
d’Antananarivo.
Le lancement du projet « Alliance mobile » a eu lieu à
l’Alliance Française de Tananarive le 19 juin, en présence
de hautes personnalités dont M. Njaka Raonison,
représentant de la ministre de la Communication et de
la Culture, Mme Chantal Bousquet, représentante de
l’ambassadeur de France à Madagascar, Mme Monique
Raharinosy, présidente du Conseil d’administration
de l’Alliance Française de Tananarive et M. Jean Paul
Clément, directeur général de l’Alliance Française de
Tananarive.
Le véhicule a arpenté pour la première fois les
rues d’Antananarivo pour rejoindre les quartiers
d’Ankazomanga et d’Ankorondrano. Les habitants de
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ces quartiers ont donc été les premiers à bénéficier des
apprentissages et manifestations culturelles offerts par
l’Alliance d’Antananarivo via ce dispositif. Il se déplacera
désormais deux fois par mois en changeant de quartier.
En touchant de nouveaux publics, en allant vers ceux
éprouvant des difficultés pour venir à nous, dans les
quartiers éloignés et populaires où l’envie de français
et de plurilinguisme est très forte, où la créativité est
souvent exceptionnelle, ce dispositif culturel mobile
s’inscrit pleinement dans l’ambition pour la langue
française et le plurilinguisme affichée le 20 mars 2018
par le Président de la République Française, Emmanuel
Macron.
À ce titre, ce projet a été financé par l’ambassade de
France à Madagascar via le dispositif de Soutien au Tissu
Associatif des Français à l’Étranger (STAFE 2018).
Jean-Paul Clément, délégué général et directeur général de
l’Alliance Française d’Antananarivo
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L’Alliance Française de Mbabane, Eswatini,
se met au vert

D

epuis la préparation pour la COP21 en 2015, l’Alliance Française de
Mbabane en Eswatini a maintenu un rendez-vous vert annuel en
partenariat avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, le
ministère du Tourisme et de l’Environnement, le Département de
Météorologie et les écoles.
C’est donc avec une certaine expérience que l’Alliance
s’est présentée, en 2019, pour porter un projet « climat
pour l’avenir » financé par l’Union Européenne. « Green
Diplomacy » est un projet sur le long terme : de juin à
octobre, le but sera de sensibiliser la jeunesse du Royaume
d’Eswatini, mais pas seulement, l’idée étant de travailler sur
un projet multigénérationnel, où la jeunesse est encouragée
à faire entendre sa voix, à prendre part aux problématiques
environnementales et à proposer ses solutions. À l’aide
notamment d’une compétition de poster, intitulée Design
your Green Future, tous les lycéens du Royaume sont invités
à faire connaître leurs visions d’un futur vert. Un panel de
professionnels sélectionnera deux posters de chacune des
quatre régions du royaume. Ces huit finalistes participeront
à une formation de deux jours visant à donner des outils
efficaces pour communiquer clairement un message
environnemental. À l’issue de la formation, le vainqueur
sélectionné verra son poster distribué dans les deux cents
lycées du pays.

Trash Challenge avec les élèves du quartier populaire de Msunduza © AF Mbabane

Lancement du projet Green Diplomacy à AF Mbabane © AF Mbabane

Et le projet ne s’arrête pas là ! Pour célébrer la Journée
Internationale de l’Environnement, le 5 juin dernier, les
élèves de John Wesley Secondary High ont participé au
fameux Trash Challenge. En une heure, le quartier populaire
de Msunduza, sur les hauteurs de Mbabane, s’est vu
métamorphosé ! La quarantaine d’élèves sélectionnés a
mis du coeur à l’ouvrage pour nettoyer les alentours de leur
école, en collectant les déchets plastiques qui jonchaient le
sol. Les nombreux passants ont semblé apprécier l’initiative.
Le 6 juin, les différentes parties prenantes climat et
environnement, des secteurs publics et privés, ont assisté
au lancement du projet, sous l’égide de l’ambassadrice de
l’Union Européenne, et en présence des représentants des
ministères concernés et du corps diplomatique. Sous la forme
d’une exposition d’art, les artistes upcycle swazis Senelisize
Mdludi et Raymond Mhishi ont sensibilisé le public, lors
d’une discussion ouverte, sur l’impact des déchets. Cette
soirée d’ouverture avait pour objectif principal de mobiliser
les acteurs environnementaux et de faire connaître le projet.
Enfin, le point culminant du projet se tiendra en octobre
prochain, à l’occasion d’une Foire Economique Verte,
où les principaux acteurs environnementaux d’Eswatini
partageront leur vision d’un futur vert et les solutions
environnementales qui l’accompagnent.
Green Diplomacy, c’est un véritable souffle vert qui traverse
le pays et qui aura, osons l’espérer, des répercussions
positives tant sur la situation environnementale actuelle que
sur les générations futures.
Camille Vallée. Alliance Française de Mbabane
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Festival du film européen en Centrafrique

L

e 10 mai dernier s’est ouvert à l’Alliance Française de Bangui, en
présence du président de la République, le professeur Faustin Archange
Touadéra, de la cheffe de délégation de l’Union européenne, Samuela
Isopi et de l’ambassadeur de France, Eric Gérard, le Festival du film
européen en Centrafrique. Ce festival n’est cependant pas uniquement
européen puisque sur les 17 films présentés du 11 mai au 15 juin, 11 films ont
été réalisés par des Centrafricains.

C’est ce collectif de réalisateurs qui a reçu de la part du président de la République le « prix de l’initiative 2019
» et une aide financière pour soutenir la création prochaine d’une structure coopérative. Ce festival s’inscrit
dans le cadre d'un projet plus vaste qui vise à donner un nouvel élan au cinéma centrafricain en formant
une nouvelle génération de réalisateurs, en produisant des films « fabriqués » par des Centrafricains et que
ces productions soient vues par le plus grand nombre de personnes. C’est ainsi que le festival décentralise
une grande partie de ces projections dans les quartiers et en province afin de toucher un plus large public.
Pour la première fois, 3 projections ont été organisées dans des sites de déplacés en partenariat avec le HCR
(Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) et le CNA (Cinéma Numérique Ambulant).
Olivier Colin, directeur, Alliance Française de Bangui

Imarisha Dada, un programme d'aide aux femmes,
à l'Alliance Française de Mombasa, Kenya

L

’Alliance Française Mombasa a accueilli le 15 juin dernier, avec trois
autres partenaires, l’événement Imarisha Dada. L’objectif de ce
programme est d’aider et d’autonomiser les femmes en accueillant
des marchés artisanaux, des groupes de soutien, des symposiums et
des concerts. Cet événement a deux objectifs : sensibiliser la population
aux grossesses d’adolescentes et récolter des fonds pour l’achat et la
distribution de protections hygiéniques.

Au Kenya, les jeunes adolescentes des milieux pauvres doivent souvent se débrouiller seules et
ont rarement la possibilité d’exercer leurs droits. La majorité n’est pas en mesure de bénéficier de
l’enseignement secondaire et, par conséquent, il est difficile d’obtenir un emploi bien rémunéré. Elles
se retrouvent dans un cercle vicieux où elles ne sont ni en mesure de développer ni d’améliorer leurs
compétences, ni -même de lutter contre les préjugés de la société. C’est pourquoi, l’Alliance Française
Mombasa et ses partenaires, ont décidé d’accueillir le projet Imarisha Dada pour sensibiliser et offrir une
assistance à ces jeunes filles afin qu’elles puissent avoir accès à l’éducation. Une collecte de fonds en ligne
a été créée pour participer et contribuer à ce projet. Toutes les recettes collectées vont directement à
l’achat de protections hygiéniques et à leur distribution dans les écoles de la région côtière.
Site de l’événement en anglais >>
Vincent Padare, directeur, Alliance Française de Mombasa

Journée internationale du Jazz à Dar es Salaam, Tanzanie

P

our la seconde année consécutive, l’Alliance Française de Dar es Salaam accueillait un concert à
l’occasion de la Journée internationale du jazz, promue par l’UNESCO à travers le monde, tous
les ans, le 30 avril.

En 2018, c’est un duo français (Airelle Besson et Lionel Suarez) qui avait, dans le cadre d’un
partenariat avec l’antenne locale de RFI, proposé un concert exceptionnel devant un public
charmé par la proposition. Cette année, c’est un jazz coloré aux accents de Zanzibar qui était
proposé à l’Alliance Française. La formation créée par Suleiman Makame, le Man Sulei Tara
Jazz, propose ainsi une musique où le Taarab conserve une place de choix. Plus connu sous
son nom d’artiste Man Sulei, Suleiman Makame est l’un des meilleurs pianistes tanzaniens
de jazz. Man Sulei a su développer, au cours de ces dernières années, un son unique et
individuel, alliant le taarab traditionnel (musique aux influences perses, européennes, arabes
et indiennes avec des paroles en swahili) au piano jazz, à la contrebasse et à la batterie.

Man Sulei © AF Dar es Salaam

Frédéric Tiberti, directeur, Alliance Française de Dar es Salaam
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Séminaire des cadres
des Alliances Françaises du réseau nord-américain

Groupe en atelier © D.R.

Participants au séminaire du réseau nord-américain © D.R.

E

n mai dernier s’est tenu à Washington,
le séminaire des cadres du réseau nordaméricain (États-Unis et Canada), qui a réuni
40 participants représentants 30 Alliances
Françaises (25 directeurs, 15 présidents).

En présence d’Hervé Ferrage, conseiller culturel et d'action culturelle
adjoint, et en partenariat avec l’Institut français, ce séminaire a été
conçu et animé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.
Pour la première fois cette année, le format de la réunion s’adressait
à deux publics différents : directeurs et présidents avec deux axes de
travail distincts.

Partant du constat que l’offre de français professionnel est très
limitée dans les Alliances Françaises américaines et canadiennes, nous avons souhaité renforcer les
compétences commerciales des cadres afin d’engager les Alliances dans une démarche proactive de
recherche de nouveaux contrats privés.

" Un des objectifs du
séminaire : renforcer
des compétences
commerciales des cadres
afin d’engager les
Alliances Françaises
dans une démarche
proactive de recherche
de nouveaux contrats
privés."

Dans ce but, nous avons sélectionné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, opérateur FOS
Business, sur la thématique "les clés du développement commercial en français des affaires" pour
deux jours de formation.
Par ailleurs, afin de répondre à une demande d’accompagnement individuel et collectif sur les
divers sujets de gouvernance, le regroupement des présidents dans un forum spécifique annuel est
apparu comme une nécessité. Le format table-ronde a été retenu afin de permettre l’expression et la
mutualisation des bonnes pratiques autour de deux thématiques : conséquences du rapprochement
Alliance Française/Institut français et démarche qualité et professionnalisation du centre de langues.
Des audits individualisés ont également été proposés à partir des éléments des questionnaires
annuels sous forme de diagnostic-conseil. L’objectif étant d’engager d’avantage le réseau dans la
mise en œuvre de la démarche qualité.
Une intervention conjointe AF/IF, animée par Laurence Lalatonne et Paul Lalloz a été programmée à
distance pour présenter le nouveau référentiel-qualité.
Ces rencontres, qui se sont terminées par un bilan des activités de la Coordination nationale et
une présentation des projets 2019/2020, nous ont donné l’opportunité de répondre aux divers
questionnements des directeurs et des présidents attachés à la spécificité du modèle de gouvernance
autonome et indépendante des Alliances Françaises. Nous avons largement communiqué sur les
modalités de ce rapprochement.
Afin de rendre hommage au travail bénévole et à l’engagement des présidents, une réception s’est
tenue en la Résidence de France.
Nelly Sadoun et Marguerite Bickel, coordonnatrices des Alliances Françaises aux États-Unis
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Une première à Porto Rico, États-Unis :
une représentation du "Bourgeois Gentilhomme"
de Molière, en français
Représentation du "Bourgeois Gentilhomme" © AF Porto Rico

L

e 3 mai, a été présenté au public un événement exceptionnel : la
représentation du Bourgeois Gentilhomme en français à Porto Rico. Mise
en scène par Andrés Pacheco Báez, étudiant de français du Département
de Langues étrangères de l’Université Nationale de Porto Rico (UPR - site
Rio Piedras) qui a dirigé et mis en scène cette œuvre majeure de Molière.

C’est la première fois que l’université présentait une œuvre complète
de cette amplitude : deux heures de spectacle totalement en français,
en 5 actes et tout en prose.

les hispanophones) était d’une drôlerie exquise offrant un grand
moment de bonheur. Le public pris un malin plaisir à se moquer de ce
pauvre Monsieur Jourdain.

Le projet a nécessité la participation de plus de 50 artistes :
acteurs, mimes, marionnettistes, danseurs
et musiciens soutenus par d’autres
professionnels et étudiants de la UPR :
costumières, éclairagistes, chorégraphe,
maquilleurs, accessoiristes, régisseur, aidés
de nombreux volontaires.

Le montage de ce spectacle était soutenu par la doyenne Agnès
Bosch, et par le directeur du Département de
langues étrangères Antoine Philippe de l’UPR de Rio
Piedras. Quant à l’Alliance Française de Porto Rico,
elle s’était donnée pour mission de promouvoir cette
représentation gratuite, en fournissant une fiche
pédagogique aux professeurs de français langue
étrangère des autres institutions enseignants le
français sur l’île.

Cette représentation unique et exceptionnelle
destinée aux étudiants des collèges et
universités a rassemblé un public de plus
de 1 000 personnes, qui pour la plupart ont
découvert Molière et son fameux Monsieur
Jourdain.

" Cette représentation
exceptionnelle destinée
aux étudiants des
collèges et universités a
rassemblé plus de
1 000 personnes. "

Andrés Pacheco Báez a agrémenté son adaptation portoricaine
de quelques paroles en espagnol, ne sacrifiant en rien l’esprit de
Molière, et le baroque de l’époque.

Quant aux étudiants de l’Alliance Française, le groupe
de conversation B2/C1 a saisi cette opportunité pour
travailler non seulement un compte-rendu de la
pièce, mais aussi une séance d'interview avec le metteur en scène
et quelques acteurs. C’est donc un vrai projet pédagogique qui a été
mis en place sur plusieurs semaines pour arriver à un produit final
complet et de qualité : un article entièrement rédigé par les étudiants
de l'Alliance Française.

La scène de la prononciation des voyelles (grande difficulté pour

Christine Debreu, directrice, Alliance Française de Porto Rico
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Le Festival de Cinéma européen
de Porto Rico, États-Unis, célèbre son 10e anniversaire

L

e Festival de cinéma Européen (Cine europeo)
organisé par l’Alliance Française de Porto
Rico, s’est déroulé du 4 au 10 avril, dans
le plus prestigieux cinéma d’art et d’essai
de l’île. La cérémonie d’ouverture de ce 10e
anniversaire a eu lieu au musée d’Art National de
Porto Rico, où plus de 300 invités étaient présents,
parmi eux, le consul général de France de Miami,
M. Clément Leclerc entouré de sept autres consuls
honoraires européens de Porto Rico.
À cette occasion, a été dévoilé au public présent, le logo officiel du
Festival de Cine Europeo. Il s’agit d’un coquí, petit amphibien originaire
de Porto Rico. L’espèce tient son nom commun du son de l’appel émis
par les mâles. Ce son a deux objectifs : « CO » sert à repousser les
autres mâles et à créer un territoire, tandis que le « QUI » sert à
attirer les femelles. Le Coquí est un animal très important de la culture
portoricaine, et il est devenu le symbole de l’île.
Le Festival de ciné de l’Alliance Française permet aux communautés de
l’île de se retrouver autour d’un événement multiculturel. Il fomente
ainsi la diffusion de films indépendants, et la découverte de la richesse
et de la diversité du cinéma européen par le public portoricain. Il
constitue un événement culturel majeur, puisqu’il propose un voyage
à travers l’Europe pour le modique prix d’une place de ciné.
Au programme, 20 films représentant 14 pays européens. Une sélection
qui a permis aux cinéphiles de découvrir les
œuvres présentées dans des festivals de renoms,
tels que Cannes et Berlin.

Equipe du court métrage gagnant - El Paso © AF Porto Rico

qui a reçu en 2017 le premier prix du concours Court-Métrage du Polar
organisé par la SNCF. Tous nos gagnants ont remporté de nombreux
prix prestigieux, que ce soit aux États-Unis, en Asie, ou en Europe.
Ce sont donc 4 courts-métrages de moins de 20 minutes en compétition
cette année, accompagnés depuis l’écriture jusqu’au montage. Un jury
composé de 4 professionnels a eu la lourde tâche
d’en déterminer le palmarès (11 prix au total).

" Au programme,
20 films
représentant
14 pays européens. "

Le public a ainsi pu découvrir : En Liberté, sélectionné pour le prix SACD au Festival Cannes In
The Aisles, nommé pour l’Ours d’Or et récompensé de deux prix au Festival International de
Ciné de Berlín, The Happy Prince, pour lequel Rupert Everett obtient la récompense du meilleur
acteur. Quelques perles rares venant des pays de
l’est comme Secret Ingredient de Macédoine, ou
Lajko de Hongrie. Le festival a également présenté Cassandro The Exotico, tiré du catalogue This Young French Cinéma
du service culturel de l’ambassade de France aux États-Unis, en collaboration avec Unifrance. Un hommage a également été rendu à Fellini
avec la projection de son célèbre film 8 ½ .

Comme chaque année, le Festival de Ciné Européen favorise l’aide à
la création pour 4 jeunes cinéastes portoricains par le biais de son
concours de courts-métrages Cortaditos, co-produits en collaboration
avec une société de location de matériel professionnel, une société de
post-production et un cabinet d’avocat spécialisé dans le cinéma. Cet
encadrement de professionnels, permet un produit final de qualité
pouvant être présenté sur le marché international.
Les gagnants des années antérieures ont remporté de nombreux prix,
comme par exemple le court-métrage «Antes que la celda nos separe»
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C’est donc le court-métrage El paso de Juliana
Irizarry qui remporte l’édition 2019. La réalisatrice
accompagnée de son producteur, s’envolera pour
l’Europe afin de rencontrer les distributeurs dans
un Festival international.

Le Festival de Ciné Europeo s’inscrit également
dans le programme Festinema Junior. Cette année,
24 collèges participants, soit 1 200 enfants, en
majorité de milieu défavorisé, ont bénéficié de
la projection d’un film français sous-titré, accompagné d’un travail
pédagogique réalisé en classe, à partir des cahiers pédagogiques
fournis par le réseau Alliances Françaises aux États-Unis.
Et pour finir, conscient de la difficulté d’accès à la culture dans les
régions les plus éloignées de la capitale, le Festival se clôture par une
tournée dans l’île (Gira en la Isla)où sont projetés les 4 court-métrages
de la compétition 2019. Huit centres culturels répartis sur l’ensemble
de l’île proposent ainsi une soirée de cinéma purement portoricain.
Une fois de plus, le Festival de Cine Europeo, se referme avec un
nombre de spectateurs croissant, preuve que le Cine Europeo a trouvé
son public sur l’île de Porto Rico.
Christine Debreu, directrice, Alliance Française de Porto Rico
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Festinema Junior 2019,
un programme d'éducation piloté par le
réseau des Alliances Françaises aux États-Unis

F

estinema Junior 2019, le programme d’éducation
à l’image piloté par le réseau des Alliances
Françaises aux États-Unis continue sa progression
spectaculaire: 130 projections, 25 Alliances
Françaises participantes, près de 11 000 spectateurs.

Lancé en 2014 par les Alliances Françaises
de Porto Rico et de la Nouvelle-Orléans,
FESTINEMA JUNIOR est un festival destiné
à la promotion de la langue française et
des cultures francophones via la projection
de films jeunesse et la création de dossiers
pédagogiques trilingues en français, anglais
et espagnol.
Quatre objectifs: développer sur le territoire américain l’apprentissage de la langue
française à travers le cinéma, renouveler les
publics, former une nouvelle génération de
cinéphiles et mutualiser les ressources et les
moyens des différents opérateurs.

tions, afin de travailler sur les films en classe.
En 2018, plus de 10 000 élèves de plus d’une
centaine d’écoles partenaires ont assisté aux
153 projections grâce à la participation de 23
Alliances Françaises.
En 2019, le festival progresse significativement avec 130 projections dans 120 écoles
(25 Alliances Françaises différentes) pour un
public total de plus de 11 000 élèves.

Le programme est soutenu par les services
culturels de l’ambassade de France, l’Institut
français, TV5 Monde, FACE Foundation, La
Bulle Designs et Kids Trail, ainsi que la délégation générale des Alliances Françaises aux
États-Unis. Le festival permet de familiariser
les jeunes publics aux versions originales
sous-titrées ainsi qu’au cinéma indépendant,
puis de leur apprendre à analyser un film et à
développer leur esprit critique.

Depuis janvier 2018, un dispositif supplémentaire a été mis en place en partenariat
avec les services culturels de l’ambassade
de France à New York et Washington dans le
cadre d’un effort commun en faveur du développement des programmes d’éducation
à l’image. Une fois le festival terminé, tous
les cahiers pédagogiques créés depuis 2014,
ainsi que les liens pour accéder aux films ont
été mis à la disposition de toutes les écoles et
Alliances françaises aux États-Unis via le site
Frenchculture.org à travers le programme
CinéSchool. Les quatre films diffusés cette
année pendant le festival vont rejoindre le
programme prochainement.

Au programme de l’édition 2019, quatre films
étaient proposés pour quatre publics différents: maternelle, primaire, collège et lycée :
« En sortant de l’école », d’après Jacques Prévert, pour les 4-6 ans, « Minga et la cuillère
cassée », de Claye Edou pour les 7-12 ans, «
Jour de fête », de Jacques Tati, pour les 13-15
ans, et enfin « Le brio », pour les 16-18 ans.
Chaque film était accompagné d’un cahier
pédagogique d’activités pré et post projec-

CinéSchool a été lancé en janvier 2018 par les
services culturels de l’ambassade de France
aux États-Unis, en étroite collaboration avec
le réseau des Alliances Françaises aux ÉtatsUnis et l’Institut français. Il s’agit donc d’une
nouvelle offre “clés en main” d’éducation au
cinéma et à l’image animée, en mettant à disposition des écoles et des institutions américaines une sélection de films et de cahiers
pédagogiques en trois langues (anglais, fran-
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çais, espagnol) destinés à des élèves âgés de
4 à 18 ans.
En s’inspirant de différents programmes
d’éducation à l’image existant en France et
dans d’autres pays, mais aussi en s’appuyant
sur l’expérience acquise à travers le projet
développé par le réseau des Alliances Françaises Festinema Junior, les services culturels
mettent à disposition sur tout le territoire
américain un programme étoffé et clé en
main de films jeunes publics, facile à utiliser
par les écoles et les professeurs.
Le programme s’adresse à quatre tranches
d’âge : 4/6 ans, 7/12 ans, 13–/5 ans, 16/18
ans, découpage qui permet de concevoir
une programmation spécifique pour chaque
tranche, et également d’adapter le niveau
des cahiers pédagogiques en fonction du
niveau scolaire des élèves.
De cette façon, à travers la mise en œuvre de
nouvelles offres ciblées telles CinéSchool et
à travers son soutien à l’initiative du réseau
des Alliances Françaises, Festinema Junior,
les services culturels de l’ambassade contribuent à développer la connaissance du cinéma français et francophone sur l’ensemble
du territoire américain avec le souci de renouvellement des publics et de transmission
générationnelle.
Martin Lafitte, directeur, Alliance Française de
Denver
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Les Palmes académiques
pour le président de l’Alliance Française de Providence,
États-Unis

U

ne cérémonie officielle de reconnaissance
en l’honneur de Flavien Collet, président de
l’Alliance Française de Providence depuis 2017, a
eu lieu le 21 mai dernier au Providence Art Club,
organisée par le consulat général de France à Boston et
l’Alliance Française de Providence*
Parmi les invités figuraient 10 membres du Conseil d’administration
de l’Alliance Française de Providence, ainsi que Roger Begin (consul
honoraire de France dans le Rhode Island), Latifa Bentiri (attachée
culturelle au consulat de France à Boston), Edit Dibra (chargée de
mission pour les Affaires éducatives au consulat de France à Boston),
Michael Hebert (président de l’Association américaine des professeurs
de français du Rhode Island) et Joyce Beckwith (présidente de la société
américaine des Palmes académiques françaises). Joyce a crédité Flavien
pour « ses initiatives créatives qu’il a défendues tant pour les étudiants
que pour les professeurs de français, pour son leadership fort et pour
son soutien indéfectible visant à garder la langue et la culture françaises
vivantes et au goût du jour ! »

Flavien Collet © AF Providence

* L'Alliance Française de Providence est l'une des
plus anciennes Alliances des États-Unis d'Amérique
(la 3e plus ancienne), fondée en 1901 par Mary C.
Wheeler. Elle est au commencement un salon de
conversation pour dames de la haute société locale,
avant de devenir un club ouvert à tous dans les
années 1970 sous la présidence d'un professeur de
Brown University, Henry Majewski. C'est à partir de
1998, sous le leadership de Dominique Gregoire, que
l'Alliance Française de Providence fait un grand bon
en avant en devenant une école. Le revenu n'a cessé
d'augmenter depuis, et 380 étudiants y prennent
aujourd'hui des cours chaque année et l'Alliance
continue de proposer régulièrement des ateliers,
des lectures, des concerts, des apéritifs, des journée
d'immersion etc. L'organisation compte aujourd'hui
300 membres payants.
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Flavien Collet était de 2011 à 2014 le directeur exécutif de l’Alliance
Française de Providence, responsable du marketing, de l’embauche, de
la collecte de fonds et du développement de programmes. Il a également
organisé et animé le congrès annuel de la Fédération des Alliances
Françaises USA en 2012 pour plus de 100 représentants à travers les
États-Unis. La même année, il s’était envolé pour Kingston pour former
les enseignants de l’Alliance Française de Jamaïque, à l’utilisation de
tableaux interactifs. Il a également, lors de ce séjour, eu l’opportunité de
dispenser des cours de français aux soldats de la "Jamaica Defence Force"
pour qu’ils puissent communiquer avec Haïti alors que le pays était en
train d’être reconstruit. En 2013, pour célébrer la Journée internationale
de la Francophonie, il avait représenté la ligue des organisations
francophones du Rhode Island, au capitole, et prononcé un discours
retransmis à la télévision locale dans le cadre duquel il avait donné à ses
étudiants de lycée la possibilité de s’exprimer, en montrant l’importance
d’apprendre le français aujourd’hui devant les autorités locales. En
2014, Flavien avait joué un rôle important dans l’organisation d’un gala
afin de récolter des fonds pour l’Alliance Française de Providence. Plus
de 25 000 dollars ont été collectés. Depuis 2015, Flavien a initié et dirigé
des journées d’immersion en français pour les étudiants des collèges et
des lycées de sa région ainsi que des colonies de vacances pour enfants
axées sur la découvertes des cultures du Monde; et il dirige également
un club de lycéens appelé «French Connection» qui organise chaque
année des ventes de crêpes accumulant en moyenne 1 000 $ par an
pour soutenir l’éducation en Haïti.
Flavien Collet est depuis 2003 très impliqué dans l’éducation et la
culture française aux États-Unis, et a présenté divers ateliers culturels
sur le Sénégal, la Guyane, la culture hip-hop en France, le Street Art
etc. Flavien enseigne le français depuis 2014 dans un lycée privé
du Massachusetts (Bancroft School) tout en s’investissant dans le
développement de l’Alliance Française de Providence et la communauté
francophone de Nouvelle-Angleterre.
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Alliance Française d’Halifax, Canada
"Speak Dating" à la bibliothèque centrale

L

’Alliance Française d'Halifax,
en partenariat avec les
bibliothèques publiques
d'Halifax et le Portuguese
Social Club of Nova Scotia, a
organisé un Speak Dating francoportugais le 25 mai dernier.

Ce projet est né de la volonté de célébrer deux
langues européennes à l’occasion de la Fête de
l’Europe qui a lieu le 9 mai de chaque année.
De 13h à 16h, une trentaine de personnes,
francophones, francophiles et lusophones, se
sont succédé dans la RBC Learning Centre de la
bibliothèque centrale pour échanger en français.
Dans une ambiance détendue, les binômes
disposaient de 7 minutes pour discuter en français jusqu’à ce que la sonnette retentisse pour
signifier aux participants de changer de table. Si certains engageaient la conversation à l’aide
des questions préparées, d’autres parlaient des sujets qu’ils préféraient.

Speak dating ©D.R.

Certains participants sont venus d’aussi loin que la vallée d’Annapolis pour cet événement.
Tous ont découvert que certains mots français, tels que «bambou» ou «lilas», sont d’origine
portugaise. Inversement, les mots portugais «framboesa» et «funcionário» viennent des mots
français «framboise» et «fonctionnaire».

Animation d'un "Apéro des idées"

L

’apéro des idées, c’est l’occasion d’apprendre,
d’échanger et de débattre en français sur
des thèmes scientifiques, philosophiques,
sociologiques, technologiques…

Pour cette première édition, l’Alliance Française d'Halifax a reçu M. Yannick
Marchand. Français d’origine, né à Nogent-le-Rotrou dans le Perche,
Yannick Marchand a travaillé en tant que chercheur au Conseil National
de Recherche du Canada pendant 7 ans et est actuellement membre au
département d’informatique de l’université de Dalhousie. Ses intérêts
de recherche sont le traitement automatique du langage, les méthodes
automatiques d’apprentissage et les neurosciences.
À l’occasion de cet apéro, nous nous intéressons à un événement local,
à savoir le naufrage du Titanic, afin d’aborder le sujet principal de cette
rencontre : l’apprentissage des machines, qui consiste en la capacité pour
un ordinateur d’apprendre à faire des décisions à partir de jeux de données.

Claire Gabriot, assistante Développement culturel et Communication, Alliance Française d'Halifax
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Tournée dans les Alliances Françaises
du Canada du spectacle « Tu peux toujours rêver ! »
d’Alex Toucourt et Julien M’a Dit

A

lex Toucourt et Julien M’a Dit sont deux artistes français venus en tournée
dans les Alliances Françaises du Canada afin de présenter leur spectacle
jeunesse « Tu peux toujours rêver ! », un conte musical sur l’amitié, aux
sonorités joyeuses et entraînantes.

L’histoire du spectacle :
Jean-Mou est un enfant timide,
sensible et exemplaire. Il a 7 ans
et quart. Comme chaque année,
il arrive chez sa grand-mère
pour y passer les vacances d’été.
Jean-Fou, du haut de ses 8 ans
moins le quart, est aventurier,
turbulent et malicieux. Il vient
tout juste d’emménager avec
ses parents dans la maison
voisine. Ces deux garçons aux
tempéraments opposés, vont
devenir complices à travers
leurs aventures et leurs rêves
communs, remplis de surprises
et de drôles de personnages.
Dans ce voyage en chansons,
nous partageons leurs émotions
et leurs péripéties, en nous
promenant entre imaginaire et
réalité… le temps d’un été.

Alex Toucourt et Julien M'a Dit à Edmonton © D.R.

HALIFAX
Pour leur première étape au Canada, début
avril, Alex Toucourt et Julien M’a dit ont
posé leurs guitares à Halifax et ont présenté
leur spectacle jeunesse dans les écoles
francophones de Beaubassin, de Bois-Joli et
de Mer et Monde. Au total, ce sont 1 250
élèves qui ont pu découvrir les personnages
de Jean-Fou et Jean-Mou. L’énergie des
deux artistes a ravi le jeune public qui ont
également charmé les plus grands lors de leur
concert-spectacle. Leurs chansons rythmées
et pleines d’humour ont enthousiasmé un
public d’environ 45 personnes. Chacun a pu
ensuite partager un verre avec les artistes et
les membres de l’Alliance Halifax.
EDMONTON
L’Alliance Française d’Edmonton a eu le plaisir
de recevoir ensuite les artistes du 6 au 8
avril. Alex et Julien ont joué dans un cadre
intimiste, face à une trentaine de personnes
venues profiter d’un concert privé dans la
salle des fêtes de l’Urban Village. L’ambiance
fut détendue et le public a été subjugué par
le talent des deux artistes qui ont réussi à les
faire pleurer de rire ! Alex et Julien ont ensuite
rejoint l’équipe de l’Alliance d’Edmonton pour
le café-croissant le dimanche 7 avril.
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Ils ont joué quelques morceaux face à une
quarantaine de personnes, afin de leur
donner un avant-goût du spectacle pour
enfants qu’ils allaient donner l’après-midi
même. La 3e représentation fut celle du
spectacle « Tu peux toujours rêver ! ». Alex
et Julien ont ravi les familles venues finir leur
week-end en musique ! Une cinquantaine de
personnes, une majorité d’enfants pendus à
leurs lèvres du début à la fin et des parents
tout aussi heureux de partager ce moment
musical en famille !
CALGARY
L’Alliance Française Calgary a accueilli Alex et
Julien pour une représentation unique à la Cité
des Rocheuses le 9 avril. La salle était comble
avec 110 enfants dans le public. Le spectacle
a été très apprécié du fait de son univers
inspirant et des musiques entraînantes. Alex
et Julien ont fait une session de questionsréponses après le spectacle avec les élèves de
l’Alliance Française de Calgary.
WINNIPEG
Alex Toucourt et Julien M’a dit ont posé pied
au Manitoba le 14 mars pour jouer "Tu Peux
Toujours Rêver !" dans l’école d’immersion
James Nisbet, où 500 enfants les attendaient. Le spectacle a été rejoué dès le lendemain matin, à Van Walleghem, autre école

d’immersion. Les conditions
étaient optimales et le succès encore une fois au rendez-vous, avec 500 élèves
enthousiastes reprenant en
choeur les chansons. Le soir,
Alex et Julien sont passés à
l’Alliance et ont été surpris la
quarantaine d’étudiants présents avec quelques reprises.
Une dernière représentation a
eu lieu à l’Alliance devant une
vingtaine d’enfants invités, et
une annonce avait été faite
sur les réseaux sociaux pour
convier tous ceux qui souhaitaient à participer à l’événement. L’atmosphère était plus
intime, des rafraîchissements
étaient disponibles et tous
ont, encore une fois, énormément apprécié l’enthousiasme
communicatif d’Alex et Julien.
Enfin, un concert avait été organisé chez le directeur de l’Alliance. La communauté francophile de Winnipeg a répondu
présente, et plus d’une cinquantaine de personnes ont pu apprécier les talents scéniques
de nos deux artistes.
VANCOUVER
Les artistes sont arrivés à Vancouver le 10
avril. Aussitôt arrivés et accueillis par le
directeur de l’Alliance, aussitôt en route
pour leur premier concert dans une école
francophone de la ville. Le début de leur
tournée en Colombie-Britannique qui les
a emmenés à Whistler. À chaque fois, les
représentations ont ravi le public, aussi bien
les enfants que les équipes pédagogiques.
Selon l’une des directrices d’école « c’était
incontestablement le meilleur spectacle pour
enfants que nous ayons eu ». Le dernier
concert fut celui organisé dans les locaux de
l’Alliance de Vancouver, le 12 avril pour une
soixantaine de personnes. Une dégustation
de crêpes maison était prévue pour le goûter,
pour le plaisir des petits comme des grands.
Claire Gabriota, assistante Développement culturel
et Communication, Alliance Française d'Halifax
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Participation des Alliances Françaises
à la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes

L

es Alliances Françaises sont présentes depuis 135
ans en Amérique latine et dans les Caraïbes. Par leur
histoire centenaire et le présence massive (plus de 200
implantations dans 33 pays) elles sont emblématiques d’un
réseau mondial qui compte aujourd’hui 832 Alliances Françaises
dans 131 pays
Les Alliances Françaises jouent un rôle original dans le lien qui unis ces pays à la France et
qui s‘est enrichi tout au long de ces années grâce à l’action des administrateurs bénévoles et
des équipes professionnelles qui portent des projets singuliers, ancrés dans leurs territoires,
et marqués par des valeurs et des missions communes qui rassemble cette communauté
mondiale. De Cuba à Buenos Aires, de Rio de Janeiro à Mexico, de Lima à Saint-Domingue, de
Bogota à La Paz, de Caracas à San Salvador, les Alliances Françaises ont rassemblé toutes ces
années nombre de personnalités de la société civile issues du monde intellectuel, artistique,
éducatif, économique…
Ces personnalités ont contribué activement à faire vivre ces associations de droit local, en
étant membre des Conseils d’administration, ou sont venues simplement partager leurs
savoirs, leurs expériences et leurs visions du monde. Ces Alliances, conformément à leur
objectifs, ont accueilli dans leurs établissements de nombreuses personnes, adultes et enfants,
désireuses d’apprendre e français ou de côtoyer une offre culturelle tournée vers la France et le
dialogue interculturel. Se situant hors du champs politique et institutionnel, porteuses autant
de diversité que d’universalité, les Alliances Françaises d’Amérique latine et des Caraïbes sont
depuis leur origine des espaces privilégiés où les visions du monde se croisent, dialoguent,
dans une région ou l’influence nord-américaine est très forte. Elles constituent un véritable
pont entre la France, l’Europe et l’ensemble de cette région, inscrivant dans la durée des liens
aussi forts qu’intimes.
En 2018, plus de 100 000 apprenants de français ont été accueillis par les Alliances Françaises
d’Amérique latine et des Caraïbes qui se distinguent par une présence culturelle particulièrement
forte et reconnue dans les grandes capitales comme dans des villes de taille plus modeste. Elles
se sont imposées comme des acteurs culturels à part entière et coopèrent activement avec les
institutions culturelles et éducatives et les associations locales. Elles nourrissent ainsi, au-delà
des contextes politiques et des cadres institutionnels, un lien continu entre les peuples.
C’est donc naturellement que plusieurs Alliances Françaises ont souhaité contribuer à la
Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 2019, en faisant résoner certains de leurs projets
des deux côtés de l’Océan.

Quelques événéments recensés dans
les Alliances Françaises en Amérique
latine et aux Caraïbes et dont certains
sont résumés dans des articles du Fil
d'Alliances :
AF Cochabamba - Bolivie : Devenons
éco-responsables !
AF Niterói, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santos, Santo André, São José dos
Campos - Brésil : Tournée du spectacle
de mime de Laurent Decol « Les mots du
silence »
AF Concepcion - Chili : Concert du
groupe latino-américain Temporía
AF Guatemala Ciudad - Guatemala :
Soirée franco-guatémaltèque de cinéconcerts
AF Carthagène des Indes - Colombie :
La réalité culturelle et sociale caribéenne :
conférences, rencontres, ateliers, expositions
AF de San Cristóbal de las Casas Mexique : Atelier de photographie dans le
cadre de la résidence de la photographe
Delphine BLAST
AF Saltillo - Mexique : Restitution de la
résidence de création textile – GARANCE
MAURER
AF Asunción - Paraguay : Théâtre : LA
ESPERA - L'ATTENTE
AF San Salvador - Salvador : Alliances
Polyphoniques : Le plus grand chœur
polyphonique francophone d’Amérique
centrale propose un concert d’envergure.
AF Lima - Pérou : Exposition "Masacres
Urbanas" de l'artiste Ximena Alarcón

Fondation Alliance Française
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‘Ndiaz, le groupe breton
qui a fait danser le Brésil

D

Concert 'Ndiaz au Théâtre Waldemar Henrique de Belém © Desiree Giusti

u 2 au 18 mai 2019, ‘Ndiaz a effectué une tournée et résidence autour
des musiques régionales, organisées par la délégation générale des
Alliançes Françaises, en partenariat avec l’Institut français, la Région
Bretagne et l’Usinerie.

" 10 000 particpants à la
4e édition de cette Journée
de l'Europe, événement
grand public, qui
chaque année prend plus
d’ampleur. "

Venus tout droit de Bretagne, les quatre musiciens du groupe N´Diaz offrent sur scène
un mélange original et plein d’énergie : Youn Kamm et sa trompette aux parfums de
Liban et de Turquie ; Yann Le Corre, imprégné du forró brésilien ; Jérôme Kerihuel sa
technique percussive apprise en Inde ; enfin, Timothée Le Bour, saxophoniste, libérant
une musique aux airs de taragot roumain. Avec leur solide expérience acquise dans
les fest-noz (soirées dansantes bretonnes), les musiques populaires du monde comme
horizon, et l’improvisation comme ligne de fuite, ‘Ndiaz propose au public un mélange
de sonorités jazz, musiques de l’Est, d’Orient et du Brésil.
Le groupe a débuté sa tournée à Rio de Janeiro et a joué sur la grande scène en plein
air de la Journée de l’Europe. Dix mille personnes ont participé à la quatrième édition
de cet événement grand public qui chaque année prend plus d’ampleur et dont le
groupe a été cette année la tête d’affiche.
‘Ndiaz a ensuite participé, à Recife, à une nouvelle édition de " Conexão Frevo " (6
au 12 mai) : une semaine de résidence d’écriture, organisée par l’Institut français du
Brésil, avec le groupe brésilien Spok Frevo Quinteto. La résidence et le concert final se
sont déroulés au Paço do Frevo, une espace culturel emblématique de la ville et du
frevo, musique et danse traditionnelle typique du Pernambouc, région du Nordeste
brésilien.
À Belém, ils ont offert une Masterclasse à quarante étudiants de l’École de Musique
de l’UFPA (Université Fédérale de Pará). Le lendemain, le célèbre groupe Arraial do
Pavulagem s’est joint à eux, au théâtre Waldemar Henrique de Belém, devant 200
personnes. Créé en 1979, ce célèbre bâtiment d’art nouveau fait partie du patrimoine
historique et accueille de nombreuses performances artistiques.
Pour finir leur tournée, le groupe s’est produit au SESC de Campinas, le centre culturel
de référence de la ville.
Alexia Raby, stagiaire, Alliance Française de Rio de Janeiro
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1er Concours national de narration graphique,
organisé à l’initiative de l’Alliance de Lima et du
réseau péruvien des Alliances Françaises

D

epuis le siège central du ministère de la
Culture péruvien, le réseau des Alliances
Françaises du Pérou a lancé le premier
Concours national de narration graphique,
organisé conjointement avec la Maison de la Littérature
péruvienne (ministère de l’Éducation péruvien), avec
l’appui de l’ambassade de France au Pérou et de la
Direction du Livre et de la lecture (ministère de la
Culture péruvien), le 23 avril dernier.

La cérémonie présidée par Guillermo
Cortes, vice-ministre en charge des
industries culturelles et créatives et
du patrimoine, avait pour prestigieuse
marraine la dessinatrice de presse et
auteure de bande-dessinée Catherine
Meurisse (ex journal Charlie Hebdo - La
Légèreté, Scènes de la vie hormonale,
Les Grands espaces publiés chez
Dargaud…), invitée au Pérou par
l’ambassade de France dans le cadre
des Rencontres Bellas Francesas, et
qui a donné conférences et ateliers
dans les Alliances Françaises de Lima
et de Cusco.
Ce premier concours national visant
au développement du secteur de la
bande-dessinée et du roman graphique, propose aux artistes émergents de la discipline, l’adaptation
graphique de 4 œuvres emblématiques de la littérature péruvienne
(parmi lesquelles Pérégrination d’une
paria de Flora Tristan, d’origine franco-péruvienne). Les 20 candidats
reçus à la première pré-sélection
nationale en juin bénéficieront par la
suite d’un accompagnement personnalisé jusqu’au mois de septembre
sous la forme d’ateliers de scénario,
de dessin et d’illustration, ainsi que
de mise en couleur, impartis par des
intervenants et artistes péruviens et
français, invités pour ces derniers par
les Alliances Françaises du Pérou et
l’ambassade de France.
Les œuvres ainsi créées sont
examinées par un jury qui décernera
en décembre un prix au lauréat
2019, sous forme d’une édition
«journal» tirée à 10 000 exemplaires
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ainsi qu’une dotation de 5 000 soles
péruviens (équivalent à 1 250 euros).
Enfin, une exposition mettant en
valeur une sélection de planches
réalisées dans le cadre du concours,
sera organisée en 2020 à la Maison
de la Littérature péruvienne ainsi qu’à
l’Alliance Française de Lima et dans le
réseau péruvien.
Cette première nationale, organisée à
l’instigation des Alliances Françaises
du Pérou, a été accueillie dans la
presse péruvienne comme une
heureuse initiative de soutien à la
jeune création graphique péruvienne
et au secteur en devenir de l’industrie
créative éditoriale, mais aussi
comme un acte majeur d’incitation
à la lecture et à la redécouverte
du patrimoine littéraire. Par son
ambition et sa diffusion nationale –
grâce en particulier à la répartition
et au relais des Alliances dans
les grandes villes du pays (Cusco,
Arequipa, Lima, Trujillo, Chiclayo et
Piura), cette opération est présentée
comme un exemple à suivre d’une
action culturelle décentralisatrice,
originale et bienvenue, dans un pays
de grande tradition graphique et dont
les moins de trente ans représentent
la moitié de la population.
Nicolas Mezzalira, directeur, Alliance
Française de Lima

Plus d’information :
https://www.aflima.org.pe/1er-concursonacional-narrativa-grafica

Nicolas Mezzalira, directeur AF Lima avec
Catherine Meurisse, dessinatrice de presse
et auteure de bande-dessinée, marraine du
concours © AF Lima
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L’Alliance Française de Lima, Pérou,
engagée aux côtés de la municipalité
dans la réduction des déchets en plastique

Cérémonie de signature : le maire
Luis Molina et Nicolas Mezzalira,
directeur AF Lima © AF Lima

D

ans le cadre de sa démarche constante d’amélioration continue,
et consciente de l’impact de ses décisions sur la société et
l’environnement, l’Alliance Française de Lima poursuit ses
activités en termes de pratiques écologiques et s’est récemment
inscrite dans un programme d’Alliance Verte, « Alianza Verde ».

" L'Alliance Française
de Lima participe
à l’élaboration
des principales
lignes directrices
des 17 Objectifs de
Développement Durable
de l’ONU. "

Cette nouvelle perspective permettra entre autres à l’Alliance Française
de toujours mieux contribuer au développement durable humain, sociétal
et environnemental en participant à l’élaboration des principales lignes
directrices des 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU.
L’objectif : instaurer une gestion intelligente et écologique des ressources
de l’Alliance Française de Lima tout en sensibilisant l’ensemble des parties
prenantes (travailleurs, élèves, clients, partenaires).
Outre la suppression de l’utilisation du plastique auprès des élèves (sacs,
verres, ...) ces dernières années, l’Alliance Française de Lima a récemment
réaffirmé son engagement auprès de la mairie de Miraflores au cours de la
campagne « Desplastifica Miraflores » le 2 juillet dernier. M. Nicolas Mezzalira,
directeur général de l’Alliance Française de Lima, y a rencontré le maire Dr
Luis Molina Arles avec les autres amis de la Ville afin de signer ensemble leurs
intentions en matière de réduction du plastique.
Pour ce qui est des projets à venir, l’association s’engage notamment à
promouvoir les bonnes pratiques en utilisant la communication interne
et externe : rédiger une charte éthique environnementale ; réduire sa
consommation de papier ; réduire sa consommation d’énergie et y préferer
progressivement l’énergie dite propre ; systématiser le tri des déchets ;
travailler avec des entreprises de recyclage.
Nicolas Mezzalira, directeur général, Alliance Française de Lima
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Sensibilisation à la biodiversité
à Barranquilla, Colombie

C

olomBiodiversidad est un festival de
sensibilisation à la biodiversité créé par l’ONG
Envol Vert en 2013 à Bogota et Medellin. Depuis
2013, il sensibilise aux problématiques liées à la
biodiversité à travers des expositions, films, promenades
pédagogiques, ateliers et conférences. Il touche chaque
année plus de 2 000 personnes.

L’Alliance Française de Barranquilla et la Fondation CLEO, avec le soutien de
l’UniNorte, ont organisé la première édition de ce festival à Barranquilla du 28
mai au 1er juin avec un programme permettant vulgarisation, inclusion sociale
et dialogue entre l’expertise locale et l’expertise française dans le domaine.
L’événement a bénéficié d’une couverture médiatique importante (TV, radio,
presse écrite) et connu un franc succès avec plus de 500 assistants aux diverses
activités proposées.
Frédéric Robinel, directeur, Alliance Française de Barranquilla

Événements culturels à l'Alliance Française
de Medellin, Colombie

L

e 8 mai dernier après une journée de travail ayant réuni
les 11 directeurs et présidents des Alliances Françaises
de Colombie, à l’occasion d’une session de réunions
bi-annuelles, une cérémonie d’apposition de plaques
officielles a mis en valeur deux espaces culturels de l'Alliance
Française de Medellin :

le « Teatro Agnès Varda » (nom donné en
hommage à Agnès Varda au théâtre de 232
places, situé en plein coeur de Medellin,
qui n’avait pas encore été « aptisé») ;
Apposition de la plaque " Teatro Agnès Varda " par
l'ambassadeur de France et la directrice de l'Alliance
© AF Medellin

 la « Galería la otra » (nom visant à
célébrer l’ouverture du nouvel espace
d’exposition, en complément de la "galerie
Olivier Debré », se trouvant au premier
étage du bâtiment).
Un cocktail a réuni les invités (présidents
et directeurs du réseau des Alliances
Françaises
colombiennes
présents,
l'ambasseur de France, le conseiller de
coopération et d’action culturelle, l’attaché
de coopération pour le Français, les
représentants de la mairie et d'institutions
culturelles de la ville ainsi que des artistes.

Oeuvre gigantesque de Ella&Pitr sur le toit de l'Alliance
© AF Medellin
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La soirée a été clôturée avec la présentation
de la pièce de théâtre "Pasajero a Betania"
(à partir de récits de Gonzalo Arango,
auteur phare du département d’Antioquia
et précurseur du courant «Nadaïsmo»),
de la compagnie de Medellin Teatro El
Trueque.

Plusieurs reportages ont mis l'action
de l'Alliance en lumière, notamment la
programmation régulière que l'Alliance
propose dans son théâtre, le deuxième
mercredi de chaque mois, dans les
domaines du théâtre contemporain, de
la danse contemporaine et de la musique
(classique, jazz ou latino) ; et la couleur
que l'Alliance souhaite donner à sa
nouvelle salle d’exposition, dans laquelle
est présenté le travail d'artistes français
ou colombiens, créant autour de l’urbain,
de l’art in situ. L’idée est de présenter
des projets artistiques et culturels qui
dynamisent les possibilités d’interaction
entre les populations.
Une exposition des artistes français
Ella&Pitr a occupé la galerie « la otra » et
ces derners sont intervenus sur le toit de
de l'Alliance, offrant un beau cadeau à la
ville de Medellin, à travers leur oeuvre
gigantesque « Antonio y las estrellas »
Voir la vidéo >>
Violaine Dupic, directrice, Alliance Française de
Medellin
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Journées du réseau des Alliances Françaises
du Mexique à l'Alliance Française de Veracruz

(G. à D) Le président de l'AF, M. Juan Ruiz Sanchez
Mejorada, l'ambassadrice, Mme Grillo, la présidente de la
Fédération AF Mexique, Mme Brachet © AF Veracruz

C

Participants aux journées du réseau des AF du Mexique © AF Veracruz

ette année les journées du réseau des Alliances Françaises du Mexique
se sont déroulées les 12 et 13 juin à Veracruz au Mexique. Comme
chaque année, la Fédération des 32 Alliances du Mexique se réunit deux
fois par an pour des journées de travail en commun, en juin dans une
ville du Mexique, et en novembre à Mexico. L’Alliance de Veracruz recevait cette
année ces journées de juin.

L'Alliance Française a réuni trois événements
en concomitance : les journées du réseau,
une mission de l’ambassadrice de France
au Mexique dans l’état Veracruz et la visite
de deux navires de la marine nationale (le
Tonnerre et le Lafayette).
Le 11 juin dans l’après-midi, des réunions
entre la Fédération des Alliances et
l’ambassade avaient lieu sur des thèmes
stratégiques de coopération culturelle et
pédagogique. Le soir se tenait un cocktail
sur le porte hélicoptère TONNERRE.
L’ambassadrice, Mme Anne Grillo, et le
commandant recevaient, la Fédération des
Alliances du Mexique, les directeurs, les
autorités mexicaines et les Français de l’État
de Veracruz.
Le 12 juin, eut lieu l'ouverture des journées
du réseaux, inaugurées par Mme Anne
Grillo, ambassadrice de France au Mexique,
Mme Madeleine Brachet, présidente de
la Fédération des Alliances Françaises du
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Mexique et M. Juan Ruiz Sanchez Mejorada,
président de l’Alliance Française de Veracruz.
Ces réunions sont très importantes car elles
permettent de faire un travail transversal sur
les missions éducatives et culturelles. Durant
ces deux jours nous avons travaillé par
groupes et ensemble dans le but d’analyser
et d’améliorer la qualité des services
pédagogiques et de diffusion culturelle.
L’idée est toujours d’étendre nos services
réunis avec les accords et la coopération que
nous avons avec l’ambassade de France, le
ministère de l’éducation et de la culture.
Le partage des témoignages de directeurs
d’Alliances des quatre coins du pays, avec
des situations différentes les unes des autres
donne l’union de ce réseau.
Certains thèmes des échanges portaient
sur : la restitution de formations reçues
par certains collègues, la collaboration
avec les entreprises françaises présentent

sur le territoire ; l’accompagnement des
enseignants, la formation, le suivi et
l’évaluation ; le partage de bonnes pratiques
pour fédérer les équipes ; l’appel à projet
local dans le domaine culturel…etc.
Tout ce programme des journées du réseau
est préparé á l’avance par l’équipe de la
Fédération sous la direction du délégué
général Marc Boisson. Ces réunions
permettent tous les ans de renforcer l’union
et le professionnalisme de la Fédération des
Alliances du Mexique.
Pendant ces journées, l’ambassadrice a
visité l’Alliance de Veracruz où elle est pu
partager des moments avec le personnel et
le président.

Olivier Girard-Grat, directeur, Alliance Française de
Veracruz
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3e Nuit de la Poésie du Yucatan à l'Alliance
Française de Mérida, Mexique

L

a Nuit de la Poésie s’est progressivement positionnée comme une
manifestation phare de la saison culturelle de l’Alliance Française de Mérida.
Cette 3e édition, qui a réuni plus de 600 personnes, s’est révélée être la
plus aboutie en termes de qualité, de diversité et de créativité avec une
programmation riche d’une cinquantaine d’activités réparties entre quatre heures de
l’après-midi et trois heures du matin le 30 mars dernier.

Mur des poèmes © AF Mérida

Ateliers d’écriture créative © AF Mérida

Véritable marathon poétique, cet événement attire un public de
tout âge toujours plus nombreux, qui a pu multiplier les expériences
organisées autour d’une dizaine de scènes réparties dans les
quatre coins de l’Alliance Française
avec des ateliers d’écriture créative
pour enfants et adultes, des récitals
poétiques dans l’obscurité, des lectures
musicalisées et théâtralisées en espagnol,
français et maya, des tables rondes, un
microphone ouvert au public, une brigade
d’intervention poétique, un mur des
poèmes, une présentation de livres, des
conférences-rencontres avec les poètes,
une exposition de poésie visuelle, des
salles de lecture et de projection, autant
d’activités qui ont rythmé cette belle et
conviviale soirée.

composant la poésie avec les arts visuels, la musique, la danse ou
encore le théâtre, et ce, sans qu’elle ne perde le premier rôle de la
soirée.

" La Nuit de la Poésie
ambitionne de rendre
hommage et de faciliter
l’accès à un genre
littéraire très présent
au Yucatan, mais qui
reste malgré tout souvent
oublié du grand public."

Organisée en collaboration avec le
secrétariat de la Culture du Yucatan et
le centre culturel Habla, la Nuit de la Poésie ambitionne de rendre
hommage et de faciliter l’accès à un genre littéraire très présent
au Yucatan, mais qui reste malgré tout souvent oublié du grand
public. L’enjeu est de présenter la poésie d’une manière attractive et
originale en proposant des activités ludiques et participatives d’une
part, et d’autre part, en jouant sur l’interdisciplinarité artistique en
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Une quarantaine de poètes yucatèques se sont
donc réunis pour l’occasion : les plus fidèles comme
Roger Metri (ex-secrétaire de la culture), Jorge Lara,
Oscar Sauri, Fernando de la Cruz ; et de nouveaux
participants comme Sol Ceh, Marga Beatriz,
Berenice Perez ou encore Edgar Canul. Le casting
fut enrichi par la présence de deux poètes belges
; Hubert-Antoine, lauréat du prix Victor-Rossel en
2016 et Harry Szpilmann, lauréat du prix Emile
Polak en 2012, et également de Catalina O Campo,
poétesse colombienne et d’Ana Romero écrivaine
mexicaine vivant dans la capitale.

Originellement impulsée en 2016 par l’ambassade
de France et organisée à la Casa de Francia, la Nuit
de la Poésie a voyagé cette année vers de nouvelles
régions du Mexique avec la participation des Alliances Françaises de
Quérétaro, de Guadalajara et de Monterrey.

Alexandre Guillochon, directeur, Alliance Française de Mérida
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Projet nettoyage des rues
par l'Alliance Française de Mérida, Mexique

Professeurs et étudiants participant au nettoyage des plages © AF Mérida

L

’Alliance Française de Mérida développe une pédagogie d’enseignement basée sur les projets
de classe et portés par des professeurs souvent sensibilisés aux questions de la préservation
de l’environnement. Mauricio Vila, gouverneur récemment élu de l’État du Yucatan, a fait de
l’environnement un des piliers de son mandat. En effet, le programme « Yucatan vert et durable
» ambitionne d’optimiser la gestion des ressources hydriques et de proposer une solution intégrale
aux résidus plastiques.
Après le nettoyage d’un segment de la plage de Progreso, ville portuaire
située à 30 km de Mérida, la création d’un jardin didactique, ou encore le
projet de collecte de piles, des étudiants ont, à leur tour, souhaité mettre en
place une action écocitoyenne de collecte de déchets en milieu urbain. C’est
à la suite du visionnage d’une vidéo de « trashchallenge » que l’idée leur est
venue. Le « trashchallenge » est un défi très en vogue sur les réseaux sociaux
qui consiste à prendre deux photos d’un même endroit, l’une avant et l’autre
après le ramassage des déchets.
Pour ce faire, les étudiants ont tout d’abord envoyé un courriel à la direction
de l’Alliance Française, sollicitant l’aval de l’établissement, la sélection du
lieu et un appui organisationnel. Puis une campagne de sensibilisation a été
montée avec la création d’affiches et la rédaction de messages à destination
des étudiants de l’Alliance, les invitant à se joindre au projet : le rendez-vous a
été pris le dimanche 12 mai au bord d’un terrain vague situé à l’Est de Mérida
dans le quartier Chuminopolis.
Après 3 heures d’un ramassage très matinal, le climat étant particulièrement
chaud en ce moment de l’année, les étudiants et le voisinage se sont réunis
autour d’une collation bien méritée et ont pu assister à un petit concert de
rue organisé à cette occasion par le service culturel de l’Alliance Française.
Alexandre Guillochon, directeur, Alliance Française de Mérida
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3e édition du concert Alliances Polyphoniques
à San Salvador (Salvador)

Polyphonies dans le Théâtre National de
San Salvador © D.R.

E

D’autant qu’au Salvador, le plus petit pays
d’Amérique centrale, il y a une passion pour
la langue et la culture françaises : c’est la patrie de Consuelo Suncin, épouse d’Antoine de
Saint-Exupéry, le Petit Prince trouve d’ailleurs
ses racines au Salvador, auprès d’une rose
nommée Consuelo et des volcans qui l’entourent. Et, que ce soit pour l’Alliance Française, le Lycée français ou Chanson Contemporaine un tel projet s’est imposé comme une
évidence. Pour les deux premiers, l’intérêt
pédagogique est incontestable : l’apprentissage du français via l’interprétation collective
du répertoire proposé est une pratique innovante d’une efficacité redoutable, ne seraitce que du point de vue de la phonétique. Par
ailleurs, si l’on devait résumer la teneur de la
mission culturelle de l’Alliance Française en
une phrase, ce serait « faire en sorte que les
cultures française et salvadorienne se rencontrent » : là encore, le projet répond au cahier des charges ! Le lycée français quant à lui
profite du dispositif et de l’aventure humaine
qu’il permet pour l’inscrire au cœur de son
projet éducatif.
Et que dire des apports interculturels des différents participants ?
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n s’apprêtant à prendre la direction de l’Alliance Française de San
Salvador voilà 4 ans, Max Vasseur, vice-président de l’association
Chanson Contemporaine, savait qu’il renonçait à participer à
bon nombre de plaisirs musicaux collectifs ! Pour ne pas laisser
le manque s’installer, une solution s’est petit à petit imposée à lui :
inventer de toutes pièces une aventure polyphonique.

Voilà quelques-unes des réflexions qui ont
mené à la naissance du projet Alliances polyphoniques… Et le 3 juin 2017 se présentait
pour la première fois sur la scène du Teatro
Presidente de San Salvador 700 choristes
francophones : 500 élèves du lycée français
et 200 adultes amateurs, 14 nationalités
différentes mais un point commun, cette
passion naissante ou confirmée du chanter
ensemble et de la francophonie.
Cette année, pour la 3e édition, Sylvain Tardy
et Geoffrey Bouthors, les chefs de ce chœur
tropical ont fait le voyage et n’en sont pas
déçus. Après une première session de répétitions intensives en mars, dans le cadre du
mois de la Francophonie, ils sont revenus
au début juin pour donner vie à un fabuleux
concert, dans un nouveau cadre cette année :
le Théâtre National de San Salvador, un écrin
féérique et chargé d’émotions situé dans un
quartier de la ville où bon nombre de Salvadoriens hésitent à se rendre pour des questions liées au contexte sécuritaire.
Quelle magie, encore une fois ! Les 1 000
spectateurs répartis sur 2 séances se sont
laissés transporter par l’interprétation d’un

répertoire dédié cette année à la thématique de la nature et de la défense de l’environnement (du sublime «Rendez-nous
la lumière» de Dominique A au sautillant
«Greenwashing» de Tryo, en passant par «S’il
ne tenait qu’à nous» de Louis Chedid ou «Le
pouvoir des fleurs» de Laurent Voulzy entre
autres pépites) porté avec une passion jubilatoire par des centaines de voix unies.
L’un des grands succès de l’opération est
finalement de s’être ancrée dans le paysage
culturel local. Selon Max Vasseur, en partance
pour d’autres horizons en septembre prochain, la plus belle des réussites est d’avoir
laissé une trace empreinte de sa passion de la
chanson et des aventures collectives, et que
ce projet, comme d’autres qu’il a initiés dans
ce coin lointain d’Amérique centrale, perdure
: longue vie à Alliances Polyphoniques à San
Salvador !
Max Vasseur, directeur, Alliance Française de San
Salvador

Voir la vidéo >>
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4e édition de la Nuit Blanche à San Salvador,
l’année de tous les records

L

e 12 mars 2016, à l’initiative de l’Alliance Française de
San Salvador, la première Nuit Blanche voyait le jour dans
la capitale. Trois ans plus tard, pour sa 4e édition le 6 avril
2019, cet événement est devenu, à bien des égards, la
première manifestation culturelle du pays.

Le constat était simple : le Salvador est un pays magnifique, on peut
grimper le volcan de Santa Ana le matin et se reposer sur les plages
du Pacifique en deuxième partie de journée. Le climat y est chaud et
pour le moins estival. Les Salvadoriens sont sympathiques, aimables,
accueillants et bienveillants. L’ombre principale au tableau réside
dans la violence dont est victime ce pays. Si celle-ci est localisée dans
certaines zones identifiées, le sentiment d’insécurité est présent chez
tous les Salvadoriens et les expatriés résidant sur place. Pour cette
raison, les rues sont bien souvent vides de piétons. Les habitants,
lorsqu’ils le peuvent, utilisent les transports motorisés pour le
moindre déplacement. Marcher d’un point à un
autre, même sur une courte distance, ne fait pas
partie de la culture locale. La nuit tombée, il n’y a
pas âme qui vive et l’espace public est totalement
abandonné.

rosa » ont été mises en place. Cette décision a donné un nouvel essor
à l’événement et a généré une dynamique collective sans précédents.
Ce sont en effet 53 lieux culturels qui ont ouvert leurs portes durant
la nuit. Pas moins de 300 artistes salvadoriens et internationaux ont
ainsi pu se produire. 25 000 spectateurs ont pu profiter de cette
programmation gratuite dans un contexte familial et sécurisé.
La presse et les médias en général ne s’y sont pas trompés et ont
largement couvert l’événement que ce soit de manière promotionnelle
en amont ou le jour même dans les rues de la ville. « El Diario de hoy »
a d’ailleurs qualifié la Nuit Blanche d’événement
culturel le plus important du pays en titrant « la
Nuit blanche inondera la capitale ».

" 300 artistes
salvadoriens et
internationaux,
25 000 spectateurs pour
une programmation
gratuite. "

C’est ce constat qui a poussé l’équipe de
l’Alliance Française de San Salvador à démarcher
les autorités locales ainsi que la mairie et les
institutions culturelles pour pouvoir permettre
aux « Nuitblancheros capitalinos » de se
réapproprier l’espace public en famille, dans
un contexte sûr, tout en profitant d’une offre
culturelle dense et de qualité. 10 centres culturels se sont embarqués
dans cette aventure considérée comme un peu folle par beaucoup.
L’engouement s’est révélé immédiat et 6 000 personnes se sont
déplacées pour envahir les rues d’une partie de la ville.

Depuis, la Nuit Blanche est devenue un événement annuel attendu par
beaucoup. Cette année, elle a connu un tournant majeur en s’étendant
au centre historique grâce à une collaboration nouvelle avec la mairie.
Des solutions de transports entre cette zone de la ville et la « zona
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De son côté, l’Alliance Française a dédié toute sa
programmation à la danse avec 9 compagnies le
soir du 6 avril. Un ensemble riche et homogène
que le public nombreux a largement apprécié.

L’organisation de cet événement constitue une
formidable vitrine pour l’Alliance Française de
San Salvador clairement identifiée par le public,
les médias, les artistes et les partenaires locaux
comme le porteur principal de ce projet culturel phare dans la capitale
salvadorienne. Nul doute que ce projet est désormais totalement
ancré dans le paysage culturel local. Sur la base de ce succès, d’autres
municipalités salvadoriennes ont manifesté leur intérêt pour organiser
d’autres Nuits Blanches à travers le pays. On n’a sans doute pas fini
d’en entendre parler.
Max Vasseur, directeur, Alliance Française de San Salvador
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La journaliste et auteure Patricia Loison
à l'Alliance Francaise de Kuala Lumpur, Malaisie

L

’Alliance Française de Kuala Lumpur a accueilli la
journaliste et auteure Patricia Loison a l’occasion
de la sortie de son premier ouvrage « Je cherche
encore ton nom » paru chez Fayard. L’ouvrage
retrace l’itinéraire de l’auteure qui quarante ans après
son adoption part, en fille autant qu’en journaliste, à la
recherche de sa mère biologique en Inde.

Patricia Loison est connue de la communauté française pour avoir animé des
émissions télé comme Faut Pas Rêver ou présenté le JT national Le Grand Soir
3 jusqu’en 2016 a la télévision française. Elle vit aujourd’hui au Japon avec
son mari et leurs deux filles mais s’apprête à retourner en France.
Il s’agissait de la toute première séance de signature de l’auteure et pour
cette occasion le public était venu nombreux afin de faire dédicacer leur
exemplaire, arrivé le matin même de France.
Patricia Loison © D.R

Association entre l’Alliance Française de Kuala
Lumpur et le Goethe Institut pour soutenir la
création de films documentaires en Malaisie

A

près avoir obtenu un fonds culturel
Franco-Allemand de l’Institut français
pour soutenir la création de films
documentaires en Malaisie, l’Alliance
Française de Kuala Lumpur et le Goethe
Institut ont lancé les premières opérations qui
se poursuivront sur toute l’année 2019.
Atelier cinéma © D.R

Le projet consiste en l’invitation de réalisateurs/auteurs/techniciens
français et allemands pour animer des ateliers de création de
documentaires pour les réalisateurs indépendants malaisiens sur
les thèmes de la justice sociale et des droits de l’homme. Pour ce
faire, l’AFKL et le Goethe Institut se sont appuyés sur le Freedom
film Network, vaste réseau indépendant de production de films
documentaires en Malaisie.
Les premiers ateliers ont démarré fin avril et se dérouleront à Kuala
Lumpur et à Penang sur l’année 2019 :
Atelier 1. Ecriture: comment trouver votre histoire, la développer et
la présenter.
Atelier 2. Technique image pour les documentaires de création
Atelier 3 : Technique audio pour les documentaires de création
Atelier 4 : Savoir toucher sa cible
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Atelier 5 : Montage de documentaires
Chaque atelier regroupe 15 participants sélectionnés parmi une
centaine de candidats.
À l’issue des ateliers, trois films seront produits. Ceux-ci seront seront
projetés lors du festival malaisien Freedom Film Festival, festival
international annuel de documentaires sur les droits de l’homme en
octobre 2019.
Les experts français et Allemands animeront également des
Masterclasses dans des universités malaisiennes disposant de
département audiovisuel.

Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur
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18e Festival français de Malaisie

Argado © D.R

Cyrano © D.R

Exit © D.R

A

près plus d’un mois d’une intense programmation (du 4
avril au 12 mai), Le French Festival 2019 de Malaisie s'est
achevé avec un bilan très positif.

" L'Alliance a produit
l’adaptation de la pièce
Cyrano de Bergerac
interprétée par une
compagnie malaisienne
et un comédien français
et rassemblé plus de
800 spectateurs, et 400
enfants d’écoles et d’ONG
malaisiennes. "

À Kuala Lumpur, Penang, Kota Kinabalu et Johor Bahru, plus de 10 000 spectateurs
(malaisiens, français) ont pu apprécier les arts et la culture français à travers le spectacle
vivant, les arts plastiques, la gastronomie et bien sur le cinéma.
Avec une augmentation de 8% de spectateurs et un remplissage moyen de 50% à Kuala
Lumpur, le Festival du film français reste le plus gros festival de cinéma européen de
Malaisie. La programmation, délibérément éclectique et toujours très récente, a été
difficile à monter compte tenu de la censure locale mais elle a attiré un public nombreux.
Pour la partie spectacle vivants et pour la première fois, l’Alliance de Kuala Lumpur a produit
l’adaptation de la pièce Cyrano de Bergerac interprétée par une compagnie malaisienne et
un comédien français, Gregory Henno. « L’Histoire de Cyrano de Bergerac », a rassemblé
plus de 800 spectateurs, et 400 enfants d’écoles et d’ONG malaisiennes. Cette pièce partira
ensuite en tournée en Malaisie ou elle a déjà été retenue dans les villes de Penang et Johor
Bahru.
Le festival a également accueilli le comédien français Lorant Deutsch et son spectacle
sur Paris, la Compagnie de Hip Hop Art Move Concept avec son spectacle Exit, l’artiste
contemporain Argadol mais aussi de nombreux artistes de Malaisie. Des ateliers en tout
genre (gastronomie, danse, peinture, fabrication de pain, beauté ou art de vivre) venaient
compléter la programmation.
Le Festival, organisé par l’Alliance Francaise et l’ambassade de France en Malaisie, est financé
au 3/4 par les sponsors qui d’années en années souhaitent poursuivre la collaboration.
L’année prochaine, le festival se déroulera en mars.
Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur
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8e édition du Festival du Film français d’animation
à l'Alliance Française de Singapour

L

Animations audiovisuelles innovantes © AF Singapour

e dernier week-end de mai fut chargé à l’Alliance
Française de Singapour. Pour la 8e édition de son
Festival du Film français d’animation, l’Alliance
avait sélectionné 5 longs et 2 moyens métrages
parmi les succès français du genre les plus récents (Dilili
à Paris, Wardi, Un homme est mort, Phantom boy,
Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde, Le
quatuor à cornes et Déluge à Sous-bois-les-bains) ainsi
qu’un court métrage par séance.

" Cette année encore,
le public fut largement
présent avec
724 spectateurs
aux films. "

Pour l’ouverture, Michel Ocelot, réalisateur de Dilili à Paris a envoyé un message filmé au
public de l’Alliance et Jean-Claude Charles, animateur et directeur-assistant sur le film a
répondu aux questions du public. Ce dernier a aussi conduit une master class à la School of
Interactive and Digital Media-Nanyang Polytechnic et fait une intervention pour les 8-11 ans
francophones de l’Alliance.
La clôture du Festival « Courts la nuit » a présenté une sélection de courts métrages nommés
ou primés lors des plus grands festivals du genre.
Chaque année, l’objectif est de promouvoir la qualité et la diversité tant technique que
narrative du film d’animation français en présentant des productions récentes et pour tous
les âges. Cette année encore, le public fut largement présent avec 724 spectateurs aux films.
En marge des projections, la galerie de l’Alliance a présenté, en partenariat avec Fantasium,
une exposition VR : « A virtual exploration of French Art » ; en 4 jours, plus de 400 visiteurs
sont venus partager ces moments innovants.
Anne-Garance Primel, directrice, Alliance Française de Singapour
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Résidence de deux artistes françaises
à l’Alliance Française de Melbourne, Australie

Exposition de costumes et croquis de Charlotte Vitaioli © AF Melbourne

A

près une résidence de 6 semaines, deux artistes françaises ont exposé
à l’Alliance française de Melbourne les travaux qu’elles ont réalisés
dans le cadre inspirant et dépaysant du bush australien.
Vidéaste, Coline Dupuis a produit un film évoquant la vie à Bundanon, dans
un lieu atypique dédié aux artistes et situé dans l’ancienne propriété d’Arthur
Boyd, sur la rivière Shoalhaven, en Nouvelle-Galles du Sud. " ", le documentaire
expérimental qu’elle en a tiré raconte avec poésie sa découverte d’une nature
exubérante et ses rencontres avec les résidants, pour la plupart artistes comme
elle. Des extraits du documentaire sont disponibles sur le site colinedupuis.com
Charlotte Vitaioli a quant à elle investi la grande galerie de l’Alliance Française
pour y exposer dessins et croquis, ainsi que ses spectaculaires créations de
costumes aux couleurs vives, inspirées de l'artiste japonais Itchiku Kubota. Ces
costumes sont destinés à un projet de création chorégraphique s’inspirant de
l’univers des danses traditionnelles aborigènes.
" Tales from Bundanon " a été scénographiée par Philippe Platel, attaché culturel
et commissaire de l’exposition. Clliquer ICI >> https://www.afmelbourne.com.
au/culture-and-events/exhibitions/tales-from-bundanon/

Documentaire de Coline Dupuis

Coline Dupuis et Charlotte Vitaioli ont été sélectionnées dans le cadre de
French Artist in Residence (FAR), un programme créé en 2015 par l’ambassade
de France en Australie et le Bundanon Trust, dans l’objectif de construire des
relations durables entre artistes australiens et français.
Michel Richard, directeur, Alliance Française de Melbourne
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Conférences à l’Alliance Française
du Cap-Haïtien, Haïti
Audrey Pulvar,
journaliste

L

a journaliste, écologiste et
féministe Audrey Pulvar de passage
en Haïti pour une tournée a donné
une conférence à l'Alliance du CapHaïtien le 10 mai dernier.

 Dany Laferrière, académicien,
écrivain

L

’Alliance Française du Cap-Haïtien a reçu Dany
Laferrière, le 22 juin dernier. Plus de 400 personnes
ont assisté à sa conférence dans une ambiance
attentive et détendue.

Conférence de Dany Laferrière (milieu) © AF Cap Haïtien
Conférence d'Audrey Pulvar © AF Cap Haïtien

Dans le cadre d'un partenariat régulier entre l’Alliance
Française du Cap-Haïtien et l’Institut français de Port au
Prince, plusieurs personnalités viennent chaque mois
rencontrer le public des Alliances Françaises en Haïti. Après
quelques tournées spécialisées, comme celle sur le vaudou,
avec la venue du grand médecin légist, M. Charlier, spécialisé
dans la "Zombification", l’Alliance a reçu le 10 mai dernier la
journaliste française Audrey Pulvar.
Audrey Pulvar, venue dans le cadre des actions menées par
l’Alliance en faveur de l’environnement et des femmes, avait
toute sa place pour donner une conférence et rencontrer
le public, à la fois en tant qu'ancienne présidente de la
Fondation de Nicolas Hulot mais aussi comme femme
journaliste engagée dans des combats humanistes. Son
discours fut d’un grand intérêt car les actions individuelles
sont nombreuses et souvent efficaces mais peu mises en
valeurs par les médias.
C’est ainsi qu’ elle a reçu 5 jeunes associations venues lui
présenter leurs actions de terrain. Elle a ensuite rencontré
les journalistes du Cap Haïtien pour parler de leur métier et
de leur mission d’information. Elle est ensuite intervenue sur
les enjeux de l’environnement dans la Caraïbe devant plus de
90 étudiants de l’Alliance et un public venu en nombre. Elle
a également rencontré quatre associations et une fondation
qui œuvrent sur la protection de l’environnement.

Invité par l’Alliance Française et l’Institut français d'Haïti lors de la 25e édition
de Livres en folie, Dany Laferrière est venu passer deux jours dans la ville
de Cap Haitien où il a été accueilli par la nouvelle présidente Mme Mercie
Caze et par le directeur Eric Compan. Le 22 juin, plus de 400 Capois/es ont
assisté à la conférence « Les chants et champs de Vertières » prononcée par
l’Académicien, devenu une icône de la littérature francophone du XXe siècle
et considéré comme une des plus grandes voix des lettres francophones
haïtiennes.
Le mot « Vertières » n’existait dans aucun dictionnaire français et c’est en
février 2019, plus de deux siècles après, que l’auteur a fait entrer ce mot
dans la 9e édition du dictionnaire de l’Académie française (passé récemment
au numérique). Il a expliqué comment Mmes Danielle Sallenave et Hélène
Carrère d’Encausse ont œuvré avec lui pour l'introduction de ce mot au
dictionnaire. Il a ensuite répondu aux questions des Haïtiens venus saluer
un Haïtien d’exception.
Sur la cour pleine à craquer de l’Alliance Française, le natif de la ville de PetitGoâve est revenu sur ses racines haïtiennes et son travail d’écriture dont la
plupart des textes font allusion à cette île que l’auteur du roman « Le cri des
oiseaux fous » (un plongeon dans l’univers lugubre des Tontons Macoutes)
a quitté très jeune.
Dany Laferrière, racontant sa vision et son ressenti lors du tremblement
de terre, a donné aux Haïtiens présents un grand moment de réflexion sur
l’avenir des hommes et le pouvoir que chacun a de faire son propre chemin,
sans attendre que les autres fassent pour lui. Après de fructueux échanges
sur son œuvre littéraire, son parcours d’écrivain et sa vie d’académicien,
Dany Laferrière a signé pour les participants et les visiteurs quelques-uns
de ses romans durant plus de deux heures.

Éric Compan, délégué général de la Fondation Alliance Française en Haïti, directeur de l’Alliance Française de Cap Haïtien
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Biennale de La Havane 2019,
la construction des possibles

L

a XIIIe édition de la Biennale de la Havane s’est
déroulée du 12 avril au 12 mai derniers. Grâce à
l’appui de l’Institut français, du service culturel de
l’ambassade de France et de l’Alliance Française à
Cuba, le travail de 10 artistes français a pu être apprécié.
Des rencontres entre professionnels et théoriciens
de différentes disciplines liées à l’architecture en tant
qu’outil permettant la conception d’une ville, ont
également été organisées dans ce cadre.
Présentation de la Biennale à l'Alliance Française de la Havane
© AF La Havane

L’édition 2019 de la Biennale de La Havane
était très attendue et revêtait un caractère
particulier. D’une part, parce qu’elle était proposée l’année du 500e anniversaire de la fondation de La Havane et des commémorations
des 60 ans de la révolution cubaine. D’autre
part, parce qu’elle était organisée dans un
contexte politique tendu. Enfin, parce que les
problèmes climatiques et leurs conséquences
d’un point de vue économique et social
avaient empêchés en 2017 la réalisation de la
manifestation.
Il faut saluer le travail des organisateurs de cet
événement de belle ampleur et de haute tenue, qui a réuni environ 80 artistes d’une cinquantaine de pays, et s’est accompagné d’un
très beau catalogue couleur de 339 pages.
Dyslexia oeuvre de Ghazel
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Comme l’écrit Norma Rodriguez Derivet, présidente du Comité organisateur : « La XIIIe
Biennale de La Havane - nous devrions dire de
Cuba, car celle-ci étend son champs d’action à
d’autres provinces de l’île (Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, et Pinar del Rio) - est un laboratoire de conscience réunissant des projets
inédits, dialogiques et transdisciplinaires qui
se nourrissent des différents champs de l’activité humaine ». Eclectique, multiculturelle et
plurielle, populaire et participative, la Biennale s’adresse à des publics les plus divers.
Elle investit pour l’occasion deux grands espaces urbains de la capitale cubaine, l’avenue

du Malecón en bordure de mer et du centre
historique avec le projet Derrière le mur, et
la rue Línea qui traverse sur trois kilomètres
le quartier moderne du Vedado, formant
un Couloir culturel des plus intéressants. La
manifestation prit place également dans différents établissements du réseau culturel de
la ville.
La France a été représentée par la Francomarocaine Leila Alaoui, le Guadeloupéen
Richard-Victor Sainsily Cayol, le duo francobéninois Laeïla Adjovi /Loïc Hoquet, ainsi
que par Ghazel, Théo Mercier, Yves Trémorin,
Emmanuel Tussore, Laurent Grasso, Daniel
Buren et JR. Nous présentons ici le travail de
quelques-uns d’entre eux.
L’artiste Ghazel, qui vit entre Paris et Téhéran
a montré dans son projet Dyslexia des cartes
politiques imprimées en Iran et en Perse sur
lesquelles elle créée de nouvelles et diverses
géographies ; une manière de dénoncer les
désastres provoqués par les guerres, la contamination de l’environnement et les exodes
migratoires.
C’est la construction de l’identité, la diversité
culturelle et la migration dans l’espace méditerranéen qu’explore la franco-marocaine
Leila Alaoui. Victime des attaques terroristes
à Ouagadougou lors d’une mission pour Amnistie international pour la défense des droits
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Exposition de Théo Mercier Musée des arts décoratifs

Inauguration de l'exposition Yves Trémorin, (gauche
à droite)Marc sagaert, Patrice paoli, ambassadeur de
France et l'artiste Yves Trémorin © AF La Havane

des femmes au Burkina Faso, elle est morte le 18 janvier 2016. Son travail présenté à
la Photothèque de Cuba et intitulé Les Marocains montre quelques-unes des facettes
d’une œuvre remarquable libérée de tout folklore orientaliste et centrée sur la dignité
des individus et d’un pays.
C’est également la notion de déplacement et le thème de la frontière que l’œuvre
d’Emmanuel Tussore explore avec force. Dans City, l’artiste utilise le savon d’Alep
matière organique fragile et malléable pour confectionner des centaines de sculptures
qui figurent les ruines de monuments. Une évocation de la destruction générée par les
guerres, de l’absence, de la perte, de l’exil tout autant qu’un questionnement sur les
notions fondamentales de l’humanisme.

Installation de Théo Mercier, musée des arts
décoratifs © D.R.

Le photographe français Yves Trémorin a, quant à lui, investit les espaces du Palais Gomez de l’Alliance Française de Prado pour présenter Soleils noirs, une œuvre créée en
2014 et enrichie pour l’occasion. Il s’agit de la projection d’électronogrammes en noir et
blanc, d’images pensées comme des métaphores du monde d’aujourd’hui à la fois merveilleux dans sa construction-même et terrifiant dans ce qu’il représente de plus cruel et
de plus barbare. Une sélection de photographies sur support imprimé, accompagnées
de leur version numérique et proposées en projections audiovisuelles. Des fragments de
corps d’insectes, coléoptères, abeilles, mouches, papillons et autres moustiques à la fois
saisissants, sensuels et inquiétants.
Enfin, c’est une manière de « machine à démonter le temps » qu’a proposé Théo
Mercier dans Ne me quitte pas. Investissant les espaces du Musée National des Arts
décoratifs situé dans l’ancienne résidence de la comtesse María Luisa Gómez-Mena,
l’artiste « contamine » en effet les riches collections de porcelaines fines et de meubles
datant des siècles passés de cet ancien hôtel particulier en introduisant des crabes en
bois, des œufs en marbre et autres objets disparates, fabriqués localement. Cet ancien
pensionnaire de la villa Médicis, qui malgré son jeune âge (35 ans), a déjà à son actif une
œuvre diversifiée et importante, fait dialoguer les objets et les époques, mêle le sacré
et le profane, le factice et l’authentique, et introduit non sans malice un peu du Cuba
d’aujourd’hui dans ce lieu qui n’a de cubain que le bois de ses portes.
Les artistes français, leurs collègues cubains et ceux venus d’autres pays ont permis de
présenter un vaste et intéressant panorama de l’art contemporain. Ils ont par ailleurs
affirmé, chacun à leur manière, leur volonté de croire en des mondes plus justes.
Art du possible ou des possibles où l’impossible ne serait autre comme l’évoque en substance Benjamin Arditi, que la promesse de quelque chose de différent et possiblement
meilleur.

kakémono de l'exposition Yves Trémorin Palais
du Prado © AF La Havane
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Marc Sagaert, directeur général, Alliance Française à Cuba
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Concours de Calligrammes à l'Alliance Française
de Cartagena, Espagne

Remise des prix © AF Cartagena

L

e nouveau souffle installé dans la
programmation culturelle de l’Alliance
Française de Cartagena a permis non
seulement de renforcer sa visibilité en
tant que centre culturel, mais aussi de séduire
de nouveaux spectateurs. En effet, le jeune
public manquait à l’appel, l’Alliance se devait de
dynamiser sa programmation, s’impliquer dans le
tissu éducatif local et sensibiliser les jeunes à la
vie culturelle de l’Alliance Française de Cartagena.

Le lancement de la 24e édition de la Semaine de la langue française
et de la Francophonie consacrée aux métamorphoses de l’écriture fut
l’occasion rêvée d’inviter tous les établissements scolaires du second
degré de Cartagena à participer à un concours de calligrammes en
français, lancé officiellement le 20 février.
Ce concours révéla non seulement un véritable
attachement au français langue étrangère
mais aussi une volonté des équipes éducatives
d’encourager leurs élèves à la découverte de
la langue française et des cultures française et
francophones, en donnant tout simplement
libre cours à leur créativité. Huit établissements
secondaires
participèrent
activement,
présentant au total 227 calligrammes. Un
chiffre qui dépassait de loin nos attentes et qui
rendit la tâche du jury plus difficile.

C’est avec joie et émotion que Patricia Lafuente Parreño, élève du
Colegio Narval, reçut le premier prix, une bourse d’un an d’étude
à l’Alliance Française de Cartagena. Pilar Alpiste García, élève du
même collège obtint la 2e place avec sa Cathédrale de Notre Dame
de Paris, finement représentée, qui ne lui permettrait pas d’accéder
à la première marche du podium mais lui donnerait une visibilité
internationale inattendue.

"Parmi les 13 calligrammes
exposés, le premier prix
a reçu une bourse d’un
an d’étude à l’Alliance
Française de Cartagena."

Le 4 avril dernier, après avoir procédé à la sélection de treize
calligrammes, nous accueillîmes les élèves accompagnés de leur
professeur de français et de leurs parents pour une remise de prix qui
fut l’occasion d’inaugurer l’exposition de ces treize œuvres inédites.
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2e prix Calligramme, Notre Dame de Paris, par Pilar Alpiste García
© AF Cartagena

Vedette de notre exposition, calligrammephare de notre concours, il rend un
bel hommage à l’un des plus beaux
monuments parisiens dont le cours de
l’histoire fut tristement bouleversé dans
la soirée du 15 avril.

Les collèges accueillent à présent
l’exposition de ces treize calligrammes,
porteuse d’une âme française chagrinée,
qui émouvra et encouragera sans doute ce jeune public à participer à
de prochains concours.
Odile Bouchard, directrice, Alliance Française de Cartagena
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Ultime feu d’artifice
à l'Alliance Française de Lublin, Pologne

À

Lublin, dans l’est de la Pologne, un millier
de spectateurs se rassemble dans un
des plus beaux lieux de la ville, pour un
concert d’un artiste français de premier
rang : Richard Galliano (24 mars). Au milieu, un
homme multiplie les allées et venues, les coups
de fil et les poignées de mains, c’est Kazimierz
Deryło, le directeur de l’Alliance Française locale.
Souriant, élégant et attentionné envers ses hôtes, Kazimierz a su au
fil des ans mobiliser de nombreux partenaires autour de la culture
française. L’Alliance Française est ainsi devenue un acteur culturel
incontournable de la ville. Fondateur de cette Alliance en 1983,
philologue par vocation, traducteur et surtout féru de cultures
francophones, il a multiplié les projets pendant presque quatre
décennies. D’autres grands noms de la scène y sont passé : Davy
Sicard, Paris Combo, Nuru Kané, Debout sur le Zinc ou Enzo Enzo
pour ne citer qu’eux. Dans d’autres disciplines également, comme
le théâtre, le cinéma ou les arts de la rue, l’Alliance Française a pu
apporter sa touche lors des différents festivals.

(Gauche à droite) : Kazimerz Deryło, Krzysztof Bielewicz,
Elżbieta Cwalina, Richard Galliano au restaurant Hades, un
partenaire de toujours © Kazimerz Deryło

" De nombreuses
personnalités ont distingué
le travail et l’engagement de
Kazimierz. Chevalier des
Arts et des Lettres, il a reçu
les Palmes académiques et la
médaille du Maire de la ville
de Lublin."

Bien sûr, le monde a changé et l’Alliance elle-même a changé.
L’engouement des années 80 où les étudiants faisaient la queue
pour s’inscrire aux cours n’est plus vraiment le même. À l’époque,
le français était synonyme de liberté et de perspectives d’avenir
dans une société en manque. Elle offrait une fenêtre vers le monde.
L’Alliance comptait alors jusque 500 étudiants par semestre.
Curieusement, c’est lors de l’entrée dans l’Union européenne en
2004, que la tendance s’inverse devant la concurrence d’autres
langues.
Kazimerz a néanmoins conservé son enthousiasme et, avec
l’Institut français de Pologne et l’ambassade, il a pu installer dès
2007 l’Alliance Française dans des conditions pérennes. Il a ainsi
consolidé des relations avec différents partenaires : les villes de
Lublin et Nancy, la Philharmonie, les centres culturels ou encore
le théâtre NN.
De nombreuses personnalités ont distingué le travail et l’engagement
de Kazimierz. Chevalier des Arts et des Lettres, il a reçu les Palmes
académiques et la médaille du Maire de la ville de Lublin. Avant
sa retraite à l'été 2020, Kazimierz prépare sa succession. Il prévoit
encore un ultime feu d’artifice: un concert français alliant jazz et
klezmer. Une synthèse de la carrière de cet homme qui aura fait
vivre la langue de Molière et d’Amadou Hampâté Bâ dans sa ville.
Et nous tirons un immense coup de chapeau !
Lucas Dymny, directeur, Alliance Française de Lodz et délégué général de la
Fondation Alliance Française en Pologne
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Le street-artist MioShe
à 'Alliance Française de Samara dans le cadre d'une
tournée en Russie

D

epuis 2015, l’Institut français de Russie invite un artiste français pour une tournée
russe autour de la Nuit des Musées. En 2019, c’est le street-artiste Antoine Martinet,
alias MioSHe, qui a été invité dans six villes de Russie, poursuivant ainsi son
questionnement sur la place de l’art dans l’espace urbain. À chaque escale, MioSHe
imagine un scénario pictural en fonction des rencontres, de la matière des bâtiments et leurs
histoires et de l’environnement proche du support à peindre. À Samara, comme dans trois
autres villes (Rostov-sur-le-Don, Ekaterinbourg et Vladivostok), MioSHe a été accueilli par
l’Alliance Française, qui, du 30 avril au 6 mai, a organisé son travail sur place et proposé un
mur spécifique.
Pour ce projet, l’Alliance Française
de Samara s’est associée avec le
Bureau d’Architecture Khramov,
qui intervient dans l’espace public
et entretient des liens avec les
autorités. Ces architectes ont
proposé de faire intervenir l’artiste
dans le cadre de deux dynamiques
locales : d’une part, le festival Art
nouveau dans les nuages qui a
pour but de valoriser l’architecture
Art nouveau de la ville, et, d’autre
part, le projet fédéral "2019 Année du Théâtre en Russie". Un
mur à côté du futur Théâtre de
Marionnettes de la ville, bâtiment
de style Art nouveau, fut un choix
naturel.

"Le courtisan, le maître et la jeune femme"
- Œuvre murale du street-artist MioSHe à Samara
© AF Samara

" L’artiste MioShe est
intervenu dans deux
dynamiques locales :
le festival Art nouveau
dans les nuages et le
projet fédéral "2019 Année du Théâtre en
Russie "
La vie du réseau

L’enjeu, pour une Alliance modeste
comme celle de Samara, est de
réussir à minimiser ses dépenses
locales. En mobilisant des partenaires pour la peinture, pour
l’hébergement et pour l’échafaudage, elle est parvenue à limiter
certains coûts matériels. Il lui a, par
ailleurs, fallu mobiliser une dizaine
de bénévoles autour du projet,
pour accompagner, tout au long
de la semaine, l’artiste, et la communication sur les réseaux sociaux.
Ce sont de jeunes apprenants de
français qui se sont investis dans ce
projet, souhaitant ainsi pratiquer
leur langue avec un natif.
Un tel projet, inédit pour l’Alliance
de Samara, n’est pas dénué de
moments difficiles, malgré l’effort
d’anticipation qui a pu être fourni.
Le soutien tardif de certains partenaires fait peser sur le budget prévisionnel une charge importante
pour l’association.Et la demande
expresse du Théâtre des Marionnettes de faire refaire la maquette
de l’artiste, condition sine qua non

pour obtenir leur blanc-seing, la
veille du début des travaux, a menacé de compromettre le chantier.
L’artiste, informé à l’avance des
thèmes abordés (la marionnette
et le théâtre), et disposant de
quelques photos du mur, a pu élaborer une esquisse et préparer un
projet cohérent pour cette façade
: une scène de huis-clos sur deux
étages faisant intervenir trois personnages, dont un marionnettiste
et une femme prisonnière de celuici. Le projet a rapidement plu aux
habitants des alentours, qui, lors
d’un conseil de quartier, ont voté
en faveur de celui-ci. Le Bureau
d’Architectes a pu réunir la communauté street-art de la ville, afin
d’accompagner l’artiste et de favoriser les échanges professionnels.
C’est ainsi qu’environ 80 personnes
furent présentes à l’inauguration. Des riverains, apprenants de
l’Alliance artistes locaux, les bénévoles et leurs amis, quelques officiels et les organisateurs dont le
président de l’Alliance Française,
M. Igor Verchinine, se sont réunis
autour de MioSHe pour le remercier et échanger sur sur son travail
extraordinaire qui vient embellir
les rues de Samara.
C’est un premier pas dans le domaine du street-art que l’Alliance
de Samara, grâce à l’Institut français de Russie, a pu mettre en
place. Beaucoup espèrent aujourd’hui que d’autres projets de
ce type verront le jour ici.

Pierre Mancini, directeur, Alliance
Française de Samara
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Finale nationale du Concours de la Chanson
francophone à Banská Bystrica, Slovaquie

P

our la première fois, la salle Robotnícky dom accueillait la
finale du Concours de la Chanson francophone "Spievam po
francúzsky", concours organisé par l’Alliance Française de Banská
Bystrica. Un public nombreux est venu applaudir les jeunes
représentants de toutes les régions du pays.

Finale nationale du concours de la chanson francophone Spievam po francúzsky
© Terézia Kiabová

"C’est un peu grâce à Rastislav Stefanik que j’ai la chance
d’être avec vous. En effet, avec les cérémonies du centenaire
de la mort du Général, l’ambassadeur de France, Christophe
Léonzi, n’a pas pu être présent ici aujourd’hui alors qu’il est
très attaché à ce concours“. Voilà comment, au moment de
remettre le prix spécial du jury, Thibaut Triqueneaux, attaché
de coopération éducative à l’Institut français de Bratislava, a
ouvert son discours. Je remercie toutes les personnes qui ont
permis la tenue d’un tel événement aujourd’hui, en particulier
tous les professeurs qui préparent, parfois pendant plusieurs
mois, leurs élèves à ce concours qui a une portée nationale et
internationale“.
Après de longues discussions, le jury a décidé de récompenser
une habituée de ce concours : Viktória Granecová. Ses
qualités de chant, son niveau de français, un excellent choix
de chanson (une reprise de Juliette Armanet "L’Indien") et un
groupe très dynamique autour d’elle lui ont permis de gagner
le grand prix. Originaire de Prievidza, elle étudie à Bratislava.
Elle est un bel exemple de cette attirance que l’on peut avoir
vers le français à travers la culture et la musique en particulier.
>> Lien vers la vidéo de la grande gagnante

Tomáš Márton, président de l‘Alliance Française de Banská
Bystrica, ajoute "C’est génial que chaque année le concours
soit de plus en plus populaire et intéressant pour le public.
Robotnícky dom a presque explosé tant il y avait de monde,
autour de 250 spectateurs. Les participants ont reçu des
ovations de la part de leurs familles mais aussi de leurs
camarades de classe et bien sûr de notre part."
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Viktória Granecová ©Terézia Kiabová

Dans la première catégorie, Magdaléna Zlukyová, de Zvolen,
a donné des frissons à tout le monde avec sa voix très haute
et son assurance alors qu’elle n’a même pas 12 ans. Dans la
catégorie 15/17 ans, le seul chanteur de la finale (Maxime
Petrovský) a proposé une interprétation très orginale de "On
brûlera", la chanson de Pomme. Son baiser envoyé à la foule
a ravi notamment tous les spectateurs venus (en bus) de son
lycée à Prievidza. Juste après lui, c’est Terézia Blihárová qui est
monté sur scène avec elle aussi un grand soutien, celui de tous
ses amis du lycée Tajovsky. Victoire à la clé. Parfaite façon de
célébrer son anniversaire!
>> Lien vers l’aftermovie

"Année après année, les participants du concours s’améliorent
et font attention au moindre détail qui pourrait faire la
différence", précise Thomas Laurent le directeur de l’Alliance
Française de Banská Bystrica. "Alors nous nous devons
de leur offrir les meilleures conditions. Aujourd’hui par
exemple, il y avait trois ingénieurs du son pour s’occuper de
tous les particpants. Le midi, nous avons offert à chacun un
déjeuner à la française préparé par un membre du comité
de l’Alliance. L’après-midi, nous avons pu proposer au public
nos traditionnelles crêpes, préparées par notre ami le Chef
nomade. Cette finale n’est pas qu’un concours de la chanson.“
C’est sur la place centrale de Bratislava, le 12 juillet que se
clôture cette très belle édition 2019 du concours Spievam po
francúzsky, en présence de l’ambassadeur de France.
Thomas Laurent, directeur, Alliance Française de Banská Bystrica
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21e édition du Festival international Très Court
à Brasov, Roumanie

L

a 21e édition du Festival international Très Court arrive à
Brașov, en Roumanie les 12 et 13 juin à la cinémathèque
Patria. Inclus dans la Saison France-Roumanie, ce festival né
à Paris et diffusé simultanément dans une centaine de villes
de 22 pays, dont 19 villes en Roumanie, offre pour la première
fois une sélection de 20 courts métrages français, en plus des
sélections habituelles. 4 minutes, c’est la durée de chaque Très
Court. Le résultat est une avalanche d’histoires concises qui vous
conduiront dans une multitude d’univers, de styles et de formes,
une multitude de fenêtres ouvertes vers le monde tel qu’il est ou
tel qu’il pourrait être.
L’Alliance Française de Brașov présente ce festival pour la 12e fois (depuis 2008). Ce dernier
est organisé par l’association Tout en Très Court et Nanosphère Productions (France) et,
pour la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la République de Moldavie l’organisateur
est l’Institut français de Roumanie – direction régionale de Cluj-Napoca.
L’Alliance Française de Brașov, co-organisatrice de cet événement, se donne pour but
de promouvoir au niveau international les films très courts, regroupés sous différents
thèmes.
À Brașov, il se déroule pendant deux jours, le dernier – 13 juin – étant réservé aux
compétitions : Roumaine et à l’international. Plusieurs prix sont offerts : le Grand Prix du
Jury, celui du public, celui de l’OIF et un quatrième pour les animations s’il y en a.
Pour plus de détails sur les sélections : www.trescourt.com
Daniela Moasa, directrice, Alliance Française de Brasov

Remise de la médaille Belmondo au président d'honneur
de l’Alliance Française de Zutphen, Pays-Bas

L

e jeudi 16 mai lors de la conférence sur les
"100 ans de Citroën " à Het Hart van Eefde,
organisée par l’Alliance Française de Zutphen,
M. Marcel Bugter s’est vu remettre la médaille
Belmondo par Fabien Pois, coordinateur du réseau
des Alliances Françaises aux Pays-Bas.

Membre du Conseil d'administration de l'Alliance Française Zutphen
(AFZ) depuis 28 ans, président durant 15 ans et désormais président
d'honneur, il a également été président de la Fédération des Alliances
Françaises aux Pays-Bas pendant plusieurs années. Cette médaille était
l’occasion de remercier de son investissement un acteur clef pour la
langue et la culture françaises aux Pays-Bas
Fabien Pois, directeur, Alliance Française de La Haye
(Gauche à droite) M. Fabien Pois et M. Marcel Bugter
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Alliance Française Paris Ile-de-France :
« Travailler en France », MOOC de français

E

n 2015, l’Alliance Française Paris Île-de-France lançait avec succès
son premier CLOM/MOOC sur la plateforme France Université
Numérique (FUN). Depuis, en partenariat avec le ministère de
l’Intérieur français, elle a conçu quatre autres MOOC actuellement
accessibles gratuitement sur FUN et auxquels se sont déjà inscrits plus de 71
000 apprenants. Le tout dernier, « Travailler en France », MOOC de français
à visée professionnelle accessible à partir du niveau A2, est ouvert aux
inscriptions depuis le 31 mars 2019.
En partenariat avec le ministère de l’Intérieur français
et la Direction générale des Étrangers en France,
l’Alliance Française Paris Île-de-France enrichit sa
collection de MOOC pour apprendre le français sur
la plateforme France Université Numérique (FUN).
Après les MOOC Vivre en France A1, A2 et B1 en 2017
et 2018, MOOC toujours ouverts aux inscriptions,
sont désormais disponibles l’application mobile
Vivre en France A1 téléchargeable sur Google store
et le MOOC Travailler en France, cours de français
à visée professionnelle à partir du niveau A2. Ce
dernier, dispositif de 90h de formation en ligne, vise
à faciliter l’intégration des étrangers primo-arrivants
en France en leur donnant les clés linguistiques et
les codes sociaux du monde professionnel.
La première partie de ce MOOC correspond à
40 heures de formation et permet d’acquérir les
compétences langagières et socioprofessionnelles
communes à tous les métiers : rechercher un
emploi, s’intégrer dans une entreprise, travailler en
collaboration, participer à la vie sociale, gérer des
difficultés et situations inhabituelles, faire un bilan
et développer ses compétences. Ce socle commun
est suivi de 5 autre parties représentant chacune 10
heures de formation et correspondant à 5 secteurs
d'activité différents. L'apprenant développe ici
des compétences sociolinguistiques propres à ces
secteurs. L’enseignement est dynamique et tout est
fait pour faciliter l’apprentissage : des activités et
supports (vidéos, audios, iconiques ou écrits) variés,
une structure simple et identique dans chaque
partie, deux formateurs virtuels qui accompagnent
les apprenants dans leur parcours. Avec ce
cinquième MOOC, l’Alliance Française Paris Île-deFrance confirme son expertise dans la conception de
cours entièrement en ligne et à distance.
En savoir plus : cliquer ici >>
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Strasbourg, ville la plus attractive de France selon
le classement de l'hebdomadaire “Le Point”

Ville de Strasbourg © D.R.

E
Étudiants © AF Strasbourg Europe

" L’Alliance Française
Strasbourg Europe placée
au cœur de la ville fait
profiter à ses étudiants
des atouts de la ville
notamment en été et en
fin d’année pour les fêtes
de Noël. "

n 2019, Strasbourg passe devant Nantes
ou Bordeaux dans le classement de la
ville la plus attractive de France selon le
classement de l'hebdomadaire “Le Point”
réalisé sur 70 villes. C’est la capitale alsacienne
qui se retrouve sur la première marche du
podium pour les villes de plus de 250 000
habitants. En effet, ses atouts sont nombreux :
la ligne TGV Est, son positionnement frontalier,
ses efforts sur la connectivité (fibre optique, du
développement de la 4G et du très haut débit),
son attractivité touristique et ses points forts
concernant la qualité de vie.
Sur la qualité de vie, c’est l’association de la présence d'institutions
culturelles renommées, le développement des mobilités douces
(nommée capitale du vélo en 2018 par la Fédération française des
usagers de la bicyclette, et quatrième ville cyclable du monde selon le
classement de Copenhague), ses 344 hectares de parcs et de jardins,
la présence de sa rivière, l'Ill, et son programme zéro pesticides
contribuant à en faire une ville verte qui la place au-dessus du lot.
L’Alliance Française Strasbourg Europe placée au cœur de la ville fait
profiter à tous ses étudiants de ces atouts de la ville notamment sur
les périodes les plus prisées, à savoir l’été et en fin d’année pour
les fêtes de Noël. À partir de septembre, l’association a pour projet
d’investir la Neustadt, le quartier historique et inscrit à l’Unesco
dans la liste du patrimoine mondial.
Hélène Ziegelbaum, directrice, Alliance Française Strasbourg Europe
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Le CAVILAM – Alliance Française
Partenaire d’un concours de reportages courts
dont un prix est destiné aux jeunes

À

l’occasion du Forum Journalisme et société, le Club Audiovisuel
de Vichy et l’association « Sur les pas d’Albert Londres »
organisent le « 5e Festival francophone de reportage court
France Monde – France Océans » sur le thème : « Climat et
environnement ».
Cette année, le concours est doté de 7 prix dont un prix CAVILAM – Francophonies plurielles attribué
à un film réalisé hors métropole et un concours pour les 15/18 ans destiné au réseau des Alliances
Françaises.
Les associations « Sur les pas d’Albert Londres » et « Club Audiovisuel de Vichy » organisent pour
la 6e année le Festival francophone du reportage court France Monde – France Océans. Ce festival
s’adresse à des jeunes âgés de 18 à 35 ans (sauf pour le Prix des Alliances Françaises et des lycées,
spécifique aux jeunes âgés de 15 à 18 ans) qui veulent faire connaître un reportage qu’ils sont réalisés.
La participation à ce concours est entièrement gratuite.
La date limite de réception des vidéos est fixée au 1er octobre 2019.
Règlement du concours du Festival francophone France Monde – France Océans – Vichy 2019 >>

Organistatrice d’un jeu d'évasion francophone :
La langue française est en danger…
le 26 septembre 2019, saurez-vous la sauver ?

L

e 26 septembre, Journée européenne des
langues, participez au jeu d’évasion AEGA,
organisé par le CAVILAM – Alliance Française.
Une compétition internationale en ligne
et par équipes. Un jeu d’évasion basé sur la
découverte des pays francophones.
Pour qui ?
La compétition s’adresse en priorité aux
personnes n’ayant pas le français comme
langue maternelle : élèves, étudiants
des Institut français, Alliances françaises,
établissements scolaires, associations de
professeurs… mais il est ouvert à tous.
Chaque session de jeu dure 45 minutes. Pour
réussir, les participants doivent résoudre une
série d’énigmes sur la francophonie.
AEGA se joue par équipes de 2 à 6 joueurs
âgés de 16 ans et plus et ayant un niveau B1
minimum en français.
Vous pouvez organiser une ou plusieurs
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sessions de jeu dans votre établissement
ou dans votre classe pour proposer aux
apprenant·e·s un moment d’apprentissage
ludique et convivial.
Déjà plus de 100 équipes inscrites dans 30
pays.
Qu’est-ce qu’il y a à gagner ?
Au-delà du plaisir du jeu et de son
intérêt pédagogique, les cinq équipes les
plus performantes gagneront un repas
gastronomique dans leur ville, les trente
équipes suivantes d’autres lots…
Comment s’inscrire ?

En remplissant le formulaire d’inscription en
ligne sur https://aega.cavilam.com/
Pour en savoir plus : Visitez la page Facebook
AEGA le jeu >>
Nous contacter : aega@cavilam.com
AEGA est un jeu organisé par le CAVILAM –
Alliance Française en coopération avec la
région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre
de l’appel à projets « Synergies francophones
2019 » et de Vichy Communauté, avec le
soutien de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, et de la revue Le Français dans
le Monde.
Inscriptions >
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Publication du Supplément Éducation
à la Lettre de l’Institut de France

L

e second numéro du Supplément Éducation à la
Lettre de l’Institut de France est paru en juin dernier.
Publié deux fois par an, il informe les acteurs du
monde éducatif des actions pédagogiques menées
par l’Institut et les Académies.
Ce second numéro du Supplément Éducation est disponible au format PDF en
cliquant ICI >>
Il est également diffusé sous la forme d’un courrier électronique auprès de toutes
les personnes qui en font la demande. Pour recevoir le second numéro dans sa
version de courrier électronique, il suffit d’écrire à scolaires@institut-de-france.fr
en inscrivant dans l’objet du courriel « Recevoir Supplément Éducation ».

Mexique : Appel à projets - résidence artistique pour la saison culturelle 2020

C

haque année, dans le cadre de sa Saison culturelle, le réseau
des Alliances Françaises du Mexique met en place des
tournées (+/-1 à 2 semaines), des résidences artistiques (+/-3
à 5 semaines) et des expositions itinérantes.

Les intervenant(e)s (artistes, écrivains, conférenciers…) intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer
leur projet, à travers ce formulaire en ligne d’ici le 15 septembre 2019. Cliquer ICI >>
Tout élément envoyé par un autre biais que cet appel à projets ne sera pas pris en compte, ainsi
que tout dossier incomplet ou reçu hors délais.
Une fois le formulaire complété, un email de confirmation sera envoyé avec le détail des
réponses. Il sera possible de compléter ou modifier les réponses en cliquant sur l’option “éditer
la réponse” dans l’email récapitulatif, jusqu’à la date limite de l’appel à projets, fixée au 15
septembre 2019.
La proposition sera étudiée par la commission culturelle et la Fédération entre septembre et
octobre 2019. Une réponse définitive sera communiquée courant octobre 2019. Il est possible
que la Fédération entre en contact d’ici là avec le porteur de projet, aux coordonnées indiquées
dans le formulaire, pour d’éventuelles demandes de précisions.

Infos
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Appel à projet
pour « Le Jour du prof de français »

« Le jour du prof de français » aura lieu le jeudi 28
novembre 2019. Il s'adresse aux enseignants de
français et aussi ceux qui enseignent en français dans
les formations bilingues, partout dans le monde.
Son objectif ? Valoriser le métier d'enseignant de français par des
activités et des évènements qui vont créer du lien et de la solidarité.
C'est un jour où les enseignants vont échanger, se réunir pour des
moments conviviaux , partager leurs expériences et leurs pratiques.
Cet appel à projets a pour but de sélectionner et de soutenir
des projets nationaux ou locaux. L'appel est ouvert jusqu'au 30
septembre 2019. Le thème 2019 du « Jour du prof de français » est
« Innovation et créativité ».

Connaissez-vous un prof de français innovant et créatif ? Etes-vous
vous-même un prof créatif et ouvert à l'innovation ?
L'innovation n'est pas que le numérique, elle peut être partout,
dans les pratiques les plus simples comme dans les processus
éducatifs complexe. Et la créativité n'est-elle pas nécessaire à tous
les enseignants de français pour répondre aux défis et questions que
pose leur métier ?
Comment innovation et créativité améliorent-elles l'enseignement
du français ? En quoi transforment-elles le métier d'enseignant de
français ?
Autant de questions qui pourront inspirer des activités et débats lors
de la journée internationale des professeurs de français.

Pourquoi participer ?
Vous êtes :
Une association d'enseignants de français
Une autorité éducative locale ou nationale
Une ambassade ou représentation
francophones
Un Institut français
Une Alliance française
Un établissement d'enseignement
francophone
Un établissement national où l'on enseigne
le français ou en français
Un média francophone ou média national
ou local

proposés pourront être ludiques, festifs,
solennels ou formatifs.

Vous pouvez participez au Jour du prof de
français :
Pour valoriser le métier d'enseignant
de français ainsi que les professeurs qui
enseignent en français
Pour permettre des échanges
d'expériences et de pratiques
Pour créer des liens et développer la
solidarité
Pour organiser des activités festives ou
des évènements professionnels

Le public visé est en premier lieu les
enseignants de français et professeurs qui
enseignent en français, le « Jour du prof de
français » n'est pas une nouvelle journée
de la francophonie, ni un jour des élèves.
Il convient donc de penser en premier à ce
que souhaitent les enseignants pour leur
journée.

Le thème commun est conçu pour se prêter
à de multiples interprétations, en fonction
du pays, du lieu et des enjeux du moment.
Selon le pays, les activités et évènements
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Il est possible de proposer plusieurs
activités et évènements la même journée, à
des heures différentes.
Quelles activités ou événements ?
Il faut imaginer des activités qui vont
valoriser le métier d'enseignant de français
et qui vont fédérer les enseignants de
français et professeurs qui enseignent en
français (enseignement bilingue) dans le
pays.

Selon le pays et les souhaits des enseignants,
le « Jour du prof de français » pourra être
organisé, par exemple autour, de :
Conférence / Table ronde / Salon
Exposition / Projection
Rencontre / Témoignage
Concert / Festival / Lectures de textes

Réception officielle / Reconnaissance
(décoration)
Activité conviviale
Atelier / Séminaire / forums
Des exemples seront présentés dans le
« Mode d'emploi » du Jour du prof de
français, téléchargeable sur le site www.
lejourduprof.com
La date limite pour répondre à l'appel à
projets est le lundi 30 septembre 2019.
Les projets devront être proposés par un
comité national ou local, ils ne peuvent pas
être déposés par une seule institution.
Le soutien maximal qui peut être apporté à
chaque projet retenu est de 2000 euros.
Les dossiers doivent être présentés grâce à
un formulaire en ligne >>
https://bit.ly/2Jmw1A6
Télécharger l'affiche >>
https://bit.ly/32fP5Yq
Télécharger la brochure >>
https://bit.ly/2LcyK1o
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