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Bouillonnement, effervescence, enthousiasme… 
mais que se passe-t-il donc sur la planète Alliance 
Française ? 

Il y a bien sûr, comme toujours, cette grande diversité d’actions et 
de projets, inventifs, ambitieux, généreux : à Kisangani où la mode 
a été revisitée à travers un prisme végétal (photo de couverture), à 
Bhopal où un ambitieux programme de formation linguistique pour 
les guides touristiques a été lancé avec les autorités locales, à Soweto 
qui inaugure un cycle d’ateliers numériques dans le cadre du projet 
Alliance 3.0, à Cuenca qui se mobilise autour d’une action exemplaire 
de reforestation, en Italie où la Fédération des Alliances Françaises 
organise son 2e colloque international sur la langue française ; 
il y a aussi ces anniversaires dont les célébrations structurent la 
mémoire de notre communauté à Utrecht, Bahreïn, Almaty, Bali, Abu 
Dhabi, Sambava ou Le Cap ; saluons enfin cette première «Journée 
internationale du professeur de français» à laquelle de nombreuses 
Alliances se sont associées, comme l’a fait à Paris la Fondation Alliance 
Française en accueillant, dans son théâtre, une manifestation de 
lancement organisée par la Fédération internationale des Professeurs 
de français.

Mais force est de constater qu’il se passe autre chose d’inhabituel, une énergie, un grouillement, un souffle 
nouveau. Cela ressemble à un battement de cœur qui s’accélère, celui de la communauté Alliance Française dont 
les membres répondent avec enthousiasme à la proposition qui leur est faite d’être, plus fortement encore, les 
acteurs d’un destin commun, fraternel et solidaire. La prochaine élection des représentants des Alliances Françaises 
qui siègeront au conseil d’administration de la Fondation donne ainsi lieu à un bouillonnement, une effervescence 
et un enthousiasme dont nous percevons déjà les premiers effets bienfaisants et prometteurs.

Le bruissement des échanges se fait entendre aux quatre coins de la planète, les professions de foi se préparent 
et se multiplient, laissant s’exprimer dans la diversité des points de vue, des expériences et des contextes, une 
communauté de vision, d’engagement, d’attachement au modèle Alliance Française, à son Histoire et à ses 
valeurs. C’est ainsi, par la voix incarnée des présidentes et présidents qui portent nos Alliances, une ambition qui 
se manifeste, une conviction qui s’exprime, une évidence qui se partage, celle de la singularité et de la modernité 
du modèle Alliance Française, de la force de cette communauté mondiale qui voit le monde en grand et en couleur. 

Voilà une dynamique prometteuse alors que nous travaillons sur notre prochain grand rendez-vous international 
qui se tiendra à Paris les 5, 6 et 7 octobre 2020. Ce rendez-vous, que nous désignons depuis de nombreuses 
années sous le vocable de « colloque » prendra la forme, dans ce nouveau contexte, d’un véritable « congrès 
mondial des Alliances Françaises ». C’est en effet, toute une communauté qui se rassemblera pour repenser son 
avenir. Il y aura bien sûr le plaisir de se rencontrer, de se retrouver, de se compter, de se raconter, mais aussi celui 
de s’organiser pour mieux agir ensemble, dans l’enthousiasme, l’effervescence et le bouillonnement !

Marc Cerdan
Secrétaire général

Fondation Alliance Française

ÉDITO

La Fondation en action 
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Missions Laurence Lalatonne, déléguée 
géographique, Fondation Alliance Française

LA FONDATION EN ACTION

Célébration du 15e anniversaire de l’Alliance 
Française d’Almaty et réunion régionale des 
Alliances Françaises d'Asie Centrale.

Le 29 novembre 2019, l’Alliance Française d’Almaty 
célébrait son 15e anniversaire La qualité des invités venus 
nombreux (partenaires de l’Alliance, personnalités du 
monde de l’entreprise, artistes…) a permis de mesurer le 
dynamisme de l’Alliance au cœur de la ville d’Almaty. 

Le lendemain, les conseillères de Coopération et d’Action 
culturelle du Kazakhstan et d’Ouzbékistan, l’attachée de 
Coopération pour le français en Ouzbékistan, Laurence 
Lalatonne, déléguée géographique à la Fondation Alliance 
Française et les directeurs/trices des Alliances Françaises 
d'Asie centrale ont pu visiter les nouveaux locaux de 

l’Alliance Française très bien située et identifiée au centre de la ville. 

Ce jeune réseau de 5 Alliances Françaises, qui ne s’était pas réuni depuis 2017, a pu échanger 
sur les enjeux régionaux et identifier des perspectives communes (formations, méthode 
d’apprentissage, logiciel de gestion des cours et des publics…). 

Une attention particulière a été portée au projet de labélisation d’une nouvelle Alliance 
Française à Karaganda (Kazakhstan).

L’ambassadrice de France au Portugal, 
Mme Florence Mangin, a ouvert la 
réunion annuelle des présidents et des 
directeurs des 10 Alliances Françaises du 
Portugal, qui s’est tenue le 12 décembre à 
l’ambassade de France et le 13 décembre 
à l’Alliance Française de Lisbonne.

Cette réunion a permis d’échanger sur le rapprochement 
FAF/IF, de renforcer le partenariat existant entre l’Institut 
français du Portugal et les Alliances Françaises, dans la 
perspective notamment de la Saison France Portugal 
2021-2022.

La rencontre a également eu pour objectif de présenter les nouvelles orientations et la 
nouvelle gouvernance de la Fondation Alliance Française. 

Les directrice/eurs des Alliances Frnaçaises ont pu présenter leurs bilans d’activité, partager 
leurs expériences et identifier des projets à mutualiser (communication, projets culturels…)  

Laurence Lalatonne, déléguée géographique, Fondation Alliance Française

Almaty - Kazakhstan (28 novembre/1er décembre 2019)

Lisbonne - Portugal (12/13 décembre 2019)

Réunion de travail © AF Almaty

Réunion de travail à l'ambassade de 
France au Portugal © AF Lisbonne
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LA FONDATION EN ACTION

Mission en Tunisie de Fabrice Placet, 
délégué géographique à la Fondation Alliance 
Française pour une formation Démarche Qualité à 
l'Institut français de Tunis

L’objectif est de présenter la méthodologie de la 
Démarche Qualité et sa dynamique structurante avec 
comme finalité la mise en place d’un plan d’action 
marketing par établissement. Cette formation, pour 
un total de 6 jours, s’est tenue auprès des personnels 
des cours et du secteur éducatif de Tunisie, Jérusalem 
(Gaza), Israël, Qatar, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, 
Oman. 

Le processus 2 « définir sa stratégie et assurer une 
bonne gouvernance » a été aussi au cœur de la 
réflexion car il s’agit pour  les Alliances Françaises 
de « penser leur environnement pour maîtriser son 
développement ». En effet, associations de droit 
local, les Alliances Françaises se construisent en 
interaction constante avec leur périmètre d’exercice. 
Ainsi, la structuration de la gouvernance est centrale 
car elle identifie les structures d’interprétation de 

l’environnement, détermine les processus de décision 
et de co-responsabilisation. La gouvernance est liée à 
sa capacité à définir et accompagner la stratégie de 
l’établissement.

Le tout jeune et dynamique réseau tunisien était 
représenté par les les Alliances Françaises de Tunis, 
Gafsa, Kairouan, Gabès et Bizerte. Étaient présentes 
aussi les Alliances Françaises de Barhain et de Dubai 
(Émirats Arabes Unis). 

Merci à l’ensemble des collègues pour leur 
engagement et de nouveau nous pouvons constater à 
quel point le réseau des Alliances Françaises est riche 
de ses initiatives et savoir-faire.

Fabrice Placet, délégué géographique Amérique latine, 
Caraïbes, Afrique du Nord et Moyen-Orient

Coordonné à Paris, par le Pôle formation de l'Institut français, Fabrice Placet, 
a participé à l’animation de l’atelier de formation à la démarche qualité qui 
s’est tenu sur 3 jours à l'Institut français de Tunis (11/13 décembre 2019), 
aux côtés de Paul Lalloz et Stéphanie Favre (France Éducation International). 

Cette formation faisait suite à la première qui avait également duré 3 jours sur le 
«marketing» animée par Régis Savary (Alliance Française de Paris Ile-de-France). 
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MADAGASCAR

PROJET ALLIANCE 3.0 

À Madagascar et en Mauritanie, 7 mis-
sions de suivi ont permis d’appuyer 
plus de 160 salariés et bénévoles des 
Alliances dans leur utilisation du Koom-
Book, bibliothèque numérique portable. 
Ces missions de suivi sont l’occasion 
d’évaluer l’appropriation du matériel par 
les équipes des Alliances, d’appuyer le 
référent KoomBook de chaque établisse-
ment dans l’intégration de ces nouveaux 
outils dans les activités des Alliances et 
de consolider le transfert de compé-
tences par des ateliers de travail avec 
les équipes pédagogiques et des média-
thèques. Par ailleurs, le Projet Alliance 
3.0 est mis en œuvre au quotidien à tra-
vers des activités culturelles dans les mé-
diathèques des Alliances et des actions 
pédagogiques lors de l’enseignement de 
la langue française.

En Afrique du Sud, les deux Alliances de 
Soweto et Mitchell’s Plain ont accueilli 

leurs premières activités régulières et 
ouvrent désormais leurs portes tous les 
jours aux publics des "townships".

Au Sénégal, les 60 jeunes filles ayant par-
ticipé au projet ont terminé ou sont en 
dernière phase de leur formation. 4 pro-
jets entrepreneuriaux qu’elles ont imagi-
nés ont été sélectionnés pour participer 
à l’accompagnement de l’incubateur sou-
tenu par l’ambassade de France.

Au vu des résultats du Projet Alliance 3.0 
durant ses 3 années de mise en œuvre, le 
Gouvernement de la Principauté de Mo-
naco a souhaité renouveler son soutien 
à la Fondation Alliance Française pour 
la période 2020-2022. Les 6 Alliances 
Françaises du Maroc, du Burundi et de 
la Tunisie rejoindront le projet en début 
d’année. 

Camille Lefebvre, chef du Projet Alliance 3.0

Le projet Alliance 3.0, mis en œuvre en Afrique du Sud, à 
Madagascar, en Mauritanie et au Sénégal par 38 Alliances 
Françaises depuis 2017, a pris une nouvelle ampleur durant 
l’année 2019.

Bilan d'étape du Projet Alliance 3.0

La Fondation en action 

" Le Gouvernement de la 
Principauté de Monaco 
renouvelle son soutien 
à la Fondation Alliance 

Française pour la période 
2020-2022 ".

Journée internationale de la femme à l'AF de Kaolack, Sénégal

Ateliers à l' AF de Mitchell's Plain, Afrique du Sud
Mission à l'AF de Nouakchott, Mauritanie

AF de Tsiroanomandidy, Madagascar, atelier KoomBook
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Journée internationale de la femme à l'AF de Kaolack, Sénégal

LA FONDATION EN ACTION

La 1ère édition mondiale du 
"Jour du prof de français"
et les Alliances Françaises

Cliquer ICI 
pour voir le dossier 

sur les AF et le 
"Jour du Prof de 
français 2019"

La Fondation en action 

La « Journée du prof de français » fixée 
au 28 novembre est née d’une volonté 
du Président de la République française, 
Emmanuel Macron, pour honorer les 
femmes et les hommes au centre d’une 

francophonie en plein développement. 

La langue française est un axe prioritaire de la politique de 
rayonnement de la France. Le thème 2019 était « Innovation et 
créativité ».
 
Plus de 900 000 professeurs enseignent le français dans le monde 
(tous âges, toutes nationalités et tous profils avec des cultures et 
systèmes éducatifs différents). Leurs points communs sont : une 
passion pour transmettre leur amour de la langue française et 
une vocation pour la défendre auprès de millions d’apprenants.

L’objectif de cette 1ère journée était de valoriser le métier 
d’enseignant de français par des activités et des événements pour 
créer du lien et de la solidarité. C’est un jour où les enseignants 
ont pu échanger, se réunir pour des moments conviviaux, partager 
leurs expériences et leurs pratiques. 

L’organisation de l’événement a été pilotée par la Fédération 
internationale des professeurs de français (FIPF). Parmi les 
partenaires*, la Fondation Alliance Française qui a accueilli, dans 
son théâtre du 101 boulevard Raspail, la soirée de lancement de 
cette 1ère journée mondiale dédiée aux professeurs de français, a 
débuté avec un mot de bienvenue du secrétaire général, M. Marc 
Cerdan. La soirée a été animée par Ivan KabacofF (TV5MONDE) et 
Pascal Paradou (RFI), diverses interventions de partenaires ont eu 
lieu et une table ronde autour des défis du métier de professeur 
de français. Pour clôturer les débats, un mini-concert du conteur-
slameur Arthur Ribo en interaction avec le public présent a ravi 
l’assistance.

Cette première journée a permis de rassembler, aux quatre coins 
du monde, les différents acteurs de l’enseignement du français 
langue étrangère autour de rencontres et d’ateliers. Plus de 160 
événements, dans 70 pays, ont eu lieu dans le réseau culturel 
à l’étranger pour célébrer ce premier événement et de nom-
breuses Alliances Françaises s’y sont associées. 

*Partenaires #JIPF2019  : AEFE, AUF, , CCIP, FIPF, Fondation Alliance 
Française, France Education international, ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, ministère de l’Education nationale, minis-
tère de la Culture, Institut français, OIF, TV5MONDE, France Média 
Monde, Wallonie-Bruxelles)

Télécharger le dossier en PDF réalisé à cet effet >> 
Cliquer ici >>  https://bit.ly/3aBDerR

Une carte a répertorié les différentes manifestations et 
témoignages de par le monde.
Site : https://www.lejourduprof.com/

https://bit.ly/3aBDerR
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/PUBLICATIONS/DOSSIER_JOUR_PROF_FRANCAIS_28_NOV_2019.pdf
https://bit.ly/3aBDerR
https://www.lejourduprof.com/
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ANNIVERSAIRES 

Alliance Française du Cap
Afrique du Sud

60
ans

60 ans et toujours aussi dynamique : entre 
les cours de français pour tous les publics et 
les nombreux événements culturels (+ de 100 
événements annuels), l’Alliance Française 
du Cap fait briller le français et la France en 
Afrique du Sud.

Le tapis rouge a été déroulé le 15 novembre 
dernier en présence de Laurent Amar, consul 
général de France, de Juliette Clegg, présidente 
de l’Alliance Française du Cap, Gérald 
Candelle, directeur de l’Alliance Française 
de Johannesburg et coordinateur du réseau 
Afrique australe, Audrey Delattre, attachée 
de coopération pour le français, et d'autres 
invités prestigieux.

L’Alliance Française du Cap a choisi de célébrer 
ses 6 décennies par un gala où petits fours et 
paillettes sont venus parfaire des discours et 
hommages où l’émotion était très forte. Isaac, 

l’un des professeurs, a en effet ému l’auditoire 
par son témoignage après 36 ans passés 
à l’Alliance du Cap, parsemé d’anecdotes 
pendant et post apartheid. 

C’est ainsi plus d’une centaine de personnes 
qui sont venues célébrer les 60 ans de 
l’Alliance Française : après un répertoire 
mêlant des chansons classiques sud-africaines 
et françaises, interprétées par Chris Bakalanga, 
d’origine congolaise, les invités ont mis le feu 
au plancher grâce à DJ Shibby.

Point d’orgue de la soirée : un aussi beau que 
délicieux gâteau, préparé avec passion et 
finesse par Hinddelicacy. 

Un grand merci à tous et longue vie à l’Alliance 
Française du Cap !

Sophie Jasmin, directrice, Alliance Française du Cap

L’Alliance Française du Cap, grâce 
à son implantation en centre-
ville est très bien identifiée par 
les Sud-africains. Lieu d’échange 

multiculturel, sa programmation 
éclectique lui permet de tisser des liens 
entre les cultures française et sud-
africaine.

La vie du réseauLa vie du réseau

(Gauche à droite) Sophie Jasmin, directrice et Juliette Clegg, 
présidente de l'Alliance Française du Cap © AF LE CAP
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ANNIVERSAIRES 

Alliance Française de Bahrain
Bahrain

50
ans

La vie du réseauLa vie du réseau

Fondée en 1969 par M. Shawqi Zayani, l’Alliance 
Française de Bahrain a eu un modeste début en 
commençant son activité de cours de français avec 
seulement 7 étudiants. Depuis, l’Alliance a connu 
une augmentation du nombre de ses inscrits passant 
à 1 000 apprenants et 200 candidats par an pour les 
certifications DELF/DALF en 2019.

Durant ces 50 dernières années, l’Alliance Française 
de Bahrain a formé plus de 20 000 étudiants, locaux 
et expatriés.

La culture est aussi au cœur de l’engagement de l’Al-
liance avec l’organisation de 20 activités culturelles 
chaque année : concerts, expositions artistiques, ci-
néma, débats d’idées, etc.

La soirée du 50e anniversaire a été inaugurée par des 
témoignages d’anciens étudiants ainsi que par une 
lecture poétique de l’œuvre de Ali Abdulla Khalifa, 
poète bahreïni. Cette première partie a été suivie d’un 

concert classique donné par les pianistes Olga Aoust 
et Eleonora Stanevich accompagnées par la flûtiste 
Leidy Sampedro Martinez et deux sopranos, Natalia 
Vozmishcheva et Aurélie Loilier, de Paris.

Cette célébration a rassemblé plus de 200 invités 
parmi lesquels l’Alliance a eu l’honneur d’accueillir 
S.E. Shaikh Khalid bin Ali Al Khalifa, ministre de la 
Justice, S.E. Shaikha Hala Bint Mohammed Al Khalifa, 
directrice générale de la Culture et des Arts, S.E. Abdul 
Nabi Salman, First Deputy Speaker de la Chambre des 
représentants, S.E. Jérôme Cauchard, ambassadeur 
de France, M. Khalid Fahkro, président de l’Alliance 
Française et M. Marc Cerdan, secrétaire général de la 
Fondation Alliance Française.

Voir la vidéo >>

https://bit.ly/38fGqYz

Cécile Altiéri, communication, Alliance Française de Bahrain

La première Alliance Française du Golfe Persique et du Moyen-Orient a fêté 
ses 50 ans le 31 octobre dernier à Jumeirah Royal Saray en présence de ses 
membres, de ses partenaires et de ses amis du monde entier.

M. Khalid Fakhro, président de l'AFB et S.E. M. Jérôme Cauchard, ambassadeur de 
France au Royaume de Bahrain © AF Bahrain

Soirée de gala en présence du secrétaire général de la Fondation AF © AF Bahrain

https://www.youtube.com/watch?v=xw_sLS78prE
https://bit.ly/38fGqYz
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ANNIVERSAIRES 

La vie du réseauLa vie du réseau

L’événement a accueilli S.E. Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de 
la Tolérance aux Émirats Arabes Unis et S.E. Ludovic Pouille, ambassadeur de 
France auprès des Émirats Arabes Unis, qui a assisté à l’événement aux côtés 
de plusieurs ambassadeurs d'autres pays comme l'Allemagne, l'Australie, le 
Brésil, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, le Mexique, les Philippines, la France, 
le Maroc ou encore la Russie  

Selon, S.E. M. Ludovic Pouille qui a commenté l’événement :  "Je suis très fier et 
honoré que Son Excellence Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de 
la Tolérance assiste à l'ouverture de cette célébration des 45 ans de l'Alliance 
Française d'Abu Dhabi et qu'il prononce un discours inspirant sur la tolérance, 
la culture, l’éducation, le respect et la gentillesse - tout cela montre que ce n’est 
pas une coïncidence que nous fêtons le 45e anniversaire de l’Alliance Française 
et un long chemin de réussites au cours de cette période.“

45
ans Alliance Française d'Abu Dhabi

Émirats Arabes Unis

L'Alliance Française d'Abu Dhabi célèbre ses 45 ans 

L’Alliance Française d’Abu Dhabi a célébré ses 45 ans d’existence 
lors d’un grand dîner de gala, le 1er novembre 2019 à l’hôtel 
Intercontinental d'Abu Dhabi. En tant que seul centre agréé 
proposant des cours de français et des activités culturelles, 

l’Alliance Française d’Abu Dhabi compte plus de 2 000 étudiants par an 
depuis sa création en 1974.

S.E. Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la 
Tolérance aux Émirats Arabes Unis © AF AD

(G. à D) Le directeur AF Abu Dhabi, le secrétaire général Fondation AF, l'ambassadeur de France,
le président AF Abu Dhabi © AF AD
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Dîner de gala © AF Abu Dhabi

ANNIVERSAIRES 

La vie du réseauLa vie du réseau

400 convives ont pu voyager à travers le sud de la France, tout en 
dégustant et découvrant la richesse gastronomique de la région, un 
dîner inspiré et préparé par le chef étoilé Michelin, Vivien Durand. 
Le Duo Mediterraneum et un groupe corse ont plongé les invités 
dans de grandes ballades françaises, des mélodies internationales et 
des performances A Capella, inspirées des chants nés de ces bergers 
poètes qui reflétaient la culture traditionnelle corse.

Un documentaire a rendu hommage au parcours de l'Alliance 
Française d’Abu Dhabi dans un contexte de dialogue des cultures 
entre la France et les Émirats Arabes Unis. Les invités ont également 
eu l'opportunité de découvrir un livre coproduit avec le CEFAS (Centre 
français d'archéologie et de sciences sociales) et le CNRS, illustrant 
l’histoire enrichie du centre culturel.

Les festivités ont commencé lorsque les convives ont rejoint la piste 
de danse, dansant au rythme des hits du moment joués par un DJ 
résidant dans le pays. Cette série de divertissements a continué avec 
le tirage au sort d’une tombola qui a permis de remporter de grands 
prix tels que, des billets d’avion, des dîners, des séjours en hôtel, des 
excursions dans le désert, des chèques cadeaux, des bijoux français et 
bien plus encore.

Le Sultan Al-Hajji, président de l’Alliance Française d’Abu Dhabi, a 
déclaré : "À l’Alliance Française d’Abu Dhabi, nous sommes inspirés 
pour saisir et conserver des opportunités qui créent des expériences 
et des souvenirs significatifs et indélébiles. Nous avons toujours été 
parmi les premiers à organiser des événements mondiaux novateurs, 
marquant le paysage culturel d’Abu Dhabi".

Chloé Ramamonijisoa, Communication, Alliance Française d'Abu Dhabi

Voir la vidéo >>  https://youtu.be/XaPBi1j2XXM 

L'Alliance Française d'Abu Dhabi célèbre ses 45 ans - suite 

  https://youtu.be/XaPBi1j2XXM 
https://youtu.be/XaPBi1j2XXM
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ANNIVERSAIRES 

Alliance Française de Sambava
Madagascar

40
ans

Célébration du 40e anniversaire de l’Alliance Française de 
Sambava et inauguration des nouveaux espaces

La vie du réseauLa vie du réseau

Célébration des 40 ans et inauguration officielle des nouveaux locaux

L’Alliance a inauguré en cette occasion l’extension et la rénovation 
de ses locaux, achevées suite à 6 mois de travaux grâce au soutien 
du SCAC (service de coopération et d'action culturelle), de l’Institut 
français (FM XXI) et de nombreux mécènes locaux. Face à la forte 
demande et à la croissance exponentielle des effectifs de l’Alliance de 
Sambava qui, en 2019, compte 2 000 adhérents et 1 600 Malgaches 
(dont 85% de jeunes) inscrits aux cours de français, la construction de 
salles de classe supplémentaires est apparue comme une nécessité à la 
poursuite de son développement. Une nouvelle bibliothèque, rajeunie 
et modernisée, a également vu le jour, pour répondre à l’enjeu de 
modernisation de ces espaces et à leur évolution vers des tiers-lieux 
attractifs, transdisciplinaires et porteurs d’innovation. 

L’ambassadeur de France à Madagascar, M. Christophe 
Bouchard, le délégué général régional de la Fondation 
Alliance Française à Madagascar pour l’Océan Indien, 
M. Jean-Paul Clément, accompagné de son adjointe, 

Mme Iman Noël, ont fait l’honneur de leur présence le 
10 décembre 2019 à la cérémonie du 40e anniversaire de 
l’Alliance Française de Sambava, capitale mondiale de la 
vanille située au Nord-Est de Madagascar. 

Découpe du gâteau par l'ambassadeur de France
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Célébration du 40e anniversaire de l’Alliance Française de 
Sambava et inauguration des nouveaux espaces

Au cours de cette cérémonie, la diversité des talents des jeunes 
adhérents de l’Alliance s’est exprimée au travers d’une série de 
productions artistiques plébiscitées par la centaine d’invités 
présents parmi lesquels les autorités locales, les directeurs 
d’établissements scolaires et les partenaires économiques 
[textes de slam, art oratoire, pièce de théâtre (Le médecin 
malgré lui, Molière), interprétation de chanson française (La 
vie en rose, Edith Piaf), danse traditionnelle (Satrahagna), 
etc...] Ce fut l’occasion de réaffirmer le rôle majeur de l’Alliance 
Française dans la vie culturelle et sociale de la ville. 

Charlène Camille, directrice, Alliance Française de Sambava

ANNIVERSAIRES 

Fresque extérieure

© Paps Olo Fohiky ©Hery Rasabotsy 

Nouvelle bibliothèque

La Fondation en action 

Suite - Alliance Française de Sambava - Madagascar
40
ans

 Le Satrahagna (danse traditionnelle de la région)

L’ambassadeur, le délégué général, la directrice de l’AF Sambava, 2 jeunes 
chanteurs ayant inauguré les nouvelles salles de classe

Le numérique au cœur de l’espace jeunesse de la nouvelle médiathèque

 Discours 

Inauguration
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ANNIVERSAIRES 

Alliance Française d'Almaty
Kazakhstan

15
ans

La vie du réseauLa vie du réseau

Parmi les nombreux invités, l’Alliance Française a pu compter sur 
la présence de toutes les Alliances Françaises du pays et de la 
région (Kirghizstan et Ouzbékistan). Laurence Lalatonne, déléguée 
géographique à la Fondation Alliance Française, était présente 
pour l’occasion.

L’Alliance Française d’Almaty travaille à multiplier de nouveaux 
partenariats et, grâce au soutien constant de l’ambassade de 
France et des autorités locales, elle consolide sa place dans la 
dynamique éducative et culturelle de la ville.

Laure du Theilhet, directrice, Alliance Française d'Almaty

L'Alliance Française d’Almaty a célébré son 15e 

anniversaire le 29 novembre dernier, au cours 
d’une soirée festive dans un hôtel de la ville 
(Novotel) animée par un concert de jazz donné 

par le chanteur français M. Melvin.

Les professeurs mais aussi les fondateurs et 
membres du comité de l’Alliance Française ont été 
mis à l’honneur et récompensés pour leurs actions 
par la remise de diplômes. Les nombreux invités 
(personnels de l’Alliance, partenaires culturels et 
pédagogiques, étudiants, personnalités) ont aussi 
eu le plaisir de participer au lancement officiel 
de « Raja Cenik », la version balinaise du Petit 
Prince, projet dont l’Alliance Française de Bali a été 
partenaire en 2019. 

Un buffet «à la française » était ensuite proposé 
ainsi qu’un concert de piano présenté par Melle 
Truedy, qui a fait le plaisir de tous en interprétant 
des chansons françaises et indonésiennes.

La directrice, Amandine Salmon, a remercié  
toutes les équipes depuis 1989 pour l’implication 
dont font preuve tous les collaborateurs/trices et 
partenaires de l’Alliance Française de Bali. 

Amandine Salmon, directrice, Alliance Française de Bali

Alliance Française de Bali
Indonésie

30
ans

Fondée en 1989, l’Alliance Française de 
Bali a célébré ses 30 ans le 28 novembre 
dernier lors de la Journée Internationale 
des Professeurs de Français. La cérémonie 

s’est tenue en présence de M. Stéphane Dovert, 
conseiller culturel à l’ambassade de France à 
Jakarta et de M. Putu Sutaryana, représentant 
du bureau du gouverneur de Bali. 

 Le gâteau d'anniversaire © Ayu Cempaka

Soirée anniversaire AF © AF Almaty
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 Le gâteau d'anniversaire © Ayu Cempaka

La Fondation en action 

L’Alliance Française d'Utrecht est l’une des 34 
Alliances des Pays-Bas. Elle est située dans 
une ville où le français est encore très présent 
de par les nombreux expatriés français et 
francophones, et qui accueille une des trois 
universités néerlandaises où l’on enseigne le 
français et la littérature française.

« Dis, c’est comment chez les Bataves ? » 
dialogue interculturel

Le 14 novembre dernier, qui fut aussi la 
Journée de la langue française aux Pays-Bas, 
l’Alliance Française d'Utrecht a célébré ses 
125 ans par une rencontre autour du thème 
« Dis, c’est comment chez les Bataves ? ». 
Anniversaire couvert par la télévision locale.

Plusieurs temps forts ont marqué la journée :

La présidente de l’Alliance Française d'Utrecht, 
Jetty Sanders, a ouvert la journée par une 
allocution rappelant la longue amitié entre 
les Pays-Bas et la France, et a cité Anatole 
France : « La langue française est une femme. 
Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, 
si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, 
noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de 
toute son âme, et qu'on n'est jamais tenté de 
lui être infidèle. ».

Les conférences et débats qui ont suivi ont 
porté sur les différences culturelles et les 
similitudes entre Français et Néerlandais. 
Plusieurs personnalités importantes des 
Pays-Bas sont intervenues et, notamment 
Fouad Laroui, écrivain francophone d’origine 
marocaine, Tanguy Le Breton, spécialiste de 
la coopération franco-néerlandaise et ancien 
conseiller consulaire, Rudi Wester, ancienne 
directrice de l’Institut néerlandais à Paris. 
Fabien Pois, coordinateur du réseau des 
Alliances, était également présent. Le public, 
composé de 150 personnes de tous âges, a 
très largement contribué à la discussion. 

L’apéritif festif proposé à la fin des débats a 
permis à tous les participants de trinquer 
en l’honneur de ce 125e anniversaire et de 
prolonger la discussion. Cet évènement a 
montré que l'Alliance  d'Utrecht est un lieu 
de rencontres et d'échange d'idées, dans une 
ambiance multiculturelle et conviviale. Les 
interventions ont montré le fort attachement 
des expatriés français pour leur pays d’accueil.

Portraits de la francophonie à Utrecht

À l’honneur également, une exposition de 
portraits réalisés par la photographe Océane 
Dorange. Présentée dans différents lieux de 

la ville d’Utrecht, dont l’hôtel de ville, cette 
exposition met en évidence la diversité des 
francophones d’Utrecht et leur lien avec la 
francophonie, la ville et l’Alliance Française. 
Elle a permis de resserrer les liens avec la 
communauté francophone et francophile 
d’Utrecht, ainsi qu’avec leur ville d’adoption. 

La soirée s’est prolongée avec un dîner-
concert. Britta Maria, chanteuse néerlandaise, 
a repris plusieurs chansons françaises. Le 
chœur de l’Alliance Française d'Utrecht a 
clôturé la soirée par une chanson composée 
à l’occasion de ce 125e anniversaire, et dont 
tout le public a pu en reprendre le refrain.

En définitive, ce 14 novembre fut une 
célébration réussie de la culture et de la 
langue françaises, et de l’amitié franco-
néerlandaise. 

Voir le reportage vidéo >> 

https://bit.ly/37iZzY5

Aurore de Vreyer, présidente du comité 
culturel de l’Alliance Française d'Utrecht

125
ans Alliance Française d'Utrecht

Pays-Bas

Le 14 novembre 1894, un groupe de notables résidant à Utrecht sest réuni 
dans ce qui était alors la Maison pour les Arts et les Sciences, Mariaplaats, 
pour créer une antenne de l’Alliance Française à Utrecht. Selon la presse 
locale, 199 francophiles s’empressent alors de devenir membres de 

l’association. Aujourd’hui, 125 ans plus tard, l’Alliance Française d'Utrecht 
compte plus de 450 membres et étudiants, organise des cours de langue et 
littérature françaises, des activités culturelles, un voyage annuel, des cours de 
cuisine, un Café français et, elle a mis en place une chorale dédiée à la chanson 
française : « Les Moulins de mon cœur ». 

ANNIVERSAIRES 

Discours de la présidente de l’Alliance Française d'Utrecht, Jetty Sanders © AF Utrecht Participants à la soirée anniversaire © AF Utrecht

https://www.youtube.com/watch?v=4JvH3Zoul6U&t=257s
https://bit.ly/37iZzY5
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Déjà en 1982 lors de sa création, l’Alliance Française de Soweto s’était fixée comme 
objectif de former les jeunes aux métiers en demande en les intégrant dans des 
ateliers de soudure, de couture, de cuisine…. Trente-huit ans plus tard, la priorité 
est au numérique mais la volonté de l’Alliance est restée la même : permettre à des 
jeunes de Soweto d’accéder plus facilement au monde du travail, voire de poursuivre 
des études, une perspective qui leur est pourtant souvent interdite.

Débutants en informatique au début de ce stage, la quinzaine d’apprenants a suivi 
10 ateliers sur 10 mois, une formation qui leur a apporté de solides connaissances, 
renforçant ainsi leur employabilité.

Ce cycle de formation repose sur des partenariats associatifs solides tels que celui 
engagé avec OUTREACH FOUNDATION qui offre l’accès à sa salle informatique un 
samedi par mois. Il redémare en 2020 avec une nouvelle promotion d’apprenants. 

Alliance 3.0 est un programme de sensibilisation au français et d’accès à la culture 
numérique conçu par la Fondation Alliance Française et financé par le gouvernement 
de Monaco.

Mégane Lenoir,  directrice pédagogique de l’Alliance Française de Soweto

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN 

AFRIQUE DU SUD
Alliance Française de Soweto :
fin du premier cycle d’ateliers numériques

C’est en présence de Camille 
Lefebvre, coordinatrice du projet 
ALLIANCE 3.0 qu’a eu lieu le 23 
novembre le dernier atelier "codage 

et développement web" organisé par 
l’Alliance Française de Soweto. L’objectif de 
cette formation était d’initier aux métiers 
du numérique un groupe de jeunes issus 
des quartiers défavorisés de Soweto et de 
Hillbrow. 

La vie du réseau

Atelier "codage et développement web" © AF Soweto

Groupe formé au codage © AF Soweto

" ... permettre à des jeunes 
de Soweto d’accéder plus 
facilement au monde du 

travail, voire de poursuivre 
des études... "
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AFRIQUE - OCÉAN INDIEN 

KENYA

Cette tournée mondiale donne lieu dans chaque pays à des 
enregistrements et l’objectif est de constituer un coffret de l’œuvre 
complète des quatuors de Beethoven. Ce projet dans lequel l’Alliance 
Française de Nairobi a été très active a permis d’associer l’Alliance 
Française de Nairobi à un grand quatuor à cordes et à des lieux prestigieux 
comme : Philhadelphie, Vienne, Tokyo, São Paulo, Melbourne, Nairobi  
(Alliance Française),Paris.

Cédric Taurisson, directeur, Alliance Française de Nairobi

Concert du Quatuor Ebène à l’Alliance Française 
de Nairobi lors de sa tournée mondiale

La tournée mondiale du quatuor Ebène 
célébre le 250e anniversaire du compositeur 
Beethoven. L’Alliance Française de Nairobi a 
accueilli pendant une semaine début décembre 

le quatuor (leur seule date en Afrique) pour un 
magnifique concert et une série d’enregistrements 
dans son auditorium.

 Quatuor Ebène sur la scène de l’AF Nairobi © Sofia Anastasio
Article France Musique >> https://bit.ly/2U89Ljm

La vie du réseau

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Cette année, elle a proposé de s'interroger sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité dans la province de la 
Tshopo, en République démocratique du Congo à travers une exposition photos qui illustre l'impact de l'exploitation 
minière artisanale sur les populations et l'environnement". Le vernissage de l'exposition s'est tenu le 31 janvier 
dans le grand hall de l'Alliance en présence de nombreux chercheurs et universitaires."

"Menace sur la biodiversité et politiques environnementales". Conférence, débat 
et vernissage de l'exposition photo "Impact de l'exploitation minière artisanale sur 
l'environnement et les populations"

2nde édition de la "Nuit des idées" à 
l'Alliance Française de Kisangani

Effets de l’artisanat minier sur les écosystèmes forestiers dont la dégradation entraîne la fragmentation  des habitats végétaux, animaliers, des berges de cours d’eau et 
autres.  La présence et le travail des enfants dans les mines artisanales, contrairement à la règlementation en vigueur, a pour conséquence le non enregistrement des 
naissances, la déperdition infanto-juvénile et scolaire; la sensibilisation des parents dans les zones minières s’avère être une nécessité absolue à cet effet car la place des 
enfants, l’avenir de demain, est à l’école © Jackson Assoly, chef de Bureau de la Protection de l'Environnement minier

https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/les-ebenes-au-kenya-episode-1-le-concert-a-nairobi-79751
https://bit.ly/2U89Ljm
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La première édition de la FASHION WEEK 
de Kisangani met en lumière la création 
contemporaine autour de la mode, du 
design, des arts visuels, des modules 
de performances, de conférences... 
La FASHION WEEK est un rendez-vous 
majeur qui engage les participants et 
artistes dans un échange de savoir-
faire, de formation, de compétences 
et d’expériences. Elle contribue à 
l’émergence de jeunes talents comme 
à la promotion d’artistes déjà révélés 
dans leur domaine de compétences. 
Elle s’adresse à tous les publics de tout 
horizon et de tout âge. 

L’Alliance de Kisangani a relevé le défi de 
représenter le savoir-faire à la française 

dans le domaine de la mode au Congo et 
partager cet univers avec celui de la mode 
congolaise et plus largement africaine. 
La rencontre entre la mode française 
et congolaise, c’est un dialogue entre 
l’élégance et l’audace, la modernité et 
l’exubérance, la créativité et l’excentricité, 
le charme et l’innocence. Des univers aux 
codes multiples mais qui convergent tous 
vers une même passion, celle du goût des 
belles choses qui nous font rêver.

Le thème « VEGETAL » est en lien avec le 
contexte de la ville de Kisangani, au cœur 
de la grande forêt congolaise, à l’Est de 
la République démocratique du Congo. 
L’Alliance Française de Kisangani devait 
faire écho à l’engagement de la France 

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Alliance Française de Kisangani
Première édition de la KISANGANI FASHION WEEK

La vie du réseau

La première édition de « KISANGANI FASHION WEEK » 
organisée par l’Alliance Française de Kisangani s’est tenue 
du 30 novembre au 8 décembre 2019, soit 9 journées 
consacrées à la mode et à la couture. 

Défilé de mode sur le thème "végétal"

Séance de photo dans la ville © D.R.

" Le thème 
VÉGÉTAL  

est en lien avec le contexte 
de la ville de Kisangani, 

située au cœur de la grande 
forêt congolaise."
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Défilé de mode sur le thème "végétal"

pour l’avenir de notre planète et celui 
des générations futures. Aussi, durant 
ces journées le public a été interpellé 
à travers la création des stylistes sur 
l’urgence d’agir en faveur de notre 
environnement.  Une collection tout 
à fait originale a été confectionnée 
pour cette occasion par le styliste 
Louison MBEYA.

La présence, à Kisangani, de Louison 
MBEYA, styliste designer Kinois, a 
renforcé l’impact de l’événement. 
Au-delà des Fashions Show, le styliste 
est allé à la rencontre des jeunes 
apprenants des centres de formation 

en couture de la ville de Kisangani. Il 
a rappelé l’importance de ce métier 
comme source de développement 
économique et de création d’emplois. 
Il a encouragé les jeunes à poursuivre 
et persévérer dans cette voie et 
suscité des vocations. 

La semaine de la mode a été marquée 
par des séances de photos dans les 
rues de la ville, par des Work Shop, 
des conférences, des plateaux télé, 
des cérémonies et bien entendu par 
deux soirées de défilés de mode. 

Quatre stylistes ont donc participé 

à cette première édition : Thierry 
VICENTE, Espérance Hopestyle, Steffy 
PALACY et bien entendu Louison 
MBEYA.

La Fashion Week de Kisangani c’est 20 
mannequins, 6 coiffeurs /maquilleurs, 
plus de 80 tenues présentées, une 
équipe de 6 photographes, plus de 
2 000 spectateurs et visiteurs en 
prenant en compte les défilés dans la 
ville et le marché de la Mode organisé 
pour l’occasion. 

Régis Ségala, directeur, Alliance 
Française de Kisangani

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN 

EN BREF !  L'Alliance Française de Kisangani a organisé des animations pour 
Novembre Numérique avec un tournoi de jeux vidéo dans sa Ludothèque. 

L'Alliance a également organisé la 2e édition du concours Kis’Auti, concours 
de chanson francophone qui remporte un vif succès auprès du public. Plus 
de 30 candidats se disputent le titre cette année. Tablettes, casques audio, 
enceintes bluetooth sont les prix à remporter.

Atelier de couture © AF Kisangani Marché de la mode © AF Kisangani

Le prix découverte RFI Musique 2019 a été décerné à Céline 
BANZA, une Congolaise qui a fait ses premières scènes à l'Alliance 
Française de Kisangani.

La vie du réseau

Suite KISANGANI FASHION WEEK
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Focus sur les activités 
de l'Alliance Française des Seychelles

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN 

La vie du réseau

SEYHELLES

Afin d’assurer l’atelier de formation 
sur les techniques photographiques 
et d’accompagner les jeunes lors du 
reportage, l’Alliance a organisé la ve-
nue d’un photographe professionnel 
appelé FATCH.
 
Les 8 étudiants du SIAD ayant partici-
pé au projet ont eu la chance de partir 
à La Digue pendant 4 jours accompa-
gnés de FATCH et de leurs enseignants. 
Pour certains, c’était la première fois 
qu’ils s’y rendaient et qu’ils faisaient 
du vélo ! Grâce à l'une de leurs profes-
seurs, Cinthia, elle-même originaire 
de La Digue, qui a ouvert les portes 

de sa famille et de ses connaissances 
sur l’île, les étudiants ont pu rencon-
trer des « gramounes » et échanger 
avec eux sur le « temps longtemps » 
et leur histoire dans une atmosphère 
intime et chaleureuse. Ce séjour a 
été riche d’enseignements, de belles 
rencontres et de bons moments. 
Les portraits réalisés par le groupe 
d’étudiants vont donner lieu à une 
exposition à l’occasion du Festival 
Kreol à Mahé afin de mettre en valeur 
une partie du patrimoine local et un 
volet de l’histoire commune des îles 
de La Digue et La Réunion. Une se-
conde exposition est envisagée à La 

Digue cette fois-ci, dans le cadre des 
célébrations du 250e anniversaire du 
premier peuplement de l’archipel. 
 
Ce projet a comme intérêt parallèle, 
de proposer des supports visuels au 
Cercle Généalogique de Bourbon qui 
a initié depuis en 2016, avec le sou-
tien de l’ambassade de France aux 
Seychelles et de ministères locaux, 
un travail de recensement et de re-
cherche sur la généalogie de familles 
seychelloises qui partagent des ra-
cines communes avec des familles de 
l’île de La Réunion.

Atelier photo 

L'Alliance Française des Seychelles, en 
partenariat avec le SIAD (Seychelles 
Institute of Art and Design), a proposé 
un atelier sur la photographie à un 

groupe d’étudiants animé par le photographe 
FATCH (16/20 septembre 2019). L’atelier a 
été consacré à un reportage photo à La Digue 
chez des personnes âgées afin de réaliser 
une série de portraits. Le projet a été baptisé 
«Gramounes Seychelles La Digue» afin de 
faire le pont avec le créole issu de l’île de 
La Réunion dont sont originaires certaines 
familles de La Digue. Le mot Gramoune en 
créole réunionnais signifie une personne âgée.
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Réservé aux femmes, cet art chanté et dansé, lié à la tradition 
arabo-musulmane, s'inspire de poèmes mystiques louant la 
naissance et la vie du prophète. La danse qui lui est associée 
mobilise exclusivement les parties hautes du corps. Entre tradition 
ancestrale et art vivant, le "debaa" est un élément important 
de la culture mahoraise. Il a été distingué en 2009 par le Prix 
France Musique. Le spectacle a été suivi d'une discussion animée 
par Elena Bertuzzi, spécialiste en analyse du mouvement. Elle 
étudie la danse et la musique sous un aspect anthropologique, 
permettant de découvrir des cultures sous un biais nouveau. 
 
Mathilde Crochet, chargée de développement culturel et de 
communication à l’Alliance Française ajoute que « Mayotte est 
une île française si proche des Seychelles mais à la fois trop peu 
connue ici, nous trouvions cela vraiment important de la mettre 
en lumière en tant que voisins de l’Océan Indien ! Mayotte et les 
Seychelles partagent de nombreux points communs : un océan, la 
langue française, des plages et environnements marins magnifiques, 
la cuisine très tournée sur le poisson et la noix de coco ; et bien 
d’autres encore ! Le projet « De Mayotte aux Seychelles : à la 
découverte du "debaa" » invite les participants à la découverte de 
Mayotte, sa culture et plus particulièrement sa danse traditionnelle 
appelée le "debaa". Nous avons la chance d’avoir Elena Bertuzzi, 
chorégraphe et anthropologue, qui accompagne les danseuses 
et qui partage avec passion ses connaissances sur la genèse 

et l'histoire du "debaa", son importance pour la communauté 
mahoraise. Le processus de création des chants et des danses, 
les aspects relationnels, familiaux, religieux et sociaux. On espère 
que ce projet attisera la curiosité locale, et peut-être, stimulera 
de nouvelles idées de coopération culturelle pour l’avenir ! » 
 
C'était aussi l'occasion pour les jeunes d'en découvrir un peu plus 
sur Mayotte, l'île au Lagon qui est si méconnue et si proche des 
Seychelles en même temps (à 500 km de l'atoll d'Aldabra) !

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN 

Pour rappel, le premier 
documentaire « Océans 
la voix des invisibles » 
lançait l’alerte sur la 
gestion des ressources 

halieutiques et la privatisation des océans par certains 
lobbies environnementalistes. 

« Océans 2 » propose des réponses aux questionnements 
du premier film : il parle des citoyens qui s’organisent, 
comment ils trouvent les solutions, par la gestion 
communautaire, pour les ressources, les populations 
qui en dépendent, mais aussi la préservation de leur 
milieu, face à la pollution et la destruction du littoral. 

On y découvre des exemples de travail commun en 
France, à l’île Maurice, au Sénégal, au Canada et bien 
sûr aux Seychelles. 

Après le documentaire, Pascal Bach, représentant de 
l’IRD aux Seychelles, a animé un débat en présence 
de l'ambassadeur de France, des représentants du 
secteur de la pêche, le président de l'association 
des pêcheurs de Bel Ombre ou encore de M. Beatty 
Hoarau de la FBOA. La place du savoir du pêcheur dans 
la science halieutique, la gestion locale participative, 
le nécessaire partenariat pêcheur et scientifique ou 
encore l’aquaculture (comme moyen de restauration 
des stocks en danger) ont été abordés. 

SEYHELLES
"De Mayotte aux Seychelles, à la découverte du debaa"

En collaboration avec la Délégation de Mayotte à La Réunion, l'Alliance Française 
des Seychelles a organisé un spectacle de danse traditionnelle "debaa". Le 
"debaa" provient de Mayotte, département français situé dans l'Océan Indien et 
dont la population est majoritairement de confession musulmane.

 "Océans 2, la voix des invisibles" projection débat avec Pascal Bach 
de l'IRD (Institut de recherche pour le développement)

À l'occasion de la Journée mondiale de la pêche, des 
pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer,  
l'Alliance Française des Seychelles a organisé la 
projection du film documentaire "Océans 2, la voix 

des invisibles" réalisé par la journaliste et vidéaste, Mathilde 
Jouneot, le 21 novembre dernier.

Mathilde Crochet, chargée du développement culturel et communication Alliance Française aux Seychelles
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Gala de collecte de fonds pour 
l'Alliance Française d'Halifax

CANADA

Le Halifax Club était divisé en quatre ambiances pour l’occasion. 
Chacune des quatre pièces était nommée en fonction des activités 
proposées : savourer et jouer au premier étage, discuter et 
déguster au second. La soirée a été rythmée par une compilation 
de chansons francophones. Les invités ont pu profiter d’un concert 
de piano et de guitare acoustique. En haut des escaliers, le stand 
photographie a fonctionné sans interruption pendant toute la 
durée du gala.
 
Plus de 120 personnes étaient présentes. La soirée s’est terminée sur 
le tirage au sort de la loterie : un voyage à Saint-Pierre et Miquelon, 
un panier culture et  un panier gourmand.
 
En tant qu’organisme à but non-lucratif, l’organisation d’une soirée de 
collecte de fonds est essentielle pour permettre à l’Alliance d’évoluer. 
Diane Kenny, présidente de l’Alliance Française d'Halifax : « Ce soir, 
c’est une fête en votre honneur : amis, partenaires, francophiles ou 
simplement membres de la communauté. Nos portes sont ouvertes à 
toutes et à tous. ».
 
Matthieu Colet, assistant Développement culturel et Communication

Equipe de l'Alliance Française © AF 'Halifax

Gagnants de la loterie © AF Halifax

L’Alliance Française d'Halifax a organisé son gala 
annuel de collecte de fonds le 21 novembre dernier. 
Cette année le thème du gala était « Célébrons 
l’amitié ». 

" L’organisation d’une soirée 
de collecte de fonds est 

essentielle pour permettre à 
l’Alliance d’évoluer. "
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ÉTATS-UNIS

Nous n’avons pas résisté à lui faire raconter les souvenirs qu’elle a 
de son grand-père, Jacques Rouet, partenaire financier de Chris-
tian Dior à ses débuts en 1947, et qui resta bien après la mort du 
couturier aux rênes de la Maison Dior, en engageant son « héri-
tier spirituel » Yves Saint Laurent.

Mais c’est l’histoire de Philippine que nous voulions entendre. 
Au cours de l’entretien elle nous a séduits en nous racontant les 
différents virages qu’a pris son « parcours de Femme », de ses 
études de Droit à la chimie de la parfumerie, les mentors qui 
l’ont poussée à poursuivre une vocation qui s’est révélée tardive 
(contre la volonté de ses parents qui voulaient qu’elle poursuive 
la voie juridique), et les senteurs qui l’inspirent (y compris les 
odeurs de cuisine de Miami).

Lorsque les premières mains de nos invités se sont levées, nous 
sommes entrés dans le vif du sujet : Faut-il avoir un don pour 
être un « nez » ? Vous entraînez-vous ? Comment fabrique-
t-on un parfum ?  Les ingrédients sont-ils naturels ? Qu’est-ce-
qui fait qu’un parfum dure dans le temps et que d’autres soient 
éphémères ou un échec ? Est-il plus difficile de créer un parfum 
masculin ou un parfum féminin ? Et d’ailleurs qu’est-ce qui les 
différencie ? Pourquoi un parfum est-il si cher ? Comment travail-
lez-vous avec les marques ? 

Nous sommes tous repartis avec une nouvelle idée de nos capa-
cités olfactives, que nous utiliserons sûrement lorsque nous choi-
sirons notre prochain parfum.

Dominique Bona, de l’Académie française, nous a fait le plaisir 
d’être parmi nous.

Nous gardons le secret de notre troisième rencontre. Un « par-
cours de femme » qui montrera aux jeunes filles qu’aucun métier 
ne leur est interdit.

Patricia Bona, présidente, Alliance Française Miami Metro

"Parcours de Femmes"
Une initiative de mentorat proposée par 
l'Alliance Française de Miami Metro
 

Patricia Bona, Dominique Bona, Philippine Courtière,
Eglantine Courtière © AF Miami Metro

L'invitée de l'Alliance Française de Miami 
Metro était Philippine Courtière, parfu-
meur chez Firmenich depuis plus de onze 
ans. Tout comme notre « Femme Combat-

tante » (dernière rencontre), son métier ne se 
décline pas au féminin. 
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Portrait et hommage 

Alaíde dos Santos Chianca, 
centenaire francophile, 
doyenne et présidente d'honneur 
de l'Alliance Française de João Pessoa
 

BRÉSIL

Élève interne, elle a vécu auprès de la famille de son professeur et a pu 
consulter sa bibliothèque constituée principalement de grands classiques de 
la littérature française. Célestin Malzac a été le premier professeur de fran-
çais de la ville de João Pessoa. Alaíde a été enchantée par la découverte de la 
langue et de la littérature françaises et est rapidement devenue l'assistante 
du professeur à 16 ans, ce qui l´a logiquement conduite vers l´enseignement. 
Elle a ainsi suivi un cours de pédagogie à l´École Normale Oficielle et a com-
mencé sa carrière de professeure dans l´enseignement public en 1942 au 
sein du Collège d´État de João Pessoa où elle exercera pendant 25 ans, 
en plus d´enseigner dans d´autres institutions. Par la suite, elle réussira le 

Alaíde dos Santos Chianca est née à Currais Novos, dans l´état du 
Rio Grande du Nord le 29 mai 1919. Après avoir étudié à l´école 
primaire dans sa ville natale, elle est allée à João Pessoa pour 
intégrer le collège franco-brésilien, dirigé par un Français de 

Montpellier, ancien jésuite et professeur, Célestin Marius Malzac. 
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concours de professeur de français 
de l´École Technique Fédérale partici-
pant à l´éducation des futurs techni-
ciens. Elle a, pour cela, reçu en 2010 
la médaille Nilo Peçanha, des mains 
du ministre de l´Éducation du Brésil. 
Alaíde a activement participé à la créa-
tion de l´Alliance Française de João 
Pessoa (membre fondatrice) et était 
présente à la première Assemblée gé-
nérale extraordinaire lors de l´élection 
du Conseil d´administration provisoire. 
Était également présent l´attaché 
culturel de Rio de Janeiro, M. Vincent 
Espana, dans le but d´appuyer la créa-
tion de l´Alliance Française, qui a eu 
lieu, officiellement le 17 mai 1952. Son 
professeur de français, M. Malzac a été 
élu membre du Conseil honorifique 
avec d´autres personnalités du monde 
académique et politique, tel que le 
gouverneur de l´époque, José Amé-
rico de Almeida, désigné président 
d´Honneur. La création de l´Alliance 
Française de João Pessoa doit beau-
coup à ce gouverneur qui avait alors 
recruté le professeur français Fran-
çois-Luc Charmont à la Faculté de Phi-
liosophie et des Lettres de l´État de la 
Paraiba et qui est devenu le premier 
directeur de l´Alliance de João Pes-
soa. Le gouvernement de l´État de la 
Paraiba a ensuite signé un accord avec 
le gouvernement français pour obtenir 
une subvention de fonctionnement 
pour le local qui a été prêté à l´Alliance. 
 
En 1959, la professeure Alaíde a 
commencé à enseigner à l´Alliance 
Française de João Pessoa et, par 
la suite, est devenue membre du 
Conseil d´administration pendant 
20 ans, d´abord en tant que secré-
taire (1963-1965) puis en tant que 
présidente (1966-1973). Elle a gran-
dement contribué à former et recru-
ter les futurs membres du conseil 
d´administration et depuis 2004 
elle est la présidente d´Honneur de 
l´Alliance Française de João Pessoa. 
 
Tout au long de ces années, Alaíde s´est 
rendue de nombreuses fois en France, 
pays qu´elle considère comme sa se-
conde patrie, pour y suivre des forma-

tions à Nancy, Sèvres, Saint-Cloud ou 
encore à l´Alliance Française de Paris, 
pour participer à des congrès ou des 
séminaires ou pour y faire du tourisme 
et rendre visite à ses amis français. 
 
Son amour pour la langue et  la lit-
térature françaises a influencé la 
formation de toute sa famille. Ses 
enfants et ses proches ont tous étu-
dié le français mais aussi ont été 
formés à la culture française et ont 
suivi des formations et des études 
supérieures en France. Certains sont 
aussi devenus professeurs de français. 
 
La professeure Alaíde a toujours été 
engagée en faveur de l´éducation et 
a occupé la fonction de secrétaire en 
charge de l´éducation pour la ville de 
João Pessoa, entre 1966 et 1969. Dans 
ce cadre, elle a contribué à l´expansion 
des écoles municipales, a travaillé à 
l´amélioration de la formation des 
professeurs et a mis en place un pro-
gramme de bourses scolaires pour 
élargir l´accès aux écoles municipales 
aux populations les plus pauvres. 
 
Son implication pour la diffusion du 
français dans l´État de la Paraiba a 
été reconnue par les autorités et elle 
a reçu de nombreuses distinctions 
telles que la médaille Nilo Peçanhas, 
la médaille Coriolano de Medeiros, la 
médaille Marc Blancpain, les Palmes 
académiques dans la catégorie Cheva-
lier et Officier et, finalement, en 2016, 
elle a été faite Chevalier de la Légion 
d´Honneur en reconnaissance à plus 
de 50 ans consacrés à l´enseignement 
et à la diffusion du français. Elle est 
aussi citoyenne d´honneur de l´État 
de la Paraiba, titre qui lui a été donné 
en 1997 et citoyenne d´honneur de la 
ville de João Pessoa. Tout au long de 
sa vie et de sa carrière exemplaire, 
Alaíde Chianca dos Santos a toujours 
oeuvré pour l´enseignement du fran-
çais et a multiplié les liens d´amitiés et 
d´entente entre l´État de la Paraiba et 
la France.

Propos recueillis par sa fille

" ... en 2016, Alaíde a 
été faite Chevalier de la 
Légion d´Honneur en 
reconnaissance à plus 
de 50 ans consacrés à 
l´enseignement et à la 
diffusion du français."

AMÉRIQUE LATINE

La vie du réseau

Suite portrait présidente Alliance Française de João Pessoa

Alaíde dos Santos Chianca © D.R.
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GUATEMALA

L’Alliance Française de La Antigua Guatemala 
s’allie au Festival des Fleurs de la Antigua 
pour célébrer Le Petit Prince de Saint-Exupéry

La vie du réseau

Le choix de la thématique du Petit 
Prince est plus qu’un heureux 
hasard. En effet, cette œuvre a une 
résonnance particulière dans le cœur 
des guatémaltèques. En convalescence 
à Antigua après un accident d’avion, 
Antoine de Saint-Exupéry se serait 
inspiré des volcans Agua, Acatenango et 
Fuego qui entourent la ville de l’éternel 
printemps, La Antigua, pour créer les 
volcans de l’astéroïde B612. La silhouette 
du Cerro de Oro, près de Santa Catarina 
Palopó, aurait, quant à elle, inspiré celle 
du fameux chapeau-boa. 

Présente depuis plus de 40 ans à La 
Antigua, l’Alliance Française s’est jointe 
avec plaisir à l’hommage à cette l’œuvre 
incontournable de Saint Exupéry et 
aux nombreux spectacles et activités 

organisées par le Comité du Festival. En 
passant la porte de la façade de l’Alliance, 
fleurie pour l’occasion, une quarantaine 
de jeunes et moins jeunes ont pu 
participer gratuitement à des initiations 
au français, et à des ateliers artistiques 
d’origamis et de collages sur l’univers du 
Petit Prince. Ce fut l’occasion de faire la 
promotion de la parution de la seconde 
édition du Petit Prince en Kaqchikel, 
projet de l’ambassade de France 
au Guatemala, avec la coordination 
financière assurée par l’Alliance Française 
de Guatemala, et dont la traduction a 
été faite par l’ILI de l’Université Landivar 
(Instituto de Investigación y Proyección 
sobre Diversidad Sociocultural e 
Interculturalidad), et qui fut ensuite 
approuvée par la communauté 
linguistique Kaqchikel de l’Académie des 

Pour la 3e édition du Festival des Fleurs (16/17 novembre 2019), les rues 
d’Antigua -  ville de l’éternel printemps -  ont fleuri en l’honneur du 
Petit Prince de Saint-Exupéry et c’est donc, tout naturellement, que 
l’Alliance Française de La Antigua s’est unie à cette belle initiative.

Concert de la chanteuse guatémaltèque d’origine maya Kaqchikel Sara Curruchich © Kerstin Sabene

" En convalescence à 
Antigua après un accident 
d’avion, Antoine de Saint-
Exupéry se serait inspiré 

des volcans  qui entourent 
la ville, pour créer les 
volcans de l’astéroïde 

B612. "
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Langues Mayas avec le soutien du CEMCA (Centre d'études 
mexicaines et centraméricaines). 

Avec le soutien de l’ambassade de France au Guatemala, 
de l’Institut français d’Amérique centrale et de nombreux 
partenaires locaux, l’Alliance Française de la Antigua a enrichi 
sa participation au Festival des Fleurs avec un après-midi 
dédié au Petit Prince en Kaqchikel, une langue maya parlée 
dans différentes régions du centre du Guatemala, dont La 
Antigua Guatemala. 

Introduit par Jennyfer Kaoulekian López, directrice de 
l’Alliance Française de la Antigua, et accompagné d’Olivier 
Planchon, directeur de l’Alliance Française de Guatemala, 
Jean-François Charpentier, l'ambassadeur de France au 
Guatemala, a inauguré l’événement. Il a notamment présenté 
la seconde édition du Petit Prince en Kaqchikel réalisée cette 
année par l’ambassade, et lancé l’appel à candidature à 
destination des bibliothèques, des centres culturels et des 
établissements pédagogiques enseignant cette langue, pour 
l’obtention d’un ou plusieurs exemplaires.

Afin d’encourager l’apprentissage et la transmission de cette 
langue maya parlée dans différentes régions du centre du 
Guatemala, et de souligner l’importance de la diversité 

linguistique, Juan Rodrigo Guarchaj, directeur exécutif du 
Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín, ainsi que Francisco 
Sapón, fondateur de l’application Wujapp (application 
qui permet d’apprendre le Kaqchikel) et de Celia Angélica 
Ajú Patal, voix de l’application, ont animé une initiation 
au Kaqchikel immersive pendant laquelle, le public a pu 
se familiariser avec le Kaqchikel et apprendre des phrases 
de présentation essentielles telle que ¿Achike ab’i’rat ? 
(Comment vous appelez-vous ?) / Tojil nub’i’ rïn. (Je m’appelle 
Tojil).

L’événement s’est terminé sur le concert très attendu de la 
chanteuse guatémaltèque d’origine maya Kaqchikel Sara 
Curruchich, engagée dans la lutte pour les droits des peuples 
indigènes. Collaboratrice de l’ONU Femmes au Guatemala, 
Sara Curruchich avait notamment offert un concert dans le 
siège des Nations Unies de New York en 2016, à l’occasion 
du Débat Permanent sur les Questions Indigènes. Grâce à 
l’initiation au Kaqchikel et à l’énergie communicative de 
l’artiste, près de 1 000 personnes ont chanté avec elle pour 
un concert réussi et haut en couleurs qui a rempli le Real 
Palacio de Capitanes. 

Juliette Macé-Roussel, chargée culturelle, Alliance Française de la 
Antigua 

AMÉRIQUE LATINE

Suite : l’Alliance Française de La Antigua Guatemala
GUATEMALA
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Celia Angélica Ajú Patal © Kerstin Sabene

Une quarantaine de personnes ont pu participer gratuitement à des initiations au français, et à 
des ateliers artistiques d’origamis et de collages sur l’univers du Petit Prince © Kerstin Sabene
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Plusieurs centaines de plantes endémiques telles que le 
gañal, le penco, le cotag et une variété d'arbustes à fleurs ont 
été plantées, dans le cadre d’une campagne de conservation 
des écosystèmes et de la restauration de la biodiversité de la 
région. À cette occasion, le préfet de la province de l’Azuay, 
Yaku Pérez, a concrétisé son engagement avec la communauté 
de Tarqui pour le reboisement de plus d’un million d’arbres 
comme solution pour lutter contre le changement climatique 
dans cette zone historique où s’étaient installées les civilisations 
cañaris et incas. 

Il s’agissait également de célébrer l’amitié franco-équatorienne, 
avec la présence d’Antoine Lissorgues, directeur de l’Alliance 
Française de Cuenca, accompagné par des membres de son 
équipe, et des étudiants. La chorale de l’Alliance Française 
a chanté plusieurs chansons en français, et des poèmes en 

français, ont été récités sur ce lieu emblématique. En effet, 
la colline du Francés Urco a été nommée ainsi en hommage 
à la première mission géodésique française. C’est du haut de 
ce sommet, qui culmine jusqu’à 2 800 mètres, qu’entre 1736 
et 1739 les chercheurs français Louis Godin, Charles de La 
Condamine et Joseph de Jussieu ont mené des recherches 
sur les triangulations pour démontrer par des mesures la 
théorie selon laquelle la Terre est plate entre les pôles et non 
équinoxiale. 

Cette activité de reforestation du Francés Urco s’inscrit dans 
le cadre des très bonnes relations de coopération qui unissent 
l’Alliance Française de Cuenca avec la préfecture de l’Azuay. 

Thibault De Lucas, directeur culturel et communication, Alliance 
Française de Cuenca

ÉQUATEUR

L’Alliance Française de Cuenca présente 
lors de la "Reforestation pour la fraternité 
franco-équatorienne" dans l’Azuay

À peu près 300 personnes étaient présentes le 11 
janvier dernier en haut de la colline du Francés 
Urco, dans la paroisse de Tarqui, en Azuay, lors 
d’une grande activité de reforestation. C’est 

la préfecture de l’Azuay qui avait lancé l’invitation aux 
communautés locales, écoles ainsi qu’aux membres de 
la communauté française de Cuenca et ses environs. Cet 
événement de "Reforestation pour la fraternité franco-
équatorienne" avait un double objectif : environnemental 
et historique. 

La vie du réseau

Groupe AF école communauté française © AF Cuenca

Reforestation © AF Cuenca

En rouge région de l'Azuay - Equateur
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MEXIQUE

Alliance Française de Puebla : 
Passerelle vers l’entreprise

Ce dispositif de formation, contex-
tualisé dans le faible alignement des 
diplômés de l’enseignement supé-
rieur mexicain sur le marché du tra-
vail (Rapport UNESCO/2019) vise 
également à positionner localement 
l’Alliance Française de Puebla, comme 
une organisation socialement inno-
vante et responsable.
 
En cours d’expérimentation et de 
consolidation, il accueille, depuis 
septembre 2019, une première pro-
motion test d’une dizaine d’étudiants 
tutorés par un enseignant engagé 
dans le volet 3 du parcours IFOS 
(Plateforme de formation à distance 
destinée aux enseignants de français 
langue étrangère pour l'élaboration 
d'un cours de français professionnel).    
 
La maquette PVE, aisément trans-
posable dans des contextes écono-

miques porteurs, s’articule autour 
de 4 modules : 240 heures de fran-
çais des affaires conduisant à la pré-
paration du DFP/CCIP, des ateliers 
de méthodologie d’accès à l’emploi 
en environnement francophone, 
un cycle de présentation des entre-
prises françaises locales ainsi que 
des périodes de mise en situation 
des étudiants dans les entreprises 
marraines, selon diverses modalités 
(observation, stage, service social). 
 
Chaque étudiant préalablement 
sélectionné (niveau B1) sur dossier 
et entretien pour intégrer ce pro-
gramme d’excellence, est rattaché, 
en qualité de « filleul », à une entre-
prise  de taille variée (TPE/PME, fi-
liale, franchise, auto-entreprenariat, 
start-up,) sur la base d’une double 
prise en charge : par un  parrain 
francophone, cadre de l'entreprise 

d’accueil, qui conseille son filleul, 
partage son expérience profession-
nelle, lui ouvre ses réseaux, oriente, 
sécurise et renforce son employabi-
lité ; et par l’entreprise marraine qui  
finance, sur la base d’une donation 
défiscalisée, le coût de la formation 
de son filleul, honorant ainsi son 
obligation légale et son engagement 
moral de responsabilité sociétale.  
 
Reposant sur le principe de l’égalité 
des chances,  du parrainage et du 
mécénat de compétences, PVE a la 
modeste ambition de faire converger 
la plus-value économique du français 
pour l’entreprise avec la valeur ajou-
tée sociale du français dans l’entre-
prise.
 
Jean-Paul Tarby, directeur, Alliance Fran-
çaise de Puebla

Un laboratoire d’innovation sociale et pédagogique, 
moteur de partenariat avec les entreprises françaises

Le projet  Passerelle vers l’entreprise (PVE) trouve son ancrage dans une 
double intention : mobiliser les entreprises et organisations françaises sur une 
contribution différente du traditionnel mécénat artistique (difficile à obtenir dans 
le secteur industriel et dans des conjonctures économiques contraintes), et  outiller 

les jeunes ayant moins d’opportunité et de réseaux, pour qu’ils répondent, à terme, aux 
besoins en compétences différentielles recherchées par les entreprises qui opèrent en 
contexte économique franco-mexicain.

La vie du réseau

 Filleul(e)s et parrains de la 1ère promotion PVE 2019-2020 Présentation de PVE aux entreprises
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Les deux résidences ont été pensées et 
conçues sur le même modèle : accorder un 
temps de création à un artiste grâce à une 
immersion culturelle forte en lien avec des 
enjeux artistiques et des intérêts exprimés 
qui lui sont propres et organiser des temps 
d'échanges et de rencontres avec différents 
publics.  

Ainsi, l'illustratrice Cécile Hudrisier est venue 
15 jours à Querétaro pour un programme 
dense, durant lequel elle a pu découvrir les 
festivités du Día de los Muertos à Querétaro, 
mais aussi la région de la Huasteca Potosina. 
Elle a profité de cette résidence de recherche 
pour animer des ateliers pour les jeunes 
élèves de l'Alliance, pour les enfants des 
cours de FLAM du Centre francophone de 
Querétaro (CFQ), et pour les élèves d'une 
classe du village de Santiago de Mexquititlàn 
en partenariat avec le Centro Cultural Ar Za. 
Elle a été invitée à une session de présentation 
et dédicace de ses livres dans notre succursale 
de Juriquilla, en collaboration avec le CFQ. 
Enfin, elle a conclu sa résidence en tant 
qu'artiste invitée au CutOut Fest - Festival 
Internacional de Animación, en participant 
à l'une de leur pop up sessions, moment de 
dessin partagé avec le public. 

Cette résidence é été possible grâce au soutien 
de l'ambassade de France au Mexique/IFAL 
(Institut Français d'Amérique latine), à la 
participation de partenaires locaux et des 
éditeurs Didier Jeunesse et Grasset.

Guillaume Long, quant à 
lui, accompagné par Claire 
Geraghty, pâtissière, ont 
également passé 2 semaines 
à Querétaro. 

C’est dans le cadre de son projet au long 
cours, « À boire et à manger », que l’Alliance 
a accueilli Guillaume Long afin qu’il découvre 
et apporte son regard plein d’humour décalé, 
ainsi que sa grande connaissance en matière 
de cuisine, sur la richesse gastronomique et 
culinaire de Querétaro et plus généralement 
du Mexique. Il fut accompagné par Claire Ge-
raghty, pâtissière, qui a pu proposer un atelier 
"tarte au citron" et a participé au travail de re-
cherche de Guillaume, en l’accompagnant sur 
les activités culturelles. Les ateliers de bande 
dessinée ont été proposés aux jeunes appre-
nants de deux des succursales de l'Alliance, à 
Pueblo Nuevo et à Juriquilla, aux adolescents 
du Colegio Suizo et à la classe de CM2 du Ly-
cée français international. Quant aux décou-
vertes gustatives, elles furent nombreuses et 
variées grâce à plusieurs restaurants queréta-
nos qui ont proposé des dégustations toutes 
aussi surprenantes les unes que les autres. 
 
Cette résidence a pu être possible grâce au 
soutien de Pro Helvetia, à la participation de 
partenaires locaux et de l'éditeur Gallimard. 

Gageons enfin que ces belles expériences 
inspirent les illustrateurs pour de prochains 
projets dessinés.  

Pour l'Alliance Française, les objectifs, com-
muns à chacune des résidences d'artistes, 
ont, une fois de plus, été remplis : renforcer la 
présence artistique sur le territoire, initier des 
productions artistiques pouvant profiter au 
réseau mexicain, instaurer des collaborations 
durables avec des acteurs culturels français 
et quereétanos et créer des passerelles entre 
culture et pédagogie, en invitant les artistes à 
rencontrer les élèves de l’Alliance ou d'écoles 
partenaires et ce, sous diverses formes (ate-
liers, présentation, création participative 
etc.). Le caractère protéiforme de chaque 
résidence ainsi que la confiance instaurée en 
amont avec chaque artiste invité garantissent 
la réussite de celle-ci et surtout la qualité de 
l'expérience, tant pour les artistes, le public 
concerné que pour les partenaires impliqués. 

Pour découvrir le travail de Cécile Hudrisier : 
https://www.instagram.com/cecilehudrisier/

Pour découvrir le travail de Guillaume Long : 
https://www.lemonde.fr/blog/long/
Et son aventure queretana sur son instagram : 
https://www.instagram.com/0c0abam

Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de 
Querétaro

AMÉRIQUE LATINE

MEXIQUE
Focus sur l'Alliance Française de Querétaro
 Résidence d'artistes : Illustration jeunesse et bande dessinée

Dans le cadre de sa dynamique d'accueil d'artistes en résidence, 
l'Alliance Francaise de Querétaro a clos une année riche en 
présence artistique (10 artistes en résidence pour environ 240 
jours de présence) avec deux artistes de grand talent : Cécile 

Hudrisier, illustratrice jeunesse, et Guillaume Long, auteur de bande 
dessinée. 

La vie du réseau
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Mais le CutOut Fest, c'est une incroyable pré-
sence artistique française : une illustratrice 
jeunesse, un street artist, un directeur de film 
d'animation et 3 artistes digitaux ; l'ensemble 
de ces artistes ayant été invités à l'initiative de 
l'Alliance de Querétaro. 

Depuis 2017, consciente de l'importance 
d'appuyer sa programmation culturelle sur 
des événements d’envergure, l'Alliance de 
Querétaro a décidé de collaborer avec ce fes-
tival à la renommée nationale voire interna-
tionale pour renforcer sa politique culturelle 
en faveur d'une présence artistique française 
forte sur le territoire. Et le CutOut Fest fait la 
part belle aux arts numériques, à l’illustration 
et à l’animation, disciplines artistiques dans 
lesquelles la France excelle.

Ainsi, dès 2017, nous accueillions Zdey, stree-
tartist qui mettra un coup de neuf sur les fa-
çades de notre succursale principale. Depuis 
son passage, Zdey continue ses projets à 
l’international, dont plusieurs à la croisée de 
l’action sociale et citoyenne à l’instar du beau 
projet à venir de fresque au sein d’une Univer-
sité à Mossoul en Irak. 

En 2018, le CutOut ouvre le bal en inaugurant 
à la Galerie Libertad, 3 expositions artistiques 
en réalité augmentée : la Joie, proposée par 
l’agence MNSTR, les Gouttes du collectif 9e 

concept et On débarque de Nicolas Barrome.
Nous invitons d’ailleurs ce dernier à réaliser 
de grandes fresques et à rencontrer le public. 
Hugo Moreno, illustrateur et animateur, pré-
senta aussi son travail et fit surtout partie du 
jury du festival, car le CutOut, ce sont aussi 
des films en compétition. Le festival est aus-
si l’occasion de rencontres professionnelles 

concrètes, Hugo Moreno collaborera l’année 
suivante au nouveau projet de long métrage 
de HuevosCartoon, studio d’animation basé 
au Mexique. 

Forts de deux premières collaborations réus-
sies, l'Alliance décide de donner la place à 6 
artistes français en 2019. 

Cécile Hudrisier, illustratrice jeunesse, a parti-
cipé à une pop session, format atypique invi-
tant le public à venir dessiner avec les artistes 
invités du festival. Elle a clos une résidence 
courte entre création et ateliers de pratiques 
artistiques (cf. article complet page précé-
dente). 

Grâce à l'appui de la Fédération des Alliances 
Françaises du Mexique, l'Alliance a pu accueil-
lir pour une 3e année consécutive un artiste 
urbain, en tournée dans 3 villes. Cette année 
ce fut Stew. À Querétaro, il réalise un grand 
mural de près de 15 mètres de large, repré-
sentant l’un de ses récents motifs récurrents, 
un colibri. Il a fait l’amitié d’habiller l’un des 
murs de notre nouvelle succursale à Juriquilla. 
Et pour le CutOut, il participa à la pop session 
ainsi qu’à un autre nouveau format de ren-
contre de proximité avec les artistes, intitulé 
In the Mind of. 

Le CutOut Fest est avant tout un festival de 
film d’animation. Aussi, grâce au soutien de 
la l’ambassade de France/Institut français 
d’Amérique latine, l'Alliace a pu inviter Pierre 
Ducos, superviseur du film J’ai perdu mon 
corps de Jérémy Clapin, qui a remporté le 
Cristal du Festival International d’Animation 
d’Annecy. Présenté en inauguration du CutOut 
Fest, ce film, qui fait l’unanimité auprès du pu-

blic et des critiques, a fait aussi l’objet d’une 
projection commentée par Pierre Ducos. 

L'Alliance a eu la chance de présenter Hy-
brides, Explorations ludiques, une exposition 
interactive initiée par les amis de l'Alliance 
Française de Xalapa, avec le soutien de l'Ins-
titut français et qui s'inscrit dans l'événement 
mondial Novembre Numérique. En présence 
de trois des artistes - Lothario Areski, Frank 
Morgand et Victoria Wilhem - l’exposition a 
été présentée dans un nouvel espace cultu-
rel BEMA, dirigé par de jeunes architectes. Le 
caractère ludique de l’exposition a permis à un 
public familial, plutôt éloigné des lieux cultu-
rels du centre ville, de se familiariser avec des 
œuvres d’artistes contemporains. 

Le festival a une visibilité à travers tout le pays 
grâce au CutOut Fest tour, un programme de 
courts-métrages d’animation proposé cette 
année, en amont et en aval du festival, dans 
plusieurs villes, avec le concours des Alliances. 

L'attractivité culturelle de Querétaro repose 
sur ces initiatives d'acteurs culturels et artis-
tiques exigeants qui disposent d'un beau 
réseau, connecté de surcroît à l’ébullition 
culturelle de la capitale mexicaine. Le rôle des 
Alliances s’exprime parfaitement dans ce type 
de projet : s'appuyer sur des acteurs culturels 
locaux crédibles, jouer un rôle de catalyseur/
dénicheurs de talents, émergents et confir-
més, pour démontrer l'importance de la créa-
tion contemporaine française et les échos évi-
dents qu'elle trouve avec son pendant local. 
Une nouvelle fois, l'Alliance travaille toutes 
ces invitations à l'échelle de cette ambition. 

Souhaitons donc une longue vie à ce beau fes-
tival, en espérant que celui-ci suscite, çà et là 
à travers le territoire mexicain, d'autres belles 
initiatives. 

Yann Lapoire, directeur, Alliance Francaise de 
Querétaro

 CutOut Fest #11 
L'Alliance Française de Querétaro 
met les artistes français à l'honneur 

Pour sa 11e édition, le CutOut Fest a accueilli 35 artistes 
venus de 7 pays, 2 Master classes, 2 conférences 
magistrales, 9 conversations, 11 sessions ouvertes de 
dessins, 1 performance multimedia, et près de 11 000 

personnes ont assisté à ce festival. 

La vie du réseau

Pierre Ducos  © AF Querétaro
Stew © AF Querétaro
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L’Alliance Française de Querétaro a pris le pré-
texte de ses 60 ans pour initier de nouveaux 
projets originaux, certains à la croisée entre 
pédagogie et culture. Aussi, a-t-elle lancé l’idée 
de créer un jeu de société à vocation pédago-
gique, et de le concevoir et le réaliser collecti-
vement.  

Ce projet de jeu affichait pour objectifs pre-
miers de : 

- valoriser les compétences de l’équipe pédago-
gique de l’Alliance ;
- créer une dynamique collective autour d’un 
projet fédérateur ;
- concevoir un « produit » permettant de pro-
mouvoir l'Alliance Française.

C’est en ces termes que le projet a été présenté 
et proposé fin 2018 à l’ensemble de l’équipe 
pédagogique et administrative, en proposant 
un appel à participation, sachant que, dans un 
souci d’engagement, toute participation des 
professeurs aux projets transversaux portés 
par l’Alliance fait l’objet d’une rémunération 
supplémentaire. 

En décembre 2018, l'Alliance constitue l’équipe 
projet. L’enjeu est bien d’associer une pluralité 
de profils, de compétences et d’agents travail-
lant pour l’Alliance. L’équipe évoluera au gré du 
projet, notamment pour les professeurs dont 
certains prendront d’autres engagements pro-
fessionnels en dehors de l’Alliance. C’est une 
première remarque, la difficulté d’inscrire dans 
le temps une équipe composée en partie de 
professeurs, considérant le turn over régulier 
auquel l'Alliance doit faire face. 

Pour essayer de créer une envie commune et 
collective, l'Alliance a essayé d’alterner des 
séances de travail en commun rapprochées et 
un investissement personnel entre chacune de 
ces sessions. La première séance de travail a eu 
lieu  dans un café et magasin de jeux de société 
qui a fait tester différents jeux, pour que nous 

apprenions toutes les mécaniques de jeux exis-
tantes et que nous commencions à imaginer 
celles à activer et mobiliser dans notre propre 
jeu. Et surtout que nous nous amusions en-
semble, pour faire équipe. 

S’en sont suivies de nombreuses séances de 
travail, d’allers retours, d’enthousiasme, de 
doutes, et encore de doutes. Parce que toute 
la difficulté d’un projet collectif réside dans le 
fait qu’il faut réussir à satisfaire l’ensemble du 
groupe, à ne décevoir personne tout en faisant 
les concessions nécessaires pour que chacun 
puisse se revendiquer du résultat. Autant dire 
une mission compliquée. 

Nous avions fixé comme date limite début mai, 
date à laquelle arrivait l’artiste pour la concep-
tion graphique du jeu. Il a fallu travailler assez 
vite et associer l’expertise de Haydée Silva, pro-
fesseure à la Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico (UNAM) et grande spécialiste du jeu 
en classe de FLE.

Nous avons profité de sa présence pour pro-
poser à l'équipe pédagogique une session de 
formation sur l’utilisation du jeu en classe. Sa 
formation fut passionnante,  utile et concrète. 
Nous lui avons ensuite présenté notre jeu. En 
quelques arguments pertinents, Haydée Silva 
a remis en question beaucoup d’éléments car 
nous avions commis des erreurs de débutants.

Arriva ensuite le graphiste, Florian Stéphant. 
Pour cette résidence graphique, nous avons 
réitéré un partenariat avec l’Ecole Supérieure 
d’Art de Bretagne (EESAB) avec qui nous avions 
déjà collaboré en 2018 en accueillant Loriane 
Panel qui a repensé la signalétique interne des 
3 succursales de l'Alliance. Le partenariat avec 
cette école est fructueux, l’idée étant d’inviter 
un artiste, récemment diplômé, pour un mois 
de résidence pour un projet propre à l’Alliance. 
C’est un partenariat réussi qui nous amène à 
le reconduire en 2020 et nous accueillerons un 
artiste qui aura pour mission de « redesigner 

» notre traditionnelle Noche de Queso y Vino, 
par un travail de design graphique et de design 
culinaire. 

Partager les coulisses de la préparation de ce 
projet de jeu est intéressant à la fois pour dé-
montrer que ce ne fut pas un long fleuve tran-
quille mais surtout pour montrer que  c'est ce 
travail en amont qui nous a intéressé, plus que 
le produit final. Un projet n’a d’intérêt que par 
ce qu’il mobilise chez les uns et chez les autres, 
parce qu’il bouscule notre zone de confort et 
précisément nous n’avions dans notre groupe 
de travail aucun spécialiste du jeu de société. 

Pour qu’un projet naisse dans de bonnes 
conditions il faut des personnes avec des com-
pétences techniques, en l’occurrence sur le 
champ de la pédagogie, mais des personnes 
disposant de "compétences douces". Pour ce 
projet, les plus importantes furent la créativité, 
la motivation, l’empathie, la confiance, évidem-
ment la communication et surtout le sens du 
collectif. 

Ainsi, après un mois de travail intensif en 
étroite collaboration avec Florian Stéphant, 
nous réussissons à aboutir à un pré-prototype, 
relativement satisfaisant que nous faisons 
tester auprès de plusieurs groupes d’appre-
nants. À ce moment-là, nous nous rendons 
compte que le jeu plaît, mais qu’il y a encore 
des marges d’amélioration. Nous profitons de 
la rentrée de septembre et d’une équipe pro-
jet renouvelée pour se remettre au travail avec 
comme objectif, la présentation d’un prototype 
devant l’ensemble des directeurs et présidents 
des Alliances du Mexique à l’occasion des jour-
nées du Réseau, qui ont lieu fin novembre. 

Le travail n’est donc pas terminé. 2020 sera 
consacrée à la production et la distribution du 
jeu. Un beau défi !

Yann Lapoire, directeur, Alliance Francaise de 
Querétaro

AMÉRIQUE LATINE

Et maintenant jouons ! 
ou comment l’Alliance Française de Querétaro s’est 
lancée dans la création d’un jeu de société pédagogique

La vie du réseau

Le jeu © AF Querétaro
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Monumentos Humanos est un projet sur 
la transmission de la langue maternelle 
au sein des communautés indigènes 
du Mexique. Le projet est né en janvier 
2018 lorsque nous avons invité Frédéric 
Dumond à Querétaro pour terminer 
un voyage de 6 mois autour du monde 
de collecte de "faits de langues". Des 
premières rencontres ont alors eu lieu, 
avec des linguistes, des anthropologues 
mais surtout des personnes issues 
de communautés parlant hñäñho, 
triqui, náhuatl. Un monde s'ouvre 
et se dessine alors l'envie partagée 
d'un projet spécifique au Mexique. 
 
Ainsi, grâce au soutien de la Région 
Occitanie, une seconde étape du travail 
engagé a lieu à l'automne 2018, à 
Querétaro et à Toluca, avec le soutien de 
l'Alliance Française. Le projet est clair : 
mêler enquête et réalisation pour aboutir 
à une représentation, sur un territoire 
donné, d’une situation de langue et de 
sa possibilité mémorielle. Rencontres, 
enregistrements et tournages forment 
peu à peu des fragments d’archives. 
À travers ce processus, F. Dumond 
cherche à comprendre comment une 
langue et les mots qui la constituent 
imaginent un corps, des paysages et des 

situations, comme une réalité qui se dit 
dans une langue qui n’existe pas de la 
même manière dans une autre langue. 
 
Cette année, au regard de l'ampleur 
des possibles ainsi que des multiples 
rencontres faites sur place, le projet a 
gagné en ambition, avec de nouvelles 
ramifications, de nouveaux partenariats 
et évidemment de nouvelles langues.

Ainsi, après avoir été invité au Hay 
Festival de Querétaro début septembre, 
F. Dumond a investi un nouveau terrain 
de recherche dans le Yucatan autour de 
la langue maya, encadré par l'Alliance 
de Mérida et en collaboration avec 
l'INPI (Instituto Nacional de los Pueblos 
Indigenos) et le Palacio Canton. Il y 
présenta le résultat de ces premières 
recherches ainsi que sa performance 
Glossolalie (déjà présentée à deux 
reprises à Querétaro ainsi que dans le 
cadre de la Nuit des Idées au Museo 
Tamayo à Ciudad de Mexico). Le totonaco, 
langue présente dans l'État de Puebla, 
fut l'objet de l'étape suivante de travail. 
Avec le soutien de l'Alliance de Puebla, 
F. Dumond ouvre de nouvelles pistes 
de collaboration, avec la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) 

et la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP). Puis, il retourna à 
Toluca pour mener ses investigations 
autour des langues  tlahuica, mazahua 
et matlatzinca, grâce au soutien de 
la Dirección General de Patrimonio y 
Servicios Culturales del Gobierno del 
Estado de México. La démarche est 
toujours la même : une immersion au 
contacts des communautés indigènes, 
des dialogues et des échanges, des 
captations sonores et vidéo.
 
Après près de 3 mois d'itinérance, Frédéric 
Dumond est venu terminer sa résidence 
par une ultime étape à Querétaro où il 
travaille en étroite collaboration depuis 
l'an dernier avec le Centre Culturel Ar Za 
à Améalco, autour de la langue hñäñho. 
 
Le 4e, mais non ultime volet, aura lieu au 
printemps 2020 à Querétaro, Mérida et 
Puebla.
 
Pour découvrir le travail en cours >> 
cliquer ici >>  Vidéo >> 
https://fredericdumond.xyz/humanos-
monumentos/ 
 
 
Yann Lapoire, directeur, Alliance Francaise de 
Querétaro

HUMANOS MONUMENTOS : le plurilinguisme 
au Mexique vu par Frédéric Dumond

Frédéric Dumond, auteur et plasticien, a clos un séjour de près 
de 4 mois de recherche et de création dans 4 états du Mexique, 
nouvelle étape d’une résidence au long cours initiée par l’Alliance 
Française de Querétaro.

AMÉRIQUE LATINE

MEXIQUE

La vie du réseau

 Fin de la cuisson des pibes à Xoy, Yucatan © F.D. Santa Lucia Ocuilan (cours de tlahuica) © F.D.

https://fredericdumond.xyz/humanos-monumentos/
https://fredericdumond.xyz/humanos-monumentos/
https://fredericdumond.xyz/humanos-monumentos/
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Une véritable foire destinée aux jeunes 
adolescents se consacrant aux sciences et 
techniques s’est tenue dans les patios de 
l’Alliance d'Assomption. Plus de 30 collèges 
provenant des différents départements du 
pays se sont regroupés afin de soumettre à 
un jury scientifique des projets de recherche 
ayant une vocation sociale. L’accent est mis 
sur la méthodologie déployée pour soutenir 
le projet autant sur le raisonnement que la 
mise en application de la proposition. La vo-
cation sociale des projets exposés est tou-
jours appréciée, de même que le caractère 
favorable au développement durable et à 
l’écologie en général.

Le collège vainqueur du Prix Pierre et Marie 
Curie 2019 recevra pour la qualité de ses 
travaux des microscopes pour les cours de 
sciences. Cette année un projet de lutte 
contre les nuisances sonores a été retenu 
par les experts.

La mobilisation et le cru 2019 se sont révélés 
de grande qualité et chaque année la pré-
sence et la visibilité du Prix Curie s’affirment 
davantage. Pour cette 17e édition de l’exer-

cice, on a pu constater au Paraguay, l'avan-
cées des technologies et de la connaissance 
scientifique dans les nouvelles générations 
étudiantes.

Après le moment consacré aux sciences, le 
5 octobre était pour la France synonyme 
de concert de Jazz dans le cadre du Festival 
international d’Assomption qui se déroule 
dans la capitale. Représentée par le groupe 
OZMA, l’excellence française a triomphé 
dans le théâtre municipal. Il a électrisé le 
public, interprétant des musiques de sa 
propre création et inspirées par les grandes 
villes visitées par le quintet. Nouveauté 
jusqu’à présent jamais offerte, les amateurs 
locaux ont eu le sentiment de vivre à travers 
ce groupe un moment très fort du festival, 
présentant de nouveaux schémas dans la 
grande famille du jazz mondial.

Enfin, et ce fut le 24 octobre dans le centre 
culturel “Manzana de la Rivera”, et pour 
sa 21e édition que le Prix Matisse 2019 du 
Paraguay, organisé par l’Alliance Française, 
l’ambassade de France, l’Institut français, 
la Cité des Arts  de Paris et localement par 

“Gente de Arte” a été décerné à une jeune 
étudiante Maria Cecilia Fernandez pour son 
remarquable travail réunissant son engage-
ment pour sa passion, son don de soi et sa 
détermination à transmettre des messages 
vitaux à la collectivité. Son oeuvre “Solo 
pido la prevención para esta nueva era/ 
Je demande simplement un peu de pré-
vention pour cette ère nouvelle” impacta 
les membres examinateurs, sensibles à un 
être souffrant dans un monde indifférent. 
Le jury français a bénéficié de la présence 
de Philippine Bardi de Fourtou, historienne 
de l’art, consacrant ses recherches actuelles 
menées à la Sorbonne, à la production artis-
tiques contemporaines en Amérique Latine.

Maria Cecilia Fernandez, après avoir triom-
phé parmi un groupe d’une trentaine d’ar-
tistes, pourra se consacrer à l’étude de la 
langue française et partira en résidence sur 
les bords de la Seine à la Cité des Arts du-
rant l’été, afin de produire à Paris un autre 
bel ouvrage dans un contexte pour elle nou-
veau et qui marquera un pas décisif dans sa 
carrière artistique.

La science, la musique et les arts visuels ont 
donc été très applaudis durant ces derniers 
jours qui ont fait de l’Alliance Française un 
centre culturel de référence et dont l’action 
est louée par une population chaque fois 
reconnaissante et de plus en plus partici-
pante.

Dominique Scobry, directeur, Alliance 
Française d'Assomption

Un Printemps paraguayen aux couleurs françaises 

Après les vacances de l’hiver austral, Le Paraguay 
connaît chaque année durant les premiers jours du 
printemps une réactivation de ses activités culturelles. 
Les premiers jours d’octobre ont été à Assomption très 

mouvementés et différents sujets ont été abordés et toujours 
dans le cadre de la coopération établie entre la France et le pays 
partenaire.

Le quintet de jazz OZMA
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PÉROU

À l´heure des "smombies"*, 
la littérature est un nouveau lien social

Pour les médiathèques des Alliances Françaises du Pérou, l´habitude de lecture 
se cultive dès le plus jeune âge, en particulier dans un contexte national oú 
l´écran affirme son monopole et oú le marché national du livre, moins encadré 
qu´en France, ne favorise pas toujours la « lecture pour tous ». Le Mois de la 

Littérature Infantile (MELI) propose donc, au début du printemps, de tous se retrouver 
autour du livre. 
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La vie du réseau

À Lima, la programmation s´est déclinée en une 
profusion d´ateliers, format particulièrement adapté 
aux enfants. En effet, le MELI propose aux jeunes 
publics et à leurs accompagnateurs un cadre large : tout 
l´univers qui entoure le livre, de l´origine du livre papier, 
la nature, aux nouveaux récits virtuels, en passant par 
l´oral, l´imaginaire et l´illustration. Mini kokedamas, 
origamis, Culturethèque pour enfants, jeux vidéos, 
lectures de contes, chansons, comptines, langues des 
signes, parcours de rencontres de clowns, peinture 
avec l´illlustrateur péruvien Christian Ayuni, autant 
d´alternatives pour venir visiter le MELI dans l´un des six 
centres de l´Alliance Française de la capitale. 

La programation pour adulte n´est pas en reste non 
plus,  articulant par exemple, avec le succès du nouveau 
Concours national de roman graphique par l´intermédaire 
d´un atelier de l´illustratrice française Charlotte Gastaut 
à la Maison de la Littérature péruvienne.  

Après un lancement réussi l´année précédente, et grâce à 
l´appui de l´Alliance de Lima et de sponsors, le MELI 2019 
s´est donné cette fois-ci l´ambition d´un déploiement au 
niveau national. Il a ainsi pu atteindre le désert côtier du 
nord. 

À Chiclayo, d´abord, Charlotte Gastaut rencontre les 
étudiants en graphisme de l’Université du Señor de 
Sipan et de jeunes illustrateurs locaux. Les élèves de 
trois collèges partenaires ont aussi pu bénéficier de 
sa présence, ils échangent avec elle en français et ont 
même l’occasion de dessiner. 

À Trujillo, Charlotte Gastaut donne une conférence 
bilingue, plebiscitée par les étudiants de l´Alliance. Là 
encore, une partie des échanges se fait en français. Paula 
Zavaleta, gérante de la librairie jeunesse Polka vient 
ensuite clore le MELI avec un partage d´expériences, 
sur ses stratégies de médiation de lecture auprès des 
enfants.

Pendant ce temps, pour que le dialogue entre nos 
cultures soit total, Charlotte Gastaut termine sa tournée 
par la découverte sur site de l´iconographie des grandes 
civilisations préincas (Lambayeque, Chimú et Moche). 
Elle repart du Pérou inspirée pour plus de littérature 
infantile ! 

Thomas Ducroquet, directeur, Alliance Française de Trujillo 

Animation  Charlotte Gastaut - AF Chiclayo © Paner Gonzales
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Le duo de siffleurs français s’est produit 
avec les orchestres symphoniques natio-
naux dans les grands théâtres de Lima, 
Cusco et Arequipa.

Les Alliances de Lima, Cusco et Arequi-
pa ont réussi le tour de force de mettre 
sur pied une tournée du duo Les Chan-
teurs d’oiseaux, en partenariat avec les 
orchestres symphoniques et les théâtres 
municipaux des villes concernées, pres-
tigieux événement d’envergure qui aura 
réuni plus de 3 000 personnes au total. Le 
duo, originaire de Picardie et composé de 
Jean Boucault et Johnny Rasse, a la par-
ticularité unique d’imiter à la perfection 
le chant des oiseaux et d’être les seuls 
artistes siffleurs professionnels de la pla-
nète.

Fruit d’un travail préparatoire de plu-
sieurs mois avec les orchestres concernés 
pour le choix du programme et les répéti-
tions à distance, la tournée s’est déroulée 
du 6 au 15 novembre dernier. 

La première étape fut la ville de Lima 
dans le prestigieux cadre à l’italienne du 
théâtre municipal devant plus de 1 000 
personnes. Le spectacle mené en par-
tenariat avec l’Orchestre Sinfonia por el 
Perú (projet social du ténor péruvien Juan 
Diego Flores visant à réinsérer des jeunes 
des quartiers défavorisés via la musique 
classique), la municipalité de Lima (à tra-
vers le programme d’accès à la culture 
pour tous  Vamos al teatro) le ministère 
péruvien de l’environnement et l’ONG 
française Envol’Vert, a été l’occasion pour 
l'ambassadeur de France au Pérou de 
rappeler lors de son discours inaugural, 
l’engagement de la France pour l’environ-
nement et pour la forêt amazonienne. 

Le concert a eu lieu dans les mêmes 
salles, à guichet fermé et a reçu les 
mêmes ovations. Le public était debout 
dans le théâtre de Cusco où le duo jouait 
avec l’Orchestre symphonique national et 
celui d’Arequipa pour le spectacle de clô-
ture du prestigieux Hay festival avec pour 

l’occasion la participation exceptionnelle 
de l’archéo-musicologue Esteban Valdivia 
et du maître français de la flûte baroque 
Pierre Hamon (professeur au CNSM et 
compositeur de la musique du film Pacha-
mama). La même formation a fourni une 
prestation musicale remarquée devant 
150 privilégiés dans l’enceinte du couvent 
Santa Catalina (le plus grand couvent au 
monde), situé en face de l'Alliance d’Are-
quipa.

L’ensemble de la presse, des autorités 
locales, des partenaires et du public ont 
unanimement salué la grande qualité et 
l'originalité de cette collaboration unique 
entre solistes français virtuoses et grands 
ensembles musicaux nationaux, accueil 
enthousiaste résumé par cette formule 
d’une observatrice avisée, valorisante 
pour notre république des Arts et des 
Lettres : « Magique ! Seule la France pou-
vait faire cela ».

Nicolas Mezzalira, coordonnateur national 
réseau des AF au Pérou

Entre écologie et technologie : 
un mois de novembre exceptionnel  
pour les Alliances Françaises du Pérou

À l’initiative de la coordination nationale et avec le soutien de l’ambassade de 
France au Pérou et de l’Institut français, le réseau péruvien a connu un mois de 
novembre exceptionnel avec deux propositions artistiques hors du commun qui 
sans nul doute resteront longtemps gravées dans la mémoire du public comme 

dans les tablettes de notre coopération culturelle et artistique dans le pays.

Tournée-événement des Chanteurs d’Oiseaux 
au pays du grand Condor 

La vie du réseau

Concert des Chanteurs d'Oiseaux © D.R.
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Tournée-événement des Chanteurs d’Oiseaux 
au pays du grand Condor 

Pendant que les drôles d’oiseaux siffleurs embrasaient les théâtres du sud 
du pays, un étrange personnage, sous la forme d’un Jules Verne revisité, 
entamait sa tournée dans les Alliances Françaises de Trujillo, Chiclayo et Piu-
ra. La proposition consistait cette fois-ci en une création originale en copro-
duction avec le réseau des 6 Alliances du pays pour mettre en valeur tout 
l'ensemble, au travers d’un hommage à l’œuvre du grand écrivain, l’art et les 
nouvelles technologies, le fonds des médiathèques, la langue française et le 
plurilinguisme et enfin célébrer les 130 ans de l’Alliance Française au Pérou, 
née en 1890, alors même que Jules Verne faisait son entrée au conseil d’ad-
ministration de l’Alliance Française de Paris. 

Dans le cadre de Novembre Numérique, cette gageure a été relevée avec 
brio par la compagnie française du théâtre des Présages et son créateur Ar-
naud Leray qui, en coproduction avec le réseau des Alliances Françaises au 
Pérou, a créé spécialement pour l’occasion la murder party numérique, jeu à 
énigme digital : La chasse au météore et un spectacle participatif tout public 
Yuyay, Le chant de la lune. Grâce à l’appui de l’Institut français, la tournée qui 
a réuni près de 950 personnes a été l’occasion d’équiper les médiathèques 
du réseau péruvien en casques de réalité virtuelle de dernière génération. 
Cette expérience ludo-pédagogique, légère et autonome, faite sur mesure 
pour les Alliances, et qui pourrait mériter d’être reconduite dans d’autres 
établissements de notre réseau, était accompagnée chaque fois de propo-
sitions d’atelier et de master class en langue française sur l’imaginaire et les 
nouvelles technologies.

Nicolas Mezzalira, coordonnateur national réseau des Alliances Françaises au Pérou

AMÉRIQUE LATINE

PÉROU

La vie du réseau

Tournée de Jules Verne 3.0 
dans le cadre de Novembre numérique

L’œuvre de Jules Verne revisitée au service de 
la langue française, du dialogue des cultures, 
des arts des nouvelles technologies.

"... une création originale 
pour mettre en valeur tout 
l'ensemble, au travers d’un 

hommage à Jules Verne, l’art 
et les nouvelles technologies, 
le fonds des médiathèques, 

la langue française et le 
plurilinguisme..." 

Murder Party numérique © D.R.

Spectacle La chasse au météore © D.R.
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anniversaire de la fondation de La Havane

La vie du réseau

La Havane a fêté le 16 novembre dernier  le demi-millénaire de sa fondation. 
Une date anniversaire emblématique qui a donné l’occasion à l’Alliance 
Française de Cuba de s’inscrire dans le programme des manifestations 
organisées dans ce cadre (visite de M. François Hollande, ancien président 

de la République française à l’Alliance Française du Prado, participation  de 
l’Alliance Française de Cuba au colloque Victor Hugo, spectacles, expositions)  et 
de s’affirmer une nouvelle fois comme le premier centre culturel étranger du 
pays.

Sous la houlette de M. Eusebio Leal, historien de la 
Ville, et avec  l’aide des  étudiants des ateliers - écoles 
spécialisées dans la restauration,  de  nombreux 
bâtiments du centre historique (classé au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco  en 1982)  et 
de  la vieille ville en particulier :  capitole, musées, 
théâtre, centres culturels, boutiques et galeries 
d’art - ont vu leur rénovation achevée pour cette 
date symbolique. Des travaux qui  témoignent  de 
l’action sociale et patrimoniale  conduite depuis de 
nombreuses années par le bureau de l’historien,  
tâche d’autant plus remarquable qu’elle a été mise 
en œuvre dans un contexte dont on ne peut que 
rappeler la contrainte.
 
Invité par le gouvernement cubain,  François  Hollande 
a, dans le cadre de son déplacement à La Havane, 

visité le Palais Prado de l’Alliance Française  de Cuba 
accompagné de M. Jean-Pierre Bel, ex-président 
du Sénat, d’une délégation de parlementaires 
et de M. Patrice Paoli, ambassadeur de France à 
Cuba. La délégation a pu découvrir les nouveaux 
équipements : cafeteria, espaces d’expositions et 
salle des professeurs.
 
Un colloque  intitulé Victor Hugo Visionnaire de Paix 
s’est déroulé du 12 au 15 novembre à la Maison 
Victor Hugo. Organisé par cet établissement et par 
l’association Cuba Coopération France et avec le 
soutien de l’ambassade de France et de  l’Alliance 
Française,  le colloque a réuni parmi les plus grands 
spécialistes de l’œuvre de Victor Hugo (France, Tunisie,  
Australie, États-Unis, Chine). Ce colloque auquel ont 
participé une délégation française d’une centaine de 

François Hollande avec Marc Sagaert, directeur de l'AF Cuba et une partie de son équipe © AF Cuba.
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personnes, a été ouvert par Patrice Paoli, par  Roger  Grévoul, président 
fondateur de Cuba Coopération France et par les co-présidents du 
colloque  Jean-Marc Hovasse et Florence Naugrette. Il a été  introduit 
par une conférence du directeur de la Bibliothèque nationale Jose 
Marti,  historien et académicien, Eduardo Torres Cuevas, par ailleurs 
président du Comité de l’Alliance Française.
 
L’Alliance Française a présenté un cabaret littéraire dédié à L’Homme 
qui rit, dont on a fêté le 150e  anniversaire de la parution. Les enfants et 
les adolescents du programme créé par l’Alliance Chantons et jouons en 
Français ont, quant à eux, interprété plusieurs scènes des Misérables.
 
Appuyé par le service culturel de l’ambassade de France et par l’Institut 
français, et en collaboration avec le bureau de l’Agence France Presse 
à Cuba et du Sofitel, l’Alliance Française a présenté au Palais Prado et 
dans les espaces de l’hôtel, une exposition originale  intitulée Alliances 
franco-cubaines Visages et expressions : un ensemble de portraits  de 
personnalités cubaines réalisées spécialement par Adalberto Roque, 
photographe cubain de l’AFP. 
 
Le choix a porté sur des femmes et des hommes qui ont démontré, 
dans divers champs de la création,  compétence et originalité. Un 
travail artistique  qui leur permet  de bénéficier  d’une reconnaissance 
internationale.
 
Académiciennes et académiciens, gestionnaires culturels, musiciennes et 
musiciens, historiens, pédagogues, peintres et plasticiens, dramaturges, 
danseurs, danseuses et chorégraphes, acteurs et actrices, poètes et es-
sayistes, ethnologues, compositeurs sont donc ici réunis. Nous avons 
trouvé intéressant d’y associer  de jeunes talents de diverses disciplines.  
Il s’agit au final de 28 forces vives, de  différentes générations de créa-
teurs exceptionnels qui ont en commun une relation culturelle et ami-
cale avec la France, pays avec lequel ils entretiennent  de fructueux dia-
logues et des échanges réguliers et où plusieurs d’entre eux séjournent 
une partie de l’année.
 
Certains ont étudié en France, d’autres sont régulièrement invités par 
des universités françaises pour y donner des conférences. Certains ont 
été décorés par la France, Ordre national du mérite, Arts et lettres, 
Légion d’honneur. L’Unesco, le théâtre du Châtelet, le théâtre de la Ville, 
la salle Cortot, les Festivals d’Avignon, de Montpellier, de Biarritz, de 
Radio France, Jazz sur Seine et  Banlieues bleues,  l’Olympia, le Grand 
Rex sont quelques-uns des lieux où ils se sont produits.
 
Le succès remporté par ces manifestations, 120 personnes au 
Cabaret littéraire, 150 inscrits au colloque, plus de 350 personnes au 
vernissage de l’exposition, montre la richesse de la relation culturelle 
et humaine qui existe entre Cuba et la France, témoigne d’un intérêt 
et d’une reconnaissance mutuelle très riche et très ancienne,  que cet 
anniversaire a permis de raviver.
 
Marc Sagaert,  directeur général, Alliance Française à Cuba

Vernissage de l'exposition dans les galeries de l'AF, Palacio de Prado
© AF Cuba.

Le designer Alfredo Rodriguez Diago devant sa photo © AF Cuba
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Dans la Caraïbe anglophone, l'événe-
ment était organisé par un comité régio-
nal composé de l'ambassade de France 
à Trinité-et-Tobago, de l'Alliance Fran-
çaise de Trinité-et-Tobago, de l'Alliance 
Française de Sainte-Lucie et de l'ambas-
sade de France à Sainte-Lucie (via le 
Programme IFLE). Il a réuni plus de 100 
invités à la Résidence de France de Trini-
té-et-Tobago, dont des enseignants inno-
vants et créatifs ainsi que des représen-
tants des associations de professeurs de 
Français de toute la région.

Cette journée d’activités avait plusieurs 
objectifs :

Encourager les enseignants de la Caraïbe 
anglophone à adopter des méthodes 
innovantes. Un enseignant innovant de 
chacun des 11 pays participants au Pro-
gramme IFLE a été invité, dont trois ont 
fait une présentation sur la façon dont 
ils utilisent des techniques innovantes et 

créatives dans leurs pratiques. Mathilde 
Dallier (Trinité-et-Tobago) a expliqué 
comment elle utilise WhatsApp avec ses 
élèves, Diane Faure (Sainte-Lucie) a pré-
senté un groupe d'enseignants qui est 
actuellement formé à l'utilisation de la 
réalité virtuelle à des fins pédagogiques, 
et Leonie Wallace (Jamaïque) est inter-
venu au sujet d'un programme d'immer-
sion organisé entre la Jamaïque et Cler-
mont-Ferrand.

Relancer les associations de professeurs 
de français de la région. Les président(e)s 
d’associations de professeurs de français 
ainsi que des professeurs susceptibles de 
créer de nouvelles associations (dans les 
pays où il n'en existe pas) ont assisté à un 
atelier intitulé «Créer et animer une as-
sociation de professeurs de français" et 
animé par Stéphane Grivelet, ex-secré-
taire Général de la Fédération Internatio-
nale des Professeurs de Français (FIPF). 
L'objectif était double : d'une part, leur 

donner les outils dont ils ont besoin pour 
créer des associations performantes et 
d'autre part, développer les liens entre 
les associations de la région.

Permettre aux enseignants d'échanger. 
Cet événement pouvant être considéré 
comme le premier symposium d'ensei-
gnants de Français jamais organisé dans 
la région, plusieurs activités annexes 
avaient été prévues pour permettre 
aux enseignants des différents pays de 
se rencontrer et d’interagir, tels qu’un 
concours d’orthographe et une séance 
de réseautage.

L'équipe du Programme IFLE continuera 
à travailler en étroite collaboration avec 
tous les participants pour l'année à venir 
et attend déjà avec impatience la Jour-
née internationale des professeurs de 
français 2020.

Sabrina Lipoff, Wendy Dyemma.
Projet IFLE

Première édition du 
"Jour du Prof de Français "
dans la Caraïbe anglophone 

La première édition du « Jour du Prof de Français » s'est tenue 
le 28 novembre dernier dans le monde entier sous le thème 
«innovation et créativité» et visait à célébrer les professeurs de 
Français pour leur travail de promotion de la langue française et 

des cultures francophones.

La vie du réseau

(G. à D.) l'ambassadeur Serge Lavroff, Caroline Lavroff, Joel Martinez (maire de Port-
d’Espagne), Evelyne Gasse (ccoordinatrice Générale des AF la Caraïbe anglophone 
et Cheffe de projet IFLE),  Lucienne Larive-Mason (Chargée de projets au SCAC de 
l’ambassade de France à Sainte Lucie et directrice de projet IFLE). © D.R.

Plus d'une centaine de participants à la première édition du jour du 
prof de Français dans la Caraïbe anglophone  © D.R.
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Au niveau de la coopération éducative 
avec la Barbade, une formation d’habi-
litation correcteur-examinateur du DELF 
A1-A2 a été dispensée au sein des locaux 
du ministère de l’Éducation barbadien 
par Sabrina Lipoff (chargée de mission 
IFLE éducation) du 19 au 21 novembre, 
pour les professeurs du secondaire. Pen-
dant 3 jours, 13 enseignants de français, 
motivés et volontaires, ont pu appréhen-
der les spécificités du CECRL et le rôle de 
l'examinateur-correcteur du DELF. Ces 
professeurs, désormais habilités, pour-
ront offrir à leurs élèves la possibilité 
de faire valoir leurs compétences et de 
poursuivre leur apprentissage du fran-
çais en parallèle de leurs études. Cette 
toute première formation DELF ouvre 
la voie à un partage d’expertise et une 
montée en compétences des acteurs de 
l'enseignement du français à la Barbade. 

L’une des composante du volet culturel 
du Programme IFLE, le "Visual Arts and 
Performing Arts Program’"(Programme 
pour les Arts Visuels et de la Scène) été 
lancé officiellement le 20 novembre 
2019 au sein du Errol Barrow for Creative 

Imagination de l’Université West Indies 
(Campus de Cave Hill). Cette journée fait 
suite à un appel à candidature d’artistes 
caribéens lancé en septembre 2019. 
Cette rencontre présidée par Evelyne 
Gasse (coordinatrice générale des Al-
liances Françaises de la Caraïbe anglo-
phone) et Wendy Dyemma (chargée de 
mission IFLE culture) a réuni une déléga-
tion caribéenne de 13 représentants des 
ministères de la culture et mentors artis-
tiques des 11 pays impliqués dans le pro-
gramme IFLE, ainsi qu’une représentante 
de la Direction des Affaires Culturelles 
(DAC) de la Martinique, pour échan-
ger sur les modalités de sélection et 
d’accompagnement des artistes. Pour la 
Barbade, au côté du directeur du EBCCI,  
Andrew Millington, c’est  Annalee Davis, 
directrice du centre d’art contemporain 
Fresh Milk Barbados, qui a pu apporter 
ses observations et remarques quant 
aux critères de sélection du programme 
IFLE VAPA. Plus de 100 candidatures se-
ront examinées pour déterminer quels 
artistes seront susceptibles d’intégrer le 
programme. 

Cette semaine placée sous le signe de 
la rencontre et de la collaboration s’est 
terminée en beauté avec la soirée Beau-
jolais Nouveau, l’événement phare de la 
saison de l’Alliance Française de Bridge-
town. Le 21 novembre au Errol Barrow 
Centre for Creative Imagination, la délé-
gation IFLE ainsi que le public fidèle de 
l’Alliance Française de Bridgetown se 
sont retrouvés pour partager dans la tra-
dition française, l’arrivée du Beaujolais 
Nouveau à la mode caribéenne. Sur les 
notes de jazz caribéen de la pianiste Bar-
bado-sainte-Lucienne Rhea Drakes et de 
ses musiciens, les invités ont pu dégus-
ter les saveurs françaises et caribéennes 
en alliant vins et fromages de différentes 
régions, aux mets préparés par des chefs 
barbadiens. 

Ce franc succès marque le début d’un 
projet fructueux qui intensifie les rela-
tions de coopération et resserre les liens 
que l’Alliance Française de Bridgetown 
entretient avec les acteurs éducatifs et 
culturels de son territoire.

Stanislas Riener, Océane Gaillard.
Alliance Française de Bridgetown (Barbade)

De nouvelles perspectives 
pour l’action culturelle et éducative à 
la Barbade

La vie du réseau

La délégation IFLE au Beaujolais Nouveau. 21/11/2019.  D.R.

            

Du 19 au 21 novembre 2019 à la Barbade, trois 
actions de coopération éducative et culturelle 
ont été mises en place sous l’impulsion de la 
coordination générale des Alliances Françaises 

de la Caraïbe Anglophone, de l’Alliance Française de 
Bridgetown et en partenariat avec l’ambassade de France.
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La Nuit de la Poésie 
à l'Alliance Française de Bahrain (Manama)

ASIE  - MOYEN ORIENT

BAHRAIN

Depuis deux ans, les villes de Khartoum, Beirut, Tunis, Fès, Djeddah, 
Doha, Riyad et maintenant, Manama, ont rendu cet événement 
international. La célèbre Nuit de la Poésie a de nouveau été, cette 
année, célébrée dans le monde entier. Bahrain faisait partie de ce 
choeur poétique où localement on l’appelle « Wake up Poets ».

La dernière édition de La Nuit de la Poésie s’est tenue à l’Alliance 
Française de Barhain avec 36 participants qui se sont exprimés dans 3 
langues différentes (anglais, français et arabe). 

La Nuit de la Poésie est un événement qui a été 
initié en 2015 par l’Institut du Monde Arabe 
(IMA) à Paris. Des artistes de différents horizons 
ont été invités à s’exprimer sur scène à travers 

la lecture de poèmes, le chant, un instrument de 
musique ou bien encore la danse durant toute la nuit 
du 16 novembre dernier.

Voir la vidéo de l'événement >>  
https://www.youtube.com/watch?v=DREQf-34cms

1ère conférence de l'année 2020 :
Le dynamisme de la scène artistique à Bahrain : 
spécificités et initiatives privées - Conférence sur la scène 
artistique à Bahrain

Cécilia Altiéri,  Communication, Alliance Française de Bahrain

Névyne Zeineldin © AF Barhain

Névyne Zeineldin, doctorante/
candidate de l’Université 
Paris Sorbonne a donné une 
conférence sur le dynamisme 

de la scène artistique à Bahrain en 
mettant en perspective les initiatives et 
spécificités privées et publiques.

Cette conférence a eu lieu à l’Alliance Française de Bahrain 
dimanche 26 janvier 2020. Lors de cette présentation, 
Névyne Zeineldin a dressé un panorama des actions 
artistiques à Bahrain sous un angle sociologique. Dans 
un contexte de diversification économique propre 
à la région du Golfe, la conférencière note que ces 
initiatives artistiques privées se multiplient dans le but 
de stimuler et de promouvoir l’expression créative tout 
en incitant à la coopération et au cosmopolitisme.

https://www.youtube.com/watch?v=DREQf-34cms
https://www.youtube.com/watch?v=DREQf-34cms
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Cécilia Altiéri,  Communication, Alliance Française de Bahrain

La compétition a pris une dimension internationale : parmi les huit équipes de deux qui 
ont relevé le défi, deux équipes sont venues spécialement de Malaisie (école culinaire 
de Sabah), « affrontant » l’école privée culinaire brunéienne de Laksamana ainsi que 
l’école publique hôtelière et de tourisme du Brunei.

La compétition a été intense, chaque équipe devant produire une entrée et un plat 
principal en respectant un budget et l’obligation d’incorporer de la pomme dans leur 
menu respectif.

Pendant plus de 4h30, les candidats ont démontré tout leur savoir-faire, toute leur 
technique ainsi que de nombreuses astuces pour épater le jury. De l’inspiration à la 
création en passant par le dressage de leurs plats, chaque équipe a brillé à sa façon.

L’équipe gagnante fait partie des élèves de l’école culinaire de Laksamana de Bandar et 
a réalisé un audacieux et succulent coq au vin (sans alcool) accompagné d’une sauce 
aux pommes.

La gastronomie fait des émules au Brunei, où l’art de la table est sans aucun conteste 
inspiré par la France. L’événement a été relayé par les journaux locaux avec une 
conférence de presse, un article de presse dans le Bornéo bulletin et un reportage lors 
du journal télévisé de la chaine nationale RTB.

Ayrine Jammes, directrice, Alliance Française de Brunei

ASIE  - MOYEN ORIENT

BRUNEI

Équipe gagnante de l'école de cuisine 
Laksamana de Bandar © AF Brunei

Participants au concours de cuisine © AF Brunei

L’Alliance Française de Brunei organise une 
compétition de cuisine gastronomique

Fort du succès de la compétition de pâtisserie française organisée lors de 
la fête de la Francophonie en mars dernier, l’Alliance Française de Brunei 
a de nouveau donné l’occasion aux chefs en herbe brunéiens de tester 
leur compétitivité et, de laisser libre cours à leur créativité culinaire.

La vie du réseau

" La gastronomie fait 
des émules au Brunei, 
où l’art de la table est 
sans aucun conteste 

inspiré par la France. "



44

ASIE 

CAMBODGE

La vie du réseau

Pendant une semaine, des dizaines d’artistes locaux et 
internationaux se sont installés dans les rues de la ville pour 
représenter l’art urbain sous toutes ses formes : graff, musique, 
danse, démonstration de skateboarding, etc.

L’occasion pour l’Alliance Française de leur donner carte 
blanche le temps d’une journée. Au programme : atelier 
d'initiation au street art pour les enfants, graff géant à la 
craie et coup de pinceaux sur la façade de l’Alliance, qui 
porte désormais les couleurs de l’OIF pour célébrer le 50e 
anniversaire de la Francophonie dans un mois !

Dakota Gizard, Communication, Alliance Française de Siem Reap

L'Alliance Française de Siem Reap 
change de décors !

Imaginé par le street artiste français Chifumi en 2015 
à Phnom Penh, le Cambodia Urban Art Festival s’est 
exporté pour la première fois fin janvier à Siem 
Reap.

Supervisés par des artistes locaux et internationaux lors 
d'un atelier d’initiation au Street art, les graffeurs juniors 
ont donné les premiers coups de pinceaux sur la façade de 
l'Alliance © Dakota Gizard

Un an après son ouverture, l'Alliance Française s'est offert son premier ravalement de façade ! © Dakota Gizard
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CHINE

ASIE 

Alliance Française de Chengdu :
visite de l'ambassadeur de France en Chine

La vie du réseau

Le  22 novembre 2019, l’ambassadeur est 
allé sur le nouveau campus de l’Universi-
té des Sciences et des Technologies Elec-
troniques de Chine (UESTC), partenaire 
de l’Alliance Française, afin de s’entretenir 
avec son président, M. Zeng Yong, et de 
visiter un centre de recherche et d’inno-
vation dédié aux robots (Hefu Research 
Institute).

Dans l’après-midi, il s’est rendu à l’Alliance 
Française de Chengdu afin de rencontrer 
les équipes. 

Créée en 2003, l’Alliance Française attire 
chaque année plus de 1 200 étudiants et 
600 candidats aux examens DELF-DALF, 
affirmant ainsi son statut de centre de 
référence pour l’apprentissage du fran-

çais et la promotion des cultures franco-
phones à Chengdu et dans le Sichuan.

M. Gildas Lusteau, directeur français 
arrivé en poste en septembre dernier, a 
détaillé à l’ambassadeur les principaux 
projets de développement de l’établisse-
ment, à savoir : offre jeune public, cours 
de français des affaires et formation à l’in-
terculturel à destination des entreprises, 
formation des professeurs, préparation 
aux examens, etc. 

L’ambassadeur en a profité pour réaffir-
mer tout son soutien à l’action du réseau 
des Alliances Françaises de Chine.

Gildas Lusteau, directeur, Alliance Française 
de Chengdu

Ambassadeur à Pékin depuis 
septembre, M. Laurent Bili s’est 
rendu pour la première fois à 
Chengdu, capitale de la province 

du Sichuan, les 22 et 23 novembre 
derniers et a rendu visite à l'Alliance 
Française.

Temps d’échanges à la médiathèque avec l'ambassadeur © AF Chengdu

L'ambassadeur de France visite des locaux © AF Chengdu

L'ambassadeur de France et l’équipe © AF Chengdu

" L’Alliance Française
de Chengdu attire chaque 

année plus de 1 200 
étudiants et 

600 candidats aux 
examens 

DELF-DALF. " 
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INDE

Alliance Française de Bhopal 
Formation linguistique des guides
de Madhya Pradesh

La vie du réseau

En effet, le ministère du Tourisme (MP Tourism) s’est donné pour objectif 
de faire du patrimoine culturel l'élément central de sa politique touristique. 
Au coeur de ce patrimoine culturel se trouvent, entre autre, les villes 
d’Orchha, de Mandu et de Khajuraho, dont l’ensemble monumental est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

C’est dans ces trois villes qu’intervient aujourd’hui l’Alliance Française de 
Bhopal, chargée d’apporter une formation en langue française aux guides 
touristiques. Cette formation, qui concerne près de  90 guides, dispense 
un enseignement orienté autour de l’activité des professionnels du secteur 
(FOS - français sur objectif spécifique). 

Ce programme, fruit de l’expertise de l’Alliance Française de Bhopal, est 
spécialement conçu pour s’adapter et faciliter les missions des guides. Il 
traduit parfaitement l’ambition du ministère du Tourisme d’augmenter la 
visibilité et la qualité d'accueil de ce tres bel Etat du Madhya Pradesh, 
situé au coeur de l’Inde.

Hellal Abdellaoui, Alliance Française de Bhopal

En ce début d’année 2020, l’Alliance Française de Bhopal 
se distingue avec le lancement d’un nouveau programme 
de formation, en coopération avec le gouvernement du 
Madhya Pradesh. 

Cérémonie d’ouverture du 
programme dans le ville de Mandu 
(MP) avec la professeure, Marie 
Wintrebert et le directeur de l’AF 
Bhopal/Indore,  Thomas  Simoes

Cérémonie d’ouverture du programme à Orchha avec 
la professeure M. Ira et le directeur de l’AF Bhopal/
Indore M. Simoes

Cérémonie d’ouverture du programme à Khajuraho avec le 
professeur M. Fahad et le directeur de l’AF Bhopal/Indore

" L’Alliance Française 
de Bhopal, est chargée 

d’apporter une formation en 
langue française aux guides 

touristiques. "
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Alliance Française de Bhopal 
Formation linguistique des guides
de Madhya Pradesh

En introduction, un déjeuner pour souhaiter à toute 
l’équipe de l’Alliance Française une heureuse et belle 
année 2020, fut organisé dans la galerie d’exposition, 
en présence de l’ambassadeur de France en Inde, M. 
Emmanuel Lenain, mais aussi de l’ambassadeur du 
Maroc en Inde, M. Larbi Reffouh, et de Gaël Faye, 
auteur de Petit Pays qui nous fit la surprise d’être 
présent.

Ses fonctions auprès du président de la République 
français, donnent tout son sens à la visite de 
Leila Slimani. L’Alliance Française, moteur de 
la Francophonie dans le monde, est le bateau 
amiral de la promotion du français sur les cinq 
continents. Apprenants de l’Alliance, étudiants des 
départements de français des Universités indiennes, 
français, francophiles et francophones se sont réunis 
en nombre pour écouter le message universel de 
cette écrivaine talentueuse. 

Lors d’une discussion autour de la Francophonie 
dans l’auditorium de l’Alliance, la curiosité de 
l’auditoire, sur le parcours remarquable de cette 
auteure à l’expression spontanée, alimentait rires, 
admiration et réflexions. Des thèmes comme le rôle 
du français en tant que langue de la diplomatie, 
l’importance de la littérature dans les échanges 
interculturels, mais aussi l’influence du traducteur 

dans la réinterprétation d’une œuvre ont été 
abordés. Sur ce dernier point Leila Slimani a donné 
l’occasion à 40 apprenants de suivre un atelier co-
animé avec la traductrice indienne Renuka Georges 
autour de la traduction d’un extrait de son œuvre 
Chanson douce.

Nous vous partageons ci-dessous un autre passage 
de ce texte. Outre la référence à la deuxième figure 
de la trinité hindoue, l’écho au travail qui est le 
nôtre, en tant que promoteur de la culture française 
à l’étranger, est patent  *:

" La nounou est comme ces silhouettes qui, au 
théâtre, déplacent dans le noir le décor sur la scène. 
Elles soulèvent le divan, poussent d’une main une 
colonne en carton, un pan de mur. Louise s’agite en 
coulisses, discrète et puissante. C’est elle qui tient les 
fils transparents sans lesquels la magie ne peut pas 
advenir. Elle est Vishnou, divinité nourricière, jalouse 
et protectrice. Elle est la louve à la mamelle de qui ils 
viennent boire, la source infaillible de leur bonheur 
familial."

Guillaume Grangeon, directeur des cours, Alliance 
Française de Delhi

* SLIMANI Leila, "Chanson douce", Editions Gallimard, 
France, p. 59, 2016.

ASIE 

INDE

Leila Slimani à l'Alliance Française de Delhi

L’Alliance Française de Delhi a eu l’occasion d’accueillir Leila Slimani, 
ambassadrice pour la langue française et représentante de la Francophonie 
auprès du président de la République française, Emmanuel Macron, de visite 
en Inde pour présenter son œuvre au Jaipur Littérature Festival.

La vie du réseau

Leila Slimani : avec le directeur de l'Alliance Française de Delhi, J.F. Ramon, avec le directeur des cours, G. Grangeon, dans un atelier de traduction © AF Delhi
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L’Alliance a célébré la diversité de la mode française : 
son chic et son élégance ainsi que son extravagance et 
son innovation, sans oublier la finesse du savoir-faire des 
talentueux artisans.
    
 Le défilé de mode a été possible grâce aux designers et 
stylistes de mode de LASALLE College of the Arts qui ont 
présenté un travail exceptionnel !

ASIE  & MOYEN ORIENT

SINGAPOUR

Défilé de mode
à l'Alliance Française de Singapour

La vie du réseau

Pendant toute la semaine du 1er 

décembre 2019, l’Alliance Française 
de Singapour a été animée par des 
événements de mode.

ÉMIRATS ARABES UNIS

L'Alliance Française d’Abu Dhabi fut heureuse 
de présenter et partager son ouvrage et 
son documentaire célébrant « 45 ans de 

Francophonie aux Émirats Arabes Unis », le 21 
janvier dernier.

La cérémonie s'est tenue au sein du ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale des Émirats 
Arabes Unis, en présence de S.E. Dr Zaki Nusseibeh, ministre 
d’État aux EAU, S.E. M. Ludovic Pouille, ambassadeur de France 
aux EAU, M. Salem Alneyadi, responsable du Département des 
Affaires francophones au MOFAIC et de nombreux ambassadeurs 
francophones dans le pays.

À cette occasion, l’Alliance Française a été récompensée pour 
son investissement et son projet par le ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale. Cet événement 
s’est terminé avec une séance de dédicaces par le président de 
l’Alliance Française, M. Sultan Al-Hajji.

S.E. Dr Zaki Nusseibeh, ministre d'État aux Émirats Arabes Unis et M. Sultan 
Al-Hajji, président AF Abu Dhabi © AF Abu Dhabi

L'Alliance Française d’Abu Dhabi présente son 
ouvrage et documentaire sur ses 45 ans

Défilé de mode dans les locaux de l'AF © Singapour

Chloé Ramamonijisoa, Communication, Alliance Française d'Abu Dhabi
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MALAISIE

L’Alliance Française de Kuala Lumpur célèbre 
l’histoire commune franco-malaisienne : 
présence exceptionnelle du Sultan du Perak 
pour l’occasion

Le 11 janvier dernier s’est tenue l’inauguration 
de l’exposition sur Jacques de Morgan  "Exploring 
Perak in 1884" dans les locaux de l’Alliance 
Française de Kuala Lumpur.
 
Pour la première fois de son histoire, l’Alliance 
Française a eu l’honneur d’accueillir son Altesse 
Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan du Perak. Autour 
de lui étaient présents plusieurs membres de 
la famille royale malaisienne. La cérémonie 
d’ouverture s’est déroulée en présence de Y.A.M. 
Tengku Zatashah Binti Sultan Idris Shah, présidente 
de l’Alliance Française et Frédéric Laplanche, 
ambassadeur de France en Malaisie.
 
L’exposition, supervisée par l’ethnologue français 
Anthony Guerreiro, chercheur au CNRS et 
grand spécialiste de l’archéologue, porte sur les 
carnets de voyage de Jacques de Morgan lors 

de son voyage en Malaisie. Il a été le premier à 
cartographier la région du Perak au XIXe siècle 
et ses écrits, ainsi que ses dessins, sont un 
témoignage formidable sur cette époque. Cette 
exposition a pour vocation de tourner dans la 
péninsule. Elle sera notamment proposée au 
réseau culturel pour une circulation en 2020. 
 
Cet événement a été l’occasion d’évoquer 
l’importance des relations entre la France et la 
Malaisie mais aussi de mieux faire connaitre la 
présence française depuis le 19e siècle dans la 
zone. L’exposition sera présentée jusqu’au 11 mars 
2020.

Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala 
Lumpur
 
https://www.alliancefrancaise.org.my/en/events/exhibition/

Temps fort de l’amitié franco-malaisienne, en ce début d’année à Kuala 
Lumpur, avec le lancement de l’exposition sur Jacques de Morgan, 
archéologue français du 19e siècle. Bien plus qu’une exposition, cet 
événement a permis un dialogue riche entre différents acteurs clés de 

la scène culturelle du pays.

La vie du réseau

Inauguration de l'exposition sur Jacques de Morgan avec la présence du Sultan du Perak © AF Kuala Lumpur

https://www.alliancefrancaise.org.my/en/events/exhibition/
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Près d'une centaine d'invités dont Thibault Beaujot, président de la 
CCI (Chambre de Commerce internationale) franco-néozélandaise, 
Pierre Leducq, conseiller consulaire ou encore Philippe Begou, 
directeur de Solétanche Bachy International New Zealand et en 
charge du chantier du City Rail Link, étaient conviés à la Christmas 
Party de l'Alliance Française d'Auckland, organisée pour les membres 
de l’Alliance le 28 novembre dernier.
 
L'occasion pour Deborah Walker-Morrison, présidente et Frédérique 
Terzan, directrice de l'Alliance Française d'Auckland, de remercier 
les membres de l’Alliance, leur Comité, leur équipe pédagogique 
et leurs partenaires lors d'un buffet sublimé par la mise en scène 
spectaculaire du Chef étoilé Marc de Passorio du restaurant Harbour 
Society du SO et parrain de l’Alliance.
 
Et puisqu'il est de tradition d'offrir des cadeaux à Noël, une tombola 
exceptionnelle était organisée, avec en jeu, des cours de français 
gratuits, un dîner offert, une nuit d'hôtel par le SO/AUCKLAND pour 
2 personnes au restaurant du Chef Marc de Passorio et enfin, en 1er 
prix, un aller-retour pour 2 personnes à Tahiti offert par AIR TAHITI 
NUI.
 
Une soirée haute en couleurs, avec un magnifique French Cancan 
proposé par un groupe de professionnelles toutes… néo-zélandaises 
et chacun est reparti avec une série de photos.
 
Un beau moment de rencontre pour terminer l’année !
 
 
Frédérique Terzan, directrice, Alliance Française d'Auckland

OCÉANIE

Retour sur une "French Christmas Party" 
à l'Alliance Française d'Auckland

Nouvelle-Zélande 

Alors que les beaux jours sont de retour 
à Auckland, il est aisé d'oublier Noël. 
C'était sans compter sur l'Alliance 
Française d'Auckland et sa "French 

Christmas Party", organisée dans un hôtel de la 
ville.

Démonstration du Chef étoilé Marc de Passorio  © AF Auckland

Les convives de la soirée  © AF Auckland

" Un buffet a sublimé la 
soirée avec la mise en scène 
spectaculaire du Chef étoilé 

Marc de Passorio "
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Formation régionale à Wellington 
«Marketing de l’Offre Pédagogique 
et Culturelle des Alliances 
Françaises» 

Du 5 au 7 décembre, l’Alliance Française 
de Wellington et l’ambassade de France en 
Nouvelle-Zélande ont organisé une formation 
régionale avec le soutien financier et 
pédagogique de l’Institut français. 

Plus de 10 Alliances de la zone Pacifique ont 
participé et ont été formées aux nouvelles 
méthodes du marketing digital. Étaient 
notamment présents, toutes les Alliances 
Françaises d’Australie, celle de Fidji et la 
directrice du CREIPAC  (Centre de rencontres 
et d'échanges internatinaux du Pacifique) 
à Nouméa. L’ambassadrice de France en 
Nouvelle-Zélande, Mme Sylvaine Carta-Le Vert, 
a reçu tout le groupe lors d’une réception à la 
Résidence de France. 

OCÉANIE

Nouvelle-Zélande 

Alliance Française de Wellington

Création d’un Escape Game 
Numérique Pédagogique pour les 
enfants

Cet Espace Game intitulé "Ma petite planète"  
est un produit pédagogique inédit, créé 
par l'Alliance Française de Wellington grâce 
au soutien de l'Institut français (Fonds 
Médiathèque XXI) et notamment destiné à 
animer les médiathèques de l'ensemble du 
réseau culturel. 

Destinée aux enfants, cette activité numérique, 
interactive et ludique permet de valoriser 
l’apprentissage de la langue française 
depuis l’étranger à travers une thématique : 
redécouvrir la diversité de nos écosystèmes en 
danger. Ce jeu recrée un environnement naturel et numérique au sein 
des médiathèques des Alliances et Instituts français, dans lesquels il 
sera exploité, afin de découvrir des espèces d’animaux menacés de 
notre planète, le tout présenté en langue française avec des images 
inédites. Lancé fin novembre à Wellington, il sera à la disposition des 
établissements du monde entier. 

Louise Cornette, la VIA (volontariat international en administration) 
de l’Alliance Française de Wellington a porté ce projet soutenu par 
l’ambassade de France en Nouvelle-Zélande.

La vie du réseau

Louise Cornette © D.R.

Réunion  et participants à la formation © D.R.

Violette Duquesne, service Communication, Alliance Française de Wellington
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Durant un semestre, des ateliers en relation avec les 17 objectifs de 
développement durable fixés par l’ONU à l'horizon 2030, seront donnés 
en français par ces mêmes professeurs. Des spécialistes interviendront 
de manière bénévole auprès de 40 collégiens inscrits à ces activités 
extracurriculaires. 

Ce projet permet une mise en œuvre pluridisciplinaire où se rencontrent 
différentes matières comme le scientifique ou le français langue étrangère.

Une expérience innovatrice adoptée avec enthousiasme par nos deux 
institutions qui souhaitent ainsi mettre la langue française au cœur d’un 
apprentissage social et d’un engagement citoyen.

Odile Bouchard, directrice, Alliance Française de Cartagena

Alliance Française de Cartagena 
Éducation au développement durable, 
sensibilisation à partir d’une approche bilingue

En ce début d’année 2020, nos relations de coopération avec 
les centres éducatifs locaux, et notamment avec le Collège la 
Inmaculada de Cartagena, se redynamisent grâce à l’adoption 
d’un nouveau projet de responsabilité sociale créé à l’initiative de 

Fernando Lozano, professeur et coordinateur académique de ce dernier et 
Marvin Brément, professeur de l’Alliance Française de Cartagena. 

La vie du réseau

Intervention de spécialistes © AF Cartagna

" Ce projet permet une mise 
en œuvre pluridisciplinaire 

où se rencontrent différentes 
matières comme le scientifique 

ou le français langue 
étrangère. 
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« Ce projet s’inscrit dans une volonté de renouvellement 
profond », nous explique le président, José Antonio Sánchez, 
« et constitue en réalité la continuité d’un changement initié 
il y a près de deux ans… nous avons commencé par le fond 
pour progressivement aller vers la forme ! ». Le premier 
pas a été donné en 2018 avec la mutualisation de la gestion 
administrative et de la coordination pédagogique entre 
l’Alliance Française de Granollers et celle de Girona. Ce travail 
en étroite collaboration permet aujourd’hui de mettre en 
commun ressources et compétences au bénéfice des deux 
Alliances. En 2019, l’Alliance a opéré une refonte de ses 
formules de cours, qui s’est accompagnée d’un renforcement 
des outils numériques : nouveau site internet, équipement de 
toutes les salles en TNI tactile, inscription en ligne aux cours et 
aux examens. « Le renouvellement des locaux vient conclure 
la deuxième phase du travail que nous menons sur l’image de 
l’Alliance. C’est la grande force de nos Alliances et en même 
temps un défi : nous devons constamment nous réinventer 
pour nous démarquer sur un marché concurrentiel », poursuit 
José Antonio.

Mais l’Alliance ne compte pas en rester là. Le prochain 
grand projet portera sur l’offre de cours en entreprises, qui 

représente une part importante des effectifs de l’Alliance. Un 
cours hybride est actuellement en conception et sera testé 
dans les mois qui viennent. Le test de placement en ligne 
devrait suivre. Et bien sûr, la galerie d’exposition, dont la 
programmation est actuellement à l’étude. « Nous sommes 
engagés dans un processus permanent d’amélioration », 
précise avec le sourire Flora Mañes, la directrice.

À l’acte inaugural, auquel étaient conviés tous les amis de 
l’Alliance – et ils étaient nombreux ce soir-là – s’est joint le maire 
de Granollers, M. Josep Mayoral, qui a à cette occasion souligné 
que la présence de l’Alliance « est indispensable pour la ville ». 
Mme Anne Louyot, conseillère de coopération de l’Ambassade 
de France, a tenu également à faire le déplacement pour 
découvrir l’Alliance et féliciter toute l’équipe pour le travail 
mené localement et en réseau. La signature d’une convention 
tripartite entre les Alliances Françaises de Granollers et de 
Girona et l’Institut français de Barcelone portant sur la gestion 
conjointe des diplômes DELF-DALF en Catalogne est venue 
conclure une soirée placée sous le signe de l’amitié.

Mikael de la Fuente, coordinateur des Alliances Françaises en Espagne

Rénovation des locaux de l’Alliance Française 
de Granollers : un chapitre conclu mais une 
histoire encore à écrire

Le 24 janvier dernier, l’Alliance Française de Granollers a présenté 
au public son « nouveau visage ». Après plusieurs mois de travaux 
de rénovation qui ont conclu la fin de l’année dernière, la mue est 
accomplie : nouveau mobilier, nouvel espace de convivialité pour les 

apprenants, réactivation de la galerie d’exposition, travail sur les lumières… 
l’Alliance fait le pari de la modernisation pour continuer à offrir à ses publics 
des conditions d’accueil à la hauteur de ses ambitions.

La vie du réseau

Espace convivialité pour les apprenants © AF Granollers Réception © AF Granollers
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Alliance Française de Bologne

"Balade aérienne en Provence" 

La photographie aérienne de Marc Heller dessine des fenêtres sur des 
paysages cultivés, des paysages industriels, des inventions naturelles. Elle 
aime saisir les signes involontaires que la nature propose ou que l’industrie 
humaine écrit sur son sol. Si ces représentations ne sont pas toujours des 
« abstractions » elles sont toujours un abstrait, une décontextualisation. 
Ainsi naît le paysage dans son objectif : il est unique, parfois peu figuratif 
et toujours le fruit d’une saisie sur l’instant. Il est un événement du regard. 
Car voler, c’est accepter le régime de l’instantané, c’est être en perpétuel 
mouvement, aussi rapide que l’avion. Si la hauteur implique une autre 
structuration du regard, la vitesse fait de chaque image un moment disparu. 
Marc Heller, photographe, est aussi pilote et ses vues aériennes 
entretiennent un rapport élégiaque au monde. Le commun, vu du sol, se 
mue en beauté vu du ciel, comme si le regard portait en soi l’insouciance 
et l’allégresse de l’altitude.”
 

"L'Art de recycler"

Les créations de Christine Juillan sont nées de son amour pour les voyages 
et de ses préoccupations liées à l'environnement. L'artiste travaille à 
partir de fragments de verre soigneusement collectés, assemblés et 
polis, faisant interagir ces matériaux recyclés avec certains "trésors" de la 
nature (graines, perles, plumes ou coquillages) et créant ainsi des bijoux 
contemporains uniques.
En savoir plus >>  
https://bit.ly/2tOB0Vw
 
 

Deux belles expositions se sont tenues à l'Alliance Française de Bologne en 
décembre dernier, avec le travail de Christine Juillan "L' Art de recycler" et 
d'un photographe, Marc Heller avec des vues aériennes de la Provence.

L'Alliance Française de Bologne a organisé pour 
l'arrivée du Beaujolais Nouveau, le 21 novembre 
dernier,  une soirée intitulée "D'un Beaujolais Nouveau 
à l'autre". En collaboration avec l'association Bologne 
Accueil, l'Alliance Française a pu faire déguster et 
offrir aux membres de l'Alliance et aux invités les vins 
du Domaine des Nugues, située à Lancié dans le nord 
de la région du Beaujolais. L'Alliance Française de 
Bologne a eu l'honneur d'accueillir, parmi ses invités, 
l'ex Premier ministre de la République Italienne, 
Professeur et membre honoraire de l'Alliance 
Française de Bologne,  Romano Prodi.

Aurélie Raumbaud, directrice, Alliance Française de Bologne

Une soirée festive pour célébrer l'arrivée du Beaujolais Nouveau avec la 
présence  de l'ex Premier ministre italien

Christine Juillan ©D.R.

http://www.afbologna.it/balade-aerienne-en-provence-marc-heller.html?lang=it
http://bit.ly/2LirYp7


55

Le 2e Colloque international sur la langue 
française organisé par la Fédération des 
Alliances Françaises d’Italie s’est déroulé 
les 8 et 9 novembre derniers dans le 
cadre de l’Université La Sapienza de 
Rome. « Le sujet choisi pour ce rendez-
vous de formation » – précise Raffaele 
Romano, président de la Fédération 
italienne – « a été déterminé par le 
dernier rapport sur la situation de la 
langue française dans le monde de 
l’OIF : l’Afrique, non seulement compte 
déjà aujourd’hui le plus grand nombre 
de francophones de la planète, mais, 
par son dynamisme démographique, 
se projette vers le futur en tant que 
continent de plus en plus déterminant 
pour la diffusion de la langue française 

dans le monde. Nous avons voulu inviter 
des spécialistes des universités du 
Togo, Gabon, Côte-d’Ivoire, Sénégal et 
Cameroun, pour offrir aux professeurs 
des écoles italiennes et à nos collègues 
des Alliances une formation utile à 
comprendre cette situation, afin de bien 
opérer vers le développement partagé 
et commun. En effet, faisant trésor de 
l’expérience et de l’honneur qui m’ont 
valu de représenter d’abord mon Alliance 
et puis la Fédération italienne, je suis 
convaincu que notre réseau pourra faire 
face aux défis de la globalisation et des 
transformations mondiales seulement 
avec une plus forte coordination et 
valorisation des actions locales, que la 
Fondation pourra planifier. D’ailleurs, 

le président de notre Fondation, M. 
Alain-Pierre Degenne, nous a envoyé un 
message très chaleureux pour l’ouverture 
des travaux, nous rappelant les missions 
principales de l’Alliance Française, 
notamment celles concernant l’avenir de 
notre mouvement dans une perspective 
francophone ».

Aux deux journées de formation ont 
participé une centaine de professeurs 
FLE des écoles italiennes et des Alliances 
Françaises d’Italie. Les leçons des 
spécialistes de l’université, MM. Alain 
Laurent Aboa, Koffi Ganio Agbefle, 
Giovanni Agresti, Cheick M. S. Diop, 
Oreste Floquet, Ladislas Nzessé et 
Marilia Sabatino, ont été suivies par des 

Les 8 et 9 novembre 2019 s’est tenu 
à Rome le deuxième Colloque 
international sur la langue française 
organisé par la Fédération des 

Alliances Françaises d’Italie. Le président 
Raffaele Romano illustre les raisons du 
choix de l’Afrique et la situation du réseau 
italien.  

2e Colloque international sur la langue française de 
la Fédération des Alliances Françaises d’Italie 
Situation du Français en Afrique Sub-saharienne 
aujourd’hui : "Histoire et perspectives"

EUROPE 

La vie du réseau

ITALIE 
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ateliers sur la didactique de la civilisation en classe de FLE, tenus 
par les équipes des formateurs et professeurs des Alliances 
d’Italie. Les interventions de Mme Gisella Langé (ministère 
de l’Instruction d’Italie – MIUR), M. Emilian Cioc (AUF Europe 
de l’Ouest) et M. Alexandre Wolff (responsable Observatoire 
de la langue française – OIF) ont souligné le dynamisme des 
collaborations institutionnelles de la Fédération italienne. 
La participation et les témoignages de plusieurs partenaires 
de projet : Mmes Micaela Rossi (DoRiF Université) et Sophie 
Stallini (ambassade de France en Italie), MM. Denis Fadda 
(La Renaissance française) et Alexandre Holle (Chambre de 
Commerce de Paris Ile-de-France), à leur tour ont mis en valeur 
la richesse de l’offre de formation que les Alliances d’Italie, à 
travers leur Fédération, réalisent sur l’échelle nationale. Enfin, 
cette initiative a bénéficié du soutien de RFI et France 24 qui 
ont mis à la une l’événement sur leurs réseaux médias, pour 
diffuser les informations présentes sur le site web dédié : 
www.alliancefr.it/afrique 

« Le réseau italien », conclut M. Romano, « investit depuis 
2016 sur la numérisation et le renouvellement pédagogique 
apportés par les TICE (Technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement). Toutes nos formations se 
complètent par l’utilisation d’une plateforme d’apprentissage 
qui héberge les documents des formations mais aussi les 

développements critiques utiles à chaque argument. Nous 
sommes en train d’expérimenter les bienfaits d’une démarche 
visant à la valorisation des projets et des actions locales à 
travers leur propulsion sur l’échelle nationale. Ce qui veut dire, 
par exemple, qu’une Alliance Française proposant des cours de 
langue sur son territoire, peut bénéficier, grâce à l’action de 
la Fédération, d’une réelle valorisation de son offre, reconnue 
officiellement par le ministère italien. D’autres conventions 
avec des acteurs institutionnels sont à l’étude. L’essentiel 
c’est que la dimension du réseau, national dans le cadre des 
fédérations, européen ou bien mondial dans le cadre de la 
Fondation Alliance Française, ne soit plus seulement utile aux 
démarches de fédération et défense de la marque Alliance 
Française, mais devienne fondamentale pour l’interaction avec 
les autres institutions culturelles, le monde des entreprises etc. 
La coordination signifie pour nous l’écoute et la valorisation des 
idées qui proviennent de la base associative, le plein respect des 
choix activés par chaque Alliance Française, la conscience de 
vivre une évolution commune qui respecte les valeurs fondantes 
de l’association ».  
   
       
Giuseppe Martoccia, Comité Technique et Scientifique, Fédération des 
Alliances Françaises d'Italie

EUROPE 
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Intervention de Marilia Sabatino © D.R. Intervention de Stanisla Nzesse © D.R.

Raffaele Romano et Giuseppe Martoccia - Fédération des AF en Italie Participants au colloque © D.R.

http://www.alliancefr.it/afrique 
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“A match made in heaven” ont commenté les Dublinois 
tant les deux  enseignes prestigieuses se complètent et 
viennent conforter une certaine idée de l’excellence à la 
française.

Chez Max propose du lundi au samedi un vaste menu de 
spécialités françaises ainsi qu’un plat du jour traditionnel. 
Le restaurant a inauguré un coin épicerie fine qui fait le 
bonheur des curieux comme des expatriés nostalgiques.

L’espace, situé au rez-de-chaussée du bâtiment classé 
au patrimoine irlandais, a été complétement rénové et 
décoré façon bistro parisien, à l’image du tout premier 
restaurant Chez Max ouvert en 2005 aux portes du 
Château de Dublin. 

Vincent Lavergne, Communication et Marketing, Alliance 
Française de Dublin

www.alliance-francaise.ie/cafe

EUROPE 

IRLANDE
Un nouveau restaurant à l’Alliance Française 
de Dublin ouvert par un célèbre restaurateur 
français en Irlande

Le plus célèbre des restaurateurs 
français en Irlande, Max de Laloubie, 
a ouvert un nouveau café-restaurant 
« Chez Max » à l’Alliance Française 

de Dublin.

La vie du réseau

http://www.alliance-francaise.ie/cafe
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Exposition de portraits à l'Alliance Française 
d'Utrecht

La vie du réseau

Le 5 novembre dernier, le maire 
d’Utrecht, M. Jan van Zanen, lui-
même francophone, a accueilli 
officiellement l’exposition à l’Hôtel 
de ville en compagnie de la photo-
graphe et du comité anniversaire de 
l’Alliance Française d'Utrecht.

Cette exposition met en lumière 
les liens chaleureux des Français, 
francophones et Néerlandais avec 
la langue et la culture françaises, 
la ville d’Utrecht et l’Alliance Fran-
çaise. Elle a permis de les resserrer.

Un livret accompagne le visiteur à 
la découverte de chacune des per-
sonnes portraiturées : des familles 
dont l’un des parents est français, 
le directeur belge du Festival des 
musiques anciennes aux Pays-Bas, 
un Espagnol venu pour un échange 
universitaire et inscrit aux cours 
de français à l’Alliance Française 
d'Utrecht, une Mauricienne qui a re-
joint le comité culturel de l’Alliance, 

un ingénieur en chimie qui apprend 
le français pour le plaisir, une tra-
ductrice, etc.

Cette exposition qui remporte un 
grand succès auprès du public, est 
itinérante : elle va circuler dans 
d’autres lieux publics d’Utrecht.

Océane Dorange partage sa vie entre 
son bureau de conseil en entreprise 
dans le domaine de la créativité et 
de l’innovation, l’écriture de nou-
velles, de romans jeunesse et d’un 
blog où elle raconte, par le biais de 
« Petites Chroniques des Pays-Bas », 
la vie d’une Française aux Pays Bas. 
Elle est également photographe, 
spécialisée dans la technique du 
noir et blanc qui permet de diriger 
très facilement le regard du specta-
teur vers ce qui compte.

Aurore de Vreyer, présidente du comité 
culturel de l’Alliance Française d'Utrecht

À l’occasion de ses 125 ans, l’Alliance Française d'Utrecht a 
présenté une exposition de vingt portraits en noir et blanc 
réalisés par la photographe Océane Dorange, «Dans ces 
portraits, j’ai cherché avant tout l’authenticité».

" Cette exposition met en 
lumière les liens chaleureux 

des Français, des franco-
phones et des Néerlandais 
avec la langue et la culture 

françaises. "
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L’Alliance française de Rotterdam accueille une 
exposition des œuvres picturales de Jacques 
Blancher dans sa galerie d’art

Cette exposition " L’art en humanité " va au-delà d'une simple 
exposition d’art contemporain car elle porte un regard sur 
le monde et en particulier la Chine, l’Afrique, l'Inde et le 
Japon. L’artiste interroge nos modes de consommation, nos 

différences... Elle est visible jusqu'au 31 mars  dans la galerie d’art de 
l'Alliance de Rotterdam.

Il y a des rencontres qui marquent l'esprit. Elles vous interpellent car 
elles vont à l'essentiel de la condition humaine. L'exposition de Jacques 
Blancher "L'Art en humanité ", son esthétique, son regard porté sur les 
situations aux quatre coins du monde par la photographie ou la peinture 
ont saisi mon intérêt. À l 'Alliance Française de Rotterdam nous aimons 
parler de dialogue avec les cultures ; nous invitons des artistes, des 
intellectuels, des scientifiques qui interrogent l'Altérité, le regard porté 
sur l'Autre mais aussi sur soi et nous donnent à penser différemment. 
Jacques Blancher interroge le réel au Mali, au Japon, en Chine ou en 
Inde à travers ses voyages et son regard d'artiste. 

Par un geste esthétique fort, ce breton aguerri aux voyages raconte la vie 
banale des hommes et des femmes et les rend extraordinaires presque 
mythiques. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Cette 
exposition, "l'Art en Humanité" de l'artiste plasticien Jacques Blancher, 
est une ode au genre humain et à l'amour de l' Art.  

Véronique Uijttenboogaart Jullian, présidente, Alliance Française de Rotterdam

La vie du réseau

Toile de Jacques Blancher © AF Rotterdam

Jacques Blancher et Véronique Uijttenboogaart © AF Rotterdam

Pour plus d’info sur la bibliographie et l’exposition de l’artiste : 
www.alliancerotterdam.nl/news/jacques-blancher/

Lire l'interview de l'artiste >> https://bit.ly/36ITO5V

" Cette exposition - l'Art 
en Humanité - de l'artiste 

plasticien Jacques Blancher, 
est une ode au genre humain 

et à l'amour de l'Art ".

http://www.alliancerotterdam.nl/news/jacques-blancher/
https://bit.ly/36ITO5V
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Selon l’ordre du jour, les différents 
sujets sont présentés, afin d’une part, 
d’informer les membres de l’Alliance 
Française de Zurich des nombreuses 
activités culturelles organisées par 
le comité et d’autre part, informer 
l’audience des projets de développe-
ments à venir.
 
Plus de 13 conférences ont été orga-
nisées et les cours de français ont 
augmentés de 16 % par rapport à 
l’exercice précédent. Comme à l’ac-
coutumée le résultat financier conso-
lidé demeure positif.
 
Le site internet et le compte Facebook 
de l’Alliance présentent désormais un 
nouveau «look», et un nouveau sys-
tème de gestion informatisé sera opé-
rationnel dès le mois de janvier 2020.
 
De nombreux partenariats ont été 
signés avec les organisations franco-
phones du canton et l’espoir d’acqué-
rir de nouveaux membres commence 
à se concrétiser.
 

L’École de Français de l’Alliance Fran-
çaise de Zurich attire toujours de nom-
breux étudiants (près de 400) de tous 
âges, de tous niveaux et de tous hori-
zons.
 
Un plan marketing pour attirer les 
entreprises aux cours de français a 
été lancé en 2019 et se poursuivra en 
2020.
 
Enfin, le programme culturel (confé-
rences, Histoire de l’Art, spectacles, 
journées à thème, etc..) pour l’année 
2020 est extrêmement prometteur, 
en particulier le 30 janvier, la Nuit des 
Idées à Zurich, organisée par l’ambas-
sade de France en Suisse en partena-
riat avec l’Alliance Française de Zurich.
 
La 131e Assemblée générale de l'Al-
liance Française de Zurich se termine 
par un cocktail riche dans une am-
biance empreinte de chaleur et de 
bonne humeur.
 
Jacques Levy, président de l’Alliance 
Française de Zurich

SUISSE
131e Assemblée générale 
de l’Alliance Française de Zurich

Le président de l’Alliance Française de Zurich, M. Jacques Levy ouvre la 
séance devant les 82 personnes présentes. Il salue en particulier la présence 
du consul général de France à Zurich, M. Alain Sterbik et de la représentante 
de l’ambassade de France à Berne, Mme Carine Delplanque.

Membres du comités © AF Zurich

Jacques Levy © AF Zurich
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Activités pour les fêtes de fin d'année

L'Alliance Française de Bursa offre tous les samedis après-
midi, des cours de langue française à des enfants entre 8 et 
12 ans (22 élèves séparés en deux classes A1.1 et  A2). Pour 
les fêtes de fin d'année, l'Alliance a organisé le 21 décembre 
dernier une journée d'activités manuelles pour les enfants 
afin de préparer une carte de voeux et une décoration de 
Nöel pour chacun.
 
Après la fin des activités et avec la présence de tous les 
parents qui étaient invités pour l'heure du goûter, tous ont 
mangé une belle bûche de Noël accompagnée d'assortiments 
et de boissons. Le Père Noël est venu distribuer dans sa 
hotte tous les cadeaux aux enfants qui étaient très surpris et 
très contents. Cet après-midi s'est passé dans une ambiance 
très chaleureuse et très amicale où tout le monde était ravi 
de l'organisation. Toute l'équipe de l'Alliance de Bursa a 
été complimentée par les parents et bien sûr par tous les 
enfants.

Seniha Öztürk, directrice, Alliance Française de Bursa

L'Alliance Française de Bursa 
présente ses dernières activités

Animation pour la "Journée des Professeurs de FLE" © AF Bursa

Journée d'activités manuelles pour les enfants et visite du Père Noël © AF Bursa

Animations et séances de travail 
pour "Le Jour du prof de français"

L'Alliance Française de Bursa, à l'occasion du "Jour du prof 
de français", a célébré l'événement le 29 novembre en 
organisant une soirée au tour du thème "Café Gourmand".
  
Cette soirée avait pour but de rencontrer et de faire 
ample connaissance avec les professeurs de FLE de Bursa 
en présence des professeurs de FLE de l'Alliance Française 
et des membres du Conseil d'administration.  Suite aux 
échanges concernant l'enseignement de la langue 
française ainsi que de sa culture, il a été partagé des 
approches innovantes de l'interculturalité et des activités 
mises en œuvre dans nos classes. De plus, l'Alliance a 
organisé un Karaoké avec les chansons françaises qui a eu 
un succès auprès des participants. 
 
Cette journée a été célébrée avec une grande joie et 
satisfaction de tous, cela permettra de se retrouver 
plus souvent afin de se concerter sur différents sujets 
concernant la langue française. 

Séance de travail pour la "Journée des Professeurs de FLE" © AF Bursa
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Alliance Française de Nice Côte d'Azur
Réunion des directeurs/trices des
Alliances Françaises de France à Nice

La vie du réseau

Le 30 et 31 janvier, à l’invitation de l’Alliance 
Française de Nice - qui possède dorénavant 
une structure hôtelière afin de compléter son 
offre de service aux étudiants - les Alliances 

Françaises de France ont, durant deux jours, travaillé 
au devenir du réseau France avec à leurs côtés, 
Fabrice Placet, leur référent à la Fondation Alliance 
Française.

Différents thèmes concernant le développement et l’harmonisation 
des pratiques ont été abordés et une formation sur la comptabilité 
analytique animée par Régis Savary a permis une réflexion collective 
sur des notions de stratégies et « de valorisation et interprétation » des 
données .

L'intervention à distance de Bruno Duparc, directeur de l'Alliance 
Française de Taipei à Taïwan, pour évoquer les résultats de l'action 
collective menée par les Alliances Françaises de France, a été un 
moment fort qui montre à quel point notre réseau est vivant.

Fabrice Placet, délégué géographique, Fondation Alliance Française

Accueil des particpants en mairie par M. Rudy SALLES, adjoint au maire et ancien vice-président 
de l'Assemblée nationale. © D.R.

Séance de travail © AF Nice

Le café et la nouvelle résidence © AF Nice
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CAVILAM/Alliance Française Vichy

Le deuxième module de la série de formations en ligne « SAVOIR 
ENSEIGNER LE FRANÇAIS » vient de paraître. Son thème : 
"Communication et interaction". Le premier module était 
consacré à la médiation. 

L’objectif de cette série de cours développée en coopération 
avec l’éditeur espagnol SANTILLNA FRANÇAIS est d’explorer et 
connaître les évolutions récentes du Cadre européen commun 
de référence.

Chaque module comprend des vidéos, des extraits du texte 
original, des ressources complémentaires et des idées concrètes 
pour l’enseignement et l’apprentissage du français. 

Chaque module donner accès à une attestation de suivi.

Le cours est soutenu par l’Institut français, la Fondation Alliance 
française, l’Organisation Internationale de la Francophonie, 
la FIPF, l’Université Clermont Auvergne et le Français dans le 
Monde .

Le cours est accessible 24 h / 24, 7 jours sur 7. Il est possible de 
commencer à tout moment.

Le tarif : 17 €.  Un tarif spécial a été prévu pour les commandes 
groupées des Alliances Françaises du réseau.

Pour en savoir plus : savoir.cavilam.com ou mboiron@cavilam.
com

https://www.youtube.com/watch?v=1-vqm2xriuo

https://www.youtube.com/watch?v=_XEXkJBL84w

Le CAVILAM – ALLIANCE FRANCAISE LANCE UNE 
NOUVELLE COMPETITION INTERNATIONALE / À vous 
de jouer !

Pour la journée de la Francophonie, LE 20 MARS 2020,  le CAVILAM – Alliance 
Française organise une nouvelle compétition internationale avec son jeu d’éva-
sion « AEGA ». 

Tout le monde peut participer à partir de 16 ans. C’est gratuit. L’objectif du jeu 
est de résoudre des énigmes sur la Francophonie en moins de 45 minutes. Les 
équipes sont constituées de 2 à 6 joueurs. Le niveau linguistique recommandé 
est B1. Pour jouer, il faut un ordinateur et des téléphones portables.

Lors de la dernière édition de la compétition, 1534 équipes se sont inscrites et 
662 sont arrivées au bout du jeu. 

Les équipes gagnantes gagnent un repas au restaurant avec l’équipe et leur 
professeur.

Le jeu est soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie, la 
région Auvergne Rhône Alpes, La Délégation à la langue française et aux lan-
gues de France et la Fondation Alliance Française.

Pour  en savoir plus : aega.cavilam.com

JEU D’EVASION AEGA 
45 minutes pour sauver la langue française

Formation de professeurs : lancement du nouveau 
cours en ligne : « SAVOIR ENSEIGNER LE FRANÇAIS »

http://savoir.cavilam.com
mailto:mboiron@cavilam.com
mailto:mboiron@cavilam.com
https://www.youtube.com/watch?v=1-vqm2xriuo
https://www.youtube.com/watch?v=_XEXkJBL84w
http://aega.cavilam.com
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Le ciel bleu ainsi que les bâtiments mé-
diévaux et le dynamisme des gens for-
ment de magnifiques images. C'est sur 
cette toile de fond que nos étudiants 
ont vécu leur expérience. Parmi toutes 
les nationalités qui se retrouvent dans 
notre Alliance, un groupe en particulier 
a vécu une expérience d'immersion qui 
peut illustrer la beauté de l'hiver dans 
le sud de la France, huit étudiants brési-
liens de Belém ont découvert les secrets 
de Montpellier et de sa région, tout en 
améliorant leur français. Pour Larissa : 
« Montpellier est une très belle ville qui 
a une base historique très importante. 
De plus, nous avons pu suivre les cours 
intensifs. C’est plus dynamique, plus ap-
profondi. C'est une expérience qui mérite 
d'être renouvelée ».

Comme il est impossible de décrire avec 
des mots les multiples émotions, voici 
le résumé du programme : Visites gui-
dées dans la ville pour découvrir l'his-
toire, l'architecture et les personnages 
qui ont marqué ses ruelles. Activités 
culturelles pour observer l'art moderne 
et les nouvelles tendances. Excursions à 
Sète, Saint Guilhem-le-désert, Nîmes et 
Carcassonne, pour connaître les trésors 
de la Méditerranée, la magie des petits 
villages de montagne, les vestiges de 
l'empire romain en Gaule et la forteresse 
médiévale la mieux conservée d'Europe.

Une mention spéciale mérite que l’on 
mette l'accent sur la gastronomie qui a 
motivé les étudiants de Belém pour par-
ticiper aux cours de cuisine, à goûter la 
variété des fromages français et à appré-

cier tous les arômes, les saveurs et les 
légendes des vins occitans.

Après un séjour de deux semaines en fa-
milles d'accueil, familles qui leur ont fait 
découvrir la vie quotidienne en France, 
les étudiants ont poursuivi leur voyage, 
avec la certitude de garder comme sou-
venir les plus belles images d'un hiver à 
Montpellier. Ce que les étudiants retien-
dront plus que tout : les liens d'amitié 
qu’ils ont tissés avec des personnes 
d'autres nationalités. « Les gens ont 
été très accueillants. C’est toujours bien 
de connaître des réalités différentes. 
C’était merveilleux de se faire des amis 
du monde entier et découvrir Montpellier 
ensemble », résume Luiza.  

Alliance Française de Montpellier

Un hiver actif à l’Alliance Française de Montpellier

Montpellier, ville méditerranéenne, 
proche des plages et  la plus 
ensoleillée de France, pourrait  
n’être considérée une destination 

« que pour l’été ». Rien n'est plus éloigné de la 
vérité. En effet, pendant l'hiver, la ville conserve 
son charme avec des journées ensoleillées qui 
contrastent avec la baisse de température, 
laissant aux visiteurs une agréable sensation. Groupe d’étudiants brésiliens (Belém) au Musée Fabre, pendant une visite 

organisée par l’AF de Montpellier

Afin de mieux communiquer avec nos partenaires à travers le monde, l'Alliance 
Française de Montpellier a lancé un nouveau site Internet pour faire connaître 
son offre de cours, ses programmes sur mesure et ses activités. 

Si auparavant, les internautes trouvaient les informations requises sur l'url www.alliance-francaise-
montpellier.com, leur recherche peut désormais être mieux orientée grâce à des sites dédiés, différents 
dans chaque langue. 

Nous vous invitons à visiter ces nouveaux canaux de communication : 
pour l’anglais, www.afmontpellier.com; en français, www.afmontpellier.fr; en espagnol, 
www.afmontpellier.es, en italien, www.afmontpellier.it, en portugais, www.afmontpellier.pt, 
et en allemand, www.afmontpellier.de. 

En plus du changement d'url, le site est présenté avec un design très dynamique qui permet une 
navigation aisée. L'actualité de l'école est à la une de notre page d’accueil avec les cours les plus 
adaptés pour chaque saison, l'agenda culturel du moment, le meilleur de l'art et de la vie à Montpellier. 
D’autres surprises viendront dans les semaines à venir.  À suivre…

Un nouveau site web, ça bouge !

Flavio Paredes Cruz, service culturel, Alliance Française de Montpellier

http://www.alliance-francaise-montpellier.com
http://www.alliance-francaise-montpellier.com
http://www.afmontpellier.com
http://www.afmontpellier.fr
http://www.afmontpellier.es
http://www.afmontpellier.it
http://www.afmontpellier.pt
http://www.afmontpellier.de
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Horizons croisés – ateliers de conversation 

Horizons croisés, des ateliers de 
conversation en français gratuits et 
destinés à des personnes étrangères 
-étudiants internationaux, réfugiés, 

expatriés-, invitent à se rencontrer et à échanger 
sur des sujets liés à la vie en France. Animés par 
des médiateurs, ils sont proposés dans un espace 
propice aux échanges interculturels.  Cette action 
culturelle est menée par l’Alliance Française de 
Montpellier, en partenariat avec la délégation 
Occitanie de Campus France et le Master Études 
Culturelles de l’Université Paul Valéry.

Gérard Ribot, président AF Montpellier (à droite), et 
Bernard Travier, vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, délégué à la Culture © AF Montpellier

Alliance Française de Montpellier

Depuis le lancement du projet en novembre 2018, les ateliers 
de conversation Horizons Croisés ont pris un bel envol. De plus 
en plus de participants, de nationalités (plus de 50), mais aus-
si depuis septembre 2019… un nouveau lieu ! Les ateliers de 
conversation qui se déroulaient auparavant à l’Alliance Fran-
çaise de Montpellier ont déménagé à la médiathèque centrale 
Emile Zola, lieu de culture et de rencontres pour des personnes 
venues de tous horizons.

Ainsi, les ateliers ont lieu deux fois par mois, les jeudis à 18h, 
parmi les livres, les films et la musique. Pendant une heure et 
demie, 18 participants dialoguent autour d’un sujet proposé 
par deux animateurs. Le but est de profiter de cette conver-
sation afin de pratiquer la langue française et de décomposer 
certains stéréotypes par rapport aux peuples et cultures étran-
gères ; cela dans une ambiance de liberté et convivialité.

La fête, l’amour, la grève, le rapport à l’argent sont quelques-
uns des sujets qui ont déclenché les conversations parmi des 
groupes mixtes, autant au niveau culturel que social. En fait, 
Horizons Croisés propose un vrai espace d'interculturalité où 
le libre partage d’expériences aide à tisser des liens sociaux et 
affectifs entre les participants, tous étrangers résidents à Mont-
pellier.

L’association de l’Alliance Française et ses partenaires a permis 
de renforcer l’équipe avec des bénévoles qui viennent animer 
les séances. Il s’agit d’une équipe aussi interculturelle, avec des 
étudiants de Master, des doctorants et des enseignants de FLE 
venus de France, d'Amérique latine, du Moyen Orient, d’Europe 
de l’Est et des Antilles.

De même, l'atelier "Horizons croisés "a été reconnu par 
d’autres institutions culturelles qui souhaitent maintenant s’as-
socier avec l’Alliance Française de Montpellier afin de dévelop-
per des rencontres similaires au sein de leurs espaces. Ainsi, 
les ateliers se sont mis en marche dans plusieurs associations 
d’accueil d’étrangers et dans la médiathèque départementale 
Pierresvives.

Bref, "Horizons Croisés" est un projet humaniste qui correspond 
parfaitement aux valeurs de l’Alliance Française. L’initiative a 
été lancée, l’heure est venue maintenant de toucher d’autres 
publics et de générer de plus en plus d’échanges et de partages.

Flavio Paredes Cruz, service culturel, Alliance Française de Montpellier
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Suivant un appel à projets, le Forum a donné à des 
candidats sélectionnés l’opportunité de présenter des 
projets innovants sur les migrations et l’intégration. 
L'Alliance Française de Paris a été invitée à présenter 
un de ses projets les plus ambitieux, sa collection de 
CLOM/MOOC.

En 2015, l'Alliance lançait avec succès son premier 
MOOC de français langue étrangère 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 114 000 apprenants : « Vivre en 
France A1 », « Vivre en France A2 », « Vivre en France 
B1 » et le tout dernier, « Travailler en France A2-B1», 
MOOC de français à visée professionnelle accessible 
à partir du niveau A2. Avec ce cinquième MOOC, 
l'Alliance Française Paris Île-de-France confirme son 
expertise dans la conception de cours entièrement en 
ligne destinés à un public d’étrangers primo-arrivants 
sur le territoire français. À travers des thématiques 

pragmatiques et socioculturelles, l'objectif étant de 
fournir aux apprenants des clefs de compréhension 
de la France, de sa culture et de ses démarches 
administratives, professionnelles et médicales afin de 
faciliter leur parcours d'intégration. Depuis fin mars 
2019, et toujours en partenariat avec le Ministère 
de l'Intérieur français, une application mobile, 
téléchargeable sur Google Play, vient compléter le 
MOOC « Vivre en France A1 ».

Ces actions témoignent de l'engagement sociétal fort 
de l'Alliance Française de Paris, association à but non 
lucratif reconnue d'utilité public. L'Alliance Française 
de Paris aide aussi de nombreux partenaires tels que 
Kodiko, Action Emplois Réfugiés ou encore Simplon à 
offrir des services de formation à la langue française 
en Île-de-France.

Pour toutes information : 
Alan Nobili - anobili@alliancefr.org

L'équipe de l'Alliance Française de Paris Ile-de-
France a participé, le 16 janvier dernier, à l'OCDE, 
au Forum politique à haut niveau sur le thème des 
migrations

La vie du réseau

Sous le nom “Migrations et intégration : 
mobiliser l’ensemble de la société pour 
répondre aux nouveaux enjeux”, le Forum 
politique à haut niveau organisé par l'OCDE a 

été l’opportunité de discuter de divers sujets relatifs 
aux migrations et à l’intégration avec des ministres, 
des fonctionnaires de haut rang ainsi que d’autres 
acteurs variés, dont des leaders du monde des 
affaires, des universitaires et des représentants de la 
société civile.

mailto:anobili@alliancefr.org
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La première semaine de formation portant sur le 
marketing s’est déroulée à Tamatave, à Madagascar, du 
8 au 12 avril 2019 et à Tunis, en Tunisie, du 21 au 25 
octobre dernier pour respectivement 20 et 16 directeurs 
d’établissement avec un retour de satisfaction de 100 %. 
 
Les semaines 2 et 3 ont été fixées pour certaines 
notamment du 10 au 14 février pour Madagascar, au 
cours de laquelle seront abordées les compétences 
liées au management, aux ressources humaines et à la 
gestion financière. 

Cette formation, qui en est à sa 3e édition à l’Alliance 
Française de Paris (1), fait désormais partie du catalogue 
du service formation professionnelle de l’Alliance 
Française de Paris après avoir figurée dans celui de la 
CCIP.

Animé par Régis Savary, ce cycle de formation 
composé de 8 modules portant sur les compétences 
professionnelles clés, a été pensé pour renforcer les 
capacités d’innovation, de leadership, et d’ouverture 
sur le monde et notamment celui de l’enseignement-

apprentissage du français. Tous ces blocs de 
compétences sont autant d’opportunités pour les 
participants de révéler et de développer leurs talents.

Ce volet de formation s’inscrit dans les missions de 
l’Alliance Française de Paris qui, historiquement, est de 
former et d’accompagner les acteurs de la coopération 
éducative et culturelle sur la formation au métier de 
professeur de FLE, mais aussi aux métiers de cadres 
tels que les métiers de directeur, directeur adjoint, de 
médiateur culturel ou encore de responsable des cours 
(2).

Didier Desseux, responsable du Service Formation 
professionnelle - ddesseux@alliancefr.org 

(1) DAMOCE cycle directeur, directeur adjoint du 6 au 24 juillet 
2020.

(2) La formation cycle responsable des cours et des formations 
à destination des actuels ou futurs responsables des cours, 
coordinateurs ou chargés de mission pédagogique en Alliance 
Française, Institut français du 7 au 18 décembre 2020. 

FRANCE

La vie du réseau

La formation DAMOCE au plus près du réseau

L'Alliance Française Paris Ile-de-France

La formation et l’accompagnement des cadres est une des composantes 
nécessaires au développement des réseaux Alliances Françaises et Instituts 
français. C’est ce que semble nous dire les initiatives engagées par les 
Alliances Françaises et Instituts français des réseaux malgaches et tunisiens 

qui ont délocalisé la préparation au DAMOCE (Diplôme d’Aptitude au Management 
d’Organisme Culturel et d’Éducation) Cycle directeur, directeur adjoint, afin d’en faire 
bénéficier le plus grand nombre. 

Participants au cycle directeur - directeur adjoint à Madagascar © D.R.

mailto:ddesseux@alliancefr.org
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Nombre d'Alliances Françaises aux quatre coins du monde ont participé à l'événement 
en réunissant des intervenants de tous horizons - intellectuels, chercheurs, artistes 
- invités à débattre avec leur public. Il est important de permettre une circulation 
des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations. Au fil 
du décalage horaire, nous avons pu constater, à travers les réseaux sociaux, un 
florilège de photos sur les événements organisés dans les Alliances Françaises. Le 
thème "Être vivant" a mis en exergue la question des équilibres écologiques et de 
la relation de l’homme au monde mais également à échanger autour des mutations 
technologiques et de l’intelligence artificielle.  www.lanuitdesidees.com

La Nuit des idées 2020 

AF Andorre (1), AF Cartagena (Espagne) (2),  AF Jacmel (Haïti) (3), AF Lagos (Nigeria) (4), 
AF Merida (Mexique) (5), AF Nairobi (Kenya) (6), AF Port Vila (Vanuatu) (7), AF Granada 
(Espagne) (8), AF Kisangani (RDC) (9), AF Plzen (République tchèque) (10), AF Querétaro, 
Mexique (11), AF Tunis (Tunisie) (12), AF Vancouver (Canada) (13)

Événement

Environnement, biologie, génétique, intelligence 
artificielle… Pour sa 5e édition, "la Nuit des idées" inititiée 
par l'Institut français Paris, a permis d'organiser, le 30 
janvier dernier, de nombreux débats, en France et dans le 

monde, autour du thème «Être vivant». 
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 La Nuit des idées 2020 en chiffres

- 90 pays sur les 5 continents
- 187 villes
- 220 événements dans le monde (dont 60 en France)
- 280 000 participants
- 31 millions d’internautes autour de la balise 
#lanuitdesidees
- 58 500 vues sur le Facebook Live du lancement au 
Quai d’Orsay 

http://www.lanuitdesidees.com
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L'association Défense de la langue française 
propose le “Concours de la Plume d'or” depuis 
plusieurs années aux étudiants des Alliances 
Françaises. Ce concours est parrainé par le 

Sénat et soutenu par le Secrétariat à la Francophonie 
et par la Fondation Alliance Française.

Ce concours de langue et d'expression française est destiné aux étudiants 
de niveau A2 (minimum). Le premier prix est un séjour à Paris (mars 
2021 lors de la Semaine de la Francophonie) ; les 99 lauréats suivants 
recevront un diplôme ; des certificats d’encouragement seront décernés 
aux autres participants. Ce concours autour de la langue française a 
pour mission de stimuler et valoriser tous les étudiants qui y participent.

Vous trouverez les documents nécessaires pour inviter vos étudiants à 
participer à l'édition 2020, Cliquez ici>> https://bit.ly/2RwsUK6

Rappel 
Concours de LA PLUME d'OR
Inscription avant le 1er mars 2020

L’Office franco-québécois pour la Jeunesse a ouvert une plateforme pour recevoir 
les offres de missions pour accueillir un/e volontaire en juin 2020.

Si des Alliances Françaises du réseau canadien ou sud-américain sont intéressées, voici le lien pour proposer 
les missions >> Cliquer ICI >> https://bit.ly/31yXeqR

En savoir plus sur l’Office franco-québécois pour la Jeunesse >> Cliquer ici >> www.ofqj.org/

L’Office franco-québecois pour la Jeunesse 
(OFQJ) recherche des missions de Service 
civique dans les Alliances Françaises au Canada 
et en Amérique latine

Groupe de volontaires accueilli par l'OFQJ début février, dont la plupart partent effectuer leur mission de 
Service civique en Alliance Française, en Amérique latine et dans les Caraïbes © D.R.

https://bit.ly/2RwsUK6
https://bit.ly/2RwsUK6
https://www.ofqj.org/service-civique-comment-accueillir-un-volontaire-en-juin/
https://bit.ly/31yXeqR
https://www.ofqj.org/
http://www.ofqj.org/
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Pourquoi faut-il apprendre et 
enseigner le français ? 

L’avenir  de  la  francophonie  dans  le  monde  
de  demain  dépend des enseignantes et des 
enseignants de français d’aujourd’hui, non 
seulement de leurs compétences pédago-
giques et de leurs engagements profession-
nels, qui sont immenses, mais avant cela des 
réponses qu’ils pourront donner aux étudiants et aux étu-
diantes, à leurs parents, à leurs directions d’écoles et d’uni-
versités, qui leur demandent :

« Pourquoi faut-il apprendre et enseigner le français ? ».

C’est pour les aider à faire face à ces interrogations, de plus en 
plus insistantes et  cruciales, et pour motiver les apprenants à 
commencer et à poursuivre cette belle aventure de la langue 
français et des cultures francophones, que la FIPF a mis au 
point cet argumentaire avec l’aide de nombreux professeurs 
et experts, en le rendant attrayant et accessible, y compris en 
plusieurs langues.

Ces documents sont à votre disposition : il suffit de demander 
le nombre d’exemplaires dont vous avez besoin. Mais c’est 
aussi à vous de les adapter, de les compléter, de les mettre 
en valeur de la façon la plus appropriée et efficace possible 
compte tenu des personnes à qui vous vous adressez et des 
circonstances dans lesquelles vous vous trouvez.

N’hésitez pas à contacter l’association de professeurs de 
français ou la FIPF pour en parler !

En tant que Président de la FIPF, je tiens à remercier toutes 
les personnes, trop nombreuses pour être citées, qui ont 
contribué à la réalisation de cet argumentaire ou qui vont 
contribuer à sa diffusion, et je remercie aussi les enseignants 
de français de tous les pays qui vont s’en servir pour augmenter 
le nombre d’étudiants, d’usagers et d’amoureux de la langue 
française dans le monde, et ainsi d’enrichir la grande famille 
de la francophonie.

Jean-Marc Defays, président de la FIPF

Télécharger l'argumentaire >> 
http://fipf.org/argumentaire

TV5Monde a conçu une animation pour le présenter : 
https://bit.ly/2vvo6vV

La Fondation Alliance Française 
partenaire du "Plaidoyer pour l'apprentissage 
du français" réalisé par la FIPF 

Publication
"Français, le monde vous regarde"
Jean-Christophe NOTIN

Sondage après sondage, la France apparaît 
comme l’un des pays les moins optimistes 
au monde, derrière l’Afghanistan et l’Irak... 
Le constat a de quoi étonner de la part de la 
6e puissance économique mondiale, en paix 
depuis 80 ans, avec une histoire, une culture, 
un système de santé et un mode de vie enviés 
par beaucoup. C’est ce questionnement qui a 
conduit Jean-Christophe Notin à mener une 
enquête sans précédent.

Pour la toute première fois, trente-deux 
ambassadeurs, de tous les continents, ont 
accepté de livrer leur point de vue sur la 

France qui les accueille. La Chine, les États-
Unis, la Russie, le Brésil côtoient le Cambodge, 
le Kazakhstan, le Kosovo ou le Gabon.

En découle un portrait bigarré de la France, 
tout en nuances, où les propos rassurants 
se mêlent à des commentaires cinglants. 
Une certitude : la France ne laisse personne 
indifférent !

En savoir plus >> https://bit.ly/2uFue4c
Date de parution : 3 janvier 2020
EAN papier : 9791021038837 / EAN numérique : 
9791021038851
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