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ÉDITO
Chers Amis des Alliances Françaises,

C’est avec grand plaisir que je vous salue au seuil de cette nouvelle édition 
du Fil d’Alliances et je remercie Yves Bigot, votre président, de me fournir 
cette occasion, alors que l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) commémore cette année son cinquantenaire. 

Nous aurions voulu que cet anniversaire soit fêté avec brio dans le monde 
entier. Le coup d’envoi des festivités devait être donné à Niamey, au 
Niger, le 20 mars 2020, date de la création de notre institution et Journée 
internationale de la Francophonie, que les Alliances Françaises célèbrent 
chaque année. La pandémie a brisé un si bel élan, mais c’est avec un 
enthousiasme toujours aussi vif que nous avons, vous et nous, continué 
à travailler, souvent à distance, au service de ce fil qui relie l’OIF aux 832 
Alliances Françaises du monde : la langue française.

Cette langue qui rassemblait déjà, en 1970, nos pères fondateurs, Léopold 
Sédar Senghor, Hamani Diori, Habib Bouguiba, Norodom Sihanouk et 18 
autres hauts représentants d’États et de gouvernements francophones, 
pour donner naissance à notre organisation. Elle reste le fil conducteur de 
mon action à la tête de la Francophonie. 

Aujourd’hui, l’OIF rassemble 88 États et gouvernements des cinq continents. 
À l’origine, agence de coopération culturelle et technique, elle a renforcé, 
au fil de ses cinquante années d’existence, la communauté politique et de 
valeurs créée entre ses membres, tout en élargissant considérablement ses 
domaines d’action. 

Ce cinquantenaire est pour moi l’occasion de revenir aux fondamentaux, à ce qui fait notre valeur ajoutée sur la 
scène internationale, dans le cadre d’une transformation profonde qui rendra l’OIF encore plus pertinente, plus 
efficace, mieux à même de parler aux populations, et en particulier aux jeunes, si nombreux dans notre espace, qui 
ont hâte de reprendre le fil de cette passionnante histoire de solidarité. 

La solidarité est en effet le fil rouge de notre organisation depuis ses origines. Je veux que la « Francophonie 
de l’avenir », maître-mot du cinquantenaire, développe de nouvelles formes de solidarité qui ne soient plus 
unidirectionnelles. Elle ne délaissera pas les leviers de la coopération entre le Nord et le Sud, mais s’appuiera de 
plus en plus souvent sur des relations Sud-Sud ou tripartites. Je veux en faire un cadre d’action plus adapté aux 
évolutions rapides du monde et aux grands enjeux des prochaines années, l’éducation, l’égalité entre les femmes 
et les hommes, le numérique, les défis climatiques…

Au sein de ces associations locales que sont les Alliances Françaises, vous participez depuis longtemps à ce 
mouvement de décentralisation, et vous avez fait vôtre la dimension francophone, cette ouverture à la diversité 
culturelle, à la variété des approches et des points de vue.

La récente élection du directeur général de TV5Monde à la tête de votre formidable réseau ne peut que renforcer 
ce mouvement vers des Alliances Françaises toujours plus francophones. C’est l’une des belles réalisations du 
cinquantenaire qui consolide ce fil qui nous relie. 

Louise Mushikiwabo
Secrétaire générale de la Francophonie
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LA FRANCOPHONIE EN BREF
La Francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue 
commune, le français. Le dernier rapport en date de l’Observatoire de la langue française, publié 
en 2018, estime leur nombre à 300 millions de locuteurs, répartis sur les cinq continents.

C'est ensuite un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et à mettre en œuvre une 
coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein des 88 États et gouvernements 
de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ce dispositif est fixé par la Charte de la 
Francophonie, adoptée en 1997 : sa plus haute instance est le Sommet de la Francophonie ; sa clé 
de voûte la Secrétaire générale de la Francophonie, poste occupé par Louise Mushikiwabo.

L’OIF met en œuvre la coopération multilatérale francophone aux côtés de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie (APF) et de quatre opérateurs : l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF), TV5MONDE, l’Association internationale des maires francophones (AIMF) et 
l’Université Senghor à Alexandrie.

La Francophonie a pour mission de : 

• Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique
• Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme
• Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche
• Développer la coopération économique au service du développement durable

DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

 Au sommaire de ce dossier spécial 
"CINQUANTENAIRE DE LA FRANCOPHONIE"

La Francophonie en bref
La situation de la langue française dans le monde
Focus sur 3 projets phares de l'OIF :

- Mobilité des enseignants de français
- Francophonie de l’avenir : la jeunesse francophone s’investit
- #FrancophonieAvecElles : la campagne de dons à suivre

En savoir plus : Lecture pour tous - Les derniers ouvrages parus - Agenda 

DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

Dossier OIF

Depuis sa création en 1984, l’Observatoire de la langue 
française a beaucoup évolué. Il constituait d’abord une 
émanation du Haut Conseil de la Francophonie, né de la 
volonté du président François Mitterrand, organe consultatif 
qui se réunissait une fois par an autour d’une thématique 
liée à la Francophonie. Alors considéré comme un « comité 
des Sages » dont le vice-président n’était autre que Léopold 
Sédar Senghor, ce Haut Conseil  a progressivement évolué 
en observatoire et est devenu la référence pour toutes les 
données relatives à la langue française.

Désormais, l’Observatoire rassemble et analyse toutes 
les informations disponibles sur la situation de la langue 
française dans le monde. Il examine les données et 
statistiques à jour par pays et secteur d’activité mais aussi 
sa place et son usage au sein des principales organisations 
internationales. Il est ainsi en mesure de développer une 
réflexion sur l’avenir du français dans le monde et les 
dynamiques qu’il entretient avec d’autres langues.

Le fruit de ce travail est publié tous les 4 ans dans un rapport 
attendu intitulé La langue française dans le monde – la 
dernière édition parue aux éditions Gallimard date de 2018. 
L’Observatoire s’appuie sur l’Observatoire démographique et 
statistique de l'espace francophone (ODSEF), les partenaires 
de la coopération internationale ainsi que les représentants 
des États et gouvernements membres pour la collecte de 
données fiables. 

Il coordonne également, avec des chercheurs et chercheuses 
internationalement reconnus, des enquêtes et des études 
sur les évolutions de la présence et des usages du français 
dans le monde. 

Au-delà des évolutions de l’usage du français dans le 
monde, il examine en profondeur la réalité des pratiques 
quotidiennes. Ainsi, lorsqu’il est question de langue 
française, ce sont les chiffres donnés par l’Observatoire qui 
sont repris et commentés, que ce soit dans le domaine de la 
recherche ou dans les médias.

Depuis 2017, l’Observatoire s’est doté d’un comité scienti-
fique, représentatif de la diversité francophone dans le but 
d’unifier et consolider ses méthodes de travail. Composé 
de personnalités du monde universitaire, il est chargé de 
valider la qualité scientifique des résultats, des analyses me-
nées et des sources utilisées ; d’accompagner les choix mé-
thodologiques de l’Observatoire et de déterminer les pistes 
de recherche à explorer en priorité. Il examine les résultats 
des enquêtes et valide les méthodologies employées. En 
parallèle, un comité d’orientation international se consacre 
à l’analyse des dynamiques culturelles et linguistiques dans 
le monde. 

Fort de ses travaux, l’Observatoire multiplie les études et 
publications, telles que la publication biennale du document 
de suivi du vade-mecum relatif à l’usage de la langue 
française dans les organisations internationales.

Un Dictionnaire des francophones, outil numérique innovant 
et collaboratif, est aujourd’hui en cours de préparation. 
Inscrit dans un partenariat entre les ministères français de 
la Culture et de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Institut 
français, l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), il 
est réalisé par l’Institut international pour la Francophonie 
(2IF) de l’Université Lyon 3, Jean Moulin. Quant au prochain 
rapport La langue française dans le monde, attendu en 
2022, il intègrera notamment les résultats d’études menées 
en 2020 sur les variations sociolinguistiques du français à 
travers les continents. 

Les chiffres marquants en 2018 :

• 300 millions de francophones dans le monde
• 60 % des francophones vivent en Afrique
• 60 % de la population francophone a moins de 30 ans
• Le français est la seule langue avec l’anglais à être parlée sur 
les 5 continents
• 2e langue étrangère la plus apprise au monde
• 2e langue des organisations internationales
• 3e langue des affaires
• 4e langue sur Internet
• 5e langue la plus parlée au monde
• L’OIF rassemble 88 États 

LA SITUATION DE LA LANGUE FRANCAISE 
DANS LE MONDE 

L’Observatoire de la langue française

Formidable outil de collecte de 
données et d’analyse, l’Observatoire 
de la langue française permet de 
mieux appréhender la place et 

l’évolution de la langue française à travers le 
monde. Un outil unique et précieux.

https://www.francophonie.org/node/305
https://www.francophonie.org/node/125
https://www.francophonie.org/node/125
https://www.francophonie.org/node/84
https://www.francophonie.org/node/83
https://www.francophonie.org/node/92
https://www.francophonie.org/node/92
https://www.francophonie.org/node/93
https://www.francophonie.org/node/93
https://www.francophonie.org/node/96
https://www.francophonie.org/node/97
https://www.francophonie.org/node/98
https://www.francophonie.org/node/70
https://www.francophonie.org/node/53
https://www.francophonie.org/node/276
https://www.francophonie.org/node/11
https://www.francophonie.org/node/244
https://www.francophonie.org/node/33
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MOBILITE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS

Mais avant tout, comme le souligne Iyade Khalaf, spécialiste 
de programme à la direction de la langue française et de la 
diversité des cultures francophones et chef de file de ce 
projet, il s’agit de créer « un dispositif inédit dans le domaine 
de l’enseignement du français » : en effet, l’OIF s’inscrit dans 
une démarche innovante d’appui à la mobilité d’enseignants 
francophones à une échelle internationale, déployée dans 
un cadre multilatéral. Cette initiative permettra également 
de renforcer l’employabilité des jeunes professeurs dans 
l’enseignement primaire et secondaire ainsi que de formateurs.

La première phase du projet est engagée au Rwanda. 1 300 
dossiers de candidatures d’enseignants issus de l’ensemble des 
pays de la Francophonie ont été reçus, dont 75 % de candidats 
d’Afrique sub-saharienne, aux profils variés : agents titulaires 
de l’éducation nationale souhaitant vivre une expérience 
d’expatriation, enseignants de français langue étrangère 
indépendants… Au terme d’une sélection minutieuse, un 
comité mixte OIF / Rwanda a fait passer des entretiens à 
40 candidats pour en retenir 30 qui ont eu le privilège de 

partir enseigner dans des écoles rwandaises pour au moins 
une année, les premiers sont partis en octobre 2020. L’Unité 
jeunesse, sport et citoyenneté de l’OIF est associée au projet 
pour mettre en œuvre son déploiement dans les pays qui 
accueilleront les enseignants sélectionnés. L’initiative étant 
résolument inscrite dans le domaine de l’éducation a vocation, 
à terme, à être pilotée par l’IFEF (Institut de la Francophonie 
pour l'Éducation et la Formation), qui a été associé aux phases 
de construction.

Le 13 octobre 2020, cette initiative a été inaugurée à Kigali 
(Rwanda) avec l’arrivée des 25 premiers enseignants recrutés 
par l’OIF et son partenaire, l’Office rwandais pour l’éducation.

Le Ghana et Madagascar seront les prochains pays à pouvoir 
accueillir ce projet, pour l’instant majoritairement financé 
par l’OIF lors de la phase pilote, qui a vocation à bénéficier 
de financements extérieurs lors du passage à une échelle 
supérieure et de son extension à d’autres pays.

DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

FOCUS 
SUR 3 PROJETS PHARES DE L’OIF

La mise en œuvre du projet phare de l’OIF relatif 
à la mobilité des enseignants de français a connu 
un coup d’accélérateur cet 
été et entre dans sa phase 

opérationnelle à l’automne. La 
mobilité des enseignants de 
français doit contribuer à améliorer 
les compétences en langue 
française au sein des systèmes 
éducatifs des pays membres, un 
besoin clairement identifié dans 
le rapport de l’Observatoire de 
la langue française. Comptant 
comme l’un des sujets prioritaires 
pour la Secrétaire générale, ce 
projet s’inscrit dans la politique 
de promotion de la langue 
française et vise un meilleur 
accès à l’éducation. Il a également vocation à permettre 
à de jeunes générations un accès vers des débouchés 
professionnels grâce à la langue française.
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DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

CONSULTER LA JEUNESSE 
    "CONSTRUISONS ENSEMBLE 
    NOTRE FRANCOPHONIE DE L’AVENIR"

En 2060, plus de 700 millions d’êtres humains vivront dans des 
pays francophones. Les trois quarts d’entre eux auront moins 
de trente ans et vivront en Afrique. C’est à la fois un grand 
espoir et un immense défi car ces jeunes, femmes et hommes, 
contribuent au quotidien à l’émergence de sociétés plus 
innovantes, plus audacieuses et plus équitables. Toutefois, 
nombreux sont celles et ceux qui se heurtent toujours à 
d’importants obstacles économiques, sociaux et politiques 
entravant leur implication et leur inclusion. 

Ayant pris la mesure des défis à relever, Louise Mushikiwabo, 
Secrétaire générale de la Francophonie, a lancé un appel à une 
mobilisation urgente et concrète autour des grands thèmes 
qui concernent les jeunes au regard de l’actualité mondiale 
actuelle. Que faire pour promouvoir le vivre-ensemble, 
protéger l’environnement, accéder à l’éducation et au 
numérique, créer de l’emploi, soutenir la paix et l’égalité entre 
les femmes et les hommes ?

Chacune des voix compte. Cette consultation des jeunes 
francophones âgés entre 15 et 35 ans a eu recours aux outils 
numériques et d’intelligence collective les plus innovants. En 
vue d’impliquer la jeunesse dans sa diversité, en ce, compris 
la jeunesse non ou faiblement connectée, des débats en 
présentiel sont également organisés avec la jeunesse des cinq 
continents. 

Pendant plus de deux mois, ils ont porté leur voix auprès de 
la Francophonie, ils ont partagé leurs souhaits, leurs idéaux, 
leurs ressentis, leurs rêves. 

Les jeunes mettent l’accent sur trois priorités : avoir un 
emploi, bénéficier d’une éducation de qualité, vivre dans 
un environnement sain. Les trois principaux domaines dans 
lesquels ils pensent qu’il faut agir pour répondre à leurs 
attentes sont l’entrepreneuriat, le social et l’éducation.

Les domaines de la culture et de la politique reviennent en 
force lorsqu’on leur demande d’incarner la Francophonie à 
travers des personnalités inspirantes : ils citent d’abord des 
personnalités politiques africaines, puis des écrivains et enfin 
des personnalités politiques d’Europe.

Découvrez-en plus sur les aspirations de la jeunesse 
francophone dans l'infographie publiée en attendant le rapport 
complet de restitution de la consultation.
 

Dossier OIF

• Rapport d'enquête sur les politiques publiques en 
faveur de la jeunesse dans l'espace francophone >> 
Cliquer ici >>  
• Synthèse du rapport d'enquête sur les politiques 
publiques en faveur de la jeunesse dans l'espace 
francophone 2020 >> Cliquer ici >>
• Ta voix a compté >> Cliquer ici >>   

"Prendre la parole, construire, 
imaginer, agir, témoigner", 
l’OIF invite les jeunes 
francophones à participer à 
une grande consultation afin 
de mieux appréhender leur 
vision, leurs attentes et leur 
sentiment d’appartenance à la 
Francophonie.

https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-10/Rapport%20politiques%20publiques%20jeunesse%202020.pdf
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-10/Synth%C3%A8se%20Rapport%20politiques%20Jeunesse%202020.pdf
https://www.francophonie.org/consultation-de-la-jeunesse-francophone-1421


10 11

J’ai été très impressionné par l’intérêt des 
jeunes, la qualité des débats et des échanges 
en ateliers sur une panoplie de thématiques 
telles l’éducation, l’emploi, l’innovation, la 
culture et l’environnement. 

Cette consultation nous a permis de décou-
vrir la valeur du réseau auquel nous apparte-
nons et sa richesse. Nous avons réussi à nous 
réunir, à discuter, à établir des projets… Cette 
consultation inspire l’espoir d’un avenir meil-
leur et d’une Francophonie exprimée par sa 
jeunesse.

En organisant et participant aux différents 
ateliers, j’ai ressenti une grande responsa-
bilité et une nécessité pour agir et aider. En 
tant que jeune ingénieur en électronique et 
télécommunication, deux thématiques m’ont 
beaucoup interpellé : l’innovation et le numé-
rique ainsi que l’économie, l’emploi et l’entre-
preneuriat.
 
En effet, le numérique joue un rôle très im-
portant dans l’employabilité des jeunes et 
nous permet de dépasser les frontières pour 
rendre l’espace francophone un espace plus 
connecté et plus riche en opportunités.

J’ai récemment décidé de lancer avec 
quelques jeunes un nouveau projet intitulé 
"Formalab Romania".  Ce projet est le pre-
mier incubateur et centre de formation fran-
cophone pour les langages de programmation 
et les nouvelles technologies en Roumanie.

Notre projet, dont les ateliers et les activités 
se dérouleront en ligne compte tenu de la 
crise sanitaire, sera une solution pour notam-
ment : 

• Assurer des formations pour les langages de 
formations et les nouvelles technologies ;
• Partager notre savoir-faire afin d’aider les 
jeunes à bien développer des compétences 
numériques avancées notamment reliées 
au codage, au développement de logiciels 
et d'applications, à la gestion des réseaux, à 
l'apprentissage automatique, à l'analyse des 
mégadonnées, à l'Internet des objets (IoT), 
à la cybersécurité et à la technologie de la  
blockchain  ; 
• Encadrer et trouver des solutions tech-
niques et financières pour les "jeunes 
pousses" francophones. (Financement public 
et privé ainsi que des plateformes de finance-
ment participatif) ;  
• Assurer des formations bien ciblées et un 
accompagnement stratégique pour les jeunes 
entrepreneurs ; 
• Faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes dans le domaine du numérique par 
l’offre de formations qui répondent au besoin 
du marché de l’emploi et son évolution ; 
• Mettre en place des formations sur la 
conception graphique et le marketing numé-
rique, la publication électronique et la ges-
tion des réseaux sociaux qui sont nécessaires 
pour trouver un emploi (Personal Branding) 
comme pour créer sa propre entreprise ; 
• Soutenir et accompagner les projets inno-

vants des jeunes ;
• Créer un lien entre les "Business Angels" et 
les jeunes entrepreneurs/startups. 

Une nouveauté avec Formalab Roumanie 
sera de développer des kits de formations nu-
mériques pour les enfants et les adolescents 
(les jeux sérieux, assemblage des robots, 
introductions de base pour les langages de 
programmation tels Python et Java ainsi que 
des jeux/concours reliés à l’intelligence arti-
ficielle).

Aujourd’hui, dans cette ère numérique, 
l’entrepreneuriat et le marché de l’emploi 
demandent d’avoir de plus en plus de com-
pétences numériques pour pouvoir travailler 
et se développer dans tous les secteurs sans 
exceptions (l’agriculture, la finance, la santé, 
l’éducation, le transport, etc.) ce qui crée un 
réel besoin pour s’adapter à cette évolution 
rapidement et pour préparer nos jeunes de 
manière continue. 

Enfin, cette consultation nous a confirmé 
la volonté des jeunes de construire un ave-
nir meilleur basé sur les valeurs du vivre 
ensemble et pour transformer l’espace fran-
cophone en un espace plus libre, innovant, 
équitable ainsi qu’un espace d’opportuni-
tés et de développement.  C’est à nous, les 
jeunes, de travailler pour réaliser nos objec-
tifs et nos rêves.

DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

Témoignages d’un jeune homme 
et d’une jeune femme très actifs de la 
Consultation, pourquoi s’investir* 

Portrait n°1 : Weal CHEBBI 
La francophonie, c'est un vaste pays, 
sans frontières. C'est celui de la langue 
française. C'est le pays de l'intérieur. 
C'est le pays invisible, spirituel, 

mental, moral qui est en chacun de vous.
Gilles Vigneault"

"

 (* source DEJ/OIF)

Dossier OIF

Être un des ambassadeurs de la grande 
consultation jeunesse #Francophonie de 
l’avenir a été pour moi une chance et un 
privilège pour écouter, comprendre et 

transmettre les préoccupations et les attentes 
des jeunes francophones de ma communauté, 
en Roumanie et dans toute la région de l’Europe 
centrale et orientale.

Weal CHEBBI © D.R.

Dossier OIF

DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

Je me suis engagée dans ma communauté 
à l’âge de 16 ans quand j’étais au collège. 
Boursière du Programme Égalité Genre de 
Peace Corps (une agence indépendante du 
gouvernement des États-Unis) en classe 
de 1ère au collège en 2013, j’ai très tôt 
compris les changements positifs que la 
jeune fille peut apporter dans la société. J’ai 
pris la parole pour les premières fois pour 
plaider en faveur de l’éducation sexuelle et 
reproductive des filles et garçons de mon 
collège car les grossesses précoces étaient 
fréquentes et causent l’abandon scolaire 
des filles. 

En grandissant, j’ai pris conscience des 
nombreuses inégalités et violences qui 
empêchent les filles de devenir des 
citoyennes actives qui participent au 
développement social et économique de 
leur pays. J’ai alors pris la résolution de 
toujours dire ce que je pense parce que 
ma voix, c’est mon pouvoir. En élevant la 
voix, nous suscitons l’action. Nous devons 
encourager chacun à élever la voix. Je crois 
en une société basée sur l’égalité des droits, 
où les enfants ont accès à une éducation et 
ne subissent pas de violences : je milite pour 
cette société avec d’autres jeunes comme 
moi pour amplifier des changements.

Deux ans comme pigiste volontaire au 
programme « Amour & Vie », programme 

qui s’occupe de la Santé et Droits Sexuels 
Reproductifs des Adolescents et Jeunes, 
participation comme jeune leader à la 
Campagne Tolérance Zéro au mariage des 
enfants au Bénin auprès de l’UNICEF et 
du ministère des Affaires sociales et de 
Microfinance du Bénin, des plaidoyers 
en France principalement au Sénat et 
l’Assemblée nationale en 2018 à l’occasion 
de la journée internationale de la jeune fille, 
avec le Groupe Enfance à l’Agence française 
de Développement pour l’implication des 
enfants et des jeunes dans les politiques 
en matière de droits des enfants avec Plan 
International, mobilisation et participation 
avec d’autres jeunes féministes au Women 7 
en 2019, à Genève, en faveur des enfants qui 
n’ont pas d’actes de naissances, networking 
avec des activistes féministes numériques 
avec Oxfam Bénin. 

Durant mon parcours d’activiste à ce jour, 
j’ai compris, étant moi-même engagée, 
que l’engagement des jeunes est un pilier 
du développement. Lorsque les jeunes 
prennent de plus en plus la parole, motivent 
et mènent des actions, ils influencent 
positivement le monde et créent des 
transformations sociales bénéfiques. Pour 
cela, il est important de les associer, les 
impliquer dans la prise de décision et 
l’élaboration des programmes d’éducation et 
politiques de gouvernance. Quand j’ai reçu 

l’information sur la consultation jeunesse 
#Francophonie de l’avenir, j’ai réalisé que 
c’est une opportunité d’inclure les jeunes. 
La consultation jeunesse #Francophonie 
a donné la parole aux jeunes pour leur 
permettre de s’exprimer sur ce que devrait 
être la francophonie de leurs rêves, de 
leurs avenirs et ce de façon holistique, dans 
plusieurs domaines. En effet, les jeunes à 
travers cette consultation se sont exprimés 
pour co-construire la Francophonie de 
l’avenir, qui commence dans le présent que 
nous vivons. C’est l’une des choses pour 
lesquelles je suis engagée : des espaces 
et des opportunités de co-créations avec 
les jeunes. On parle aujourd’hui de co-
leadership intergénérationnel. 

J’ai soutenu la consultation et je le referais 
encore tant que cela permet de porter la 
voix des jeunes. J’adresse ma demande 
aux pouvoirs, aux dirigeants de tous les 
programmes, à toutes les institutions qui 
touchent les questions de jeunesse : nous 
gagnerons à inclure, faire agir et valoriser le 
pouvoir des jeunes à créer les changements 
positifs. Les sociétés gagneront en facilitant 
l’éducation et l’autonomisation des jeunes. Il 
est important qu’au-delà des consultations, 
les jeunes puissent s’asseoir à la table de 
décision aux niveaux local, national et 
mondial pour apprendre, décider et diriger.

Portrait n°2 : 
Chanceline MEVOWANOU

Je m’appelle Chanceline 
Mevowanou. J’ai 23 
ans. Je suis béninoise. 
Je suis journaliste et 

communicante de formation, 
activiste engagée pour 
l’éducation et l’autonomisation 
des filles. Je suis membre 
de la Task Force Globale 
des Jeunes pour Beijing + 
25, lauréate de Blog4Dev 
Bénin 2020 de la Banque 
mondiale. Actuellement, je 
suis Modératrice de Projet 
« Girls Out Loud » chez Plan 
International Bénin. 

Chanceline MEVOWANOU © D.R.
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#LAFRANCOPHONIEAVECELLES

Du fait des normes sociales et des relations de genre, 
les femmes en situation de vulnérabilité subissent, plus 
fortement encore, les impacts socio-économiques néfastes 
des crises. Le risque d’aggravation de leur précarité est 
d’autant plus fort que les femmes sont souvent cantonnées 
au secteur informel. Elles ont, par conséquent, peu d’accès 
aux services de base tant publics que privés. Pourtant, les 
femmes restent un levier majeur d’atténuation des crises du 
fait de leur engagement constant auprès de leurs familles 
et les réponses essentielles qu’elles apportent, souvent au 
prix des sacrifices énormes, aux besoins des foyers. Leur 
capacité à accéder à l’indépendance économique reste donc 
une donnée essentielle pour le bien être de toute société.

Face aux conséquences dramatiques de ces crises 
successives, la Secrétaire générale de la Francophonie a fait 
de la situation des femmes francophones une des priorités 
de l’OIF. En ce qui concerne les femmes, la Francophonie 
a choisi de se focaliser sur deux aspects essentiels : 
l’éducation et l’autonomisation. Car c’est en étant éduquées 
et autonomes que les femmes pourront ensuite défendre 
leurs droits les plus élémentaires. 

C’est dans cette optique, que l’OIF a lancé en 2020, avec 
le soutien des États et gouvernements membres, le Fonds 
« La Francophonie avec Elles », avec pour objectif général 
le soutien d’actions de terrain permettant aux femmes et 
aux filles en situation de vulnérabilité au sein de l’espace 
francophone de parer à leurs besoins essentiels et 
prioritaires ainsi qu’à ceux de leurs familles. Cette action de 
grande ampleur est l’expression d’une solidarité agissante 
et une réponse concrète de la communauté francophone 
à l’endroit des populations en situation difficile, parmi 
lesquelles les femmes les plus vulnérables de l’espace 

francophone. Il s’agira plus concrètement de leur permettre 
d’accéder à l’information et l’éducation, aux services 
sanitaires de base ainsi qu’à la citoyenneté pleine et à la 
formation pour acquisition des compétences pratiques en 
auto-entrepreneuriat. Doté d’une enveloppe financière 
globale de deux millions d’euros, le fonds met à la disposition 
d’ONG locales de l’espace francophone, prioritairement en 
Afrique et dans la Caraïbe, mais également au Liban, des 
subventions allant de 15 000 à 80 000 euros. 

De manière plus spécifique, le FFF (Fonds de la Francophonie 
pour les Femmes) vise, à travers son soutien aux ONG 
sélectionnées de :

• accompagner les femmes œuvrant dans le secteur 
informel en situation de vulnérabilité à parer à leurs besoins 
essentiels et à ceux de leurs familles en développant leurs 
capacités entrepreneuriales et faisant un recours pertinent 
au numérique ;
• informer ces femmes et leur offrir une plateforme 
d’expression sur les pandémies, la santé en général et la 
prévention des maladies, et les former sur les moyens de 
s’en prémunir, de bénéficier de soins de santé, et, de manière 
plus générale, d’accéder à une citoyenneté pleine et entière, 
nécessaire pour faire valoir leurs droits et recevoir les 
services existants dans ces domaines afin de leur permettre 
d’être en capacité de rejoindre à terme le secteur formel ;
• les accompagner dans leur éducation et formation 
professionnelle, et dans la scolarisation de leurs enfants, 
notamment l’éducation des filles, en s’appuyant sur un 
usage pertinent des technologiques du numérique.

DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

2020, « La Francophonie avec Elles »

En 2020, la pandémie de la Covid-19 
a bouleversé notre planète. Les uns 
après les autres, les continents ont 
dû affronter le virus, forçant les pays 

à confiner leur population et à mettre sous 
cloche leur économie. L’espace francophone 
n’a pas été épargné. Déjà fragilisés par de 
nombreuses crises multidimensionnelles, 
certains pays membres de l’OIF ont été 
durement affectés par la pandémie.

Dossier OIF

DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

Dossier OIF
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 CLAC, c’est l’acronyme qui désigne les Centres de 
Lecture et d’Animation culturelle, des espaces dédiés 
à la culture, aussi vivants et bruyants que des cours de 
récréation. 

Accès. L’OIF en a créés 320 dans 23 pays d’Afrique, 
du Moyen-Orient, de l’Océan Indien et des Caraïbes. 
Grâce à ces centres, de nombreuses personnes qui, 
pour la plupart, vivent en dehors des grandes villes 
peuvent avoir accès aux livres et à Internet facilement. 

Lecture. Ces bibliothèques encouragent la lecture et 
cela fonctionne bien : les personnes qui les fréquentent 
empruntent en moyenne un livre par mois. 

Animation. Dans les salles d’animation des CLAC, on 
peut aussi écouter de la musique, regarder un film, 
ou assister à une pièce de théâtre en français. On ne 
s’ennuie pas !
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LECTURE POUR TOUS 
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RESSOURCES   •"Francophonie : Pour l’amour d’une langue" éditions Névicata, 
collection l'me des Peuples, 2020.
• Réédition d’un Atlas de la Francophonie à paraître en décembre 2020 aux 
éditions Autrement.
• "La Francophonie de l’avenir" à paraître en décembre 2020 aux éditions 
Autrement
• Cahier spécial Historia à paraître en décembre 2020
•  Site OIF : https://www.francophonie.org

À L’AGENDA > www.francophonie.org/50ans

OÙ NOUS TROUVER ?
-  Qui sommes nous ? Cliquer ici >>

- Carte de la Francophonie dans le monde >> Cliquer ici >>

Organisation internationale de la Francophonie 
19-21 Avenue Bosquet 

75007 Paris 
Téléphone (33) 1 44 37 33 25 

Direction de la langue française et de la diversité des 
cultures francophones

Observatoire de la langue française
 

Dossier OIF

 Le projet Bou@tic, un dispositif donnant accès à une mine de 
ressources numériques sans nécessiter d’accès à internet, est déployé 
dans les Centres de lecture et d’animation culturelle dans le but d’y 
développer le volet numérique au plus près des populations. Déployé 
depuis janvier 2020, à titre expérimental, dans une trentaine de centres 
(Niger, Djibouti, Côte d’Ivoire), le dispositif est progressivement mis en 
place à large échelle. Ainsi, près de 700 tablettes et 300 boîtiers wifi sont 
actuellement en cours d’acquisition ou de paramétrage. 

Tous les CLAC seront, d’ici fin 2021, bénéficiaires du dispositif BOU@TIC.

DOSSIER : Organisation internationale de la Francophonie

TV5MONDE a pour vocation de promouvoir 
la culture et la création francophone sous 
toutes ses formes. Sa spécificité : diffuser 
des œuvres en français, qu’elles soient 
belges, suisses, françaises, québécoises 
ou canadiennes ou issues du continent 
africain, les faire rayonner partout dans le 
monde et accompagner la création par des 
productions ou co-productions originales, 
des achats et préachats.

Service public des services publics, 
TV5MONDE est par nature en synergie 
avec ses télévisions partenaires, France 
Télévisions, la RTBF, la RTS, Radio Canada, 
Télé Québec, TV5 Québec Canada et Arte, 
dont elle diffuse les programmes partout 
dans le monde, auprès de ses 353 millions 
de foyers à travers 198 pays à travers le 
monde.

Aujourd’hui TV5MONDE,  ce sont 8 chaînes 
généralistes, 2 chaînes thématiques, des 
sites, des applications et réseaux sociaux 
et aujourd’hui, c’est aussi une plateforme 
mondiale.  

Le 9 septembre 2020, TV5MONDE a lancé  
TV5MONDEplus, sa plateforme franco-
phone destinée à la découvrabilité des 
contenus en français en ligne, gratuite-
ment, partout sur la planète, auprès d’un 
public qui n’a pas forcément accès à la 
télévision, ou ne l’intègre plus dans ses 
modes de consommation de la culture et 
de l’information 

L’annonce de la plateforme francophone 
mondiale « à partir de TV5MONDE », a été 
prononcée le 12 octobre 2018 par Emmanuel 
Macron lors du sommet des chefs d’États 
francophones d’Erevan. Aujourd’hui, après 
un travail constant et acharné des équipes 
de TV5 à Paris et à Montréal, et malgré la 

crise sanitaire planétaire, TV5MONDEplus 
voit le jour, avec le soutien des cinq 
gouvernements constituants de TV5MONDE 
(France, Canada, Suisse, Wallonie-Bruxelles, 
Québec).  

Il s’agit d’une plateforme gratuite, mondiale, 
généraliste et culturelle, aux offres adaptées 
à chaque région du globe, comme c’est déjà 
le cas des chaînes linéaires de TV5MONDE. 

Son catalogue est constitué du meilleur et 
du plus durable des programmes de nos 
chaînes partenaires (France Télévisions, 
Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec 
Canada, RTS, RTBF), des productions propres 
de TV5MONDE (magazines d’information et 
culturel) de nos coproductions africaines, 
de podcasts (balados disent les Québécois), 
mais surtout d’une large offre de cinéma, de 
fiction, de documentaire et d’animation en 
provenance de toute la Francophonie. 

D’autres médias y ont été associés tels que 
RFI, Radio France, Public Sénat mais aussi 
des institutions culturelles prestigieuses 
comme le Collège de France, le Musée de 
l’Homme ou  le Centre Culturel canadien à 
Paris... 

D’autres chaînes, d’autres institutions, 
d’autres États, nous rejoindront bientôt 
pour enrichir encore l’offre et refléter 
l’excellence de la production et de la création 
francophone, porter nos valeurs fondatrices 
dans un univers globalisé livré aux infox 
et aux tensions géopolitiques : plus que 
jamais la diffusion de ce que nous sommes 
ensemble et en français est un enjeu de 
démocratie et de souveraineté culturelle.

www.tv5mondeplus.com

Depuis plus de 36 ans, les volontés française, suisse, belge, puis 
canadienne et québécoise sont unies pour donner corps à 
TV5MONDE. Un média unique liant tous les francophones et 
francophiles à travers le monde. TV5MONDE est l’opérateur 

officiel de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Sa 
diffusion est ainsi garantie dans les 88 Etats membres. 

Dossier OIF - TV5MONDE

https://www.francophonie.org/
https://www.francophonie.org/50ans
https://www.francophonie.org/qui-sommes-nous-5
https://www.francophonie.org/qui-sommes-nous-5
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-02/ARD_Francophonie_Affiche_A4_20200218_vect.pdf
https://www.tv5mondeplus.com/
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LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action 

Ce congrès a montré toutefois que la résilience et l’optimisme 
combatif ont surmonté les difficultés et le désespoir : les Alliances 
ont su s’adapter, innover, même si des incertitudes demeurent et 
si les difficultés sont nombreuses. Une réflexion de fond a ainsi 
été engagée sur l’avenir du réseau, sur les solutions à apporter 
aux défis posés par la crise, sur une nouvelle façon de travailler 
ensemble : la force du réseau est clairement apparue comme un 
atout majeur à mieux valoriser. 

La nouvelle gouvernance de la Fondation s’est ainsi traduite 
concrètement dans un exercice participatif. Celui-ci se poursuivra, 
produisant de l’intelligence collective, faisant émerger des 
stratégies et des actions locales, régionales ou mondiales.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui apporte un 
soutien permanent au réseau Alliance Française et qui a renforcé 
son aide durant cette crise, a réaffirmé son soutien à l’occasion 
de l’ouverture de chacune des six séquences régionales. Par 
ailleurs, un atelier spécifique animé par l’Institut français Paris a 
permis, dans chacune des six zones géographiques, un échange 
entre les Alliances Françaises et l’équipe de l’Institut français et 
sur les modalités de son appui au réseau.

Les réflexions produites à l’occasion de ce congrès permettront de 
concrétiser des stratégies et des actions de court, moyen et long 
terme. Elles se poursuivront dans le cadre d’un travail collaboratif 
durable, porté par la dynamique engagée qui a contribué à la 
réussite de cet évènement exceptionnel

L e premier congrès numérique mondial des Alliances Françaises s’est 
tenu, du 30 septembre au 28 octobre 2020, de façon décentralisée, 
dans chacune de six grandes zones géographiques qui structurent la 
représentation des Alliances dans la nouvelle gouvernance de la Fondation 

des Alliances Françaises. Il a rassemblé 1064 participants et 414 Alliances 
Françaises qui ont démontré leur détermination à « être et agir en réseau » 
dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale.

1 064 
participants

414 
Alliances Françaises 
sur les 5 continents

LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action 

Congrès mondial numérique 
des Alliances Françaises 2020

« Être et agir en réseau »
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LA FONDATION EN ACTION

Demandez le programme ! 

État des lieux : situation des Alliances dans le contexte pandémique et premiers 
enseignements à tirer de la crise sanitaire et économique. 

Le modèle Alliance Française, ses valeurs, ses vertus, sa modernité... une force pour le 
réseau, un atout dans cette crise.

L’action concertée avec la France, les postes diplomatiques, l’Institut français, mais 
aussi avec les acteurs de la Francophonie qui sont des partenaires naturels des Alliances 
Françaises.

Réflexion et échanges de bonnes pratiques concernant les différents domaines d’activité 
des Alliances : 

		 L’activité d’enseignement et de certification au cœur de l’action des 
Alliances et au centre de leurs modèles économiques : repenser l’offre, toucher 
de nouveaux publics, apporter des réponses dans l’urgence tout en préparant 
l’après-crise et ses nouveaux défis... 

		 La transition numérique, accélérée par la crise, ouvre de nouveaux 
horizons et soulève de nouvelles problématiques. Les espaces de mutualisation, 
mais aussi la potentielle concurrence au sein du réseau, invitent les Alliances à 
l’élaboration de stratégies collectives, productives et solidaires.

		 Les missions et activités culturelles, au cœur du projet Alliance 
Française, sont également impactées par la crise et revisitées par le numérique. 
L’action culturelle est à la fois un élément d’attractivité, de différenciation, mais 
aussi l’expression des missions d’intérêt général portées par les Alliances pour 
lesquelles les enjeux culturels, éducatifs et citoyens sont indissociables.

		 Communication, marketing, gestion administrative et financière : la 
professionnalisation, l’échange de bonnes pratiques, l’innovation, la mutualisation, 
sont des leviers majeurs pour consolider ces « fonctions supports » indispensables 
et mutualisables à l’échelle du réseau.

		 La coopération décentralisée, les projets européens (EUNIC...), les 
partenariats, contribuent à positionner les Alliances Françaises comme des acteurs 
à part entière de leurs territoires avec toutes les implications bénéfiques qui en 
découlent : rayonnement, attractivité, mais aussi expression de la capacité des 
Alliances à s’inscrire dans une logique d’intérêt général conforme à ses valeurs.

Être et agir en réseau : c’est une évidence, plus que jamais. 

Quelles modalités de travail en réseau, d’organisation du travail 
collectif, dans le respect du modèle Alliance Française et de ses valeurs ? 
Subsidiarité, légitimité, efficacité.... Il s’agit de mieux définir l’architecture 
opérationnelle du réseau, du local au mondial. 

Consolider l’échelon « local » (pays ou région), échelon opérationnel 
majeur du travail en réseau, qui s’appuie sur des « coordinations locales » et / ou 
des fédérations nationales. 

" Être et agir en 
réseau : 

c’est une évidence, 
plus que jamais."

#congresAF2020 

LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action 

Caricatures instantanées par le dessina-
teur STENO lors du congrès Amérique 
du Sud

Concert en direct de l'AF de Nairobi de l'artiste Idd Aziza et  de ses musiciens lors du 
Congrès Afrique, Océan Indien et Moyen-Orient

Concert en direct depuis l'AF de Lima des groupes Liberato Kani et de la familia Ballumbrosio lors du 
Congrès Amérique du Sud

AF Saint-Domingue - Concert en direct 
du groupe Papi Naranja. lors du Congrès 
Amérique centrale et Caraïbes hispano-
phones
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AFRIQUE  

KENYA
Ketebul Music et l’Alliance Française de Nairobi 
présentent une série de 8 émissions dédiées à la 
musique populaire kényane des années 50 à nos jours 

La vie du réseau

Shades of Benga raconte l'histoire de la 
musique populaire au Kenya et se penche 
sur les fondements de la musique kényane 
moderne, en examinant les influences 

extérieures, de la valse anglaise à la rumba afro-
cubaine, et comment elles ont contribué à façonner 
de nouveaux styles de musique à travers l'Afrique. 
La rumba a été introduite en Afrique de l'Est par les 
musiciens congolais itinérants Edouard Massengo et 
Jean Bosco Mwenda, dont les styles complexes de 
guitare ont largement contribué à façonner le son 
kényan actuel, le benga jouant un rôle dominant. 

Cette série de huit émissions examine les influences de la musique 
pop américaine, du twist des années 1960 au funk des années 
1970, et l'effet que l’influence américaine continue d’avoir sur 
la culture urbaine du Kenya. Les intervenants s'attardent sur le 
contexte politique, le commerce de la musique et sur la façon dont 
les puissantes multinationales telles que Phonogram, EMI et CBS 
ont été contraintes de fermer boutique au milieu des années 1980 
et dont la place a été prise par les producteurs de musique locaux 
comme Phares Oluoch Kanindo et des Kényans d’origine indienne 
basés à River Road à Nairobi. 

Cette série de huit émissions brosse un tableau général de la 
scène musicale, offrant aux mélomanes et aux chercheurs des 
informations précieuses sur les icônes musicales qui ont captivé 
l'imagination des Kényans pendant six décennies. 
Le premier volet est à découvrir sur la chaîne Youtube de l’Alliance 
Française de Nairobi >> Cliquer ici >>

Cédric Taurisson, directeur, Alliance Française de Nairobi

Le Festival Jimbambe na tec est une initiative 
de l'Alliance Française de Nairobi et du 
Goethe Institut Kenya avec le soutien du 
fonds franco-allemand. 

Jibambe na tec est un festival centré sur la création alternative en 
art numérique dont l'objectif est d'offrir au public la découverte de 
nouvelles expériences interactives et immersives à partir de contenus 
issus des jeux vidéo, la réalité virtuelle et augmentée, les images 3D, 
« le mapping », le codage, etc. 

Le festival, qui se déroule du 16 au 30 novembre, est composé de 
forums (débats, échanges, jeux en ligne) proposés par Thorsten 
Wiedemann, directeur du festival A-Maze Berlin, d'ateliers de 
création avec des étudiants de l'Université de Technologie et de 
l'Africa Digital Media Institute de Nairobi, partenaire de l'école Rubika 
Valenciennes, d'une exposition d’arts numériques (dans la galerie de 
l'Alliance) conçue par la commissaire d'exposition Isabelle Arvers et 
d'un événement VJ/DJ avec le collectif électro kényan EA Wave. 

Ce festival propose une diffusion hybride avec à la fois des événements en ligne et en présentiel. Cliquer ici >> 

 « Jibambe na tec » (créativité numérique), un projet hybride 

Réalité virtuelle et augmentée © AF Nairobi

AFRIQUE  

LESOTHO

L’année 2020 aura été placée sous le signe de la 
NOUVEAUTÉ : nouvelle direction, nouveau conseil 
d’administration, nouvel agencement, nouvelle 
équipe, nouveaux professeurs, nouveaux membres, 
nouvelles formules, nouveaux étudiants… Et en 
parallèle, pour faire face à la pandémie de la COVID-19 
et au confinement de 6 mois : l’Alliance Française de 
Maseru - malgré les problématiques de connectivité, 
de ressources informatiques et un pouvoir d’achat local 
très limité - a souhaité proposer de nouvelles offres 
Online et Phygital ! Comme de nombreux collègues du 
monde entier, l’Alliance de Maseru a réussi sa transition 
digitale en un temps record en 2020 !

Face à tous ces changements successifs et une restruc-
turation profonde, la direction souhaite remercier son 
équipe administrative et pédagogique en cette année 
si particulière dont le maître mot était l’ADAPTATION ! 

Les montagnes du Lesotho sont belles et bien dégagées. 
Au Royaume dans le ciel, tout est possible quand 
l’union fait la force !

Jennifer Audebert, directrice, Alliance Française de Maseru

Dans la région d’Afrique australe, existe un 
petit pays enclavé en Afrique du Sud et 
connu sous le nom du « Royaume dans le 
ciel »  : le Lesotho ! Dans sa capitale Maseru 

demeure, à 1 300 mètres d’altitude, une Alliance 
Française depuis 1981.

Maseru : une Alliance Française au 
"Royaume dans le ciel"

Equipe, étudiants et membres du conseil 
face à la COVID-19 © AF Maseru

La vie du réseau

La nouvelle équipe de l’Alliance Française de Maseru © AF Maseru

https://www.youtube.com/watch?v=iEKAu6tG0EM&t=1474s
https://jibambenatecfestival.space/


22 23

AFRIQUE 

La vie du réseau

L’Alliance Française de Bangui engagée dans la 
lutte contre la propagation de la COVID-19

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

120 couturiers centrafricains accueillis 
dans les locaux de l’Alliance Française de 
Bangui
Frappée comme d’autres pays par la crise COVID-19, 
la Centrafrique a privilégié les efforts portant sur la 
sensibilisation aux gestes barrières. L’option du confinement, 
difficilement applicable compte tenu des structures 
économiques locales, a en revanche été écartée par le 
gouvernement (la plupart des habitants de Bangui et de la 
zone périurbaine occupent des emplois informels et vivent 
de leurs diverses activités (de commerce, de transport…) en 
gagnant en moyenne 1 à 2 euros par jour.

L’Alliance Française de Bangui, qui avait interrompu ses 
activités pédagogiques et culturelles et fermé ses portes 
au public depuis le 23 mars pour enrayer la propagation 
du virus, a néanmoins été la cheville ouvrière, en mai, 
d’un projet de coopération contribuant à la lutte contre la 
pandémie par la production de près de 200 000 masques. 
Menée grâce à l’appui du service de Coopération et d’Action 
culturelle de l’ambassade de France à Bangui, l’opération 
a bénéficié de fonds du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) et de l’Union européenne 
(Fonds européen pour le Développement (FED) et fonds 

Bekôu : un fonds européen créé en 2014 pour la République 
centrafricaine).

À cette fin, l’Alliance a accueilli dans ses locaux 120 
couturiers centrafricains, sélectionnés pour faire partie 
d’une coopérative d’activité éphémère. L’Alliance Française 
a mis à disposition sa salle de spectacle et de répétition 
pour y installer la chaîne de production, et s’est également 
chargée de l’organisation et de la coordination du projet.

L’Alliance a veillé à garantir le respect des protocoles sanitaires 
et la sécurité des couturiers. Avec l’appui des personnels de 
l’Alliance, un dispositif sanitaire conforme aux consignes de 
l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) a ainsi été mis en 
place  tout au long de la chaîne de production : dispositif de 
lavage des mains, approvisionnement en gants, nettoyage 
des différentes unités.

D ans un pays où le confinement est 
pratiquement impossible, le port 
du masque est un enjeu crucial. 
Face à l’augmentation du nombre 

de malades en Centrafrique, l’Alliance 
Française de Bangui a fourni un appui à la 
fabrication de près de 200 000 masques, 
grâce à des financements européens et 
des Nations Unies, et avec l’aide du service 
de coopération et d’action culturelle de 
l’ambassade de France à Bangui. Certifiés 
par le ministère centrafricain de la Santé 
et de la Population, ces masques ont 
été distribués en priorité aux habitants 
vulnérables de la capitale et aux détenus de 
la prison de Bangui.

Couturier centrafricain fabricant des masques dans les locaux 
de l’Alliance © AF Bangui

L’opération a été menée en partenariat 
avec une société centrafricaine, NDARA 
(« Savoir faire » en Sango). Cette société 
fondée en 2017 et employant des 
artisans locaux est spécialisée dans la 
formation et l’insertion professionnelle. 
La production de masques faits à la main  
à partir de matériaux locaux lui a fourni 
l’occasion de former ses employés à 
l'élaboration de produits, au marketing, 
ainsi qu’à la gestion d’entreprise. Avec le 
soutien de l’Alliance Française de Bangui, 
cette opération a également permis de 
former les couturiers aux normes AFNOR.

Une collaboration menée 
avec les autorités nationales
L’initiative a reçu l’aval des autorités 
centrafricaines, qui ont apporté leur 
appui au projet. Le 4 juin, l’Alliance 
a reçu la visite de Mme Gisèle Pana, 
ministre intérimaire de la Santé et de 
la Population, qui a pu s’entretenir 
directement avec les acteurs du projet 

et observer la fabrication. Suite à cette 
visite, la chaîne de production a été 
officiellement homologuée le 9 juin.

L’ONG Oxfam a assuré la distribution 
des masques aux personnes les plus 
vulnérables, à l’issue d’une cérémonie 
de lancement le 20 juillet 2020 au 
marché central de Bangui. Grâce à cette 
opération, 150 000 masques ont pu 
être distribués aux franges les plus en 
difficulté de la population de Bangui (les 
conducteurs de taxi, les chauffeurs de 
bus, les vendeurs sur les marchés…).

Les fonds venant du PNUD ont permis 
quant à eux la réalisation rapide de près 
de 50 000 masques qui ont été distribués 
en urgence aux personnels du PNUP et 
aux détenus et personnels de la prison de 
Bangui, suite à la découverte d’un cluster.

Manon Havet, chargée de mission, sous-
direction du réseau de Coopération et 
d’Action culturelle, ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères

AFRIQUE 

La vie du réseau

"L’Alliance de Bangui 
a fourni un appui à la 
fabrication de près de 
200 000 masques, avec 
l’aide de financements 

européens et des Nations 
Unies."

120 couturiers centrafricains accueillis dans les locaux de 
l’Alliance Française de Bangui © AF Bangui

 CENTRAFRIQUE - SUITE
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"Aube noire à Koli " est une création originale. Elle est née 
d’une amitié entre Sébastien Maître, scénariste et cinéaste 
et Papy Basikaba, artiste, peintre, dessinateur. Sébastien 
a écrit un scénario à partir du vécu de Papy. L’histoire de 
ces familles qui s’engagent comme humanitaires pour aller 
déminer des régions à l’EST de la République démocratique 
du Congo, en prenant des risques considérables pour une 
poignée de dollars. 

On doit féliciter les deux auteurs pour leur courage 
et détermination à concrétiser leur projet. En effet, 
l’éloignement puis ensuite la pandémie de la COVID-19 
n’ont pas rendu la tâche facile. Mais ils ont tenu bon devant 
l’adversité du chantier et aujourd’hui, ils doivent être fiers 
de leur œuvre.

L'Alliance Française de Kisangani a été heureuse de mettre 
à l'honneur, à l'occasion d'une soirée, cet art majeur qu'est 
la bande dessinée.

Régis Ségala, dIrecteur, Alliance Française de Kisangani, délégué 
général de la Fondation des AF en R.D. Congo

AFRIQUE  

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Lancement de la BD du dessinateur Papy BASIKABA 
hébergé à l'Alliance Française de Kisangani 

L'Alliance Française de Kisangani a 
procédé au vernissage de la nouvelle 
bande dessinée, "Aube noire à KOLI " 
de Papy BASIKA, artiste bédéiste. Les 

amateurs du 7e art se sont rassemblés le 17 
octobre dernier pour admirer les planches 
originales de l'artiste.  

La vie du réseau

 Vernissage - Papy Baikaba © AFK
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

La vie du réseau

L'’Alliance de Sao Tomé-et-Principe, conjointement 
avec l’ambassade de France au Gabon et à Sao Tomé-
et-Principe, est bénéficiaire du Fonds Solidaire pour 
les Projets Innovants (FSPI) du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères pour les années 2020 et 
2021. 

Ce projet est une formation nationale des professeurs 
de français et répond à un enjeu majeur sur le niveau 
linguistique et pédagogique des professeurs santo-
méens qui n’ont pas tous de formation pédagogique 
initiale ni continue et un niveau linguistique dispa-
rate. Cette formation vise les 300 professeurs et étu-
diants de FLE nationaux de l’enseignement basique, 
secondaire et supérieur. 

La première phase de la formation a touché plus de 
130 professeurs, ce qui dépasse largement les objectifs 
qui avaient été fixés pour cette années particulière à 
90 professeurs. Les participants ont suivi 140 heures 

de formation linguistique et ont passé l’examen du 
DELF pour certifier leur augmentation d’un niveau du 
CECRL. Une formation pédagogique est en cours et se 
terminera en décembre pour les professeurs ayant un 
niveau supérieur à B2. 

La suite de la formation pour cette fin d’année et 
pour l’année 2021 s’annonce prometteuse. En effet, la 
motivation des professeurs et leurs réactions positives 
à la formation ainsi que le soutien du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
santoméen permettent d’envisager la suite de 
manière optimiste. Une nouvelle phase de formation 
linguistique pour tous, y compris les districts les plus 
éloignés et l’île de Principe aura lieu, de même qu’une 
formation pédagogique plus poussée, des départs en 
BELC et l’équipement de laboratoires de langue.

Lauriane Chanel, coordinatrice culture et communication, 
Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe

Programme de formation nationale 
des professeurs de français 
à l'Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe

L'Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe a formé 
plus de 130 professeurs dans sa première phase de 
formation nationale des professeurs de FLE du 3 
août au 18 septembre 2020.

Formation des professeurs © AF Sao Tomé



26 27

Lancement de la chaîne Youtube 
de l'Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe

AFRIQUE 

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

La crise de la COVID-19, qui a entrainé la fermeture de 
l’Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe (AFSTP) au 
public de mars à juillet 2020, a été l’occasion pour elle de 
lancer sa nouvelle chaîne Youtube afin de rester en contact 

avec ses membres à distance.

Lors de la fermeture de l’Alliance, proposer des cours 
sous forme de capsules vidéo comme c’est le cas dans 
de nombreuses Alliances Françaises a été une option 
envisagée. Cependant, l’accès Internet limité dans le 
pays et la perte financière incontestable pour l’Alliance 
de la mise en place de ces cours n’ont pas permis à ce 
projet de voir le jour sous cette forme. L’AFSTP a toutefois 
profité de l’occasion pour lancer ses propres capsules 
vidéo. C’est une aventure très engageante qui lui fait faire 
un pas de plus vers son public. Il est important de créer 
régulièrement du contenu d’intérêt afin de communiquer 
avec son public, partager sur l’actualité de l’Alliance et, 
amener à connaître ses offres de cours, formations et sa 
programmation culturelle.

L’objectif principal de ces vidéos est de donner envie aux 
apprenants de suivre et de participer de manière active à 
la vie de l’Alliance. Pour cela, des vidéos sous la forme de 
vlog (type de blog dont le principal média est la vidéo), qui 
dévoilent un peu plus sur les activités quotidiennes au sein 
de l’Alliance ont été créées. Jamais l’équipe n’avait encore 
été présentée au public sur une plateforme numérique. 
C’est donc un parfait moyen de mettre en scène les 
principaux acteurs de l’AFSTP et de la faire connaître 
autrement.

Aussi, au travers de cette plateforme, l’Alliance souhaite 
donner la parole aux Santoméens. Pour cela, une série 
d’entrevues de professeurs de français qui partagent leur 
vision et expérience de l’enseignement du français à Sao 
Tomé-et-Principe, mais aussi de Santoméens francophiles 
pour qui la langue française a joué un rôle déterminant ont 
été enregistrées.

Par la suite, lancer une série de vidéos au format très court 
sur la langue française, ou encore créer des contenus qui 
s’adresseront aux élèves débutants ou désirant apprendre 
le français est envisagé. 

Enfin, de manière générale, cette chaîne sera pour l’AFSTP 
un outil de communication majeur. C’est un moyen pour 
elle de moderniser son image, se faire connaître à plus 
grande échelle, tout en maintenant un espace d’interaction 
et de dialogue avec son public, son réseau et les autres 
personnes intéressées. 

Retrouvez l’AFSTP sur son  site internet, sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn et sur sa nouvelle 
chaîne Youtube !

Lauriane Chanel, coordinatrice culture et communication et 
Keila Pires Dos Santos Will, chargée de mission partenariats et 
relations extérieures, Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe

La vie du réseau

Miniature vidéo “Réouverture post-confinement” sur la chaîne Youtube © AFSTP

Le patio principal, entièrement 
repensé, offre à présent un lieu de 
rendez-vous chaleureux et convivial 
pour tous, à la fois bohême, artistique 
et lumineux. Dans la même veine, 
le partenariat conclu en juillet 
dernier entre l’Alliance et l’entreprise 
française Newrest a donné naissance 
au nouveau restaurant de l’Alliance 
The Daily Break. Ce nouvel espace, 
inauguré en octobre, s’accorde 
parfaitement avec l’esprit du bâtiment, 
et permet ainsi de déguster croissants 
et pâtisseries françaises le matin, de 
déjeuner sur le pouce, et sert de bar 
lors des afterworks hebdomadaires 
organisés par l’Alliance. 

Relativement épargnée par l’épidé-
mie de la Covid-19, la Zambie a tout 
de même dû mettre en place des me-
sures préventives dès le mois de mars 
(fermeture, puis passage en ligne 
avec des restrictions). Ce n’est qu’en 
octobre que l’Alliance a pu être offi-
ciellement autorisée à reprendre ses 
cours en présentiel et organiser des 
événements culturels au sein de ses 
locaux. L’offre culturelle a donc repris 
avec l’opération d’art Chokwe. 

Menée conjointement avec Total 
Zambie, The National Museums Board, 
l’ambassade de France en Zambie et 
StArt Foundation, ce projet a pour 
but de célébrer l’héritage culturel 

zambien. Les 72 masques et objets de 
la tribu Chokwe (située au nord-ouest 
du pays) ont été exposés à l’Alliance 
de Lusaka, puis ont été donnés aux 
musées nationaux de Lusaka et 
Livingstone. Tenue au sein des locaux 
rénovés de l’Alliance le 14 octobre 
et en présence de l’ambassadeur 
de France en Zambie, S.E.M. Sylvain 
Berger, la cérémonie a officiellement 
scellé la donation des pièces Chokwe 
avec une performance artistique 
impressionnante mêlant danse et 
vidéo sous les yeux d’un public ébahi 
et résolument heureux de retrouver 
l’émotion des événements culturels.

Eliane Paoletti, stagiaire, Alliance 
Française de Lusaka

AFRIQUE 

ZAMBIE

L’Alliance Française de Lusaka fait peau neuve ! 

Grâce aux rénovations entreprises depuis août 2019 sous la direction de 
M. Naïl Muniglia et au soutien de plusieurs partenaires (Total Zambie, 
AGS, Lafarge et famille Barroyer), les locaux de l’Alliance Française de 
Lusaka sont maintenant méconnaissables de modernité et de vie.

La vie du réseau

Le patio © AFL

Plaque des sponsors du patio © AFL À droite le directeur de l'AF Luska AF Lusaka, Naïl Muniglia © AFL

Nouveau restaurant "le Daily Break" © AFL

http://www.afstp.org/
https://www.facebook.com/afstp/
https://www.instagram.com/afsaotomeeprincipe/
https://www.linkedin.com/company/alliance-fran%C3%A7aise-de-sao-tom%C3%A9-et-principe
https://www.youtube.com/channel/UCdfvCXO7uszWug5tsWniaNA
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Le gouvernement de Monaco a débloqué 
une aide exceptionnelle pour l'achat de 
produits sanitaires contre la Covid-19 pour 
les 29 Alliances Françaises de Madagascar

La vie du réseau

MADAGASCAR

Grâce au Gouvernement de Monaco qui a débloqué une 
aide exceptionnelle pour les 29 Alliances Françaises de 
Madagascar, l'Alliance Française de Tamatave a reçu 400 
masques certifiés AFNOR et aux couleurs de l’Alliance 
Française qui ont été distribués au personnel ainsi qu’aux 
enfants et étudiants, afin que l’Alliance puisse fonctionner 
en toute sécurité pour ses équipes et ses publics. L'Alliance 
de Tamatave remercie le groupe Socota Madagascar qui lui 
apporte également son aide.

L'Alliance Française de Diego Suarez a, quant à elle, reçu 
des plexiglass pour équiper 3 bureaux. Ce qui lui permet 
d’accueillir dans de bonnes conditions le public et de mettre 
à disposition du gel désinfectant dans tous les bureaux et 
services de l’Alliance Française. Tout le personnel et leur 
famille ont reçu des masques pour pouvoir se protéger 
contre la Covid-19, aussi bien pour le quotidien que dans le 
cadre du travail.

Masques au nom de l'AF de Tamatave © DR

Plexiglass de protection à l'AF de Diego Suarez © DR

         OCÉAN INDIEN  

Tous les jours à 13 h, sur la page Facebook de l'Alliance Française de Tamatave, 
un(e) artiste, un(e) adhérent(e) ou un(e) partenaire raconte en vidéo ce qui 
le/la relie personnellement à l'Alliance. Il/elle conclue systématiquement 
son témoignage par l'interpellation " Et vous ? Quelle est votre histoire 
avec l'Alliance Française ? ", invitant les internautes à partager leur propre 
expérience (#souvenirAF, #monhistoireAF).

Cette campagne a pour double objectif de générer de l'empathie à l'égard 
de l'Alliance, créant un sentiment de proximité avec elle et donc l'envie d'y 
adhérer, ainsi que d'informer sur les nombreuses activités de l'Alliance qui ne 
se limitent pas uniquement aux cours de français.

L'Alliance Française de Tamatave espère que vous découvrirez ces témoignages 
vidéos avec autant de plaisir qu'elle a eu à les réaliser. Si tel est le cas, n'hésitez 
pas à relayer cette campagne à votre tour, afin qu'un maximum de personnes 
puisse raconter son histoire avec l'Alliance Française.

Pour les visionner sur la Page Facebook de l'Alliance Française de Tamatave , 
Cliquer ICI >>

Hélène Fevre, chargée du développement culturel, Alliance Française de Tamatave

MADAGASCAR

La vie du réseau

Campagne publicitaire de l'Alliance Française 
de Tamatave

Dans le cadre de son appel à adhésion 2020-2021, 
l'Alliance Française de Tamatave présente sa campagne 
de communication imaginée par son équipe : " On a tous 
une histoire avec l'Alliance Française ".

           OCÉAN INDIEN  

" On a tous 
une histoire avec 

l'Alliance Française. "

https://www.facebook.com/aftamatave?_rdc=1&_rdr


30 31

MADAGASCAR

Stritarty est un rendez-vous interculturel, avec des artistes pluridisciplinaires venus 
de différents horizons ; les arts visuels et les arts du spectacle vivant se rencontrent, 
offrant au public antsiranais un large éventail de street art, photographie, vidéo, Slam, 
danse, mais aussi des concerts, des performances ou des installations visuelles. Cette 
année, le festival a débuté le 20 octobre. Au programme de la première journée, qui 
s'est déroulée à l’Alliance Française, une soirée riche en rencontres artistiques, avec la 
performance dansée de Koloture Vaozimba, suivie d’un spectacle dansé en hommage 
à Rudi Rehava par les danseurs de la ville. La soirée s'est poursuivie avec le défilé 
de mode de la marque My Mitoo, mettant à l’honneur la culture malagasy. Enfin, le 
public a pu assister au vernissage d’une exposition qui présente le travail des artistes 
présents durant cette édition.

C’est un nouveau pari qui a été lancé pour cette 5e édition du festival Stritarty, le pari 
de relancer la culture malagasy et la vie culturelle diégolaise dans un contexte fragilisé 
par la Covid-19. Cinq jours de festival où la rue a été à la fois le lieu et le support d’ex-
pression d’une trentaine d’artistes venus d’horizons artistiques et culturels différents. 
Cinq jours de festival durant lesquels Diego Suarez a été le carrefour de rencontres 
artistiques en tout genre, ouvert à tous, gratuit et en plein air. 
Voir le programme >>

Marie Humbert, directrice, Alliance Française d'Antsiranana / Diego Suarez

STRITARTY - 5e édition du Festival des arts 
urbains de Diego Suarez (Antsiranana) 

Les artistes malagasy mis à l’honneur

Du 20 au 24 octobre, l’Alliance Française de Diego Suarez a organisé la 5e édition 
de son festival des arts urbains Stritarty. Comme chaque année, ce festival est 
l’occasion de célébrer les arts urbains. Durant 5 jours, la population d’Antsiranana a 
pu profiter de spectacles, d’ateliers et de rencontres artistiques.

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN  

La vie du réseau

Défilé de mode MY MITOO © Fi Art Sary DS VELIVELY@ Nomenjanahary Photography

Rappelons les objectifs du festival Stritarty :

Utiliser l’art urbain comme vecteur d’éducation 
culturelle, artistique et civique ;
Participer à l’embellissement urbain : faire de la 
ville un musée en plein air; 
Soutenir les artistes locaux et participer à leur 
professionnalisation ;
Impliquer la population via la mise en place d’ac-
tions collectives, de créations artistiques citoyennes ;
Faire découvrir le travail d’artistes reconnus et 
favoriser les échanges entre le public et les artistes 
grâce à de nombreux ateliers mis en place dans des 
associations et des écoles ;
Faire de Diego-Suarez l’une des références en 
terme d’arts visuels à Madagascar et dans l’Océan 
Indien ;
Favoriser les rencontres entre artistes de différents 
horizons culturels et artistiques ;
Dynamiser la coopération culturelle.

Masques conçus pour le festival © D.R.

MOYEN-ORIENT  

BAHRAIN

La vie du réseau

Étudiants formés à l’AF de Bahrain © AFB

Étudiants face à M. Jérôme Cauchard, ambassadeur de France au Royaume de 
Bahrain et à sa droite, M. Saïd Nourine, directeur de l’AF Bahrain © AFB

Les 6 médecins sélectionnés dans le cadre 
d’un programme de spécialisation des 
médecins bahreïniens ont débuté leur 
formation linguistique, il y a un an, au niveau 
débutant. Après 600 heures de cours de 
français langue étrangère, étalées donc sur 
12 mois, tous les candidats ont pu atteindre le 
niveau B2, certifié par l’obtention du DELF B2.
 
Forts de cela, ils vont à présent pouvoir partir 
en France et entamer leur programme de 
spécialisation, qui durera entre 4 et 6 ans 
suivant les spécialités. Ils seront accueillis par 
les CHU de Dijon, Nancy, Grenoble, Toulouse, 
Amiens et Caen. Ce programme a été 
relancé en 2019, après une interruption de 
quelques années, suite à la visite en France 
du Roi Hamad et à la signature d’un accord 
intergouvernemental. Il vise au départ de 5 

médecins bahreïniens par an en France, pour 
leur spécialisation.
 
À l’unanimité, les médecins ont vivement re-
mercié leurs quatre professeurs et la qualité de 
leur enseignement : Camille Henry, Alexandra 
Le Segretain, Jassim Salman et Ghada Oweiss.  
Ces résultats sont le fruit de leur profonde 
implication, et ce, malgré une vie profession-
nelle intense et les difficultés inhérentes à la 
crise de la Covid-19.
 
Un grand bravo pour leur travail et leur 
investissement. Nous leur souhaitons 
une bonne continuation et une très belle 
expérience en France.

Saïd Nourine, directeur, Alliance Française de 
Bahrain

À l’occasion d’une cérémonie de 
remise du DELF B2, organisée à 
la résidence de l’ambassade de 
France à Bahrain, S.E. M. Jérôme 

Cauchard, ambassadeur de France, a 
chaleureusement félicité les 6 médecins 
bahreïniens formés à l'Alliance Française, 
soulignant le caractère exceptionnel de 
leur prouesse linguistique.

Cérémonie de remise du DELF B2

"... un accord 
intergouvernemental 

vise au départ 
de 5 médecins 

bahreïniens par an 
en France, pour leur 

spécialisation."
 

https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/Stritarty-V-Dossier-de-presse.pdf
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Ce podcast sera l’occasion de 
mettre en avant des artistes 
locaux et francophones autour 
d’interviews et de créations origi-
nales, au fil de la programmation 
culturelle de l’Alliance Française 
et de ses partenaires.

Le premier podcast est le fruit de 
la rencontre entre l’écrivain fran-
çais, Bruno Lemoine, et l’artiste 
bahreïnien, Hasan Hujairi. C’est 
à la suite de la sortie du recueil 
de nouvelles Ar Xudi et de la nou-
velle Loving 2 de Bruno Lemoine 
que nous avons décidé de créer 
ce nouveau format de création et 

de diffusion culturelles. C’est la 
rencontre du texte et du son, 
de la nouvelle d’anticipation et 
de la musique électronique.

Nos prochains épisodes por-
teront sur Novembre Numé-
rique, l’Année de la BD, ou en-
core sur la célébration du Mois 
de la Francophonie.

Grâce à des contenus 
complémentaires et originaux, 
nous souhaitons appuyer la 
programmation culturelle 

de l’Alliance Française, et en 
prolonger la découverte, à 
travers un format facile d’accès 
et tout public.

Tous les mois, un épisode de 
notre podcast sera donc dédié 
à des artistes français et bahreï-
niens pour vous permettre, où 
que vous soyez, de participer à 
la vie culturelle de notre Alliance.

Pour écouter, cliquer ICI >>

Saïd Nourine, directeur, Alliance 
Française de Bahrain

BAHRAIN

L’Alliance Française de Bahrain est ravie de dévoiler 
son podcast dédié à la création culturelle franco-
bahreïnienne, Ondes from Bahrain.

Le film choisi s'intitulait Le 
voyage du Prince (film réalisé 
par Jean-François Laguionie 
et Xavier Picard) et s'insérait 
dans le cadre de la Fête du 
cinéma d’animation lancée 
par l’Institut français du 14 au 
31 octobre 2020.
 
Le Voyage du Prince est une 
série d'aventures qui favo-
rise l'amitié entre les généra-
tions, la tolérance et le désir 
de reconnaître ce qui lie les 
gens entre eux. Long métrage 
d'animation qui laisse le spec-
tateur sur sa faim. Ce film re-
présente une belle fable phi-
losophique et réfléchie qui a 
su faire le bonheur des petits 
comme des grands.

Nous avons accueilli 60 per-
sonnes de la communauté 
française de Bahrain ainsi que 
des francophiles. Nous avons 
également eu l'honneur de 
la présence de l'ambassa-
deur de France ainsi que de 
nombreux partenaires et 
membres de l'Alliance Fran-
çaise de Bahrain.
 
L'Alliance de Bahrain et le 
centre d'art contemporain 
La Fontaine se réjouissent à 
l'idée d'une prochaine édi-
tion.
 
Cécilia Altieri, communica-
tion, Alliance Française de 
Bahrain

Lancement du podcast 
« Ondes from Bahrain »

La culture française est 
de retour à Bahrain ! 

En collaboration avec La Fontaine, centre 
d'art contemporain, l'Alliance Française de 
Bahrain a organisé le 29 octobre dernier 

une soirée cinéma en plein air avec un dîner 
franco-bahreïnien.

La vie du réseau
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L’événement est en collaboration avec l’Ins-
titut du Monde arabe à Paris qui se déroule 
chaque année à la mi-novembre.

Cette année, l’Alliance de Bahrain a proposé 
un rendez-vous symbolique et numérique 
afin de garder tout le sens de cette nuit dans 
le contexte actuel.

Cette nuit emblématique a su faire résonner 
la poésie à travers une vidéo pré-enregistrée 
qui a fait vibrer la ville de Manama grâce à 
la complicité de 15 poètes venus d’horizons 
divers.

Afin de visionner cette nuit étoilée de 
poèmes, l’Alliance Française de Bahrain a le 

plaisir de partager avec vous cette vidéo, 
cliquer ici >>:

En parallèle, l’Alliance Française organise 
un concours d’écriture de la poésie sous le 
thème du selfie. Cette fois-ci, nous souhai-
tons changer les règles en invitant chacun à 
exprimer leur créativité en écrivant 50 mots 
en français ou en arabe sur leur « moi inté-
rieur ».

Les trois lauréats seront révélés fin novembre 
et recevront, en 1er prix, un cours de français, 
en 2e prix, un bon cadeau chez deux presti-
gieuses brasseries françaises à Manama et en 
3e prix, deux places pour un concert de jazz.

L’Alliance Française de Bahrain est fière d’avoir célébré la «Nuit de la 
Poésie» malgré les consignes sanitaires en vigueur.Nuit de la poésie 2020 Cette ouverture s’inscrit dans la continuité de la stratégie de 

développement au sein de la capitale. Désormais, les cours 
proposés présentent différentes options entre des cours en 
groupe ou privés en présentiel pour tous les niveaux. Les 
cours en ligne restent disponibles mais sur demande uni-
quement.

Ce local est situé en centre-ville, dans le quartier d’Al 
Bateen, à Abu Dhabi. Les membres et étudiants pourront 
profiter d’un espace unique à l’intérieur et à l’extérieur de 
la villa ; un jardin ouvert, une piscine, une bibliothèque, 
un musée numérique « Micro-Folie », un total de 10 salles 
de classe spacieuses et une salle dédiée aux enfants. La 
distanciation sociale, conforme aux mesures préventives 
contre la COVID-19, est mise en œuvre à tout moment au 
sein de l’établissement.

L’Alliance Française d’Abu Dhabi prévoit également de 
mettre en place des activités exclusives telles que des cours 
de natation, de musique ou d’arts plastiques qui seront 
accessibles aux enfants et aux adultes.

En s’installant à cette nouvelle adresse, l’Alliance Française 
confirme son engagement au service de la Francophonie 
depuis 46 ans au cœur d’Abu Dhabi aux Émirats arabes 
unis qui représente un centre culturel, accueillant une 
communauté internationale et un nombre important de 
familles expatriées.

Voir la vidéo >>  

MOYEN-ORIENT  

L’Alliance Française d’Abu Dhabi présente 
ses nouveaux locaux au cœur de la capitale 
des Émirats arabes unis

ÉMIRATS ARABES UNIS

Explorez la langue française et les 
cultures francophones dans les locaux 
nouvellement ouverts de l’Alliance 
Française d’Abu Dhabi. Depuis le 4 

octobre 2020,  les enfants, les adolescents et 
les adultes ont pu découvrir ce tout nouveau 
lieu mettant à disposition de nouveaux 
équipements dont ils pourront profiter tout 
en apprenant la langue et en découvrant la 
culture.

La vie du réseau

Chloé Ramamonijisoa, communication, Alliance Française d'Abu Dhabi
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https://soundcloud.com/afbahrain
https://youtu.be/dfwvxsE7urk
https://youtu.be/dfwvxsE7urk
https://youtu.be/Mzx_Lzz7Q6E
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RECTO VRSO @VANCOUVER
Une exposition d'art immersive à expérimenter 
en réalité virtuelle

Cette galerie virtuelle met en lumière 16 œuvres d’artistes 
canadiens, français et internationaux sous le thème “ Corps 
réel – Corps virtuel ”. Créée par Judith Guez, commissaire 
d’exposition et fondatrice du Festival Recto VRso (Laval 
Virtual, France), la galerie Art & VR a été transformée en 
une expérience de réalité virtuelle multi-utilisateurs par la 
société vancouvéroise KREIS Immersive.

Outre une mise en ligne gratuite de la plateforme à 
destination des détenteurs d’équipements VR, l’Alliance 
Française a proposé un accès à l’exposition, en personne, au 
sein de son auditorium. L’Alliance a ainsi accueilli plus de 100 
personnes sur 3 jours, au rythme contrôlé de 4 visiteurs à la 
fois pour une expérience unique et intimiste, en suivant les 
règles sanitaires en vigueur. 

"Exposition superbe, que l’on avait pas vue depuis long-
temps. L’organisation de l’équipe de l’Alliance Française 
était au rendez-vous. Nos deux enfants de 9 et 5 ans étaient 
émerveillés, devant autant de créativité, de beauté, d’origi-

nalité, de poésie. Si nous pouvions avoir d’autres expositions 
comme celle-ci, nous serions au rendez-vous quotidienne-
ment." Céline, Yannick, Vadim et Milenko, membres de l’Al-
liance Française de Vancouver. 

L’Alliance de Vancouver souhaite remercier ses partenaires 
(ambassade de France au Canada, Festival Recto VRso, 
Laval Virtual, VIFF immersed, Emily Carr University, Centre 
for Digital Media, Vancouver VR/AR Association, Institut 
français), ses bénévoles et les heureux participants qui 
ont fait de cette édition 2020 de Recto VRso @Vancouver 
un événement marquant de la scène artistique locale et 
internationale.

En savoir plus, cliquer ici >>

Fanny Surzur,  culture et médiathèque, Alliance Française de 
Vancouver

Après une édition 2019 couronnée de succès, 
l’Alliance Française de Vancouver est fière 
d’avoir présenté Recto VRso@Vancouver du 2 
au 4 octobre 2020.

AF Vancouver Recto VRso 2020 Adam Peregovits

L’Alliance Française est désormais installée dans un bâtiment historique 
de la ville de Moncton, Botsford Station, qui a notamment la particularité 
d’abriter La Station, un véritable incubateur communautaire. Au 
programme, échanges de savoir-faire et connaissances ainsi que la mise 
en commun de ressources avec d’autres organismes partageant notre 
vision et notre objectif : créer de nouvelles pistes d’échange entre les 
différentes communautés linguistiques du Grand Moncton, le tout dans 
une ambiance dynamique et plurilingue.

L'équipe de l'Alliance a hâte de présenter tous les beaux projets qui 
naîtront de cette collaboration et permettront de se positionner encore 
davantage comme référence dans le paysage éducatif et culturel du 
Grand Moncton. 

Pour en savoir plus, la vice-présidente externe a été l’invitée de la 
matinale - Ici Radio-Canada Acadie! - Elle y parle du déménagement et 
de l'enthousiasme face aux nouveaux défis qui nous attendent.
Ecouter l'émission >>

Laurine Gonzalez, communication/culture, Alliance Française de Moncton

AMÉRIQUE DU NORD

CANADA

Un nouveau départ pour l’Alliance Française 
de Moncton

Le Nouveau-Brunswick, situé à l’est du Canada entre le Québec et la 
Nouvelle-Écosse, est la seule province officiellement bilingue (anglais-
français) du pays. Sa population compte 780 000 habitants dont 1/3 
est francophone. C’est dans ce contexte particulier qu’est implantée 

l’Alliance Française de Moncton, depuis 1999. 

La vie du réseau

Premier plan directrice et présidente AF de MOncton © AFM

Botsford Station © AFM

"... Notre objectif : créer de 
nouvelles pistes d’échange 

entre les différentes 
communautés linguistiques 

du Grand Moncton, le 
tout dans une ambiance 

dynamique et plurilingue. "

https://www.alliancefrancaise.ca/rectovrso2020_fr/ 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-matinale/episodes/477812/rattrapage-du-mardi-1-septembre-2020/3
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Dès le début de la pandémie et des rencontres en présen-
tiel rendues alors impossibles, un comité de membres bé-
névoles du conseil d'administration pivota rapidement l'or-
ganisation des programmes de la Convention virtuellement 
sur Zoom pour offrir une gamme complète d'événements. 
Le comité décida d'offrir 14 heures de programmes étalés 
sur quatre semaines. Des experts ont participé à des panels 
de discussion dans nos ateliers qui ont présenté des sujets 
de pointe en ces temps difficiles, tels que :
 
• Perspectives légales à considérer durant la pandémie ; 
• Faire face à de nouveaux modèles d'entreprises pour les 
Alliances pendant et après la pandémie ; 
• Formation des professeurs pour devenir des  
"superstars" de l'enseignement virtuel ; 
• Comment arriver à une décision d'apprendre le 
français... 

Au total, nous avons reçu 231 inscriptions dont 60 % de 
nouveaux venus et composées à 50 % de membres du per-
sonnel et 50 % de membres des conseils d'administration. 
La participation était gratuite. Les 198 évaluations reçues 
font état d'un taux de satisfaction de très bon à excellent.

Le programme comportait des événements remarquables 
tels que l'entretien inspirant avec l'auteur/journaliste/
poète Alain Mabanckou et la cérémonie émouvante de 
remise de notre Prix Charbonnier au Chef d'orchestre, 
Maestro Leonard Slatkin, directeur musical de l'Orchestre 
symphonique de Détroit et directeur musical honoraire de 
l’Orchestre national de Lyon, par l'ambassadeur de France 
aux États-Unis, S.E.M. Philippe Etienne. La cérémonie 
se termina par un récital-surprise du pianiste Jean-Yves 
Thibaudet, mondialement reconnu.

Convention annuelle de la Fédération des 
Alliances Françaises aux États-Unis

Au cours des dernières décennies, la 
Fédération des Alliances Françaises 
aux États-Unis a tenu sa convention 
annuelle en octobre.  La tradition 

est de nous réunir dans des villes différentes, 
avec l'Alliance Française locale qui co-
organise l'événement avec nous. Le but 
principal de la convention est de planifier 
des ateliers de formation pratique et d'offrir 
une occasion unique d'échanges entre les 
représentants des Alliances. Le comité de l’organisation de la Convention

L’auteur Alain Mabanckou ; l’intervieweuse Florence Klein ; 
Sandrine Joelle Berthiaume, AF Milwaukee

S.E. M. l’ambassadeur de France aux États-Unis Philippe Etienne ; 
Maestro Leonard Slatkin (droite à gauche)

Une nouveauté cette année : nous avons eu le plaisir d'inviter 
des collègues des Alliances Françaises canadiennes et des 
Caraïbes anglophones à participer à notre Convention. Leur 
participation a contribué à élargir ce sens de communauté et 
de solidarité entre réseaux d'Alliances de l'Amérique du Nord 
au cours de cette année très difficle pour tous.

Josette Marsh, Annie Seys et Linda Witt, Fédération des Alliances 
Françaises aux États-Unis

AMÉRIQUE DU NORD

ÉTATS-UNIS 
Alliance Française de Miami-Metro

La vie du réseau

Elle  agit  en complément de l’aide sociale mise en œuvre par le consulat 
général de France à Miami avec lequel elle coordonne étroitement ses 
actions. Le nombre de Français en difficulté est lui aussi en augmentation 
constante alors que les moyens d’intervention disponibles sont limités. 
Les 4 associations françaises (AFMM, FAC,CCE et FIPA) sont membres 
statutaires et se sont engagées à une action commune pour aider les 
Français les plus défavorisés.

La Covid-19 continue d’affecter l’enseignement public et privé. La 
rentrée de tous les écoliers et universitaires s’est faite en classes 
virtuelles. L’Alliance Française de Miami-Métro offre aussi des cours et 
des événements uniquement virtuels.

L’Alliance Française de Miami-Metro, en 
union avec d’autres associations françaises 
de Miami (la FACC, Miami Accueil,  les CCE, 
l’UFE) a récolté des fonds et a participé à 
une distribution de repas pour les enfants 
défavorisés des écoles de Miami-Dade.

Le superintendant Alberto Carvalho 
a déclaré un “état d’urgence” et a 
promis qu’aucun enfant n’aurait faim 
pendant la fermeture des écoles. Il 
faut savoir que 31 millions d’enfants 
scolarisés dans les écoles publiques 
dépendent des repas gratuits de 
l’école pour manger à leur faim, dont 
250 000 dans le comté de Miami-
Dade.

Patricia Bona, présidente de l’AFMM 
avec le superintendant Alberto 
Carvalho © AFMM

L’Alliance Française de Miami-Metro a participé à la création de l’OLES 
(organisme local d’entraide et de solidarité) Floride
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Grâce au travail collaboratif amorcé 
depuis 2018 avec la coordination géné-
rale autour de la démarche qualité, la 
mutualisation spontanée des bonnes 
pratiques a été très active dès le pre-
mier jour de confinement et conti-
nue de l´être. Le groupe Whatsapp 
des directeurs a permis de se soutenir 
moralement, de s´encourager au quo-
tidien et de partager les bonnes pra-
tiques. Par ailleurs, des réunions Zoom 
régulières, par coordination (4 dans le 
pays) ont permis de pouvoir se «voir», 
d´échanger des nouvelles et de faire 
remonter des besoins à la coordination générale (formations, 
réunions thématiques, docs spécifiques). Les principaux do-
cuments partagés par les Alliances sont ensuite classés dans 
une boîte à outils seulement accessible aux directeurs et pré-
sidents du réseau, sur le site de l´Alliance Française de Buenos 
Aires.

Globalement, les cours à distance remportent un grand suc-
cès auprès des apprenants argentins qui se sont habitués à 
cette modalité, tout comme les professeurs, ce qui permet 
aux Alliances de pouvoir attirer de nouveaux publics plus éloi-
gnés des centres urbains et de se maintenir économiquement 
même si pour la majorité l´équilibre financier reste très pré-
caire. 

Au niveau culturel, les Alliancves partagent 
des activités culturelles variées (concerts, 
conférences, activités sur Instagram, 
ateliers sur Zoom…) qui bénéficient ainsi 
de plus de diffusion et donc de plus de 
participation. Le traditionnel « Marathon de 
la création » a été repensé en version 100% 
virtuelle. Par ailleurs le SCAC-IFA propose 
une programmation hebdomadaire avec 
des projections de films, des capsules 
vidéo de danse, de conférences etc… 
en mettant toujours le logo «Alliance 
Française Argentine» afin d´étoffer les 
programmations culturelles des Alliances 

Françaises. Enfin, la promotion de culturethèque a été 
renforcée auprès des Alliances et sur nos réseaux sociaux, et 
remporte un vif succès. 

Le confinement se poursuit avec  des flexibilisations ou durcis-
sements selon les provinces, mais le retour en présentiel ne 
sera certainement pas envisageable avant la rentrée de mars 
2021. Les résultats globalement très positifs, montrent que 
cette crise a finalement été un accélérateur de notre travail en 
réseau autour de la démarche qualité et nous ouvre de nou-
velles perspectives autour de l´attractivité, de la qualité et du 
rayonnement de nos Alliances Françaises.

Nathalie Lacoste-Yebra, directrice générale, Alliance Française de 
Buenos Aires,  coordinatrice générale du réseau des AF d´Argentine
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Après 7 mois de confinement : un réseau 
argentin encore plus dynamique et solidaire !

Lorsque le 16 mars, les 53 Alliances 
du réseau argentin ont dû 
fermer leurs portes pour cause 
de confinement, jamais nous 

n´avions imaginé passer une année 
scolaire entière chez nous, loin de nos 
établissements, à proposer des cours 
virtuels ! Et pourtant plus de 7 mois sont 
passés et, bien que toujours confinés, 
nous pouvons voir tout le chemin 
parcouru dans nos établissements, petits 
ou grands, pour mobiliser les équipes et 
maintenir une activité  100 % á distance, 
de qualité, sur la durée !

Depuis, la programmation des cours 
mais également la programmation 
culturelle sont passées en mode 
virtuel. 

C’est dans ce contexte qu’a surgi 
l’idée de construire un agenda virtuel 
conjoint avec des Alliances Françaises 
de pays non hispanophones, égale-
ment désireuses d’apporter un plus 
à l’attention de leurs étudiants et de 
mettre en avant le fait d’appartenir 
à ce beau réseau mondial composé 
d’Alliances Françaises qui, malgré des 
réalités très différentes, portent haut 
les valeurs communes qui les unissent.

L’Alliance Française de Medellin  a im-
pulsé le projet "Le français sans fron-
tières" à travers la proposition d’un 
agenda et d’un chronogramme, la 
gestion des pré-inscriptions des parti-
cipants et le graphisme.

Les activités ont été proposées via la 
plateforme Zoom, à raison de deux 

rencontres par semaine, animées tour 
à tour par une Alliance Française diffé-
rente :

L’activité NOS VILLES a permis 
aux étudiants de connaître d’autres 
cultures à partir de témoignages di-
rects. Chaque semaine, une ville a en 
effet été à l’honneur, chaque Alliance 
mettant en valeur ses particularités 
(gastronomiques, culturelles…), durant 
une quarantaine de minutes.  

L’activité PARLE-MOI a constitué un 
club de conversation, global, et animé, 
là encore, une fois par semaine, par 
une Alliance Française différente.

L’Alliance Française de Medellin tient 
à remercier les Alliances Françaises 
partenaires de l’opération depuis mi-
mai : Bordeaux (France), Vicence (Ita-
lie), Vancouver (Canada), Westchester 
(États-Unis) et Rio de Janeiro (Brésil).

Nos étudiants ont ainsi pu s’évader et 
voyager le temps du confinement. Ils 
ont abordé des thèmes aussi variés 
que le voyage, la gastronomie, la rup-
ture sentimentale ou les loisirs ; ils ont 
savouré avec le même enthousiasme le 
splitz italien et la cuisine cosmopolite 
de Westchester, pris de la hauteur de-
puis la célèbre statue du Cristo Reden-
tor de Rio, découvert les belles pierres 
et les nouveaux lieux alternatifs de 
Bordeaux, emprunté le métro de Me-
dellin et admiré les merveilles du parc 
Stanley de Vancouver.

L’idée est de proposer de nouveaux 
"voyages", en partant vers d’autres 
latitudes, ou encore en réfléchissant à 
un système de correspondance visant 
à maintenir le contact entre les étu-
diants, l’objectif étant bien sûr que 
l’initiative "Le français sans frontières" 
perdure dans le temps.

Violaine Dupic, directrice, Alliance 
Française de Medellin
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Alliance Française de Medellin
Le français sans frontières

Mi-mars 2020, dans le 
contexte de la COVID-19, 
l’Alliance Française de 
Medellin s’est vue dans 

l’obligation de fermer ses trois sites 
et de suspendre ses cours présentiels, 
de même que beaucoup d’Alliances 
dans le monde.

La vie du réseau
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En ces temps difficiles de pandémie, où la maladie 
et la distance nous éloignent et nous isolent, nous 
souhaitions rapprocher notre communauté d’ap-
prenants. Le réseau faisant la force, nous avons 
réunis nos étudiants virtuellement dans le cadre 
d’un défi de culture générale francophone. Sous 
cette forme, nous voulions valoriser les apprentis-
sages de nos étudiants. Le défi a pris vie grâce à 
des étudiants des Alliances Françaises de Bolivie et 
du Pérou ayant au minimum un niveau B1 de fran-
çais pour permettre aux joueurs de comprendre, 
parler, échanger sur des sujets même s’ils ne leur 
sont pas familiers. 

Pour réunir virtuellement nos étudiants, nous 
avons choisi un outil technologique ludique. 

Les joueurs ont utilisé la plateforme interactive de 
questionnaires en ligne Kahoot!. L’inscription est 
simple, rapide, gratuite et l'interface intuitive (bien 
qu’en anglais pour la version gratuite). Cet évé-
nement nous permet de démontrer que les cours 
dispensés par les Alliances Françaises développent 
une approche ludopédagogique et numérique 

sans mettre de côté l’aspect culturel, nécessaire à 
l’apprentissage d’une langue. 

Ce défi inter-AF a été un projet national important 
pour les réseaux des deux pays. Cette rencontre 
a demandé une implication de chaque Alliance 
du début jusqu'à la fin du projet. D’abord, le défi 
inter-AF a été réalisé à une échelle locale. Entre le 
1er et le 10 juillet, toutes les Alliances Françaises du 
Pérou et de Bolivie ont mis en place un quiz de sé-
lection afin que chacune soit représentée par deux 
joueurs lors de la finale nationale. Celle-ci a été 
organisée en simultanée dans les deux pays le 14 
juillet et intégrée aux programmes de célébrations 
en ligne de la Fête nationale française. Les douze 
joueurs péruviens et les dix joueurs boliviens ont 
répondu au même questionnaire à distance. 

Entre le 15 et le 31 juillet, des sessions d'entraî-
nement ont été proposées aux joueurs afin de 
renforcer leurs connaissances et les préparer à la 
finale inter-pays. Enfin, le défi inter-AF a pris une 
ampleur internationale le 1er août lors de la finale 
entre les cinq meilleurs joueurs de Bolivie et les 
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BOLIVIE - PÉROU

Défi inter-Alliances Françaises : duel Bolivie- Pérou 

Après le succès rencontré 
par la première édition 
organisée entre 
l'Équateur (Cuenca) 

et le Mexique (Querétaro), les 
Alliances Françaises de Bolivie 
et du Pérou se sont réunies pour 
organiser le premier Défi inter 
pays entre les AF Bolivie-Pérou. 

La vie du réseau

cinq meilleurs joueurs du Pérou. C’est 
en direct que les dix meilleurs candi-
dats se sont affrontés dans la bonne 
humeur. Animée par Antoine Lissor-
gues, directeur de l’Alliance de Cuen-
ca, cette finale a permis de montrer 
l'intérêt que portent nos étudiants à 
la culture francophone. Soutenus de-
puis Facebook par leurs enseignants, 
proches et camarades, les candidats 
ont répondu à 30 questions. Trois can-
didats se sont hissés sur le podium : 
Eduardo (AF de Trujillo au Pérou), Car-
los (AF de Lima au Pérou) et Ali Amir 
(AF de La Paz en Bolivie). 

La communication a joué un rôle im-
portant dans le succès de cette édition 
du défi inter-AF. Les supports de com-
munication étaient communs afin de 
souligner l’unité de l’événement inter-
pays. Grâce aux visuels dynamiques, 

chaque Alliance a communiqué large-
ment depuis les réseaux sociaux sur 
le lancement du défi inter-AF. L’impli-
cation des équipes culturelles et des 
enseignants a permis de compter 
un nombre important d’inscriptions. 
Ce temps d’apprentissage ludique a 
en effet suscité la curiosité chez les 
étudiants. Les finales nationales, dif-
fusées en direct sur le réseau social 
Facebook, ont reçu un accueil cha-
leureux du public avec près de 3 000 
interactions. Afin d’attirer un public 
d’étudiants ou de futurs étudiants, 
les joueurs ont été valorisés sur les 
réseaux sociaux de toutes les Alliances  
de Bolivie et Pérou. Chaque candidat a 
bénéficié d’un post d’encouragement 
et d’une présentation soit en photo 
soit en vidéo. Voir >>

Ce projet a permis de développer la 
transversalité entre les services des 
Alliances Françaises, de renforcer 
les réseaux nationaux et de créer du 
lien entre plusieurs pays d’Amérique 
latine. Bref, de favoriser le dialogue 
ce qui est au cœur de nos missions. 
Au travers de ce temps de divertisse-
ment aussi ludique que pédagogique, 
chaque Alliance a valorisé son ensei-
gnement et sa communauté d’appre-
nants. 

Ce jeu a un bel avenir devant lui. Le 
tournoi international est lancé ! À 
vous de jouer ! Qui viendra défier les 
tenants du titre ?

Louise Barillot, responsable de la 
médiathèque, Alliance Française de 
Sucre, Camille Delaune, responsable des 
médiathèques, Alliance Française de Lima

La vie du réseau

BOLIVIE - PÉROU - suite
AMÉRIQUE LATINE

Les candidats du défi Inter-AF

https://youtu.be/NuK9MS7_jhY
https://www.youtube.com/watch?v=NuK9MS7_jhY&feature=youtu.be
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Mais cette histoire partagée ne se limite pas aux missions géodésiques. Le projet de 
protectorat français en Équateur est moins connu. Cette initiative, proposée en 1859 
par le président équatorien García Moreno au représentant de l'empereur Napoléon 
III accrédité à Quito, n'a jamais prospéré. Cependant, il a été possible d'identifier 
plusieurs communications par lettres officielles avec le Second Empire français, dans 
lesquelles García Moreno demandait la mise en place d'un protectorat qui pourrait 
couvrir les pays voisins et devenir ensuite une monarchie andine. Finalement, 
l'empereur français a refusé l'offre en termes évasifs et diplomatiques.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, l'Équateur et de nombreux pays de la région se 
caractérisaient par leur admiration pour la culture française et il était courant que 
les notables envoient leurs enfants étudier à Paris. En Équateur, deux présidents 
de lignes politiques différentes ont été formés en France, Garcia Moreno et 
Rocafuerte. De nombreux membres de cette élite culturelle savaient lire et traduire 

Histoire d'une amitié franco-équatorienne
La Route française de Cuenca

Les liens qui unissent la France et l'Équateur sont très anciens, notamment 
avec la ville de Cuenca. Cependant, il existe de nombreux épisodes de 
cette histoire qui sont inconnus. La mission géodésique française, arrivée 
dans ce pays en 1736, est sans aucun doute l'un des événements les 

plus mémorables. C'est qu'à cette époque, entreprendre une mission de cette 
envergure n'était pas une tâche facile. Par ailleurs, les scientifiques français (La 
Condamine, Bouguer, Godin, De Jussieu) ont laissé un héritage essentiel pour 
notre histoire universelle à court, moyen et long terme : la mesure de l'arc du 
méridien, les fondements du système métrique décimal actuel ou encore la 
découverte du caoutchouc et de la quinine pour lutter contre le paludisme.

Le collège Benigno Malo © DR
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le français, ce qui leur a permis d'être de fervents lecteurs 
des encyclopédistes. Les familles les plus aisées pouvaient se 
permettre d'embaucher un professeur de français privé. Ce 
fut le cas particulier de Rocafuerte qui commença à enseigner 
le français à son retour d'Europe.

De même, le système éducatif 
équatorien a été fortement 
influencé par le système français. 
Dès le début de la République, le 
président Rocafuerte a tenté de 
poser les premières pierres d'un 
système éducatif national, cela s'est 
matérialisé par le premier décret en 
1839, d'instruction publique. C'est 
également à cette période que les 
premiers manuels d'enseignement 
du français apparaissent. Plus tard, 
Garcia Moreno, qui connaissait très 
bien le système éducatif français, 
a sélectionné le meilleur et l'a 
adapté aux besoins de l'Équateur. Afin de mener à bien son 
projet, conformément à ses idées politiques et morales, 
il entreprit une négociation pour la venue en Équateur de 
congrégations religieuses françaises telles que les Frères des 
Écoles chrétiennes, pour  prendre en charge l'enseignement 
primaire des garçons et des religieuses du Sacré-Cœur 
pour l'éducation primaire des filles. Et c'est ainsi que 
l'enseignement du français s'est installé en Équateur pendant 
plusieurs décennies.

Ces liens d’amitié ont continué à s'exprimer à travers le temps 
jusqu'à ce jour. À Cuenca, cet héritage a perduré grâce aux 
institutions franco-équatoriennes telles que : l'école Joseph 
de Jussieu, l'Alliance Française, Radio France Internationale, 
le consulat honoraire de France et avec une communauté de 
près de 200 Français. En 2016, la Route française de Cuenca 

a été inaugurée. Elle permet de parcourir 17 
lieux touristiques de la ville caractérisés par 
la présence française. Cette promenade dans 
le centre de Cuenca permet de découvrir les 
traces de la première rencontre entre ces 
deux cultures lorsque la première mission 
géodésique française est arrivée à Cuenca. 
C’est aussi un moyen d’explorer comment 
cette relation a changé la face coloniale de 
Cuenca. Cette Route française est plus qu’une 
promenade touristique. C’est un voyage à 
travers le temps et l’espace pour profiter 
de l’histoire locale, d’expériences de vie, 
d’anecdotes, de beauté et de traditions.

Cette année, cet héritage a repris vie avec deux événements 
qui ont rassemblé plus de 500 personnes : le reboisement 
du Francés Urco ou colline française et une promenade à la 
colline Pillachiquir pour placer une plaque commémorant la 
première mission géodésique en présence de l’ambassadeur 
de France en Équateur.

Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Cuenca

"La Route française 
est plus qu’une promenade 
touristique. C’est un voyage 

à travers le temps et l’espace 
pour profiter de l’histoire 

locale, d’expériences de vie, 
d’anecdotes, de beauté et de 

traditions."

Clinique Bolivar © DR Rue Condamine © DR

Guide de la Route française en version digitale >> voir >>

https://issuu.com/funturismo/docs/fran__ais_route_-_fran__ais
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«LA CONECTA» est une initiative créative et 
innovante parfaitement adaptée aux nouvelles 
circonstances et médias actuels. L'objectif est 
de créer un travail collaboratif entre divers 
artistes urbains de différents secteurs de la 
ville, liés entre eux par un réseau de services de 
livraison à domicile, facilitant ainsi l’interaction 
et l’interconnexion entre différents artistes et 
univers artistiques. 

Artistes participants : EMSOK - NANEW - 
TOPHER - RAIZ - SAMBA - RESH - FAI - SAMBO 
- MARTHIN  SKILLZ

Le soutien que l’Alliance Française de Cuenca 
apporte à LA CONECTA s’inscrit dans la continuité 
de ses actions de promotion et de valorisation 
de l’art urbain, avec notamment l’organisation 
du Festival des Cultures Urbaines depuis 2018. 
Ce festival a pour objectif de soutenir une scène 
hip hop équatorienne émergente, de valoriser 
l’art du graffiti, de toucher un nouveau public 
et de créer un véritable dialogue entre artistes 
nationaux et internationaux. 

En 2019, la seconde édition du festival a 
réuni, pendant deux semaines, plus de 77 
artistes, dont le graffeur français The Sémor 
et Bouside Ait Aitmane, directeur du Centre 
chorégraphique national de Rennes et de 
Bretagne. La troisième édition du festival était 
prévue en septembre 2020. Dans le contexte 
actuel, il a été reporté à 2021.

Thibault de Lucas, coordinateur culturel, Alliance 
Française de Cuenca 
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L’Alliance Française de Cuenca soutient une 
initiative d’art urbain qui s’adapte au contexte 
sanitaire actuel

La vie du réseau

Dans le contexte actuel dû à la COVID-19, et prenant en 
compte que le pays a connu une nouvelle phase de 
restrictions à la mobilité, des artistes ont cherché les 
moyens de se réinventer. Cette recherche a conduit un 

groupe d’artistes urbains de Cuenca à aborder une transition amicale 
vers une nouvelle normalité dans leurs activités et productions 
artistiques.

Artistes urbains équatoriens © AF Cuenca

AMÉRIQUE LATINE

ÉQUATEUR

Visite ministérielle et 
réactivation des activités culturelles présentielles 
de l’Alliance Française de Cuenca

La vie du réseau

L'Alliance Française  de Cuenca a reçu des mains de 
la ministre du Tourisme, Rosi Prado de Holguín, le 
label Cuenca Biosegura y Sostenible (29 septembre) 
attestant de la conformité de l’Alliance Française 

de Cuenca aux protocoles de biosécurité du ministère du 
Tourisme. Lors de cette visite ministérielle, des projets 
de coopération présents et futurs avec le ministère en 
matière de tourisme et de culture ont été présentés par le 
directeur Antoine Lissorgues.

Forte de l’attribution de ce label, l’Alliance Française de Cuenca a annoncé la 
réactivation de ses activités culturelles en présentiel dès le mois d’octobre 
dernier, avec un programme dédié au plein air et au tourisme : exposition et 
projections en plein air, débat d’idées, cycle de sorties touristiques, ateliers 
gastronomiques, activités pour enfants. L’ensemble de ces activités se déroule 
dans le respect des normes nationales de biosécurité, avec jauge limitée, port 
du masque obligatoire et distanciation physique adéquate.  

Lore Criado, directrice culturelle, Alliance Française de Cuenca

Visite de la ministre du Tourisme à l'AF de Cuenca © AF Cuenca
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Alliance Française de Querétaro 

Faire communauté et travailler en réseau

Durant ces six derniers mois, et dans ce nouveau contexte, l’Alliance 
Française de Querétaro a pu expérimenter et évaluer des pistes 
concrètes d’évolution possible en termes d’activités et de missions, 
prenant en compte le caractère positif d’opportunités que la 

crise actuelle induit. Ce fut aussi une manière pour l’Alliance Française de 
se positionner, par le renforcement de nouvelles pratiques, comme un 
laboratoire d’expériences et d’innovation. 

Aussi, si nous devons tirer quelque enseignement des efforts que nous avons mobilisés pour nous renouveler, deux 
grandes tendances émergent des projets initiés : en imaginant des formes variées de valorisation et d’animation 
destinées aux apprenants, professeurs, publics et partenaires, nous avons fait le pari de faire vivre différemment 
la communauté Alliance Française, et par le prisme de projets artistiques ou pédagogiques, nous avons tenté de 
travailler, encore plus, en réseau. 

Retour d’expériences à travers deux exemples. 

En cuisine : un nouveau défi Inter-AF 

La vie du réseau

Fort du succès du défi culturel proposé en 
collaboration avec l’Alliance Française de 
Cuenca en mai dernier (cf. Fil d’Alliances 
n°52, p.49), l’Alliance Française de 
Querétaro a décidé de proposer un autre 
événement du même type, à plus grande 
échelle à la fin de l'été. 

En cuisine a été pensé comme une compétition 
linguistico-culinaire entre apprenants de diffé-
rentes Alliances Françaises d’Amérique centrale 
et du Sud. Six Alliances ont répondu favorable-
ment à l'appel : Saint-Domingue (République 
Dominicaine), Tegucigalpa (Honduras), Antigua 
(Guatemala), San José (Costa Rica), Cali (Colom-
bie) et Caracas (Venezuela). 

Le principe était simple : chaque Alliance devait 
proposer un candidat pour présenter, lors d'une 
compétition diffusée en direct sur les réseaux 
sociaux, une recette de son pays, en français. Le 
candidat disposait de 6 à 7 minutes pour détailler 
son plat et pouvait illustrer ses propos en mon-
trant les ingrédients et ustensiles utilisés. L’objec-
tif n'étant pas de cuisiner la recette, mais bien de 
la présenter correctement en français. 

Pour choisir son candidat, chaque Alliance avait 
la possibilité d'organiser en amont, afin d'animer 
sa propre communauté d'apprenants, des phases 
de présélections, selon ses propres critères. Un 
quizz de culture culinaire était néanmoins propo-
sé en support, mais certaines Alliances ont fait le 
choix de proposer d'autres formats de présélec-
tions, notamment à travers les réseaux sociaux. 

La grande finale a eu lieu le 22 août en direct sur 
les réseaux sociaux. 

La prestation de tous les candidats a été impres-
sionnante et a offert un bel échantillon de la 
cuisine latino-américaine. Tous ces élèves, d’un 
niveau allant de A2 à B2, se sont révélés très mo-
tivés, avec un bon niveau de français et beaucoup 
de créativité. Nicolas Bouchaud, coordinateur 
pédagogique à Quito, et François Dumiot, direc-
teur à Caracas, qui nous ont fait l'amitié d'être 
membres du jury, ont dû départager, non sans 
difficulté, les candidats. Et c'est Stefania Pamo, 
élève à l'Alliance de Cali qui a remporté la 1ère 

place et Carlos Flores, de l'Alliance de Saint-Do-
mingue, qui la décroché la 2e. Les deux gagnants 
ont reçu un lot par leur Alliance. 

Le bilan de cette opération est positif et confirme 
les premières conclusions que nous avions tiré 
de l'expérience Cuenca/Querétaro. Plus de 3 500 
vues de la compétition sur Facebook sur le seul 
weekend, de nombreux spectateurs en direct 
et des commentaires enthousiastes, et surtout 
une vraie bonne humeur partagée qui a créé du 
lien non seulement entre apprenants, mais aussi 
entre nous, collègues des Alliances. Enfin, le bon 
niveau de français de chacun des candidats est 
un très bon outil pour promouvoir la qualité des 
cours de nos établissements.  

L'événement doit donc sa réussite à la belle 
dynamique collective entre toutes les Alliances 
et l'implication des équipes - il faut remercier 
les directeurs, coordinateurs culture, communi-
cation et pédagogie -  ainsi qu'à l'engagement 
des professeurs qui ont animé dans leurs classes 
les phases de présélections, voire accompagner, 
pour certains, le candidat en lice, dans sa prépa-
ration. Une preuve supplémentaire que travailler 
en réseau est essentiel. 

Gagnante, Stefania Pamo, AF Cali

2e, Carlos Flores, AF Saint-Domigne
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AR XUDI : Nouvelles d'un futur probable
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Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de Querétaro

Ainsi, dès le mois d’avril, nous avons lancé une invitation à plusieurs 
directeurs d’Alliances Françaises dans le monde pour participer à un 
projet d’écriture.   

Celui-ci, consistant à écrire une fiction née d’une rencontre entre un 
auteur et un directeur d’Alliance Française, visait à construire des 
imaginaires de fiction en offrant des perspectives sinon optimistes du 
moins constructives pour penser l’avenir. 

Il s’agissait ici de se donner le temps et de s’essayer, par le biais de la 
fiction, à faire un pas de côté. Ni catastrophiste, ni idéaliste, chaque 
fiction devait s’appuyer sur le genre utopique et venir alimenter des 
pistes de réflexion sur le monde qui vient – c’est-à-dire la perception 
du monde d’après la crise sanitaire par les auteurs, et sur ce à quoi 
pourraient ressembler les Alliances Françaises – c’est-à-dire la vision 
de ses directeurs. 

Objectifs et motivations des apprenants, modes d’apprentissage, 
nouvelles formes de mobilités, rôle et place du français sur le territoire 
concerné et dans les différentes sphères de la société, nouveaux 
enjeux de l’interculturalité sont autant de questions qui animeront 
dans les années à venir l’ensemble de la vaste communauté œuvrant 
pour la diffusion de la langue et la culture française et francophone. 

Ce qui est raconté, dit, se situe sur le territoire de l’Alliance Française 
concernée, dans un futur plus ou moins proche : 1, 5 ou 10 ans, 
temporalité qui peut rendre palpable et perceptible des pistes 
d’évolution, de travail à engager. 

La diversité des fictions, tant sur la forme que sur le fond, offre une 
cartographie volontairement incomplète de futurs à imaginer, de 
nouvelles connexions à tisser. 

Six Alliances Françaises ont participé à ce beau projet, sous l’impulsion 
de leurs directeurs ou directrices : Bahrain (Saïd Nourine), Bordeaux 
(Cécile Delaunay), Busan (Martin Beyer), Padoue (Magali Boureux), 
Safi (Mégane Moulin) et évidemment Querétaro.

Comme il s’agissait bien évidemment d’une proposition très libre, 
chaque duo s’est emparé, à sa manière, des quelques règles énoncées 
dans un cahier des charges initial, prenant parfois quelque liberté sur 
le format, voire s’en affranchissant complètement.

Pour Bahrain, Bruno Lemoine dans Loving 2 nous offre une nouvelle 
d’anticipation sur le modèle de la mythographie, qui nous transporte 
dans un futur très lointain, dans 4 000 ans. Dans Oscar et douce pluie, 
Valérie Saubade, auteure et professeurs à l’Alliance de Bordeaux, 
nous raconte les prémisses d’une histoire d’amour en classe de FLE, 

où l’interculturel côtoie gestes barrières et nouvelles plateformes 
d’apprentissage. À Busan, Martin Beyer a fait le choix d’une écriture 
à quatre mains avec Kang Youngjoo, présidente de l’Alliance, et nous 
transporte, dans Qui aurait imaginé ?, au 26 août 2030, date du 50e 

anniversaire de l’Alliance de Busan. Dans Les amants du jardin, Ilaria 
Gaspari, philosophe italienne, offre une plongée poétique à Padoue, 
entre évocation botanique et subtilités de la langue française. Utopia 
2.0 est une nouvelle de Nadia Ayoub, une histoire de femme(s), 
traversée par la solidarité et l’inventivité en temps de crise, à Safi 
au Maroc. Enfin, Frédéric Dumond, artiste associé à l’Alliance de 
Querétaro, dans le cadre d’une résidence longue autour des langues, 
imagine, avec la nouvelle intitulée Ile, des lendemains plus résiliants, 
où la richesse des langues et des cultures locales sera la clé pour écrire 
« tant de façons de vivre et d’être ensemble ».

Ces six nouvelles font donc l’objet d’une édition digitale, publiée le 4 
septembre dernier et accessible gratuitement via notre site internet. 
Un objet éditorial singulier et généreux, donnant à voir et à lire un 
demain possible.

D’autres pistes sont d’ores et déjà envisagées ou envisageables : 
la mise en place d’ateliers d’écriture, en présentiel ou distanciel 
(accompagnés de supports pédagogiques dédiés pour les Alliances 
Françaises intéressées) et, pourquoi pas, le lancement d’une édition 
augmentable, via un appel à participation ouvert à l’ensemble des 
Alliances Françaises, et Instituts Français, et aux divers profils des 
membres de ses institutions (présidents, directeurs pédagogique ou 
culturel, professeurs, bibliothécaires etc.). 

Bergson disait : “L’idée de l’avenir est plus féconde que l’avenir lui-
même”. Ce recueil en est une belle démonstration. 

En savoir plus >>

À l’urgence d’une gestion à court 
et moyen terme, pour garantir 
le maintien des activités 
pédagogiques et culturelles ainsi 

que minimiser les risques financiers, s’est 
ajoutée très rapidement la nécessité 
de conduire une réflexion plus large et 
prospective sur le devenir des Alliances 
Françaises, et plus largement sur la question 
de l’influence et de la place du français et de 
la culture française dans le monde.

Alliance Française de Querétaro - suite

https://alianzafrancesa.org.mx/queretaro/otros-servicios/ar-xudi-nouvelles-dun-futur-probable/
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Cette semaine d’activités culturelles est 
née de l’accord signé en 2012 entre la 
région Champagne-Ardenne et l’État de 
Basse Californie, par le biais de l’ambas-
sade de France au Mexique. Présente 
lors de la signature, l’Alliance Française 
de Tijuana a été désignée comme acteur 
culturel et a, depuis lors, organisé une 
semaine d’événements montrant la di-
versité et la richesse des relations franco-
mexicaines.

Cette année, nous avons conservé les 
éléments traditionnels qui la constituent 
(conférence, concert, poésie, ciné-club, 
dégustation de vins et dîner français) en 
rendant un hommage particulier à trois 
grandes figures emblématiques qui ont 
marqué les arts, l’histoire et la science : 
Arthur Rimbaud, Louis Pasteur et Jean-
Pierre Melville. Le choix d’une conférence 
sur Louis Pasteur s’est justifié autant par 
la résonnance actuelle de l’importance 
des vaccins que par son rôle fondateur 
dans l’Alliance Française.

Plus connu pour son style "film noir", 
Jean-Pierre Melville a été considéré par 
certains cinéastes comme le précurseur 

de la "Nouvelle vague" ; la sélection de 
ses cinq films a aussi voulu montrer la 
finesse de sa direction, la beauté de sa 
photographie et l’omniprésence de ses 
valeurs de prédilection telles que l’amitié, 
l’humanisme ou la fidélité : "Le silence 
de la mer", "Le deuxième souffle", "Deux 
hommes dans Manhattan", "Le samou-
raï" et "Bob le flambeur".

Le montage vidéo qui a tenu lieu d’inau-
guration a été l’occasion de donner la 
parole non seulement au président de 
l’Alliance de Tijuana et à son directeur, 
mais aussi à ses enseignants et étudiants 
pour partager leurs expériences, com-
mentaires et anecdotes sur cette période 
tant particulière que nous traversons : 
abandon des salles de classe, transition 
numérique, modification de l’offre de 
cours, et d’une manière générale, les 
défis auxquels nous sommes à présent 
confrontés et les enjeux de l’avenir.

La nuit de la poésie d’Arthur Rimbaud, 
dont on célébrait l’anniversaire de sa 
mort, nous a permis de réunir plusieurs 
artistes de talent : Franco Méndez Cal-
villo, peintre important de la région, qui 

a présenté son œuvre  "Transformations. 
Rimbaud : un monstre" ; Victor Alzina, 
écrivain et spécialiste de l’œuvre du 
poète ; Marion Sila et Marina Pacowski, 
deux musiciennes et chanteuses, qui 
ont lu quelques poèmes parmi les plus 
connus : "Le dormeur du Val", "Le bateau 
ivre", "Ophélie" et "Roman".

Dans cette 9e édition, le choix de la région 
vinicole française a recueilli un franc suc-
cès : Champagne !

Malgré les conditions exceptionnelles 
imposées par les protocoles sanitaires, 
le public réduit qui nous a accompagné 
en personne mais aussi les internautes 
qui ont suivi en ligne les retransmissions 
de ces évènements, nous ont témoi-
gné leur grand intérêt pour la sélection 
des thèmes et artistes présentés lors de 
cette nouvelle édition de la Semaine de la 
France en Basse Californie, nous confor-
tant dans notre décision d’avoir voulu 
maintenir ce rendez-vous tant attendu 
dans notre région du Mexique.

!ean-François Piche, directeur, Alliance 
Française de Tijuana
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IXe Semaine de la France en Basse Californie
organisée par l'Alliance Française de Tijuana

Du 2 au 7 novembre dernier s’est tenue la 9e édition de la Semaine 
de la France en Basse Californie, organisée par l’Alliance Française 
de Tijuana. Cette année, en raison de la situation sanitaire, les 
événements ont été enregistrés et diffusés sur nos chaînes YouTube et 

Facebook, mais trois d’entre eux ont été présentés en format hybride, c’est-à-
dire en présentiel et filmés pour leur retransmission.

La vie du réseau

Franco Méndez Calvillo, peintre © AFT

Chaque année près de 5 000 morts sont provoquées par 
des cancers sur le territoire national.

Devant cette situation, et en collaboration avec l’ambassade 
de France et Celeste Prieto (à qui nous devons chaque 
année depuis 1999 les affiches du Prix Matisse), une artiste 
qui consacre son talent internationalement reconnu à l’art 
graphique, l’Alliance Française d’Assomption a mis sur 
pied en cette période si particulière un concours visant à 
mobiliser les différents esprits ingénieux et triomphants 
dans cette discipline.

16 créateurs ont accepté sur invitation de prendre part 
afin de mettre sur pied une exposition virtuelle, accessible 
sur la plateforme Jahecha.com.py sous le nom: “Arte del 
diseño”.

Avec comme ligne directrice la célèbre citation de Robin 
Mathew “le design, c’est le lieu où la Science et l’Art 
parviennent au point d’équilibre”, les intervenants ont 
produit 16 affiches transmettant le message le plus fort de 
l’incitation au dépistage.

Chaque travail élaboré a pour vocation de communiquer 
non seulement en provoquant des émotions, mais surtout 
d’atteindre des résultats concrets qui aideront la poursuite 
de l’objectif fixé par les différents spécialistes du sujet 
exprimé.

La présence dans cette expérience du Dr Graciela Gomez, 
membre de la Société paraguayéenne d’Oncologie a été 
aussi determinante à cet égard. Nous devons de même 
mentionner le soutien de l'ONU Femmes/Paraguay et de 
la Fondation “Unis contre le Cancer” pour l’élaboration du 
projet et sa promotion.

L’affiche de Carolina Adorno Mersan utilisant deux 
oeuvres de “ñanduti” et symbolisant, à gauche un sein non 

touché et à droite un sein reconstruit, a particulièrement 
attiré l’attention. Le “ñanduti” qui peut être traduit du 
guaraní par “toile d’araignée” est une dentelle réalisée 
avec des aiguilles sur un cadre en produisant des cercles 
concentriques. La technique est arrivée au Paraguay 
durant l’époque coloniale espagnole et prouve encore 
aujourd’hui, l’acculturation effectuée localement entre les 
techniques artisanales européennes et l’imagination des 
femmes métisses de la Nation.

L’Alliance Française se devait donc de s’associer à cette 
noble cause, et même si l’époque n’est pas rose, nous 
avons voulu redire à toutes les femmes du pays en 
considérant le slogan du moment:  “En octobre, soyons 
toutes et tous rose !”

Dominique Scobry, directeur, Alliance Française d’Assomption

La vie du réseau
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" Octobre rose " au Paraguay 
L'Alliance Française d'Assomption a lancé un concours 
d'affiches

Le cancer le plus mortel au 
Paraguay demeure aujourd’hui 
le cancer du sein et il est encore 
la seconde cause de décès dans 

le pays après les maladies cardio-
vasculaires.

Affiche de Carolina Adorno Mersan
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Soutenu dans sa démarche par la dé-
légation européenne et l’ambassade 
de France, le financement de la plate-
forme a été assuré grâce à la réunion 
de bonnes volontés diverses. Le projet 
est en soi synonyme de regroupement 
de divers talents unis pour atteindre 
des objectifs précis et sans le moindre 
doute ambitieux… Aussi pour toutes 
les actions nécessitant la présence d’un 
public, une filmation de l’exercice est in-
dispensable… Mentionnons le cas d’une 
pièce de théâtre, d’un concert, d’une 
conférence, d’une visite guidée, d’une 
exposition etc…

Dans ces circonstances particulières, 
s’est uni au projet Juan José Pereira, 
Prix Lumière 2018 du Paraguay, lequel 
a bénéficié d’une formation à la Fémis 
de Paris suite à son succès au concours 
cité, pour filmer les événements pro-
grammés dans les règles de l’art et offrir 
au public une très belle qualité d’image.

Le document obtenu est alors remis à 
Ariel Martinez d’Actimedia/Paraguay 
qui est le concepteur de l’outil en ques-
tion et qui alimente la plateforme au 
fur et à mesure de l’élaboration des 
oeuvres. La coordination des différentes 

étapes intervenant dans la génèse des 
projets est sous la responsabilité de 
Marta Caceres, coordinatrice culturelle 
de l’Alliance. Tous ces jeunes talents 
ont accepté ces challenges, conscients 
de la dimension sociale de l’expérience 
à mener. Il s’agit de venir en aide aux 
artistes, limités dans leurs actions du-
rant cette période néfaste et demeu-
rant  localement pour la plupart sans 
la moindre ressource. L’engagement 
de l’Alliance est de reverser 90 % des 
gains obtenus grâce aux encaissements 
demandés pour accéder aux présenta-
tions payantes par carte bancaire, et de 
ne garder que 10 % pour l’entretien et le 
fonctionnement de ce dispositif.

La philosophie du projet et son objectif 
essentiel est bel et bien celui de sou-
tenir la création et de mettre fin à la 
fracture catégorique imposée par les 
mesures sanitaires depuis le début de la 
pandémie en mars 2020.  

La plateforme est ainsi ouverte à tous 
les centres culturels du Paraguay dési-
reux de promouvoir leurs actions et 
de permettre ainsi aux créateurs de 
pouvoir exister durant le confinement. 
Il demeure évident que son rôle et sa 

fonction survivront aux temps maudits 
et que cet accès virtuel à la culture est 
désormais un acquis pour l’avenir. Son 
nom est d’ailleurs très accrocheur pour 
les Paraguayens puisqu’il signifie “Al-
lons voir” en guaraní. “Jahecha” a donc 
la prétention de se constituer en base 
de données de la réalisation locale et 
véritable source d’archives numérisées. 
L’accumulation des oeuvres présentées 
sera disponible dans un avenir illimité 
donnant ainsi un aperçu de l’inventivité 
nationale.

En un mois, la plateforme a connu plus 
de 2 500 visites, et un succès avéré a été 
remporté par les films français présen-
tés en juillet durant le mois de la France 
au Paraguay.

Enfin, grâce à son existence, la plate-
forme facilite encore davantage la coo-
pération régionale et permet à nos atta-
chés de coopération de Buenos Aires de 
fournir des concerts et documentaires 
pour le public paraguayen.

L’Alliance Française a promu par son 
intermédiaire une exposition de pho-
tos proposant un regard sur le “carac-
tère afro” de la population. Le photo-
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Jahecha.com.py et le Paraguay 

Lorsqu’il faut rester à la maison et 
oublier par la force des choses les lieux 
de culture - par obligation et non par 
goût - la technologie contemporaine 

devient une solution et le réseau Internet 
rouvre les portes des productions déclarées 
inaccessibles. À l’Alliance Française 
d’Assomption, face au défi inaccoutumé et à 
la fermeture incontournable de son théâtre 
“La Salle Molière”, est née l’idée d’offrir aux 
Paraguayens un outil nouveau de diffusion 
pour le public fidèle, mais destiné cette fois 
à la totalité du territoire national, voire aux 
intéressés du monde entier.

graphe Jesus Ruiz Diaz concernant le 
projet s’est ainsi exprimé : ”L’idée est 
d’exposer par l’intermédiaire de “Jahe-
cha” des portraits faisant référence à la 
lutte contre le racisme. De là est née la 
volonté de visiter les afro-descendants 
dans le pays et de mieux connaître 
leur histoire. Finalement, nous avons 
décidé de donner vie à une exposition 
réunissant la photographie et le docu-
mentaire, en fusionnant l’image avec le 
son (les textes sont en guaraní!) avec la 
collaboration de l’anthropologue Rodri-
go Villagra pour les commentaires.

Le titre choisi est “L’ADN n’a pas de cou-
leur”, suite au travail de Nancy Burson, 
artiste new-yorkaise qui a beaucoup 
influencé ma carrière artistique. Le tra-
vail a duré plus de 40 jours, et l’expé-
rience a été très enrichissante  tant sur 
le plan personnel et professionnel.”

La dimension anthropologique est aus-
si très présente dans l’oeuvre achevée. 
Rodrigo Villagra qui a beaucoup tra-
vaillé le droit des peuples indigènes et 
qui témoigne d’une sincère amitié avec 
le photographe a commenté l’expé-
rience : “Jesus Ruis Diaz m’a parlé de 
la possibilité de cette exposition et m’a 
invité à voyager en sa compagnie pour 

visiter les communautés afro de Kam-
ba Kua, Kamba Kokue de Paraguari et 
d’Emboscada. J’ai pu coïncider avec ma 
famille à Kamba Kua à l’occasion d’une 
rétrospective en ligne qui était en pré-
paration concernant leurs danses. En 
qualité d’invités et d’amis de Jesus Ruiz 
Diaz, nous avons été très bien accueillis 
et nous avons pu apprécier le spectacle. 
J’ai pu échanger avec les gens dont le 
portrait est maintenant exposé.

Jesus Ruiz m’a exhorté à écrire un texte 
et j’ai craint d’entrer dans un sujet peu 
étudié jusqu’à présent en ce qui me 
concerne et en général aussi, parce que 
peu de chercheurs se sont consacrés 
à ce thème. L’expérience se résume à 
un véritable apprentissage, en partant 
des idées proposées par Jesus Ruiz et 
de son autre ami Juanjo (Juan José Pe-
reira) directeur de la production, nous 
avons décidé d’inclure les extraits des 
interviews orales pour accompagner 
les photos.

Pour y parvenir, nous avons pu comp-
ter sur l’aimable collaboration de Gre-
gorio Gomez, un collègue qui dominait 
parfaitement la langue locale, et qui 
est aussi un paysan-poète autodidacte 
de grande valeur. J’ai pu consulter avec 

d’autres amis et d’autres connaissances 
une bibliographie dont je ne disposais 
pas à l’origine, et tous m’ont aidé en 
me donnant beaucoup d’informations 
et de suggestions. Le résultat est donc 
là, soumis à l’oeil du public ! Ce fut une 
belle expérience, en partie spontanée 
dont l’essentiel ( le “karaku” en guaraní, 
ce qui signifie moelle osseuse) est la fu-
sion entre la photo et la voix. J’espère 
que ce travail plaira et en particulier 
aux gens de Kamba Kua et de Kamba 
Kokue qui ont donné de leur personne 
et de leur joie de vivre à tout le projet.”

Jahecha est donc alimentée par les 
créateurs jeunes et aussi plus confirmés 
du Paraguay pour apporter en cette 
période une solution, et constitue un 
espace d’expression. Le plus important 
est d’être en soi un instrument facile à 
gérer, disponible et ouvert à tous les 
artisans de la culture, à tous les centres 
culturels paraguayens qui ont le désir 
de poursuivre leur mission et de laisser 
une preuve de leurs activités en cette 
période contraignante. Jahecha vient 
de naître, et le succès semble d’ores et 
déjà au rendez-vous.

Dominique Scroby, directeur, Alliance Française 
d'Assomption
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Tout a commencé avec la première biblio-
thèque de l’Alliance Française de Lima 
inaugurée en 1965 (dans le quartier de 
Lima Centre). Après plus de 20 ans de 
fonctionnement, victime de son succès, 
l’Alliance s’est agrandie. C’est ainsi que le 
local de Miraflores, annexe principale au-
jourd’hui, a été acquis en 1986. Au cours 
de ces 3 dernières années, avec l’appui 
du fonds Médiathèques XXI de l’Institut 
français, plusieurs transformations ont 
eu lieu au sein de la médiathèque. L’amé-
nagement des espaces a été repensé : 
la bibliothèque de Miraflores a inauguré 
en mai 2019 une salle de jeux vidéo et 
de réalité virtuelle puis en novembre un 
espace jeunesse. Ensuite, le réseau des 
bibliothèques a lancé une programma-
tion d’activités destinées aux enfants, 
aux jeunes et au public en général, avec 
le cycle "Petit moments": heure du conte, 
escape game, club de lecture, etc. Enfin, 
sur le volet événementiel, le MELI "Mes 
de la literatura infantil", en français "Mois 
de la littérature jeunesse", met en avant 
l’amitié franco-péruvienne en invitant un 
auteur français et un auteur péruvien à 
participer au club de lecture, accorder des 
dédicaces ou encore animer des ateliers. 
 
Fermée pendant de nombreuses semaines, 
entre mars et juillet 2020, en raison de la 
crise sanitaire mondiale, la médiathèque 
a poursuivi ses activités à distance. Suite 

à cette épreuve, motivée et soudée plus 
que jamais, malgré la distance, l’équipe de 
la médiathèque avait à coeur de prendre 
part à ce concours pour la première fois. 
 
Il est important de noter que l’an-
née 2020 a été désignée l’"Année de 
la BD" par le ministère français de la 
Culture et de la Communication. Dans 
ce cadre, la médiathèque de l’Alliance 
de Lima cherche, tout particulièrement 
en 2020/2021, à promouvoir le 9e art. 
C’est pourquoi, l’équipe souhaitait, 
dans son dossier de candidature, orien-
ter son projet vers la bande dessinée. 
 
En 2020, les médiathèques de l’Alliance 
Française sont le seul espace culturel, au 
niveau national, qui offre en libre accès 
la consultation d’autant de BD en fran-
çais. Grâce au soutien de l’ambassade de 
France au Pérou et de l’Institut français, 
les médiathèques de l’Alliance de Lima 
possèdent une collection de bandes dessi-
nées d’environ 1 500 titres dont la majorité 
de la collection se trouve à l’annexe prin-
cipale de Miraflores. Le fonds propose des 
BD de tous genres : science-fiction, socié-
té, humour, aventure, policiers, fantaisie, 
reportages, jeunesse, etc. Les collections 
remportent un succès auprès de nos usa-
gers, tous âges confondus. C’est une des 
collections les plus populaires, consultée 
en salle ou empruntée, après les collec-

tions de FLE (français langue étrangère). 
 
Le projet souhaite valoriser l’industrie de 
la bande dessinée auprès des enfants, 
des adolescents et des adultes du Pérou. 
D’abord ce support qu’est la BD sera mis 
à disposition dans un espace qui lui est 
propre ; un espace qui invite le public 
à une bonne lecture dans un espace 
confortable. Les collections physiques 
vont être déplacées dans « Le coin de la 
BD ». Enfin, un cycle d’activités sera pro-
posé pour inviter à découvrir l’univers 
des BD tout en pratiquant le français d’un 
point de vue ludique avec des ateliers 
d’imagination, des ateliers d’écriture et 
nous mettrons l'accent sur le numérique. 
 
Cette année, l’Alliance Française de Lima 
souffle ses 130 bougies. C’est l’occa-
sion pour l’équipe des médiathèques de 
mettre en avant tout le travail réalisé ses 
dernières années. Quotidiennement, dix 
agents de bibliothèques accueillent et 
conseillent en français et en espagnol les 
étudiants et les amoureux de la langue 
française. Aujourd’hui, le réseau des mé-
diathèques est un support incontournable 
dans l’enseignement du français et dans 
l’expérience de la culture francophone.

Camille Delaune, responsable des 
médiathèques, Alliance Française de Lima
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La médiathèque de l’Alliance Française de Lima au 
Pérou est lauréate du Prix de la Bibliothèque Hors de 
France du Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques

La vie du réseau

Le 27 octobre dernier, le jury du 
Grand Prix Livres Hebdo des 
Bibliothèques francophones, présidé 
par Éric Reinhardt, a décerné à la 

médiathèque de l’Alliance Française de Lima 
le Prix de la bibliothèque hors de France. 
La médiathèque fait parti d’un réseau de 5 
médiathèques réparties dans les différents 
quartiers de la capitale péruvienne : 3 
structures importantes qui accueillent un 
grand nombre de collections (Miraflores, 
Jesús María, La Molina) et 2 bibliothèques 
plus modestes (Lima Centro et Los Olivos).
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Issue des premiers contacts privilégiés 
liés par nos établissements avec les 
collèges d’excellence du secteur public 
péruvien, cette action concrétise une 
volonté forte de coopération des acteurs 
de l’éducation du pays et des institutions 
françaises locales. En mars, à l’heure 
du confinement, la rencontre du nou-
veau ministre de l’Éducation, M. Bena-
vides avec l’ambassadeur de France, M. 
Antoine Grassin, réaffirme cette volonté 
d’offrir de nouvelles opportunités aux 
élèves des collèges publics - COAR (col-
lèges de haut rendement) dans la meil-
leure tradition méritocratique française. 
Les COAR sont des collèges publics in-
cluant les classes de 4e, 3e et seconde. 
Ils ont été créés par le ministère de 
l’Éducation pour recevoir des élèves des 
zones périphériques ayant d’excellents 
résultats scolaires mais de faibles reve-
nus ne leur permettant pas d’accéder 
aux grands collèges privés du pays.  Au 
nombre de 25, ces établissements sont 
également répartis dans tout le pays 
avec des "élèves très motivés, assidus 
et participatifs" selon l’ensemble des 
coordinatrices pédagogiques du réseau. 
Un accord tripartite entre l’ambassade, le 
ministère péruvien de l’Éducation et l’Al-

liance Française de Lima pour la coordi-
nation nationale des Alliances Françaises 
du Pérou a été signé le 11 août 2020 per-
mettant à 877 élèves et 25 professeurs de 
suivre des cours de français à distance à 
raison de 2 heures hebdomadaires pour 
un premier semestre test du dispositif. 
Les 6 Alliances du réseau péruvien sont 
toutes mobilisées à pied d’œuvre qui se 
sont réparties entre 6 et 20 groupes par 
Alliance avec près de 50 professeurs. Les 
classes se déroulent selon la méthodolo-
gie choisie par les Alliances du Pérou pen-
dant cette pandémie, c'est-à-dire un en-
seignement en ligne synchrone avec des 
visioconférences et un travail asynchrone 
grâce à la plateforme LMS Apolearn. 
 
Le succès de ce projet pilote devra pou-
voir rendre possible une continuité du 
programme pour mener ces cohortes 
vers le B1 et les certifications interna-
tionales en 2021 et 2022 ; ouvrant sur 
des possibles mobilités Campus France. 
L’ambition est aussi d’impulser le fran-
çais dans le réseau public péruvien dans 
les années qui viennent, avec notam-
ment un autre appel à candidatures de 
l’ambassade de France au Pérou visant à 
former les professeurs de matières non 

linguistiques du réseau des 50 collèges 
associés aux Alliances du Pérou, afin de 
préparer les bases de futures filières bi-
lingues.

L’Alliance Française de Lima et le réseau 
péruvien se félicitent de cette réussite 
exemplaire et de son fort potentiel d’ave-
nir grâce au concours décisif de l’ambas-
sade et aux côtés des acteurs de la coo-
pération linguistique pour poursuivre 
et amplifier une action et un rayonne-
ment déjà importants. En apportant 
leur expertise et leur expérience pour 
dynamiser et développer l’enseigne-
ment de la langue française au Pérou, 
les Alliances Françaises confirment une 
nouvelle fois que la place de ce pays, 
comme une terre d’opportunités pour 
la francophonie, nouvelle chance offerte 
par la dématérialisation des dispositifs 
d’enseignement, doit pouvoir, ici comme 
ailleurs, nous permettre d’aller à la ren-
contre de nouveaux publics, en dépas-
sant nos assises urbaines traditionnelles. 

Nicolas Mezzalira, directeur, Alliance 
Française de Lima et coordinateur national 
des AF au Pérou et Stéphanie Bremaud, 
chargée de mission pédagogique

Au Pérou, un nouveau terrain national d’excellence 
pour la langue française

Lorsque souffle le vent du changement,
certains construisent des murs,
d’autres des moulins.‘‘ 

Depuis août 2020, toutes les Alliances 
Françaises du Pérou sont au cœur d’une 
ambitieuse action de coopération 
linguistique entre l’ambassade de France 

et le ministère péruvien de l’Éducation.
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Selon les résultats du dernier recensement des communautés 
indigènes de l'année 2017, il existe 153 communautés shipibo-konibo 
au Pérou, qui représentent les 5,66 % du total des communautés 
indigènes enregistrées. Le plus grand nombre de communautés est 
concentré dans le département d'Ucayali avec 102 communautés, 
suivi du département de Loreto avec 45, de Madre de Dios avec 4 
et de Huánuco avec 2. Certaines familles Shipibo-Konibo ont migré 
vers d'autres régions du Pérou, donnant naissance à de nouvelles 
communautés où elles développent leur artisanat et apprennent de 
nouvelles coutumes. Ainsi, on trouve à Lima la communauté Shipiba 
résidant à Cantagallo dans le quartier Rímac.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée européenne des 
langues célébrée le 26 septembre, avec la volonté de préserver et 
promouvoir le trésor des langues indigènes du Pérou et la diversité 
linguistique, menacée par leur manque de reconnaissance et en 
raison du peu de matériel de référence permettant aux habitants de 
cultiver et de valoriser leur langue.

Pour mémoire, le Petit Prince a été publié pour la première fois en 
1943, en anglais, à partir du manuscrit original français d'Antoine 
de Saint-Exupéry, qui sera publié une semaine plus tard. Depuis 

lors, la traduction de cette œuvre en différentes langues est sans 
précédent, plus de 250 langues ont eu l'occasion de se prêter au 
jeu de la traduction de l'oeuvre de Saint-Exupéry, ce qui, derrière 
la Bible, lui donne le statut du second livre le plus populaire de la 
planète.

Bien que souvent considéré comme un livre pour enfants, son 
profond contenu philosophique sur la valeur que les adultes donnent 
aux choses, un sujet universel et sa dimension poétique en ont fait 
l'un des livres les plus lus de l'histoire et une star incontestable de la 
langue française et de la littérature à travers le monde.

Des traductions vers les langues Quechua et Aymara avaient déjà été 
réalisées. Avec ce projet, l’Alliance Française de Lima s’enorgueillit, 
aux côtés de ses partenaires européens et péruviens, de compléter 
ainsi l’opération pour les langues vernaculaire du Pérou : l’Amazonie 
péruvienne aussi aura son Petit Prince : JATIBIIBOBAKE !
Voir la vidéo >> 

Nicolas Mezzalira, directeur, Alliance Française de Lima et 
coordinateur national des AF au Pérou et Corali Fernandez, chargée 
EUNIC et de projets internationaux AF Lima

PÉROU

 "JATIBIIBOBAKE " : bientôt un Petit Prince 
pour l’Amazonie péruvienne

Dans le cadre des activités du 
Projet culturel européen pour le 
Bicentenaire du Pérou, qui sera 
célébré dans notre pays en 2021, 

l'Alliance Française de Lima en collaboration 
avec la Maison de la littérature péruvienne 
(ministère péruvien de l'Éducation), le 
réseau des centres culturels européens au 
Pérou (EUNIC Pérou), sur un financement de 
l’Union européenne, a annoncé la traduction 
et l’édition du Petit Prince de Saint-Éxupéry 
en langue amazonienne Shipibo, comme 
une contribution à la reconnaissance des 
cultures et langues indigènes du Pérou, plus 
précisément de la communauté Shipibo-
Konibo, une communauté indigène de 
l'Amazonie péruvienne répartie le long du 
fleuve Ucayali.
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Les communautés indigènes de l’Amazonie, 
gardiennes de nombreux écosystèmes ren-
dant possible la vie sur terre, sont actuelle-
ment durement touchées par la pandémie. 
Agir aujourd’hui et rapidement pour sou-
tenir les peuples originaires de l’Amazonie 
péruvienne, doublement impactés par le 
manque d’infrastructures médicales et la dif-
ficulté de se déplacer dans les grandes villes, 
est un acte de solidarité et d’humanisme.

Pour cela, l’Alliance Française de Lima, avec 
le réseau des Alliances du Pérou, a organisé 
une opération de solidarité internationale 
pour venir en aide à plusieurs communautés 
originaires de l'Amazonie péruvienne du 8 
au 10 août avec le soutien de l’association 
culturelle Selvámonos, Radio Filarmonía, 
Formabiap, l'ambassade de Belgique au Pé-
rou, Kinomada, et l’association Les Amis de 
Daendrevi en France.

Pour mener à bien cette opération et mobi-
liser le public à participer à la collecte de 
fonds, plusieurs organisations ont présenté 
un programme culturel de haut niveau : un 
concert avec des artistes péruviens recon-
nus, des tables rondes avec des spécialistes 
de l'Amazonie, un atelier de broderie kené, 

des projections de films (de courts et longs-
métrages), une séance de contes amazo-
niens. Il est encore possible de retrouver 
tout le programme sur la page Facebook 
Alianza Francesa Cultura / Lima. 

Pour cette opération, ont participé des 
artistes, chercheurs, activistes, cinéastes et 
intellectuels nationaux et internationaux 
reconnus, parmi lesquels : Susana Baca, 
Javier Corcuera, Nora de Izcue, Joseph 
Zárate, Alberto Chirif, Christian Bendayán, 
María Eugenia, Luisa Elvira Belaunde, 
Miki González, Sylvia Falcón, Caoba, Evah, 
Micaela Salaverry, Renzo Zong, Giuliana 
Vidarte, Iñigo Mañeiro, le révérend David 
Samaniego Gutiérrez (Nieva, province de 
Condorcanqui, Amazonas),  le maire de la 
province de Condorcanqui, Héctor Requejo 
(dirigeant Wampis) et la photographe 
franco-péruvienne Florence Goupil. 

En outre, durant les journées des 8, 9 et 10 
août, le public a pu accéder à une série de 
courts métrages amazoniens sur la plate-
forme Viméo, tels que les courts métrages 
du réalisateur Javier Corcuera, Nora de Izcue 
et Róger Neyra. De plus, l’association Kino-
mada nous a offert un échantillon de courts 

métrages réalisés intégralement dans la 
jungle et dirigés par de jeunes cinéastes fran-
cophones et péruviens comme Ana Robledo, 
Giovana García Soto, Drake LeBlanc, Chris-
tine Crepin, René Rodriguez, Antonio Alva et 
Delphine Menoret. 

La programmation entend souligner la 
présence de la première femme cinéaste 
péruvienne, Nora de Izcue, et son long mé-
trage "Le vent de l’Ayahuasca", une histoire 
d’amour qui mêle les croyances magiques et 
religieuses de l’Amazonie. 

Pour garantir l'usage approprié des res-
sources, fruit de la collecte de fonds, et la 
répartition entre les bénéficiaires à travers 
des virements bancaires ou l'envoi de kits 
de premiers secours contre la Covid-19, 
plusieurs personnes et organisations ont 
été identifiées. Ces destinataires, opérant 
en réseau et dans des zones spécifiques, 
sont l'association Somos Amazonía (Nous 
Sommes Amazonie) et le père jésuite, David 
Samaniego Gutiérrez (province de Condor-
canqui, Amazonas). 

Zoilo Rodriguez Ventura, médiateur culturel, 
Alliance Française de Lima

Les Alliances du Pérou pour l’Amazonie

L’Alliance Française de Lima, 
avec le réseau des Alliances 
du Pérou, a organisé la 
campagne  “Les Alliances 

du Pérou pour l’Amazonie”, une 
opération de solidarité pour 
venir en aide aux communautés 
indigènes de l’Amazonie 
péruvienne, durement touchées 
par la pandémie. 

https://youtu.be/TSeS2lioo9k
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En mars 2020, l’Alliance Française de Lima se prépare à relancer 
sa programmation de théâtre pour enfants avec des artistes natio-
naux et internationaux. Cependant, les choses ont pris un tournant 
à 180°, après que tout le pays soit entré en strict confinement avec 
état d’urgence et couvre-feu. Pour la première fois en 130 ans, 
le théâtre, la salle de cinéma, la salle d’exposition et les média-
thèques, ainsi que les salles d’étude et d’accueil des visiteurs, ont 
été fermés jusqu’à nouvel ordre.

L’institution, comme elle l’a fait tout au long de son histoire, a dû 
et su rapidement s’adapter à la "nouvelle normalité". Ainsi, un cer-
tain nombre d’activités gratuites ont été repensées et mises à la 
disposition du public et ont pu être regardées depuis les réseaux 
sociaux. 

Parmi ces activités, a été lancé en avril 2020, Travies@s ! (g@rne-
ments !), le premier festival en ligne pour les enfants de tout le 
pays. En effet, les Alliances du Pérou ont été la première institution 
privée du Pérou à proposer une programmation complète, gra-
tuite, spécialement conçue pour les plus petits, grâce à l’appui de 
l’Institut français.

Une première édition avec série web, concert, atelier de marion-
nettes, exposition virtuelle, narration de contes, entre autres, a été 
réalisée du 17 mai au 14 juin. Lors de cette première, Hervé Tullet, 
artiste français de renom, a vu son exposition virtuelle traduite à 
l’espagnol pour la première fois et la Compagnie Coppélius qui, 
en sus d’offrir une représentation théâtrale en direct via Zoom et 
Facebook live, a réalisé un atelier personnel et accompagné pour 
15 enfants.

En raison du grand succès du festival, la 2e édition de Travies@s a 
été lancée du 17 juillet au 12 septembre, cette fois avec une pro-
grammation encore plus riche et inclusive. Liliana Chambi a racon-
té plusieurs contes de Jean de la Fontaine en langue des signes, 
tandis que Yaritza Lagos a fait un bref récit pour les enfants de la 
façon dont le monde a été créé depuis la cosmovision andine en 
langue quechua, traduit en espagnol et en français.

Junior Garcia a offert 4 ateliers de langue des signes dans lesquels 
les enfants apprennent des phrases simples pour communiquer 
avec les personnes malentendantes. De son côté, David Pimentel a 
offert un atelier de dessin dans lequel il a proposé aux enfants de 
dessiner les icônes les plus importantes de France comme la Tour 
Eiffel et la Seine. Nous avons, sans aucun doute, pu apprécier le 
talent de chaque participant. Lucas Zileri, artiste national de pre-
mier plan, avec ses ateliers de jonglage avec des feuilles de papier, 
un balai, des bas et des sacs en plastique a su enthousiasmer les 
petits.

Dans cette édition a également été lancé le programme "Aventuras 
en casa : défis écologiques", qui cherche à sensibiliser les enfants 
à la protection de l’environnement à travers des exercices simples. 

Avec la participation de Martin Molina avec un théâtre de 
marionnettes intitulé "Flores Nevadas", dans lequel il raconte 
l’histoire de Juancha et Mariacha, des paysans andins qui voient 
leur tranquillité perturbée par des bruits étranges, il promeut 
l’autonomisation des femmes et la protection des Andes 
péruviennes. En fin de programmation, les enfants ont pu écouter 
3 contes en français d’Éric Puybaret, Anne-Gaëlle Balpe et Jérôme 
Ruillier avec Isabel Meléndez.

Mais c’est sans doute les 2 concours de cabanes qui resteront le 
plus marqués dans les mémoires et qui auront permis aux enfants 
et à leurs parents de s’amuser tout en recréant ensemble un 
monde sécurisant dans ce contexte anxiogène.

Ainsi, les Alliances Françaises de Lima et du Pérou ont su une 
nouvelle fois conjuguer leurs efforts pour continuer à soutenir les 
artistes nationaux et internationaux qui ont été lésés par l’arrêt de 
leurs activités lors de la pandémie. Par ailleurs, ce festival a eu l’in-
térêt d’attirer un nouveau public lors des activités culturelles avec 
des propositions novatrices et qui encouragent la réflexion d’un 
pays inclusif, respectueux de son environnement et de sa société 
et au service des nouvelles générations, durement touchées psy-
chologiquement par la quarantaine, toujours en cours pour eux, 
près de 6 mois après le début de l’état d’urgence.

Diana Ramos, médiatrice culturelle, Alliance Française de Lima

PÉROU
TRAVIES@S ! (g@rnements !)  
les Alliances Françaises du Pérou lancent leur 
premier festival jeune public en ligne

Pendant le confinement une programmation spéciale ludique, culturelle 
et amusante a été conçue au niveau national afin de divertir les plus 
petits à distance. Entre ateliers, grand concours de cabanes, heure du 
conte et spectacles depuis la France,  les enfants et les familles se sont 

réunis et retrouvés virtuellement pour un moment convivial. 

CARAÏBES

Concours de la Plume d’Or 2020 : la lauréate est 
haïtienne et projette le réseau culturel français en 
Haïti dans une euphorie à résonance mondiale

HAÏTI

Comme centre d’attraction culturelle, l’Alliance part à la 
découverte des jeunes talents, les propulse à travers une 
programmation hebdomadaire riche et variée : projections 
de films, conférences, expositions, théâtre ou spectacles de 
chants et de danse.

Chaque vendredi, son espace culturel «vendredi culturel» 
accueille des jeunes de tous horizons pour des perfor-
mances culturelles éparses. Elle est l’une des Alliances du 
pays à avoir un club de jeunes ambassadeurs formé d’éco-
liers et d’universitaires dynamiques, contribuant dans la 
mise en place, la promotion et la réalisation de ses activités 
culturelles et intellectuelles.

De plus, elle est parée d’une riche médiathèque avec un 
fond documentaire éclectique destiné à un large public. 
Son centre de documentation, très fréquenté, est divisé en 
plusieurs catégories : fonds haïtiens, espaces francophones… 
Un espace apprenants-enseignants composé de méthodes 
et de livres spécifiques à l’enseignement et à l’apprentissage 
du français a été créé. Cet espace permet aux apprenants de 
partir à la découverte et à la maîtrise de certaines notions 
pédagogiques relatives à la grammaire, au lexique et à la 
phonétique. Cette bibliothèque n’est pas seulement fournie 

en livres car l’installation de Culturethèque, bibliothèque 
virtuelle, permet aux usagers d’accéder à des supports 
numériques, à des données en ligne pour actualiser, enrichir 
et mutualiser leur savoir. D'après les universitaires, l’espace 
représente une grande source de documentation pour leurs 
travaux de fin d’études et leur est d’une utilité considérable. 
Ils sont environ un millier d’adhérents à la fréquenter. Elle a 
une grande implication dans la vie intellectuelle et culturelle 
de la communauté cayenne.

Ces dernières semaines, cet espace culturel abonde la chro-
nique depuis qu’une étudiante de niveau C1 a remporté le 
concours international de la Plume d’Or 2020. Après avoir 
occupé la 3e place en 2017, son insistance a payé. L’Alliance 
Française des Cayes, grâce à elle, a décroché la très convoi-
tée première place. En effet, le concours de la Plume d’Or 
est une compétition linguistique organisée par l’association 
Défense de  la Langue Française (DLF) et parrainée par Mme 
Jacky DEROMEDY, sénateur représentant les Français hors de 
France. Ce concours est destiné exclusivement aux étudiants 
des Alliances Françaises du monde. Il récompense chaque 
année, à l’occasion de la Quinzaine de la Francophonie, les 
aptitudes linguistiques et les connaissances francophones 
d’un étudiant d’une Alliance du monde.

La vie du réseau

Depuis la publication des résultats 
du concours international de la 
Plume d’Or, tous les projeteurs 
se tournent vers le réseau 

culturel franco-haïtien pour saisir des 
images de l’Alliance Française des Cayes. 
Cette institution, créée en 1938, est une 
association de droit local très fortement 
investie dans la promotion de la langue 
française, de la diversité culturelle et des 
cultures francophones. Logée dans une 
ancienne maison d’architecture coloniale 
de deux étages, située en plein cœur de 
la ville des Cayes dans le sud du pays, elle y reçoit chaque année plus de 1 000 
étudiants de français et d’informatique. Sa notoriété dans le Sud-Ouest n’est 
plus à faire avec un corps professoral hautement qualifié constitué de diplômés 
en Sciences de l’Éducation, en Lettres Modernes et de spécialistes dans 
l’enseignement du français langue étrangère et seconde.
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Elle s’appelle Frantzie Wendell Monexile 
et est âgée de 20 ans. Elle est née aux 
Cayes et a fait ses études primaires 
jusqu’au 3e cycle fondamental à l’école 
Externat St-Joseph, dirigée par les Sœurs 
de Saint François d’Assise. Puis, Frantzie 
a fréquenté le collège Frère Odile Joseph 
(FIC) de la troisième à la terminale. Là, 
elle a représenté fièrement le collège 
lors d’un concours de Miss interscolaire 
en 2018 (Miss Excelsior) organisé par le 
collège Saint Jean des Cayes dont elle a 
été la première dauphine.

Après son baccalauréat, préoccupée par 
les grandes questions socio-politiques et 
juridiques relatives à l’équité du genre, 
elle se lance dans les sciences juridiques 
à l’UPSAC (Université Publique du Sud 
Aux Cayes) où elle suit des cours en 2e 
année. 

En parallèle, elle est passionnée par 
la lecture, la musique, la danse et le 
volley-ball. À présent, elle se concentre 
sur ses études universitaires avec un 

fort penchant pour les langues. Ce qui 
justifie d’ailleurs sa participation et sa 
réussite au concours. À noter que la 
lauréate bénéficiera d’un séjour d’une 
semaine à Paris au cours duquel elle 
sera reçue au Sénat et interviendra dans 
les échanges sur la Francophonie.

En Haïti, la nouvelle a été reçue comme 
un événement tant les réactions sont 
nombreuses. Que ce soit au niveau 
des médias locaux et sur les réseaux 
sociaux, personne n’est indifférent. Au 
point que le post émis par l’ambassade 
de France sur Facebook a atteint plus 
que 150 000 « j’aime » en deux jours. 
Le journal Le Nouvelliste, le plus ancien 
quotidien du pays, a dépêché un de 
ses journalistes culturels à l’Alliance 
des Cayes pour une interview avec la 
lauréate. L’article a paru deux jours plus 
tard dans les colonnes du journal. Un 
autre journal du pays, Le National, a fait 
de même. Même Xaragua Magazine, 
journal des Cayes, n’a pas chômé.

Depuis, la lauréate fait l’objet d’invita-
tions de toutes parts. Elle vient de parti-
ciper au 7e webinaire de l’UNESCO avec 
7 autres jeunes, sur le thème : Quelle 
éducation pour quelle société ? Comme 
beaucoup d’autres entités, l’UNESCO 
voit en cet événement l’occasion d’en-
gager une réflexion profonde avec les 
jeunes sur la question de l’éducation en 
Haïti dans le contexte actuel.

Quant à Frantzie, elle n’a pas caché 
sa fierté et sa joie de remporter ce 
concours même si, de l’autre coté, tout 
cela lui paraissait arriver trop vite. Elle 
sent peser sur son dos une très lourde 
responsabilité. Aux yeux de ses amis, 
ses camarades d’université, du coup, 
elle est devenue une star.

En somme, elle souhaite que ce prix soit 
un déclic pour les autres jeunes, une 
source de motivation à la lecture et à 
l’apprentissage de manière générale. 

Jean Baron Philosca, coordinateur 
pédagogique, Alliance Française des Cayes

CARAÏBES

Concours de la Plume d'Or - suite

Pour l’édition de cette année, 4 étudiants de l’Alliance 
Française des Cayes ont été récompensés : en 13e  place, 
LYZIME Pierre Dixon, en 15e position, DORESCA Wilar Tuly et 
en 17e place, PHAREL Junie Patricia et 
Frantzie Wendell MONEXILE classée en première place.

Mais qui est la lauréate 2020, Frantzie Wendell Monexile ?

La vie du réseau

Frantzie Wendell Monexile © AF des Cayes

CARAÏBES
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SAINT-DOMINGUE

L’Alliance Française de Saint-Domingue suit les 
orientations stratégiques d’ancrage territorial, 
de valorisation du vivre-ensemble et du travail 
en réseau, en impulsant des dynamiques de co-

construction de projets transversaux, en modélisant 
en interne grâce à la mise en place d’outils et 
de pratiques collectives, sur le plan national en 
renforçant son implication dans le développement 
éducatif et culturel du pays et aussi à l’international, 
en créant une dynamique de travail inter-régionale. 

Mutualisation et transversalité à toutes les échelles

Echelle locale/Faire ensemble : nouvelles pratiques 
managériales à l’Alliance Française de Saint-Domingue 

Une des spécificités de l’Alliance Française est la pluralité 
de ses activités et l’étendue de ses projets. Un des défis 
qui nous est souvent imposé en Alliance Française 
est comment faire travailler nos équipes ensemble. 

Aujourd’hui, de nouvelles modalités de travail se sont imposées ; 
la gestion d’une Alliance demande plus de flexibilité tant en termes 
de champs d’actions des collaborateurs qu’en termes de modalités 
de travail. L’évolution managériale de ces dernières années a 
permis la mise en place d’une méthode de travail plurielle, flexible 
et bienveillante, favorisant une plus grande perméabilité entre les 
services.
Ces nouveaux outils et ces nouvelles pratiques peuvent répondre à de nombreux questionnements 
auxquels un directeur d’Alliance Française, en tant que manager, se trouve souvent confronté. 
L’amélioration de la communication interne, le partage de documents et d’outils, la collaboration 
entre services sur des projets typiquement Alliance Française (pédago-culturel), la mutualisation 
de l’information à tous les niveaux, sont autant de sujets sensibles qui doivent aussi à long terme 
permettre un meilleur respect de la charte du temps : des réunions plus courtes et plus efficaces, des 
rythmes de travail mieux adaptés à chacun, des projets montés plus rapidement. À Saint-Domingue, 
ce besoin de  "faire ensemble" est apparu évident, ainsi que l’envie pour la plupart des collaborateurs, 
d’aller au-delà de ses missions d’origine. Le déploiement d’actions de plus en plus fréquentes mêlant 
à la fois notre responsable "Alliance verte", la coordination pédagogique, la médiathèque, le service 
culturel ainsi que l’équipe maintenance et nettoyage a amené l’équipe à vouloir travailler autrement. 

Cette année de transition a donc abouti à la mise en place d’une application de travail collaboratif  
- clickup (app.clickup.com) - le réaménagement de tous les espaces administratifs en s’inspirant 
du concept de flex office tout en respectant l’identité de chaque pôle, l’inclusion des membres de 
la communauté adjacente à l’Alliance (étudiants, membres du conseil d'administration, parents 
d’étudiants…) dans des groupes de travail mixtes thématiques, l’évolution de carrière qui ouvre le 
champ des possibles (un agent de nettoyage qui devient assistant médiathèque, une réceptionniste 

" Une des spécificités 
de l’Alliance Française 
est la pluralité de ses 
activités et l’étendue 

de ses projets. "

Alliance Française de Saint-Domingue © D.R.
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qui démarre un projet de professeure de FLE) et un plan de 
formation adapté à l’accompagnement au changement. 

L’envie de faire différemment et d’utiliser d’autres compétences 
au service de projets inspirants permet à ce moment-là une plus 
grande implication de chacun, un regard différent sur l’institution 
(avec un vrai enjeu pour les agents en contrat local), une 
fidélisation et un sentiment d’appartenance à l’Alliance.

Tout cela vient motiver l’équipe et permet de  favoriser 
autour d’une dynamique de cohésion interne (chorale, sorties 
touristiques…), la réalisation de projets hybrides novateurs (un 
service biblio drive numérique, une application Alliance Française, 
la mise en place d’une cafétéria/restaurant d’application…), la 
création de nouvelles dynamiques de travail favorisant la prise 
d’initiatives autonomes et collectives, la libération de la parole et 

la connaissance mutuelle des compétences de chacun : comités 
mixtes de décision, le corporate hacking qui permet à chaque 
membre de l’équipe AF de mettre en place un projet ou de 
prendre une décision pour le bien-être collectif en total liberté, 
les hackatnons interinstitutionnels qui donnent la possibilité 
de questionner le monde et la recherche, avec nos partenaires 
éducatifs et culturels, la mise en place de l’évaluation entre pairs. 

En conclusion : révéler ses potentiels, transformer continuellement 
son parcours professionnel et suivre ses intuitions répondent 
aujourd’hui aux exigences d’une nouvelle génération de 
collaborateurs en constante mutation, qui transforme déjà nos 
pratiques managériales. 

Contact : Marion Lecardonnel direccion@afsd.net 

Reprenant quelques enjeux de développement durable en créant 
le projet Alliance verte en 2018, l’Alliance Française de Saint-
Domingue, en lien avec le projet de l’ambassade de France sur 
la sensibilisation à l’égalité hommes-femmes, et en développant 

un axe de coopération éducative à travers l’éducation aux médias et à 
l’information, crée un pôle vivre-ensemble. 
Enseigner le français, enseigner avec le français, transmettre nos valeurs citoyennes en français, s’inspirer des 
actions d’éducation à la citoyenneté de France et d’ailleurs… autant de parcours pédagogiques et de projets 
multidisciplinaires auxquels l’Alliance Française peut contribuer, voire même initier. 

L’Alliance Française répond depuis toujours aux problématiques sociétales en créant des espaces de débats et 
de réflexions en facilitant le dialogue grâce à un discours inclusif, 
une ambition éco-responsable tout en étant le garant de la 
pensée critique.

Cette prise de conscience et cette volonté de sensibilisation aux 
questions environnementales et égalitaires passera par deux 
axes : former ses équipes et, développer la coopération éducative 
sur le territoire. D’une part, en formant aux pratiques vertes et 
inclusives, son équipe administrative, premiers interlocuteurs 
de notre public intergénérationnel, et son équipe pédagogique 
afin que les professeurs puissent aborder, avec plus d’aisance, 
les enjeux actuels de nos sociétés, bien souvent mentionnés 
dans les nouvelles méthodes FLE. D’autre part, en s’unissant 
aux institutions publiques déjà impliquées dans ce travail et aux 
établissements scolaires privés en proposant, en complément 
de la mise en place de la REF (Réseau d’excellence éducative 

en français), des parcours de formation en français sur les thématiques de responsabilité citoyenne. Ces 
parcours seront divisés en 3 thèmes majeurs : l’engagement des jeunes dans la protection de l’environnement, 
la sensibilisation à l’égalité hommes/femmes à travers un kit pédagogique vidéos, co-créé avec l’Institut du 
genre à Saint-Domingue, et aussi en proposant une adaptation du parcours d’analyse de l’information et de la 
désinformation Veilleurs de l’info (Ligue de l’enseignement) à nos Alliances Françaises. 

Ces parcours offrent une véritable plus-value à notre offre pédagogique et au rayonnement de nos actions dans 
le cadre de l’engagement civique. En impliquant les équipes du réseau français à l’étranger (le Lycée français, 
l’AFD, l’ambassade de France, la Chambre de Commerce locale), on acte une première étape vers la généralisation 
de l’acceptation de la diversité, la culture du débat, la prise de conscience citoyenne et l’apprentissage des 
responsabilités. 

Contact : Magalie Pratte, alianzaverde@afsd.net  

Echelle nationale/ Création d’un pôle vivre-ensemble 

© Clara Enguelmann 

CARAÏBES
SAINT-DOMINGUE - suite

Une harmonie musicale qui a permis a plus de 100 Alliances Françaises de 
disposer d’un événement clé en main pour un 21 juin 2020 très spécial.

Ce travail de coordination culturelle et de coopération régionale a permis 
de nous ouvrir à de nouveaux horizons au-delà des frontières et de donner 
naissance à un outil de mutualisation, fédérateur et solidaire : Alliances 
sonores. 

Alliances sonores met en lumière un réseau d’Alliances Françaises qui se 
font écho, se répondent, s’entendent et se font entendre. 

La dimension régionale d’Alliances sonores (du Mexique au Chili, en 
passant par les Caraïbes et le Brésil) permet de répondre efficacement aux 
exigences d’un travail digital décuplé en temps de confinement et ouvre 
la possibilité de coopérer à des cadences adaptées à tous les contextes 
en ayant accès à des projets clés en main et des outils mieux adaptés car 
pensés en groupe.

Depuis le 3 septembre, des coordinateurs culturels et/ou de communication 
et des directeurs d'Alliances Françaises se réunissent lors de rencontres 
mensuelles virtuelles avec pour objectif de partager, échanger et construire 
collectivement un nouveau futur digital innovant. 

Alliances sonores pose dès lors les jalons de questions clés : 
l’internationalisation des partenariats, les levées de fonds régionales, la 
professionnalisation des métiers de la culture dans le réseau diplomatique 
français… 

Contact : Mélissa Capellan, coordinatrice culturelle, Alliance Française 
Saint-Domingue, cultura@afsd.net 

Echelle régionale /Alliances sonores-travailler ensemble 
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Alliances sonores
 aujourd’hui c’est quoi ? 

- 40 participant.e.s (coordination culture/
communication et/ou direction AF) 
potentiellement 200 AF représentées à 
moyen terme
- 1 groupe Whatsapp, 1 espace de 
documents partagés  
- 21 territoires concernés : l’ensemble du 
territoire latino-américain et des Caraïbes 
- 1 langue commune : le français
- 1 rencontre annuelle présentielle 
- 1 rencontre mensuelle virtuelle : chaque 
mois une ou plusieurs AF, de manière 
volontaire, se chargent de programmer une 
intervention autour de problématiques 
suggérées par le groupe, en invitant des 
partenaires extérieurs et en mobilisant les 
personnes ressources du réseau culturel 
français (les droits d’auteur, le podcast 
comme nouvelle forme d’expression 
pour l’éducation et la culture, la politique 
culturelle d’une Alliance Française est-elle 
soluble dans le digital…)

Après quelques mois de pandémie et une 
dizaine de visioconférences, 21 pays latino-
américains et caribéens ont réussi, à travers 
une collaboration minutieuse et enthousiaste, 

à programmer une Fête de la Musique simultanée 
100 % virtuelle : 60 artistes, 6 heures de concerts, 6 
langues et beaucoup de rythmes différents. 2 millions 
d’internautes touchés. 

© Erik Alfredo
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40e anniversaire de l'Alliance Française de Busan 
Hommage aux professeurs de français

ASIE 

 CORÉE DU SUD

Mais la reprise s’est faite avec 30 % d’étudiants in-
quiets en moins et dans une Alliance ressemblant 
à un endroit fantôme : l’application stricte du pro-
tocole sanitaire ne permet plus les usages ni de la 
médiathèque, ni de la machine à café.

Avec le port du masque obligatoire en tout temps, le 
directeur de l’AF Busan admet qu’il a du mal à recon-
naître ses étudiants et que le travail se complique à 
tous les niveaux, et non seulement sur le plan finan-
cier.

Dans ce contexte qui menace actuellement la survie 
des 7 Alliances de Corée, l’Alliance Française de Bu-
san célèbre son 40e anniversaire sous forme d’hom-
mage aux professeurs de FLE. Selon Martin Beyer, « il 
n’y a pas d’Alliance sans professeurs ». Or, le métier 
de l’enseignement de la langue est devenu plus com-
pliqué sur plusieurs niveaux.

D’abord, les professeurs vacataires ont souffert indi-
viduellement de la fermeture de l’Alliance en accu-
sant une baisse de revenu personnel avec l’annula-
tion des cours pendant deux mois et demi.  

Ensuite, c’est le professeur qui, au sein de l’Alliance, 
est la personne la plus exposée face aux étudiants, 
porteurs potentiels comme chacun de l’infection.

Puis, l’obligation du masque rend plus difficile l’ensei-
gnement en salle de classe et notamment l’enseigne-
ment d’une langue comme le français. Ne pas pou-
voir voir la bouche pose autant problème de confort 
aux  apprenants qu’aux professeurs, ne serait-ce pour 
la compréhension orale, le travail de phonétique…

Enfin, et comme tout cela ne suffisait pas, la Covid-19 
oblige les professeurs, déjà suffisamment stressés, 
d’apprendre les nouveaux outils numériques de 

L’Alliance Française de Busan a célébré son 40e anniversaire le 26 août 2020. Enfin : elle 
l’a essayé… car comment célébrer un anniversaire en temps de Covid-19 ? Après une 
fermeture totale de l’établissement sur consigne du rectorat de Busan entre fin février et 
début mai 2020, l’Alliance Française de Busan a pu reprendre des cours en mai avec une 

nouvelle offre de cours en ligne, mais aussi en présentiel, en raison de la bonne gestion de la 
crise par les autorités coréennes, notamment à Busan, l’une des villes les plus sûres au monde 
au niveau sanitaire.

(Gauche à droite)  M. Lee Jaegu, directeur de la Fondation GoEun de la Photographie, Martin Beyer, directeur de l’AF 
Busan, et M. Suk Sangwoo, directeur de Dongsung Motors / BMW MINI à Busan © Elodie Catherine

l’enseignement – et ceci très rapidement pour prévenir 
toute nouvelle interruption des cours en présentiel avec la 
possibilité d’un basculement immédiat en cas de besoin en 
distanciel.

L’Alliance Française a donc investi son ART SPACE, un lieu 
d’exposition dédié aux arts visuels et lequel est adossé 
au prestigieux musée de la photographie de la Fondation 
GoEun à Busan pour y exposer des « Portraits de profes-
seurs (coréens) de français ». Il s’agit de portraits-photos ré-
alisés par un jeune professionnel français résidant à Busan : 
Sébastien Simon. Outre les photos, il y a une série d’enre-
gistrements vidéos. C’est le 
vrai intérêt de l’exposition. Les 
professeurs y racontent leur 
propre parcours d’enseignant 
de FLE : les raisons initiales de 
leurs choix professionnels, les 
hasards de la vie et les oppor-
tunités universitaires lors des 
formations en Corée et en France. C’est ainsi une multitude 
de rétrospectives sur la pertinence de ce choix du passé, 
sur l’évolution de la langue française, de la France et de la 
Francophonie au sein de la société coréenne depuis 40 ans. 
Il s’avère alors qu’une majorité des professeurs de français 
d’aujourd’hui ont fréquenté l’Alliance de Busan dans leur 
jeunesse des années 80 et 90 politiquement difficiles. La 
France, la pensée française, la littérature et la philosophie 
françaises… la culture et notamment le cinéma français 
représentaient alors une porte de liberté qu’on a du mal à 
imaginer aujourd’hui.

L’exposition du 40e anniversaire de l’Alliance Française de 
Busan n’est donc pas une revue chronologique de dates 
historiques. Cette exposition se concentre sur ce qui est au 
cœur de toute Alliance : son centre de cours avec, dans la 
salle de classe, celles et ceux qui transmettent et font vivre 
au quotidien la langue française, de génération en généra-
tion : les professeurs.

Repoussée à plusieurs reprises depuis fin août, en raison de 
la 3e vague de la Covid-19 en Corée, l’exposition de photo a 
finalement pu ouvrir le 22 septembre. Pas de grande récep-
tion - distanciation sociale oblige - mais une série de mini-

vernissages avec publics réduits. 
La première : en présence des 
professeurs de français de Busan, 
de l’équipe des examinateurs 
DELF DALF… et des partenaires. 
Le consul honoraire de France à 
Busan, l’Institut français en Corée 
du Sud, la Fondation GoEun de la 

Photographie et Dongsung Motors (BMW MINI) ont rendu 
possible ce projet malgré le contexte compliqué.

Un premier « événement culturel en présentiel » après 7 
mois d’interruption. Il y avait même un gâteau d’anniver-
saire, mais sans pouvoir le manger. Pas de champagne non 
plus. Juste le plaisir de se retrouver.

Martin Beyer, directeur, Alliance Française de Busan

ASIE 
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"Il n'y a pas d'Alliance 
sans professeurs."

Professeurs de l’AF Busan, professeurs des départements des universités de Busan et Daegu et partenaires du projet © Elodie Catherine

Exposition dans l’Art Space Alliance Française

 CORÉE DU SUD - Suite



64 65

Novembre Numérique permet d’interroger la place du numérique dans 
nos sociétés, de former aux nouveaux usages et de faire découvrir la 
richesse et la diversité de la création numérique. 

Ateliers, débats, spectacles, expositions, escape games permettent de 
questionner les formes, les pratiques, les usages et les enjeux de la 
révolution numérique et de poser un regard prospectif sur les mutations 
de nos sociétés : égalité et diversité, robotique, nouvelles formes de 
création artistique, gastronomie et technologie, langue et éducation, 
accès aux savoirs, valorisation du patrimoine, etc.  

Cette année, et pour la première fois à Chengdu, l’Alliance Française 
propose à de nombreux étudiants de plonger virtuellement dans des 
œuvres d’art. À travers l’exposition « Culture VR », ils peuvent ainsi 
découvrir chaque détail de la Joconde de Léonard de Vinci, du Cri 
d’Edvard Munch, et de tableaux de Pieter Bruegel ou du célèbre peintre 
français Claude Monet.

Le 10 novembre 2020, M. Bruno Bisson, consul général de France à 
Chengdu, a participé au lancement de l’exposition aux côtés de M. Xiong 
Caidong, vice-président de l’Université des Sciences et Technologies 
Electroniques de Chine (UESTC).

Gildas Lusteau, directeur, Alliance Française de Chengdu

ASIE 

 CHINE
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Novembre Numérique à Chengdu

Avec Novembre Numérique, l’Institut français 
et le réseau culturel français à l’étranger 
proposent de mettre en avant partout dans 
le monde, chaque année au cours du mois de 

novembre, les cultures numériques dans leurs formes 
les plus diverses.

M. Bisson, Consul général de France à Chengdu et M. Xiong, VP de l'UESTC, entourés 
d'étudiants lors du lancement de Novembre Numérique © AFC
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Pour célébrer la Journée européenne des langues le 
26 septembre, les Alliances Françaises d’Australie, 
en collaboration avec l’ambassade d’Autriche, 
le Goethe-Institut, l’Instituto Italiano di Cultura 
et l’Instituto Cervantes (tous membres d’EUNIC 
Australie) ont organisé un jeu concours sur les 
réseaux sociaux pour encourager les Australiens 
à découvrir les langues d’Europe à travers leurs 
expressions idiomatiques. Les participants ont été 
invités à illustrer le sens littéral d’une expression 
idiomatique (ex : il pleut des cordes ou couper la 
poire en deux) en photo et à la partager sur Facebook 
ou Instagram avec le hashtag #literallyEurope.
 
Avec le soutien du consulat général d’Allemagne 
en Australie, de l'EU2020.de, de la délégation de 
l’Union européenne en Australie et du consulat 
de France en Australie, les participants ont eu la 
possibilité de gagner de superbes prix, dont un 
vélo électrique Leitner, des cours de langue, des 
appareils photo et bien plus encore.

 

Plus de 150 contributions en plusieurs langues 
(parmi lesquelles le français, l’allemand, l’italien, 
l’espagnol, le grec, le portugais, le suédois, le 
hongrois, le finnois, le croate et d’autres) ont été 
reçues, toutes plus créatives les unes que les autres. 
Près de 250 000 personnes ont ainsi pu découvrir 
la richesse des langues d’Europe en suivant le 
concours sur les réseaux sociaux. Un grand succès !
 
Rebecca Howie, marketing et communication, 
Alliance Française de Melbourne

Le jeu concours #literallyEurope encourage les 
Australiens à découvrir les langues européennes dans 
les Alliances Françaises d’Australie en collaboration 
avec EUNIC Australie

À travers l’utilisation d’expressions idiomatiques, chaque 
langue montre une vision du monde différente. 

L’Alliance Française d’Adelaïde fête ses 110 ans et 
lance une campagne de dons pour la réalisation d'une 
peinture murale

L’Alliance Française d’Adelaïde fête cette 
année ses 110 ans, reflet d’une longue 
histoire d’amour francophile entre 

l’Australie et la France.

À cette occasion, l’Alliance va réaliser une peinture murale 
symbolisant la richesse de cette relation. Ce projet, réalisé par 
un artiste local, sera en partie financé par une campagne de 
crowdfunding pour associer le plus grand nombre. Il permettra 
ainsi d’inscrire l’Alliance Française dans le paysage artistique local, 
Adelaïde étant réputée pour être une galerie d’art à ciel ouvert.

Les partenaires historiques institutionnels, universitaires, culturels 
s’associent à l’Alliance Française d'Adélaïde pour lui souhaiter 
joyeux anniversaire !

Raphaelle Delaunay, directrice, Alliance Française d’Adélaïde
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Participation de l'Alliance Française de Port-Vila  
au 40e anniversaire de l'indépendance du Vanuatu
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VANUATU

L’Alliance Française de Port-Vila a parti-
cipé aux célébrations en proposant tout 
d’abord une exposition tout simple-
ment intitulée «40». Celle-ci a regroupé 
des œuvres d’artistes confirmés comme 
le drapeau vanuatais revu par l’ancien 
ministre des Affaires étrangères, Ralph 
Regenvanu. Cette exposition a aussi 
été l’occasion de découvrir de jeunes 
talents. Ainsi Selai Tavoa qui exposait 
pour la première fois a su captiver le pu-
blic avec son œuvre intitulée Reflexen. 
L'originalité et la variété des médias uti-
lisés (peinture, sculpture, photographie 
et installations) étaient au rendez-vous. 
L’art a même débordé de la salle avec 
une  fresque du collectif des grapheurs 
DPF.

Par ailleurs, étaient également présen-
tées les illustrations de Taf Tumas, un 
livre présentant 40 personnes qui ont 
marqué l’histoire du Vanuatu dans dif-

férents secteurs : le sport, la littérature, 
la politique ou encore les causes envi-
ronnementales et féministes. L’Alliance 
Française a participé activement à cet 
ouvrage en rédigeant des articles en 
français et en assurant la traduction en 
français des portraits anglais et ce, avec 
le support de l’ambassade de France.

L’Alliance Française a par ailleurs 
souhaité marquer cet anniversaire en 
publiant un nouvel ouvrage. Voes est 
un recueil de textes en français, anglais, 
bichelamar et natr, une langue de l’île 
de Tanna. En tout, 17 jeunes poètes, 
chanteurs, artistes et activistes ont 
accepté la proposition de l’Alliance 
et expriment leur vision du Vanuatu 
d’aujourd’hui. Voes signifie voix en 
bichelamar. 

Enfin, l’Alliance Française soutient avec 
l’ambassade de France la réalisation de 

Stamba blo Fridom de Fred Fontes et de 
Marcel Melto. Ce documentaire en 3 
épisodes de 55 minutes rassemble des 
témoignages de Ni-Vanuatu qui ont par-
ticipé de près ou de loin à  la création 
de cette jeune nation qu’est le Vanuatu. 
Actuellement, une tournée vient d’être 
entamée dans les quartiers de Port-Vila 
et se poursuivra sur l’ensemble des îles 
de l’archipel.

Pour information, le Vanuatu est l’un 
des rares pays du monde à n’avoir 
pas été atteint par la Covid-19. Aussi, 
l’Alliance Française après une courte 
période de semi-confinement propose 
depuis mai, concerts, expositions et 
autres rassemblements comme dans le 
«monde d’avant»…

Georges Cumbo, directeur, Alliance 
Française de Port-Vila

Cette année, le Vanuatu célèbre le quarantième 
anniversaire de son indépendance. Auparavant, cet 
archipel du Pacifique Sud était un condominium 
franco-britannique appelé les Nouvelles-Hébrides.

Ralph Regenvanu devant « Development after Independence »© G. Cumbo Selai Tavoa devant « reflexen » © G. Cumbo
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2010-2020  
L’Alliance Française de Turin fête ses 10 ans !  
La plus jeune et la plus importante
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Depuis 2010, elle remplit sa mission de 
diffusion de la langue française et de 
promotion de la culture francophone en 
partenariat étroit avec les institutions et 
associations culturelles locales et le service 
de Coopération et d'Action culturelle. En dix 
ans, plus de 5 000 étudiants ont suivi ses cours 
et plus de 22 000 apprenants ont passé les 
certifications reconnues par le ministère de 
l'Éducation nationale. De plus, des centaines 
d’enseignants italiens du secteur public ont 
enrichi leurs pratiques pédagogiques et des 
milliers de Turinois ont participé aux activités 
culturelles (Littérature, Cinéma, Théâtre, 
Musique, Arts visuels). Depuis 2018, une 
attention particulière est accordée aux écoles 
piémontaises, qui bénéficient de propositions 
innovantes en termes d’éducation et de 
culture et accèdent notamment aux examens 
de français. 

De nombreux projets et d’innombrables 
rencontres et échanges ont caractérisé ces 10 
ans, le meilleur reste à venir !

Antonia Sandez Negrini, directrice, Alliance 
Française de Turin

Affiche des 10 ans 

Née le 7 janvier 2010, après 
la dissolution du centre 
culturel français, l’Alliance 
Française de Turin joue 

le rôle de tête de pont au sein du 
dynamique réseau des 36 Alliances 
Françaises d’Italie.

Témoignages sur facebook « Je me souviens »,
cliquer ici >>

Marion Mistichelli - ex directrice AF Turin, 
cliquer ici >>

Magic Mous, magicien, 
cliquer ici >>

      

https://www.facebook.com/watch/AllianceFrancaisediTorino/
https://www.facebook.com/watch/?v=1009933469458692&extid=5TngrLgnp58WiCpx
https://www.facebook.com/watch/?v=350864202587349&extid=Irt1EXqdvodSt0BP
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Professeure et formatrice en français langue 
étrangère, spécialisée en phonétique corrective et 
passionnée par la didactique de l’oral, j'ai entrepris 
d’écrire des textes d’entrainement pour mes 
étudiants. Je me suis donc lancée devant la caméra !  

Nous avons eu la belle surprise de voir que l'initiative 
touchait des milliers de personnes à travers le 
monde à partir de Tiktok @magalimvt, de Facebook 
#bienprononcerlefrançais et de la chaîne Youtube @
Bien prononcer le français qui compte aujourd’hui 
près 4 500 abonnés, pour les 60 vidéos publiées.

Des professeurs-formateurs de FLE m’ayant informée 
qu’ils les utilisaient en classe, j’ai commencé à ajouter 
des commentaires avec des pistes pédagogiques 
pour les enseignants qui me demandaient comment 
exploiter les vidéos.

C’est ainsi qu'à l’occasion de la clôture de cette année 
de Padoue Capitale européenne du bénévolat, il nous 
est venu l’idée d'organiser deux rendez-vous en ligne 
où j’interagirai en direct avec les personnes qui nous 
suivent et celles qui voudraient exploiter au mieux 
les vidéos :

EUROPE 

ITALIE

Alliance Française de Padoue
Des vidéos pour "Bien prononcer le français"

Au cours de 2020, l'Alliance Française 
de Padoue a pensé publier des vidéos 
« Bien prononcer le français » pour 
aider les apprenants à améliorer leur 

prononciation du français, ceci dans le cadre des 
initiatives de Padoue, capitale européenne du 
bénévolat 2020. L'équipe de l'Alliance se devait 
d'agir, en tant que représentants du plus grand 
réseau au monde de bénévolat.

Témoignage de Magali Boureux, 
directrice de l'Alliance Française de 
Padoue. 

La vie du réseau

Vendredi 4 décembre à 16h (heure de Paris), pour les 
professeurs et formateurs de FLE. 

La rencontre sera animée par Michel Billières, professeur des 
Universités et auteur du blog Au son du FLE.  Elle aura pour 
objectif d'expliquer comment exploiter les vidéos en classe afin 
de diversifier l'enseignement de la prononciation du français et de 
le rendre attrayant et efficace;

Samedi 5 décembre à 15h (heure de Paris), pour les 
étudiants, professionnels et amoureux du français. 

La rencontre sera animée par Charlotte Alazard-Guiu, maître de 
conférence, Université Toulouse Jean-Jaurès. 

Pour participer, nous demandons simplement aux personnes 
intéressées de s’inscrire en complétant le questionnaire suivant   
cliquer ici >> afin de leur envoyer le lien de Zoom et Youtube pour 
l’événement qui les intéresse. 

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le projet et les deux 
événements directement sur le site de notre Alliance Française 
cliquer ici >> 

EUROPE 

MALTE

La vie du réseau

L’Alliance Française de Malte-Méditerranée organise, pour la 4e année consécutive, le cycle des 
French Film Days avec toujours à ses côtés, son partenaire Spazju Kreattiv, le centre pour la créativité 
de La Valette.

L'ouverture de cette saison s'est déroulée le 16 septembre, avec la projection du film Hippocrate 
réalisé par Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste et Reda Kateb.

Ce film a notamment été choisi afin de rendre hommage aux différents travailleurs du monde de la 
santé qui ont lutté et luttent encore aujourd’hui contre la COVID-19 qui nous touche tous.

À la fois drôle et touchant, ce film a relevé le pari de faire revivre le cinéma français à Malte malgré 
la pandémie, ce dont nous nous réjouissons. Tout en respectant les mesures sanitaires, la salle a en 
effet accueilli un grand nombre de spectateurs et spectatrices.

Le 21 octobre dernier a eu lieu la projection du film La Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir. 

Romane Lacroix, assistante culturelle, Alliance Française de Malte

La première séance du cycle 2020-2021 des 
French Film Days à Malte

Les French Films Days sont de retour à Malte. Le 16 septembre, 
l’Alliance Française de Malte-Méditerranée a retrouvé le chemin 
des salles obscures pour le 4e cycle des French Film Days.

© Chiara Lutteri  © affiche : Spazju Kreattiv Cinema -© visuel : Romane Lacroix

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVzxkU50lqt9vUQ552uNePehgdH-EeAw-5fZ6ofUTliSpCtA/viewform
https://www.alliancefr.it/padova/corsi-formazione-didattica/progetto-bien-prononcer-le-francais/
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Tapis Rouge 
à l’Alliance Française d’Amsterdam

La vie du réseau

La programmation de cette année se veut éclectique et moderne, avec notamment des 
films d’auteurs, des comédies populaires, des films historiques mais aussi des films pour 
la jeunesse.

"Adieu les cons", film réalisé par Albert Dupontel, sera diffusé pendant la soirée d’ouverture 
qui aura lieu le 10 décembre au Pathé Tuschinski. Les autres films de la programmation, 
tels que "ADN" (réalisé par Maïwenn), "Le Bonheur des uns" (réalisé par Daniel Cohen) ou 
encore "Yakari" (réalisé par Xavier Giacometti) seront diffusés 11 au 15 décembre 2020 au 
FilmHallen.

Des soirées spéciales auront aussi lieu pour venir enrichir cette seconde édition, avec 
notamment la « Soirée Méditerranée » qui aura lieu le 12 décembre au FilmHallen ou 
encore la soirée de remise du « Prix Tapis Rouge », qui se déroulera le 11 décembre 2020 
au FilmHallen et qui récompensera la meilleure adaptation cinématographique d’un roman 
en langue française.

Avec 18 films prévus dans la programmation et diffusés dans six villes des Pays-Bas, la 
première édition de Tapis Rouge (2019) a été un véritable succès. 2 510 spectateurs ont 
en effet pris part à cette manifestation et 5 personnalités du monde du cinéma, telles que 
Mikhaël Hers ou encore Antoine Duléry mais aussi Leïla Slimani, écrivaine française, ont 
été les invités d’honneur.

Céline Guérin, communication & projets culturels, Alliance Française d’Amsterdam

L’Alliance Française d’Amsterdam - qui a dû reporter sa seconde 
édition de Tapis Rouge - présentera ce festival du 10 au 15 
décembre (sauf nouveau contre ordre sanitaire) à Amsterdam 
ainsi que dans six autres villes des Pays-Bas, telles que La 

Haye, Rotterdam, ou encore Maastricht.

La vie du réseau

SLOVAQUIE

EUROPE 

 J´essaie depuis six jours d´écrire cet article. Tout au long 
de ma préparation pour le DALF C2, j´imaginais les choses que 
j´aimerais vous écrire si je réussissais cet examen. J´avais tant de 
choses à vous dire, tant d´émotions à partager avec vous. Mais, 
aujourd´hui, je n´arrive pas à trouver les mots pour exprimer tout ce 
que j´ai à l´esprit, pour vous décrire ce que j´ai ressenti au moment 
où j´ai appris que j´avais réussi. Après avoir passé 2 mois à écrire 
des productions abordant des sujets sérieux (le réchauffement 
climatique, la médecine, l´intelligence artificielle…), il me paraît 
presque impossible de parler de moi, de ma propre expérience. Et, 
même si j´ai aujourd´hui le DALF C2 dans la poche, j´ai toujours du 
mal à y croire. 

Mon truc à moi, c´est une faible estime de moi-même. De plus, 
le stress fait partie intégrante de ma vie quotidienne, donc vous 
pouvez facilement imaginer comment a été ma préparation... 
STRESSANTE ! J´ai toujours consacré beaucoup de temps au français 
- c´est ma véritable passion, sans laquelle je ne pourrais plus vivre. 
Mais je n´ai jamais lu autant d´articles français que ces derniers 
mois, je n´ai jamais vu autant de films, de vidéos, d´émissions 
que ces dernières semaines. Et je ne vais pas vous mentir, c´était 
extrêmement éreintant. J´ai perdu deux kilos, je ne sortais presque 
plus, mes journées se résumaient en un schéma répétitif : cours en 
ligne, préparation au DALF, dodo et ainsi de suite. J´étais submergée 
de feuilles, de documents, de livres et de dictionnaires. J´ai lu de 
nombreux articles parlant des répercussions néfastes que la 
surexposition aux écrans peut avoir sur notre santé, mais, en même 
temps, j´ai passé parfois des heures et des heures devant mon 
ordinateur. Le confinement lié à la propagation du coronavirus, 
la peur et l´incertitude face à cette situation sans précédent, 
d´innombrables devoirs, mes chiens destructeurs qui avaient 
souvent une très grande envie de jouer et de déchirer tout ce que 
j´étais en train de lire ou d´étudier, ma sœur qui est, au cours de 
cette période, devenue allergique à la langue française... Tous ces  
"obstacles" n´ont fait qu´empirer les choses. J´avoue que, parfois, je 
voulais tout abandonner, sortir avec mes copines, aller prendre un 
verre (ou dix) et tout simplement oublier le français. 

Mais tout n´était pas si négatif, si mauvais - tout ce chemin 
était incroyablement enrichissant - qui aurait pensé qu´un jour 
je connaîtrais des mots comme "flatulences des ruminants" ou 
"criquet pèlerin" ? Qui aurait cru qu´un jour, je serais capable 
d´utiliser des expressions comme "pomme de discorde" ou "noyer le 
poisson" ? Et qui aurait imaginé qu´en quelques semaines je serais 
apte à comprendre les principes de base de l´économie et du monde 
du travail ?

Grâce à cette expérience, je me sens plus à l´aise quand je parle 
français, j´ai rencontré des gens merveilleux qui m´ont beaucoup 
aidée à avancer et à reprendre confiance en moi. En outre, j´ai 
amélioré ma culture générale et j´ai même écrit une lettre au 
ministre de la Santé (que je n´ai jamais envoyée, c´était juste 
pour m´entraîner, mais ça compte quand même, n´est-ce pas ?). 

Tout au long de cette aventure, j´ai été entourée de personnes 
exceptionnelles qui m´ont toujours soutenue et qui m´ont insufflé 
la motivation pour que je puisse surmonter tous les obstacles et 
relever tous les défis. Cela m´a incitée à apprécier encore plus mes 
proches ; sans eux, je n´aurais jamais été capable d´atteindre cet 
objectif. 

 Le jour de l´examen, j´étais vraiment stressée, mais je pense que ça, 
vous avez déjà compris. Heureusement, tout s´est passé très vite et, 
à la fin de la journée, je me suis retrouvée au restaurant avec ma 
meilleure amie pour fêter mon succès. Je n´étais pas du tout sûre 
de moi (j´ai passé environ 30 minutes à actualiser ma boîte mél car 
j´étais persuadée que Thomas (le directeur de l'Alliance Française 
de Banská Bystrica) m´avait envoyé les résultats d´une autre 
candidate), mais je suis vraiment ravie de constater que, malgré 
de nombreux moments difficiles, mon travail acharné a porté ses 
fruits et je peux aujourd´hui jouir profondément de mon diplôme 
tant désiré.

PS : J´aimerais remercier de tout mon cœur tous les professeurs, 
toutes les personnes extraordinaires qui ont attisé ma curiosité, qui 
m´ont donné l´envie d´apprendre la langue de Molière et qui n´ont 
jamais cessé de croire en moi. 

"Lucia HEČKOVÁ (Veličná), 18 ans, lycéenne à Banská Bystrica

" Quand le rêve devient réalité "
Témoignage d'une lycéenne slovaque 
à Banská Bystrica sur sa passion pour la langue 
française et son examen du DALF C2

"

Lucia HEČKOVÁ (Veličná) © DR 
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Au regard de ce contexte chromatique incertain, le choix 
était laissé aux Alliances qui le pouvaient, d’organiser un 
festival à la rentrée. À Lviv, après une concertation (rapide) 
avec les partenaires culturels, le conseil d’administration, et 
les autorités locales, le festival "Automne français à Lviv" a 
finalement vu le jour pour rythmer le mois d’octobre avec 
près de 18 événements. Il a donc fallu, en amont, réinventer 
l’offre culturelle en l’adaptant aux règles en vigueur, repen-
ser les événements prévus en avril, tout en mesurant le 
risque que la dynamique s’arrête ou soit une nouvelle fois 
reportée.

De plus, l’accueil des artistes français étant rendu difficile 
par la fermetures des frontières, la programmation lvi-
vienne a donc fait la part belle aux liens historiques entre la 
France et l’Ukraine, à la coopération culturelle et au patri-
moine local partagé. 

Au menu : 3 expositions (dont deux soutenues par l’Institut 
français), une conférence en ligne sur Charles de Gaulle et 
ses liens avec la Galicie, un documentaire "Le visage fran-
çais de Lviv" retraçant les liens historiques entre la France et 
Lviv, la présentation de la bande dessinée "Le Petit Prince" 
par Joann Sfar éditée par une maison d’édition ukrainienne, 
3 représentations théâtrales dont 2 adaptations d’auteurs 
français ("Les Dieux du Carnage" de Yasmina Reza et "Deux 
petites dames vers le nord" de Pierre Notte), une dégusta-
tion de vin français animée par un sommelier avec la pro-
jection du long-métrage "Jalouse" des frères Foenkinos, 
une rétrospective sur Michel Piccoli (3 films), la fête du film 
d’animation (4 films) et enfin un concert de clôture donné 
par le clarinettiste français Samuel Berthod qui a repris, 
accompagné par la pianiste ukrainienne Sofii Petliy, les clas-
siques de Saint-Saëns et Poulenc dans la prestigieuse salle 
des miroirs de l’Opéra. 

Le festival « Automne français » à Lviv :
la culture française en partage !

UKRAINE

La vie du réseau

C’est la thématique générale choisie 
pour cette première édition 
de "l’Automne français à Lviv". 
Déclinaison locale du traditionnel 

festival "Printemps français en Ukraine". 
Pour rappel, le festival qui se tient chaque 
année au mois d’avril, mobilise les 
Alliances du réseau et l’Institut français à 
Kiev. Face à la pandémie, la XVIIe édition 
a finalement été annulée. Passée la 
période de confinement général du pays, 
le gouvernement ukrainien a mis en place 
cet été, un zonage territorial en fonction 
des indicateurs sanitaires. Selon la couleur 
de la région (verte, jaune, orange, rouge), 
certaines souplesses sont accordées, 
quant à l’organisation des manifestations 
culturelles. La région de Lviv oscille, depuis 
septembre, entre jaune et orange. Des 
nuances qui permettent jusqu’ici la tenue 
de plusieurs événements conditionnés 
par le respect des mesures de précaution 
habituelles (distanciation, masques, 
désinfections régulières). 

Parmi les temps forts, l’exposition "Homo Urbanus Ukrainus" 
du photographe français Jean-Marc Carracci. Venu à Lviv, un 
an auparavant, l’artiste interroge le rapport entre l’homme 
et l’environnement urbain. Une réelle redécouverte de 
la ville. Dans un jeu de regards croisés entre la France et 
l’Ukraine, les murs de l’Alliance ont accueilli le point de vue 
sans concession de la photographe originaire de la région de 
Lviv, Marianna Maksymova, après son passage à Marseille 
où, bénéficiaire d’une bourse de mobilité européenne (pro-
gramme I-Portunus) en partenariat avec l’Alliance de Lviv, 
elle a passé un mois dans la cité phocéenne, en résidence 
artistique à la cité des Arts de la rue. 

Puis, l’innovation technologique au service de la culture 
pour tous. L’entreprise SoftServe (spécialiste IT basée à 
Lviv avec 7 500 employés dans le monde) a développé une 
application téléchargeable permettant aux francophones 

de suivre, grâce à des écouteurs, la version française des 
œuvres théâtrales de l’immense poète Taras Chevtchenko. 
Les membres de l’Alliance Française se sont mobilisés pour 
prêter leur voix lors d’un enregistrement en studio.

Le bilan de ce festival "nouvelle formule" reste positif 
compte tenu du contexte. Les salles à moitié pleines (distan-
ciation oblige) affichaient régulièrement "complet". Enfin, le 
public a massivement respecté les normes mises en place 
jusqu’à la fin du festival et le lien avec les partenaires cultu-
rels s’est trouvé renforcé face à l’adversité. 

Quelle que soit la situation à venir, toutes les parties pre-
nantes s’accordent d’ores et déjà pour se remettre au travail 
et continuer à préparer les beaux jours ! 

icolas Facino, directeur, Alliance Française de Lviv

EUROPE 
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UKRAINE - Suite

Les membres de l’AF prêtent leur voix pour un doublage

Clarinettiste français Samuel Berthod 

© Yura Tanchyn

Exposition 
"Homo Urbanus Ukrainus"

Représentation théâtrale
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JE VIENS DE LOIN, J'ÉCRIS EN FRANÇAIS
Une 3e saison innovante qui bat au rythme du réseau

Alliance Française Paris Île-de-France

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

C’est Bernard Magnier qui 
programme et anime ces ren-
contres ; journaliste, éditeur et 
spécialiste reconnu des littéra-
tures francophones, il explore 
l’univers de ses invités à travers 
leurs parcours d’écriture, leurs 
processus de création, leur rap-
port à la langue française ou à la 
langue maternelle et leurs anec-
dotes personnelles. 

Depuis mai 2020, les rencontres 
se poursuivent en ligne pour 
continuer à faire découvrir au 
plus grand nombre des auteurs 
incontournables du paysage 
littéraire francophone. 

C’est désormais en partenariat 
avec l’Institut français et 
la Fondation des Alliances 
Françaises que ces rendez-vous 
littéraires trouvent un autre écho, 
invitant un public francophone 
toujours plus large et offrant 

aux apprenants de français la 
possibilité de se reconnaître à 
travers les parcours singuliers 
de ces auteurs avec lesquels ils 
peuvent dialoguer en direct.

Pour notre première rencontre 
en ligne nous avons eu le plaisir 
de recevoir à distance Shumona 
Sinha, auteure française 
d’origine indienne, et de 
travailler en étroite collaboration 
avec l’Institut français de Paris et 
en Inde, ainsi qu’avec l’ensemble 
des Alliances Françaises du 
réseau indien. Ce fut un moment 
marquant dans l’histoire des 
rencontres Je viens de loin, j’écris 
en français, avec plus de 500 
participants présents dans plus 
de 32 pays ! 

Fort du succès de cette première 
collaboration internationale, 
nous avons tourné nos caméras 
et nos micros vers le Canada. 

Grâce aux efforts conjoints du 
consulat général de France 
à Montréal et du réseau des 
Alliances Françaises au Canada, 
l’écrivaine québécoise d’origine 
vietnamienne Kim Thúy a 
partagé son histoire, et aussi 
ses histoires. Une nouvelle 
fois, le format numérique est 
apparu comme une évidence 
et non comme une contrainte, 
permettant à un public 
mondial de converser avec 
une personnalité majeure de 
la littérature contemporaine 
canadienne tout en restant 
littéralement au coin du feu.  

Pour la dernière rencontre de la 
saison, c’est en Algérie que nous 
nous rendrons. Mohammed 
Aïssaoui et Abdlekader Djemaï 
vous donnent rendez-vous le 8 
décembre à 18h30. 

Pour s'inscrire >> Cliquer ici >>

FRANCE
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Les rendez-vous virtuels de l’Alliance Française de Paris, 
c’est également  un cycle de rencontres gratuites et 
ouverts à tous, organisées en partenariat avec la RATP, 
la Fondation des Alliances Françaises et l’Institut fran-
çais qui a permis à plus de 800 personnes de rencontrer 
Daniel Pennac en octobre dernier ainsi que Pap Ndiaye 
début novembre à l’occasion des élections américaines. 

Lors des prochains entretiens, Isabelle Carré, 
comédienne et désormais auteure présentera son 
dernier livre “Du côté des Indiens” et Jean Jouzel, 
climatologue, évoquera les causes et conséquences 
du réchauffement climatique, ainsi que les solutions 
à mettre en place pour se diriger vers un monde plus 
durable.

Ces événements ont pour finalité d’enrichir la program-
mation des Alliances Françaises. N’hésitez pas à les inté-
grer à vos programmes culturels locaux, nous pouvons 
vous fournir le matériel de communication sur simple 
demande ! 

Pour être informé des prochains événements de l’Alliance 
Française de Paris, inscrivez-vous à la newsletter >> 
Cliquer ici >> 

Et pour toute question n'hésitez pas à contacter l’Alliance 
Française de Paris à cette adresse : 
culture@alliancefr.org

Alliance Française Paris Ile-de-France - suite

L'Académie de l'Alliance Française 
de Paris Île-de-France a le vent en 
poupe ! 
• L'Académie de l'Alliance Française de Paris, qui 
offre des formations et des ressources en ligne pour 
les professionnels du FLE, compte aujourd'hui plus 
de 500 membres répartis dans 40 pays.  

• L’Alliance Française de Paris est intervenue à la 
demande de l’attachée régionale de Coopération 
et d’Action culturelle de la zone Amérique centrale 
pour former un vivier de formateurs de formateurs 
dans les 6 pays de la zone - Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama. Cette 
formation a eu lieu en novembre. Elle se déroule 
en 3 phases, la première sur 2020, les deux autres 
suivront en 2021.
 
• À l’occasion de la Journée internationale des 
professeurs de FLE, le 26 novembre, l’Alliance 
Française de Paris animera en visioconférence un 
atelier sur le thème "Nouveaux liens et nouvelles 
pratiques" pour l’Alliance Française de Lima au Pérou.

https://academie.alliancefr.org/ 

Découvrez nos cours, ateliers et activités culturelles 
en ligne et à l'Alliance Française sur notre site 
Internet www.alliancefr.org

https://app.livestorm.co/institut-francais/rencontre-je-viens-de-loin-jecris-en-francais-mohammed-aissaoui-abdelkader-djemai
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd60t38yYB0Z48t2Hq0492isbsTwxREdRrCh1F4vm2var_sBA/viewform
https://forms.gle/U7AbsohngjVijGWdA   
https://academie.alliancefr.org/  
http://www.alliancefr.org
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Nos classes étant équipées d’écrans 
interactifs, nous avons investi dans du 
matériel technique supplémentaire 
(micros, webcam, etc.) et avons com-
mencé l’enseignement en bimoda-
lité simultanée en juillet au sein de 3 
classes, dont celle de niveau C1 avec 
une étudiante de Hong Kong, connec-
tée à la classe à distance, qui souhai-
tait suivre des cours « en France ». 
L’expérience s’est avérée concluante 
puisqu’elle a poursuivi ses cours 
jusqu’à la fin du mois d’août. Les autres 
classes étaient de niveau B1, B2 avec 
3, 4 étudiants connectés à distance ou 
le même nombre d’étudiants sur site 
et en ligne. En septembre, nous avons 
testé avec une classe de débutants avec 
un étudiant israélien connecté et qui 
est arrivé sur place après 3 semaines et 

a ainsi pu rencontrer ses camarades de 
classe et son enseignante de visu !

Il faut souligner la grande capacité 
d’adaptation et les efforts fournis par 
les enseignants et la nécessité d’ac-
compagner au changement. Cette 
modalité d’enseignement bouscule 
en effet la pratique pédagogique et le 
déroulé du cours. Il faut prendre en 
compte le public sur site et en ligne, 
créer de l’interaction, du liant entre les 
étudiants. Petit à petit et avec l’accom-
pagnement et la disponibilité du res-
ponsable pédagogique, chacun a pris 
ses marques.

Des perspectives de développement 
émergent : éviter de démultiplier les 
offres de cours et concentrer le public 

sur une offre accessible sur site et/ou 
en ligne, capter de nouveaux publics 
autour de Bordeaux (villes de la métro-
pole, département, région,…), s’adap-
ter au public qui ne peut/veut pas se 
déplacer tous les jours et au change-
ment de la mobilité (respect de l’envi-
ronnement) qui émerge, permettre au 
public de commencer un cours avant 
d’arriver sur place, de continuer après 
son retour (si le décalage horaire le 
permet), etc…

L’aspect positif de cette crise est qu’elle 
nous interroge au plus profond de ce 
que nous sommes pour mieux nous 
réinventer, « Là où croît le péril, croît 
aussi ce qui sauve » Hölderlin.

Cécile Delaunay, directrice, Alliance 
Française de Bordeaux

FRANCE

La vie du réseau

Face à la crise, des cours en bimodalité simultanée
Alliance Française de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

Depuis le mois de juillet, 
l’Alliance Française Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine innove 
avec la mise en place de 

cours en bimodalité simultanée. 
Confrontés à la pandémie et au 
confinement comme partout,  nous 
avons basculé tous nos cours en 
ligne fin mars. Nous avons pu rouvrir 
l’établissement début juin, nos cours 
ont repris à la fois sur site et se sont 
poursuivis en ligne. Le réseau français 
est particulièrement impacté puisque 
nous accueillons en majorité un public 
qui vient en immersion, public qui ne 
peut plus se déplacer ou beaucoup 
moins facilement. S’ajoutent à cela, 
les contraintes de distanciation 
nécessaires qui réduisent la capacité 
d’accueil au sein d’une classe. La 
question économique s’est vite 
posée entre la rentabilité des cours 
et la volonté de garder le public et de 
pouvoir lui proposer une alternative. Cécile Delaunay, directrice AF Bordeaux

Cours Hybrides ©AFB

Alliance Française de Toulouse

FRANCE

La vie du réseau

Grand rendez-vous du 8e art à 
Toulouse, l’Alliance Française 
s’associe au festival "Une Saison 

photo à Toulouse". Elle y présentera le 
reportage du photographe-réalisateur 
Jean-Marc Augereau.
 
Lors d’une mission au Népal qui l’amène de Katmandou 
à Maratika, l’auteur pour qui la photographie est à la fois 
un moyen de communication, une démarche artistique et 
une attitude sociale, découvre non seulement un pays mais 
surtout un peuple qui, malgré l’adversité du quotidien, fait 
front pour garder sa dignité et maintenir intact son désir 
d’une vie meilleure.

Au-delà du témoignage sur les actions menées sur le terrain, 
dans les domaines de la santé et de l’éducation envers les 
enfants, Jean-Marc Augereau présente une série de scènes 
du quotidien scolaire et de portraits avec un désir de 
conjuguer information, esthétique et engagement. Il met 
ainsi en lumière le travail et la volonté de ces personnes qui 
œuvrent chaque jour auprès des futures générations pour 
leur offrir un monde plus juste et plus fraternel.
 
Exposition réalisée dans le respect des consignes sanitaires.

L’EUNIC de Toulouse (European Union National Institutes 
for Culture), dont l’Alliance Française de Toulouse fait partie, 
présentera une manifestation dédiée à la création européenne 
de cinéma. Les dates de novembre ayant été annulées,  une 
nouvelle programmation sera proposée en 2021.

Pendant quatre jours, les films sélectionnés seront diffusés à 
l'Instituto Cervantes et au cinéma le Cratère.

Pour cette seconde édition, le thème de la Solidarité a été 
retenu.  Valeur fondatrice portée par l’ensemble des 4 Instituts 
qui ont à cœur de mobiliser ensemble leur énergie pour faire 
vivre les cultures européennes : Instituto Cervantes de Toulouse, 
Goethe Institut de Toulouse, Dante Alighieri Toulouse et Alliance 
Française de Toulouse.

Les films seront en langue originale sous-titrés en français et 
diffusés dans le respect des règles sanitaires.

http://www.alliance-toulouse.fr/

L'exposition photographique 
«A Maratika, sur les chemins de 
l’école » prévue en novembre 
est reportée à début d’année 
2021, si la situation sanitaire le 
permet.

Séances des cinémas européens -  
EUNIC Toulouse

Programmation 2020 :

- Pour l’Instituto Cervantes :
Campeones de Javier Fesser, comédie dramatique espagnole sortie en 
2018.
- Pour le Parlement européen :
Lauréat du Prix LUX 2019 attribué par le Parlement européen : Dieu 
existe, son nom est Petrunya  de Teona Strugar Mitevska Gospod postoi, 
imeto i' e Petrunija, film dramatique nord-macédonien, sorti en 2019. 
- Pour l’Alliance Française de Toulouse et la Sociéta Dante Alighieri 
: Les Invisibles de Louis-Julien Petit, comédie sociale (adaptée 
d’un documentaire de 2014 sur les femmes SDF intitulé «Femmes 
invisibles, survivre dans la rue») sortie en 2018 ; Fuocoammare, par-
delà Lampedusa de Gianfranco ROSI, (en sicilien, titre d'une chanson 
traditionnelle : Feu à la mer), film documentaire sorti en 2016.
- Pour le Goethe Institut de Toulouse et l’association polonaise 
Kinepolska :
Trop loin de Sarah Winkenstette (Zu weit weg), film jeunesse sorti en 
2019 ; The last familiy de Jan P. Matuszynski, drame polonais sorti en 
2016.

http://www.alliance-toulouse.fr/
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Monsieur le directeur général de France Éducation inter-
national, comment s’organise la gestion du DELF et du DALF 
dans votre établissement ? 

Le code de l’Éducation précise que France Éducation interna-
tional coordonne l’organisation des examens institués par le 
ministère chargé de l’éducation pour évaluer l’enseignement 
du français langue étrangère. Le DELF et le DALF sont des di-
plômes d’État créés en 1985 par arrêté ministériel. D’abord 
passés principalement à l’Université et en France, ils ont rapi-
dement été diffusés dans le monde, avec la collaboration du 
réseau diplomatique. Constituée de quelques personnes dans 
les années 1980 et 1990, l’équipe qui encadre la gestion des 
diplômes à France Éducation international est intégrée à un dé-
partement fort aujourd’hui de près de 60 personnes : le dépar-
tement évaluation et certifications, qui regroupe le bureau des 
diplômes DILF DELF DALF, le bureau des tests TCF et Ev@lang et 
une cellule dédiée à la qualité et à l’expertise. Les équipes qui 
interviennent dans la gestion du DELF et du DALF sont toutes 
expertes dans leur domaine. Nous disposons de pédagogues 
spécialistes du FLE et de l’évaluation ainsi que des profils rares 

en Europe de psychométriciens, en charge des analyses qui 
confèrent à nos certifications leur validité scientifique. Enfin, 
je souhaite souligner que le département évaluation et certi-
fications est titulaire de la norme ISO 9001:2015 et du label 
européen Q Mark qui garantit la qualité de nos méthodologies 
d’élaboration. 

Qui sont aujourd’hui les utilisateurs principaux des 
diplômes ?
 
Les certifications, qu’il s’agisse du DELF-DALF ou du TCF, ré-
pondent à des besoins directement formulés par les différents 
ministères dans le cadre de démarches administratives comme 
l’accès la nationalité française, la délivrance de la carte de 
résident ou l’admission dans nos établissements d’enseigne-
ment supérieur. Les grands utilisateurs sont le ministère de 
l’Éducation nationale, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, le ministère de la Culture (écoles 
d’architecture et écoles d’art) et, bien sûr, le ministère de l’In-
térieur. Le DELF et le DALF sont pleinement intégrés aux mis-

*Le DELF et le DALF sont des diplômes d’État du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports. Ils sont placés sous la responsabilité de 
France Éducation international.

Le diplôme d’études en langue française (DELF)* et 
le diplôme approfondi de langue française (DALF) 
fêtent leurs 35 ans en 2020 

Entretien avec le directeur général 
de France Éducation international, 
M. Pierre-François Mourier Pi
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sions régaliennes de l’État français : intégration, naturalisation, coopération 
internationale, insertion, mobilité internationale et emploi. Ils sont deve-
nus une référence à l’international puisque de nombreux pays les intègrent 
également à leurs politiques. On peut ainsi voir le DELF scolaire utilisé pour 
évaluer officiellement le niveau de français des élèves du secondaire en 
Allemagne ou encore le DELF-DALF dans sa version « tout public » reconnu 
à Madagascar pour la bonification des pensions de retraite des fonction-
naires. Nous sommes bien en présence de certifications à très forts enjeux 
sociaux et même humains, car elles répondent aux exigences de l’État et 
elles s’intègrent aux projets de vie des candidats. 

Pourriez-vous nous donner quelques chiffres sur le DELF-DALF afin de 
nous dresser le panorama du dispositif à l’international ?

Aujourd’hui, les examens du DELF et du DALF peuvent être organisés dans 
175 pays. Avec un peu plus de 1 270 centres agréés, les candidats sont en 
mesure de trouver relativement facilement un établissement proposant ces 
examens près de chez eux. L’année 2019 a été une nouvelle année-record 
avec 519 595 candidats, soit 28 % d’augmentation en 5 ans car nous avions 
404 691 candidats en 2014. Le public change depuis quelques années. En 
effet, 61 % des candidats sont mineurs et se sont inscrits à des sessions 
dites « Prim », pour les enfants des écoles primaires, ou «junior / scolaire» 
pour les jeunes en âge d’être scolarisés dans le secondaire. Bien évidem-
ment, c’est sur le continent européen que s’inscrivent le plus de candidats, 
en France tout d’abord puis en Allemagne, en Italie et en Espagne. Comme 
je l’ai déjà dit pour ce qui est de l’Allemagne, les pays frontaliers à la France 
ont su faire du DELF une force dans le système éducatif local pour soutenir 
l’apprentissage du français.

Quel rôle tient le réseau des Alliances Françaises dans la diffusion du 
DELF et du DALF ?

Le réseau des Alliances Françaises est notre premier partenaire pour la dif-
fusion du DELF et du DALF en raison du nombre d’établissements qu’il com-
porte et de leur place stratégique dans la diffusion du français et des cultures 
francophones dans le monde. En 2019, ce sont 350 Alliances Françaises qui 
ont organisé des sessions, sur les 5 continents. Ce réseau est essentiel à 
la gestion et au développement de ces diplômes d’État dans le monde. Le 
DELF et le DALF participent aussi à la structuration de l’offre de cours du 
réseau. Au sein de chaque pays, les diplômes DELF et DALF dépendent des 
services culturels de nos postes diplomatiques qui peuvent déléguer, pour 
un pays, la « gestion centrale » de ces examens à une Alliance Française. Un 
responsable de l’organisme est alors nommé et il devient l’interlocuteur pri-
vilégié de France Éducation international pour toute les questions relatives 
à la gestion des diplômes. 

"Le réseau des Alliances 
Françaises est notre premier 

partenaire pour la diffusion du 
DELF et du DALF..."

Remise DELF-DALF AF Panama © D.R Remise DELF/DALF  AF Plzen, République tchèque © D.R;

Examen DELF/DALF AF Diego-Suarez, Madagascar
 © D.R.
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En quoi les certifications sont deve-
nues un outil majeur dans les activités 
des Alliances Françaises ? 

Je le rappelle, les certifications de langue 
française conçues et déployées par France 
Éducation international sont des outils à 
fort enjeu. Elles le sont d’abord pour les 
candidats. En possession d’un DELF ou 
d'un DALF, les titulaires peuvent voir leur 
projet de vie se concrétiser : intégrer un 
établissement d’enseignement supérieur 
dans un pays francophone, s’installer 
durablement au Canada ou finaliser une 
démarche de naturalisation française. Sur 
le plan pédagogique, les diplômes DELF et 
DALF sont nécessaires aux centres de FLE 
car ils leur permettent de structurer leur 
offre de formation. Être centre d’examen 
agréé DELF-DALF constitue, en soi, un label 
d’excellence en raison du statut de cette 
certification officielle dont les qualités 
intrinsèques et les principes de conception 
reposent sur une méthodologie qui 
constitue une référence internationale, 
tant sur le plan pédagogique que 
scientifique. Le DELF-DALF représente 
aussi pour les Alliances Françaises un 
excellent outil de coopération à plusieurs 
niveaux. Les Alliances collaborent avec les 
services culturels des ambassades dans 
le cadre des actions de coopération et 
peuvent ainsi prendre part, par exemple, 
à la diffusion du DELF scolaire dans les 
établissements locaux. Le DELF-DALF est 
aussi une « carte de visite » qui permet 
aux Alliances de monter des partenariats 
avec les institutions alentour pour des 
actions de formation, pour les passations 
délocalisées des examens, etc. De plus, 
France Éducation international met à 
disposition de son réseau de centres des 
épreuves d’entraînement au DELF, qui 

lui permettent de collecter les données 
psychométriques nécessaires pour assurer 
la qualité des examens. Les Alliances 
peuvent s’emparer de ces épreuves pour 
offrir de nouvelles prestations autour de 
la préparation des candidats. Le dispositif 
des épreuves d’entraînement a été conçu 
de manière à demander très peu de suivi 
de la part des centres : ils définissent 
leurs dates en toute autonomie selon 
leurs besoins et les besoins de leurs 
partenaires ; les corrections sont prises en 
charge directement par France Éducation 
international.

 Comment avez-vous appréhendé la 
crise sanitaire et quels sont ses impacts ? 

France Éducation international a rapide-
ment réorganisé son activité pour per-
mettre à la grande majorité de ses agents 
de télétravailler. Aucune activité n’a été 
suspendue et nous avons maintenu toutes 
nos actions d’accompagnement pour tous 
les centres d’examen. Nous avons adapté 
certaines procédures et cela a été très 
bien accueilli par le réseau. Le bureau des 
diplômes a accompagné au cas par cas les 
postes diplomatiques pour adapter les ca-
lendriers de sessions et aussi pour aména-
ger en profondeur les procédures d’habili-
tation des examinateurs-correcteurs. 

Les impacts sont considérables. Des ses-
sions ont été annulées, beaucoup ont été 
reportées. De nombreux centres n’ont pas 
été en mesure d’organiser les évaluations 
des élèves en fin de cycle. Avec la fer-
meture de leurs locaux puis, à leur réou-
verture, avec les mesures de protection 
sanitaire, les centres ont été contraints 
de repenser toute leur organisation. Par-

fois, le nombre de candidats par session 
a été limité ; parfois, les centres ont mul-
tiplié les lieux de passation pour accueil-
lir les nombreux candidats en attente de 
leur certification. Je tiens à souligner que 
nos centres agréés ont fait preuve d’un 
très grand professionnalisme dans cette 
période. La Covid nous a démontré à quel 
point le dispositif DELF-DALF est de quali-
té : l’une de ses forces est la collaboration 
de l’ensemble des partenaires. 

Un dernier mot pour conclure ?

Nous célébrons un double anniversaire en 
2020 avec les 35 ans du DELF et du DALF 
et les 75 ans du CIEP, devenu France Édu-
cation international. En dépit du contexte 
compliqué de cette année, les anniver-
saires sont une belle occasion de réaf-
firmer notre expertise dans de multiples 
domaines que sont les certifications, l’en-
seignement du français, la coopération en 
éducation, la mobilité. Nous avons bon 
espoir, d'ailleurs, de marquer ces anniver-
saires avec un nouvel outil de gestion du 
DELF DALF. Le chantier de développement 
a démarré et nous sommes optimistes 
quant à sa mise à disposition auprès du 
réseau dans les mois à venir. Je rappelle 
à nos partenaires les plus chers, dont fait 
partie l’ensemble du réseau des Alliances 
Françaises, toute notre disponibilité pour 
continuer de les accompagner dans le dé-
veloppement de leurs activités. 

Propos recueillis par Florence Castel, 
communication, Fondation des Alliances 
Françaises
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Examen DELF AF Tirana, Albanie © D.R.
Remise DELF/DALF  AF Bangkok, Thaïlande © D.R

Examen AF Bengale, Inde © D.R.
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Ce concours de langue et d’expression 
françaises est destiné aux étudiants de 
niveau A2 (minimum). Le premier prix 
est un séjour à Paris (mars 2022 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 ci-dessous les documents 
nécessaires pour inviter vos étudiants à 
participer à l’édition 2021.
Inscription avant le 1er mars 2021.
Lettre d’information, cliquer ici >>
Bulletin d’inscription, cliquer ici >>
Réglement du concours, cliquer ici >>
Affiche promotionnelle, cliquer ici >>

Concours 
de la PLUME D'OR 2021

Inscription 
jusqu’au 1er mars 2021

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 
des Alliances Françaises.

Besoin d’air, c’est le thème de cette 
édition en lien avec Dis-moi dix mots 
qui (ne) manquent pas d’air. Inscriptions 
avant le 15 décembre 2020 !

Désir, soif d’air, besoin de retrouver sa respiration, son 
rythme. Besoin d’air, c’est peut-être aussi la sensation 
d’étouffer, l’urgence de reprendre son souffle. Besoin 
d’air peut aussi emmener vers la vie au grand air, 
l’envie de nature, de sentir l’air pur, le vent qui souffle 
au dehors… il est dans l’air, ce goût pour le vert !

Chansons sans Frontières est un concours 
international d’écriture d’un texte de chanson en 
français gratuit, créatif et facile d’accès, ouvert aux 
personnes de tous les âges et tous les pays, centré 
sur les droits humains et la liberté d’expression. 6 prix 
sont offerts.
Télécharger l’affiche >>
Télécharger la bannière >>
Télécharger le document d’information avec les liens 
utiles >>
Sur le site, le règlement, le thème, des conseils 
d’écriture et d’autres liens.

Chansons sans Frontières fait chanter la langue, pour 
une francophonie partagée !

Coraline Chappuis, assistante de communication, Chansons 
sans frontières

Rappel de la 15e édition de 
Chansons sans Frontières

Infos

concoursdlf.gangloff@free.fr

https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/EVENEMENTS/PLUME_d%27OR_2020/Courrier_accompagnement_novembre2020.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/EVENEMENTS/PLUME_d%27OR_2020/Bulletin_d_inscription_d_or_2021.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/EVENEMENTS/PLUME_d%27OR_2020/REGLEMENT_PLUME_DOR_2021_NOV2020.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/EVENEMENTS/PLUME_d%27OR_2020/Affiche_Concours_Plume_d_or_2021.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/Affiche-CSF-Concours-int.-d%C3%A9criture-2020-A4-1.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/Banniere-FB-CSF-Concours-ecriture-2020-851x315-1.jpg
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/CSF15-InfosConcours-diffusion.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/CSF15-InfosConcours-diffusion.pdf
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours
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LE SAVIEZ-VOUS ?

« ILS NOURRISSAIENT LE SOLEIL » 
Premier roman policier de Sylvia Schneider
- Éditions Les Presses Littéraires - 

Certains d’entre nous connaissent déjà 
Sylvia Alex-Schneider puisque c’est 
une ancienne collègue de la Fondation 
des Alliances Françaises. Son histoire 

avec l’Alliance Française commence dès 
sa naissance puisque sa mère mexicaine 
était étudiante à l’Alliance Française de 
Paris dans les années 60. Sylvia a baigné 
dès sa plus tendre enfance dans la 
littérature et la poésie, son arrière-grand-
père était le grand écrivain et diplomate 
mexicain Alfonso Reyes. Native d’une 
double culture et amoureuse de la 
langue française, c’est naturellement 
qu’elle étudia les Lettres à l’université. 
Elle débuta sa vie professionnelle dans 
le monde de l’édition et dans la mise 
en page d’ouvrages. Sylvia intégra 
ensuite l’Alliance Française de Paris, 
puis le service de la communication à 
la Fondation des Alliances Françaises, 
durant de nombreuses années. Depuis 
plus de 4 ans, elle transmet sa passion et 
ses compétences dans une médiathèque 
de la région parisienne où le contact avec 
les livres et les mots est omniprésent. 
Elle y anime des rencontres littéraires et 
des ateliers d’écriture. Aujourd’hui, la 
situation s’inverse ou plutôt se complète 
puisque Sylvia est à son tour devenue 

une romancière publiée. Ce n’est cependant 
pas sa première publication, elle avait déjà 
été lauréate du prix littéraire Jules Ferry 
dans la catégorie Roman pour La Ballade des 
aujourd'hui (éditions Publibook).

Le Saviez-vous ?

Sylvia, votre premier roman « Ils 
nourrissaient le soleil » vient de paraître 
aux éditions Les Presses Littéraires 
(collection Crimes et châtiments) et nous 
aimerions que vous nous parliez de cette 
belle aventure, l’aboutissement de votre 
passion dévorante pour la lecture et 
l’écriture. Votre ouvrage est répertorié 
dans le registre des livres policiers mais 
c’est aussi une enquête historique au 
cœur de la période aztèque. Pourquoi 
avoir écrit un livre policier, êtes-vous 
plutôt adepte en lecture de séries noires, 
de faits divers, d’études psychologiques 
voire psychiatriques ? 

J'ai puisé dans mon enfance et dans les 
racines de ma double culture franco-
mexicaine pour évoquer le souvenir des 
sacrifices aztèques dans le Mexique 
d’aujourd’hui.  Dans ce livre, un tueur en 
série sévit dans les profondeurs du métro 
de Mexico et assassine ses victimes à la 
manière de ses ancêtres. Ils nourrissaient 
le soleil est donc un titre qui fait allusion 
aux rites des Anciens Mexicains sur fond de 
thriller contemporain.

Franco-mexicaine, j’imagine que l’idée 
d’écrire sur le monde aztèque n’est pas 
un hasard mais plutôt une curiosité 
intellectuelle sur des origines culturelles 
ancestrales ? 

Ce roman policier est un prétexte pour 
transmettre l'amour des mots, mais aussi 
pour faire connaître les us et coutumes 
des Aztèques. Je me suis beaucoup 
documentée en étudiant les écrits du 
prêtre missionnaire Bartolomé de las Casas 
(défenseur des droits des Amérindiens), de 
l'anthropologue Jacques Soustelle, ainsi 
que bien des livres sur la psychologie des 
tueurs en série. 

Pour écrire sur ce sujet, dîtes-vous, vous 
avez dû avoir recours à de nombreuses 
recherches historiques et cela a dû vous 
prendre beaucoup de temps, notamment 
par le fait que vous avez une activité 
professionnelle intense, pouvez-vous 
nous en parler ?  Combien de mois se 
sont écoulés du premier au dernier mot ?

Somme toute, ce livre représente, 
honnêtement, presque 4 années d'écriture. 
Je ne compte plus les allers-retours sur 
mes lieux de vacances ni le temps passé 
à ingérer et digérer les phrases. Ce livre 
est comme un iceberg. Le confinement 
forcé et le télétravail obligatoire me furent 
salutaires pour terminer ce texte en lente 
germination. 

Votre roman s’adresse-t-il à tout public 
ou davantage aux fervents amateurs 
d’intrigues policières ?

Ils nourrissaient le soleil touchera, je 
l'espère, tous les publics. Paradoxalement 
je ne suis pas une lectrice du genre policier, 
mais l'atmosphère cinématographique 
de certains films noirs comme Hannibal, 
le Silence des agneaux, Peur sur la ville, 
Psychose, et Pulsion, m'a accompagnée 
durant l'écriture.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées 
dans l’écriture de ce premier roman ? 

Les difficultés rencontrées ne sont pas 
tant celles de la page blanche que celles 
d'ordonner ce trop-plein de notes. Il me 
fallait sans cesse retenir la bride, structurer 
ma pensée qui parfois s'envolait au-delà 
des mots. Comme Flaubert, à une échelle 
bien plus modeste, j'aime lire à voix haute 
et lorsque la phrase tardait à venir, je 
repartais en arrière en relisant l'ensemble 
comme pour retrouver le rythme de 
l'inspiration.

Les ateliers d’écriture sont-ils utiles pour 
bâtir un bon plan et gagner du temps ?

Les ateliers d'écriture sont des 
entraînements qui permettent à ceux qui 
aiment écrire d'acquérir des techniques, 
mais aussi et surtout de prendre confiance 
en eux. Quant à la structuration du plan, 
c'est une autre histoire puisque l'idée 
du roman est venue au fur et à mesure 
de l'écriture. Au début du livre, je ne 
connaissais pas encore l'assassin. Écrire 

est un peu de l'ordre du mystère, les mots 
glissent sous la plume et vous entraînent 
sous le flux de l'encre...

Avez-vous d’autres projets d’écriture ou 
déjà en cours ? 

Ils nourrissaient le soleil aura une suite 
dont l'intrigue se déroulera en France. Le 
personnage principal, André, connaîtra 
de nouvelles aventures. La trame est déjà 
esquissée et la parution, commandée par 
mon éditeur, prévue dans deux ans. Je 
songe aussi à écrire un recueil de poèmes, 
illustré par des peintures, comme si les 
mots et les couleurs pouvaient se répondre 
sur les pages... Il y a également un conte 
illustré pour enfants qui dort dans un tiroir, 
et un roman d'amour passion à faire naître 
au grand jour.  

La recherche d’un éditeur, a-t-elle été 
laborieuse ou rapide ? 

Elle fut très rapide, le roman étant achevé 
en plein confinement, il n’y avait plus 
de possibilité de reproduire et de faire 
relier le manuscrit de 400 pages ; j'ai 
commencé un envoi du premier chapitre 
auprès des quelques maisons d'édition 
acceptant de recevoir les romans par voie 
électronique et, dès le lendemain, Jérôme 
Fricker, l'éditeur des Presses Littéraires, me 
demandait la suite et puis ensuite tout s'est 
enchaîné très vite jusqu’à cet entretien 
dans ce journal qui m’est si cher. 

Quels sont vos 5 auteur/e/s préféré/e/s et 
pourquoi ?

Alejo Carpentier pour son réalisme 
magique ;
Victor Hugo pour son humanisme ;
Alfonso Reyes pour son universalisme ;
Stendhal pour sa peinture de la 
cristallisation ;
Michel Tournier pour sa réinterprétation 
des mythes.

Et pour finir, votre citation préférée ?

" J'aime celui qui rêve l'impossible ".
                                               Goethe

Pour se procurer le livre, cliquer ici >>
et dans toutes les librairies sur commande
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