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La girafe et les poissons

Comme chaque année, ce mois de mars est l’occasion pour les Alliances 
Françaises de célébrer la Francophonie et la langue française ! 

Mais, 2021 n’est pas tout à fait une année comme les autres. Je ne parle pas de 
ce maudit virus qui est toujours là, en embuscade, mais de cette nouvelle fenêtre 
ouverte sur la Francophonie que constitue le Dictionnaire des francophones 
(DDF) qui vient de voir le jour. Ce dictionnaire, d’un nouveau genre, nous invite à 
découvrir la diversité, la créativité et la poésie de cette langue dont le président 
Emmanuel Macron, à l’origine de ce projet, nous dit qu’elle "s’est émancipée de 
la France et est devenue cette langue monde, cette langue archipel ".

Vous l’aurez compris, loin du conservatisme et de l’académisme, ce dictionnaire 
célèbre la vie, la diversité, l’émerveillement, l’entrelacement des cultures, la 
fécondité des rencontres et des imaginaires. 

Je vais donc me permettre de "girafer" Bernard Cerquiglini, président du comité scientifique du Dictionnaire 
des francophones, mais aussi vice-président de la Fondation des Alliances Françaises : Le DDF représente une 
véritable révolution copernicienne, il est numérique, évolutif, cumulatif, participatif. C’est un nouvel ami des 
Alliances Françaises qui, n’en doutons pas, sauront le faire vivre et s’en nourrir.

"Girafer", voilà un verbe à conjuguer sans modération, verbe que vous retrouverez dans le DDF et qui, vous 
l’aurez compris, signifie copier sur son voisin.

Alors girafons, girafons ensemble, avec cette fois comme admirable voisine Leila Slimani, elle aussi associée à 
cet événement et figure remarquable de cette Francophonie jubilatoire : Crions-le sur tous les toits, la langue 
française est bien vivante et même en très bonne santé ! Cette langue diverse et plastique, cette langue d’une 
francophonie plurielle et décentrée, cette langue magnifiée par tant d’auteurs, appartient à tous ceux qui la 
pratiquent et qui l’aiment. 

La langue française, ainsi projetée dans sa diversité et son ouverture, est plus qu’une langue, elle est un fil qui 
relie ses habitants. Les Alliances Françaises sont en terrain connu. Ce Fil d’Alliances témoigne, une nouvelle fois, 
du dynamisme et de l' engagement d’une communauté fraternelle, ambitieuse, généreuse et conquérante.

Voilà de quoi "faire rire les poissons" ! 

En ce mois de mars 2021, alors que la plupart d’entre nous sont une nouvelle fois mobilisés pour la Francophonie, 
contre vents, marrées et virus, soyons optimiste ou plutôt « faisons rire les poissons » comme nous y invite cette 
savoureuse expression québécoise.

Marc Cerdan
Secrétaire général 

Fondation des Alliances Françaises
Directeur de la publication : Marc Cerdan
Rédactrice en chef : Florence Castel-Lescure
Fondation des Alliances Françaises
101 boulevard Raspail, 75006 Paris, France
Contact : communication@fondation-alliancefr.org

mailto:fcastel%40fondation-alliancefr.org?subject=Fil%20d%27Alliances%20n%C2%B040
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Renouvellement du Volontaire 
International Monégasque

Après avoir servi dans le réseau des Alliances Françaises en tant que 
chargé de développement à l’Alliance Française de Katmandou, puis 
comme chargé de mission à l’appui au réseau des Alliances Françaises 
de Madagascar et de l’océan Indien, Nicolas Pubill, rejoint l’équipe 
de la Fondation des Alliances Françaises en qualité de chef de projet 
"Alliance Française 3.0 Afrique" 

Sa mission durera 3 ans et aura comme objectif principal le pilotage 
de la deuxième phase du projet dans 44 Alliances Françaises, réparties 
dans les sept pays de mise en œuvre.

Le partenariat entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et 
la Fondation des Alliances Françaises s’est consolidé au fil de l’année 
2020 avec la poursuite du projet Alliance 3.0, l’aide d’urgence Covid-19 
et le renouvellement du poste de Volontaire international monégasque. 

Le Gouvernement de la Principauté 
de Monaco et la Fondation des 
Alliances Françaises renforcent leur 
partenariat

Poursuite du projet Alliance 3.0

Le 2 avril 2020, le Gouvernement de la Principauté de Monaco et 
la Fondation des Alliances Françaises ont signé un accord afin de 
permettre la poursuite du projet Alliance Française 3.0. La phase 2 
intègre les 38 Alliances Françaises initiales du projet (Afrique du Sud, 
Madagascar, Mauritanie, Sénégal) ainsi que 6 nouvelles Alliances 
Françaises d’Afrique (Burundi, Maroc, Tunisie).

Les actions de 2020 à 2022 se concentrent sur l’appui aux équipes des 
Alliances Françaises en médiation culturelle et pédagogique avec l’aide 
de l’outil numérique. Comme lors de la phase précédente, le projet 
permettra de renforcer l’apprentissage de la langue française ainsi 
que la maîtrise de l’outil numérique via des bibliothèques numériques 
portables mises à disposition dans les Alliances Françaises.

Nicolas Pubill, chef du projet Alliance 3.0 © D.R.

Signature convention projet Alliance 3.0 © D.R.

Projet AF 3.0

La Fondation en action 

 (suite) Projet Alliance 3.0

Aide d’urgence Covid-19

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les Alliances Françaises impliquées dans le projet Alliance Française 3.0 
ont dû réduire fortement, voire cesser, toute activité d’accueil des publics et des personnels, pendant plusieurs semaines 
voire mois.

Afin de soutenir les Alliances Françaises du projet Alliance 3.0 implantées dans les pays les moins avancés durant la crise 
sanitaire (les 37 Alliances Françaises au Burundi, à Madagascar, en Mauritanie et au Sénégal), le Gouvernement de la 
Principauté de Monaco a mis à disposition de la Fondation des Alliances Françaises une aide d’urgence.

Pour le Burundi, Madagascar et la Mauritanie, cette aide portait sur des activités de prévention par l’achat de masques, 
gel hydroalcoolique, savons, gants et autres petites fournitures. Au Sénégal, l’aide était avant tout alimentaire, avec l’achat 
de riz et d’huile pour les bénéficiaires du projet Alliance 3.0 et leur famille. Les Alliances Françaises ont particulièrement 
apprécié la rapidité dont a fait preuve le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour répondre à la demande.

Nicolas Pubill, chef du projet Alliance 3.0

Réception des dons de nourriture à l'AF Ziguinchor © AF Ziguinchor

Désinfection des livres à l'AF Antananarivo © D.R.
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C’est l’intégralité du réseau des 13 Alliances Françaises 
de Russie qui a décidé fin 2019 de moderniser son site 
Internet et d’harmoniser cet outil central de la commu-
nication. Le souhait initial était de pouvoir bénéficier 
d’un site avec une interface travaillée avant tout pour 
faciliter l’expérience et la navigation du visiteur, tout 
en donnant une image de modernité et en mettant en 
avant la force d’un réseau national au sein du réseau 
mondial. 

Le cahier des charges retravaillé a permis de 
souligner certaines fonctionnalités importantes : 
un hébergement local, des formulaires de prise de 
contacts et de pré-inscription, une navigation facilitée 
entre les différentes activités des Alliances, la mise en 
avant des partenaires,… Le modèle de site internet 
proposé par la Fondation des Alliances Françaises et 
travaillé par l’agence digitale Pixies s’est alors imposé 
naturellement comme celui répondant au mieux aux 
attentes exprimées. 

Grâce à une subvention de l’ambassade de France en 
Russie spécifiquement destinée aux Alliances, les droits 
d’utilisation du modèle furent achetés auprès de la 
Fondation, l’agence Pixies accompagna à la formation 
des personnels locaux, et un prestataire russe fut 
chargé de l’installation du modèle et du transfert des 
données depuis l’ancien site vers le nouveau. Un travail 
important d’adaptation fut nécessaire pour répondre 
aux besoins d’un réseau spécifique : la création d’une 
page fédérale, la duplication du site pour chaque 
ville du réseau, la mise en place du cyrillique et des 
traductions en langue russe, … Après 1 année de travail, 
le réseau disposait enfin d’un nouveau site fonctionnel 
et opérationnel à l’automne 2020. Le travail continu de 
maintenance est confié au prestataire local, et financé 
par la coordination nationale.

Quelques développements supplémentaires seront 
sans doute nécessaires à l’avenir pour ajouter de 
nouvelles fonctionnalités, mais l’utilisation de la 
plateforme Wordpress rend cela facile pour les 
développeurs. En attendant, les Alliances Françaises 
de Russie sont toutes satisfaites de ce nouveau site 
moderne et attractif, et les statistiques montrent déjà 
que les utilisateurs y passent plus de temps et s’y 
orientent plus facilement !

www.afrus.ru

François Vielhescaze, directeur, Alliance Française de Rostov-
sur-le-Don
www.afrus.ru/rostov

   

Nouveau site Internet
des Alliances Françaises de Russie

Modèle de site

La Fondation des Alliances Françaises propose un modèle 
de site Internet charté sous une identité digitale commune 
pour les Alliances qui souhaitent moderniser leur site Internet 
et améliorer leur image. Proposant une charte digitale, 
moderne et marketée Alliance Française, le modèle de 
site internet AF valorise l’offre des Alliances avec une 
approche centrée sur l’utilisateur, l’ergonomie, et les 
parcours clients des publics d’Alliances. L’objectif est de 
renforcer la marque pour améliorer la visibilité et la notoriété 
des Alliances, valoriser l’offre et l’expérience Alliance 
Française pour favoriser la transformation des internautes 
en futurs apprenants ou public culturel (promouvoir 
l’offre d’apprentissage des Alliances et l’excellence de 
son enseignement, valoriser l’action culturelle comme 
levier différenciant vis-à-vis de la concurrence, attirer des 
nouveaux publics, optimiser les parcours clients digitaux 
pour mieux convaincre et séduire). 

Plus d’une quarantaine d'Alliances Françaises ont souhaité 
bénéficier de ce service pour renforcer leur notoriété et 
promouvoir les offres des Alliances Françaises. Les Alliances 
Françaises de Russie livrent ici un bilan de leur projet et leur 
expérience. 

Découvrir l’offre de modèle de site Internet Alliance 
Française, cliquer ICI >>    
Présentation du projet, cliquer ICI >>  (P. 5)

Le réseau des Alliances Françaises 
de Russie s’est doté d’un nouveau 
site Internet basé sur le modèle 

mis à disposition par la Fondation des 
Alliances Françaises. Après une année 
de travail, il est désormais opérationnel.

La Fondation en action La Fondation en action 

Télécharger 
la fiche 

de projet >>

(Suite) Modèle de site en Russie
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https://afrus.ru/
http://www.afrus.ru/rostov
https://siteaf.fondation-alliancefr.org/
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/FIL_ALLIANCE/FIL_44_PRINTEMPS_VC_avril_2018V4.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/CR-site-afrus.docx
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/CR-site-afrus.docx
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/CR-site-afrus.docx
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Le Défi Inter-Alliances 

La compétition culturelle du réseau 
des Alliances Françaises

Agir en réseau

Créé à l’initiative des Alliances Françaises de Querétaro 
(Mexique) et de Cuenca (Équateur) au mois de mai 2020 
pour investir l’espace numérique au moment du premier 
confinement, le « Défi Inter-Alliances » est un quizz culturel qui 

prend la forme d’une compétition en ligne réservée à nos apprenants.

Le projet a depuis fait des émules : après les réseaux péruvien et bolivien au mois de juillet, 
ce sont les Alliances Françaises d’Espagne qui ont été séduites au mois de décembre par 
les perspectives offertes par cette activité : gain en visibilité sur la Toile, valorisation 
des apprenants et de l’offre de cours, renforcement de la dynamique réseau. Partout, la 
forte participation des apprenants a souligné l’intérêt généré par cette activité ludique, 
conviviale et communautaire qui fait le pont entre langue et culture.

L’ambition, portée par les Alliances Françaises elles-mêmes, est cette année d’organiser 
une phase pilote pour donner une envergure internationale à la compétition. Le "Défi", 
soutenu par la Fondation des Alliances Françaises et dont la finale internationale sera 
animée par l’un des visages les plus connus de la Francophonie télévisée, Ivan Kabacoff, 
présente tout le potentiel pour s’inscrire dans le paysage culturel du mouvement Alliance 
Française.

Agir en réseau

Alliances Françaises du monde, tentez le "Défi" !

Le "Défi Inter-Alliances" est un projet autogéré avec pour seul carburant l’envie de partager. 
Il réunit aujourd’hui deux Alliances Françaises (Cuenca et Querétaro) et une coordination 
(Espagne). Il est par nature collaboratif, tous les collègues qui veulent s’impliquer sont les 
bienvenus.
 
Pour s’inscrire :

• Vous souhaitez d’abord en savoir plus ? Téléchargez ici la fiche de présentation >>
• Vous pouvez ensuite nous écrire : defi.interaf@gmail.com 
• Vous doutez ? Vous avez des questions ? Parlons-en ! Ecrivez-nous et nous programmerons une 
présentation par visioconférence.

(Suite) Défi Inter-Alliances

Simplicité de mise en œuvre

Depuis les inscriptions des candidats jusqu’à la finale internationale, toute l’organisation de la 
compétition est entièrement dématérialisée, permettant ainsi de contourner les contraintes 
actuelles liées à la crise sanitaire.
Techniquement, le seul impératif est de disposer d’une solide connexion internet. Il demande en 
outre peu de moyens : les outils utilisés sont Zoom et Kahoot !, dont la version gratuite (compte 
« School ») permet la participation simultanée de jusqu’à 1000 personnes.

L’enjeu principal est donc avant tout de mobiliser les apprenants, phase déterminante pour le 
succès de l’opération, en déployant une bonne communication autour du projet. Les principaux 
supports de communication (logo déclinable aux couleurs de chaque pays, visuels) seront fournis 
en amont.

Un set de documents (modèle de règlement, fiches pratiques à destination des animateurs et 
des apprenants, etc.) sera par ailleurs mis à disposition pour permettre aux AF d’enclencher 
facilement cette activité. Les premiers prix (3 séjours linguistiques à l’AF de Rouen, séjour en 
demi-pension et transport couverts, pour les lauréats) constituent par ailleurs des éléments 
d’attractivité susceptibles de susciter la participation des apprenants.

Une opération pour rassembler

Le 'Défi Inter-Alliances" se présente comme une action réseau qui se propose de réunir toutes les Alliances Françaises 
qui le souhaitent autour d’un concours académique et ludique, dans la grande tradition française.

Il entend démontrer que, par-delà les frontières géographiques et culturelles et quelle que soit la taille de nos 
associations, nous sommes capables d’agir de concert. Il constitue une opportunité, modeste mais concrète, pour 
consolider les dynamiques nationales et se projeter vers des collaborations régionales, voire même intercontinentales.

La communication commune autour de cette action renforce le caractère international et structuré de notre 
organisation, l’universalité de nos écoles et revendique un sentiment d’appartenance, aspect qui n’est pas toujours 
perceptible aux yeux du public.

Participer au "Défi Inter-Alliances", c’est fédérer notre réseau à travers la valorisation de nos étudiants qui s’apprêtent 
à vivre une expérience unique. Les premières expériences positives nous ont démontré qu’en travaillant main dans 
la main autour d’un projet commun nous offrons une valeur ajoutée à nos Alliances Françaises : notoriété, image de 
marque, visibilité et apprentissage. C’est donc une première qui exprime l’esprit du réseau et qui a tous les atouts 
pour devenir un marqueur dans la vie de la communauté Alliance Françase.

Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Cuenca, Équateur
Mikael de la Fuente, coordinateur des Alliances Françaises en Espagne
Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de Querétaro, Mexique

Agir en réseau

https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/Fiche-projet_Defi-Inter-Alliances-1.pdf
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Outil créé il y a 12 ans par une entreprise australienne, Oncord 
(autrefois appelé Synergy 8) est utilisé par de nombreuses Alliances 
Françaises d’Australie, du Canada, des États-Unis, à Hong Kong, 
en Malaisie, et également dans d'autres pays (Pays-Bas, Chine, 
Belgique…). 

Oncord est un outil numérique polyvalent : c’est un CRM (Client 
relation management) qui présente plusieurs solutions dont 
ont besoin les centres culturels et écoles de langue. Oncord 
comprend aussi la création et gestion du site web, la vente en 
ligne des cours, leur organisation pour la coordination, l’emploi du 
temps des professeurs, les options de webmarketing (infolettres, 
organisation des événements avec RSVP, sms, automatisations, 
affiliations) et également un test de placement directement lié à 
l’offre de chaque Alliance Française et un outil de gestion du fonds 
de la médiathèque. Bref, un outil 360° pour le fonctionnement de 
nos structures.

Retour sur le webinaire 
AF/ONCORD 2020, outil numérique

Entre le 30 novembre et le 4 décembre 2020, 17 Alliances 
Françaises de trois continents se sont retrouvées en ligne 
dans le cadre de leur plan de professionnalisation et 
dans un objectif de démarche qualité. Elles ont suivi en 

tout 20 heures d’un webinaire consacré aux usages de leur 
outil de gestion numérique structurant leur activité, Oncord.

L'outil touche 
plusieurs secteurs 
d'activités : 
direction des 
cours, accueil 
et d’inscriptions, 
services culturels, 
communication, 
marketing, 
direction. 

Agir en réseau

Agir en réseau

Le projet de formation a été présenté en novembre 2019 
en réponse à l’appel à projets de l’Institut français pour 
l’appui à la professionnalisation du personnel du réseau. 
Le projet a reçu marques d’intérêt et soutien financier. 
Il s’agit également de noter l’intérêt de l’équipe Langue 
française de l’Institut français de Paris car les outils de 
gestion des centres de langues sont essentiels pour le 
développement de leur activité.

L'outil touche plusieurs secteurs d'activités : la direction 
des cours, le service d’accueil et d’inscriptions, les services 
culturels, la communication, le marketing, la direction. 
La découverte des autres fonctionnalités permet une 
compréhension polyvalente du logiciel Oncord.

Un parcours débutant et un parcours (séminaire) de 
niveau avancé ont été proposés. Les thématiques se sont 
organisées selon les fonctionnalités d'Oncord et selon 
les grands processus-métiers d'une Alliance Française : 
préparer une rentrée, promouvoir une rentrée, organiser 
une saison culturelle.  

Le webinaire a proposé pour le parcours débutant : 
études de cas, activités pratiques sur un site "bac à sable", 
tâches, projets. Le parcours avancé a suivi démo, analyse 
méthodologique des documentations opérationnelles et 
a souhaité favoriser les échanges entre pairs pour affiner 
la connaissance de l’outil en dialogue avec Oncord. Les 
intervenants, tous collègues d’Alliances Françaises, ont 
joué différents rôles : participants, experts formateurs, 
intervenants présentant des démos basées sur des 

exemples de bonnes pratiques d’utilisation de l’outil. Des 
facilitateurs guidés par le comité de pilotage (Alliances 
Françaises de Canberra, Perth et Hong Kong) ont construit 
les premières conclusions en présentant les livrables de 
synthèse. 

Présents durant la semaine : 61 participants, 22 
intervenants, 17 Alliances Françaises (Australie : Canberra, 
Sydney, Perth, Melbourne, Adelaïde, Suncoast, New 
Castle - Chine : Hong Kong, Hangzhou, Canada : Calgary, 
Vancouver, Manitoba - Malaisie : Kuala Lumpur - Nouvelle 
Zélande : Auckland, Palmerston North, Christchurch - Etats 
Unis : Seattle)

Tout le programme (avec les deux parcours et leurs 
activités associées) est présenté, organisé et accessible sur 
le site créé pour l’occasion >> 
https://www.webinarafoncord.net/

Il est possible d’y retrouver le double programme et ses 
activités, l’évaluation anonyme par les participants sur la 
semaine, les premières actions à venir : mur contributif 
d’actions futures à mener dans chaque Alliance Française, 
la constitution d’un vadémécum avec l’ajout à venir des 
vidéos de captation et la mise à jour du fichier de priorités 
de développement. 

David Cordina, directeur adjoint, directeur des cours, Alliance 
Française de Hong Kong

(Suite) AF / Oncord

Agir en réseau

https://www.webinarafoncord.net/ 
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Alliances sonores 
Une recherche action en perpétuelle mutation

En résumé, Alliances sonores construit, en format recherche-
action régionale, des actions fédératrices au service de :

l’accompagnement à la création et à la diffusion du 
secteur artistique de nos territoires,

la mutualisation d’outils et de contenus, afin de 
faciliter la mise en place de programmes culturels 
pérennes, clés en main, et de favoriser la transversalité 
des projets entre les territoires,

la montée en compétences des collaborateur.rice.s 
culture et communication du réseau culturel français 
en Amérique latine et Caraïbes.

Genèse 

Crée en avril 2020, Alliances sonores est un espace virtuel collaboratif 
à destination des coordinateurs culture et/ou communication et 
directeurs d’Alliances Françaises ou d’Instituts français d’Amérique 
latine et des Caraïbes. 

Alliances sonores est une caisse de résonnance où se rencontrent 
les équipes au sens large autour des problématiques sociétales ou 
entrepreneuriales du moment mettant en lumière ces forces vives 
du réseau culturel français, qui se font alors écho, se répondent, 
s’entendent, s’expriment, ouvrent leur voix, et se font entendre. 

Un espace incubateur riche de ses diversités et à la fois unique, 
à l’histoire commune, qui permet, le temps d’un projet ou d’une 
rencontre, de porter d’une seule voix les missions qui unissent les 
acteurs de la coopération. À l’origine de ce regroupement : les premiers 
confinements, et avec comme objectif initial, de se regrouper autour 
d’une Fête de la musique dématérialisée, mutualisée et internationale 
(6 heures de concerts en ligne, 60 artistes, 22 pays, 2 millions de 
téléspectateurs). Cette expérience musicale inter Alliances évolue dès 
lors en espace d’échanges et de co-construction de projets, terrain 
propice à l’innovation culturelle. 

En septembre 2020, l'espace Alliances sonores commence une 
réflexion autour de la formation, de l’industrie culturelle, de la 
communication digitale, tout cela sous le prisme du développement 
durable. 

La revue ¿Que Onda ? est 
proposée et coordonnée par 
Alliances sonores, laboratoire 
virtuel d’innovation culturelle 

du réseau des Alliances Françaises 
d’Amérique latine et des Caraïbes.

Agir en réseau

Agir en réseau

Plateforme de réflexion participative et ci-
toyenne, Alliances sonores cherche et pro-
pose des réponses à la professionnalisation 
de ses équipes culture et communication en 
les ouvrant à des réflexions qui animent la vie 
des sociétés civiles locales, impulsent des stra-
tégies d’accompagnement du secteur artis-
tique local et qui accélèrent la mutualisation 
des ressources. 

Alliances sonores aujourd’hui :

- 40 participant.e.s (coordination culturelle, communication ou 
direction AF/IF) potentiellement 200 AF/IF impliqués à moyen 
terme

- Territoires impliqués : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Costa Rica, El Salvador, Equateur, Guatemala, Honduras, Haïti, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, Puerto Rico, République dominicaine, Sainte Lucie, Trinidad et 
Tobago, Uruguay, Venezuela

- 1 groupe Whatsapp 

- 1 langue commune : le français

- 1 rencontre mensuelle virtuelle : chaque mois les groupes de travail et porte-parole de projets 
en cours partagent l’état de leurs chantiers 

- 1 plan de formation annuel à destination des coordonnateurs culture et communication et des 
directeurs du réseau.

Alliances sonores, outil de mutualisation et 
de formation continue

Plusieurs groupes de travail se mettent en place :

Un premier groupe organise différents parcours de formation 
continue pour répondre aux besoins immédiats et anticiper les 
difficultés des équipes culture et communication des Alliances 
Françaises et Instituts français, grâce au soutien financier de 
l’Institut français. Dans ce cadre, plusieurs formations sont pro-
posées en 2021 autour de 3 axes : les nouvelles formes de com-
munication, la gestion de projet et le développement durable 
dans les pratiques culturelles.

Un second groupe de travail ouvre une réflexion autour des pra-
tiques culturelles écoresponsables de notre réseau. Il paraît 
indispensable aujourd’hui de maîtriser et de mettre en place 
les leviers qui permettent de situer les activités à la fois pédago-
giques, administratives et culturelles au prisme de l’environne-
ment, l’accessibilité et la citoyenneté. 

Un troisième groupe répertorie toutes les ressources transfé-
rables du réseau. Ressources culturelles numériques, activités 
en streaming, débats d’idées, partage de bonnes pratiques. Le 
partage de compétences et de ressources reste l’une des grandes 
forces de notre réseau.      

Un dernier groupe de travail prépare l’événement phare qui a 
vu la genèse du collectif Alliances sonores en 2020 ; la Fête de 
la Musique virtuelle internationale, édition Amérique latine et 
Caraïbes. La Fête de la Musique, en édition virtuelle, permet do-
rénavant aux jeunes artistes d’être propulsés sur la scène inter-
nationale et de profiter de la visibilité du réseau. 

Alliances sonores, outil d’accompagne-
ment à l’émergence artistique locale 

Fort de la transversalité des échanges et du haut niveau d’engage-
ment des participants, Alliances sonores a permis la construction 
d’un consensus régional sur un positionnement avant-gardiste au 
service de la nouvelle création en renforçant ainsi l’attractivité de 
nos structures qui demeurent des agitateurs d’idées sur le mo-
dèle de « hablamos cultura » en souhaitant aussi mettre en place 
des actions au service des communautés artistiques et cultu-
relles locales. Faciliter la circulation et la visibilité des artistes 
et des acteurs culturels dans les territoires caribéens et latino-
américains est une des priorités du réseau en créant une scène 
ouverte mensuelle en ligne et une revue culturelle numérique 
trimestrielle qui permettront d’offrir un espace d’expression et 
de refléter au mieux l’émergence artistique de nos territoires. 

. Une scène ouverte virtuelle : le webshow Alliances    
sonores 

Un rendez-vous mensuel en ligne, entre artistes invités pour une 
scène ouverte dédiée à la création artistique émergente locale. 
Ces rencontres, musicales dans un premier temps, sont filmées 
et permettent ainsi de donner un coup de projecteur sur les ar-
tistes. 

. Une revue culturelle numérique trimestrielle quadri-
lingue

Cette revue dédiée aux industries culturelles latino-américaines 
et caribéennes permet d’identifier les talents et les initiatives 
innovantes du secteur artistique et culturel et favorise la mise en 
réseau de ces acteurs. L’expertise du réseau en matière de poli-
tique culturelle pourra mieux faire connaître les personnalités 
identifiées sur leurs territoires et ainsi contribuer aux échanges 
culturels. Une série d’articles et d’interviews seront présentés 
dans les 4 langues principales de la zone : anglais, français, espa-
gnol et portugais.

(Suite) Alliances sonores

Marion Lecardonnel, directrice, coordinatrice des Alliances Françaises en République dominicaine

Agir en réseau
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  Francophonie

Lancement du 
Dictionnaire des francophones

Francophonie

Organisée chaque année autour du 
20 mars, la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie est 
le rendez-vous des amoureux de la 

langue française et des cultures francophones. 
Cette période est l’occasion de fêter le 
français en lui manifestant son attachement 
et en célébrant sa richesse et sa modernité. 
Partout dans le monde, les Alliances Françaises 
organisent des événements pour valoriser 
leurs activités, leurs cours, leurs projets, se faire 
connaître du public et montrer la diversité 
culturelle francophone, en organisant des 

concerts de chansons francophones, des 
dictées, des conférences, du théâtre,  des 
joutes oratoires, des concours de poésie, 
d'écriture, des rencontres littéraires... Cette 
année, l'opération de sensibilisation à la langue 
française "Dis-moi dix mots" a retenu le thème 
"Un bol d'air". Certains événements ont été 
répertoriés sur la carte du site de la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie 
(cliquer ICI) et sur celle de l'OIF (cliquer ICI). 
À titre d'exemple, les activités de quelques 
Alliances Françaises sont présentées dans ce 
dossier Francophonie.

FRANCOPHONIE 2021
Célébrer la langue française dans 
toute sa diversité

Le français appartient à ceux 
qui le parlent, s’en soucient et 
le font vivre. Le Dictionnaire 
des francophones, offert à 
tous, ouvert à tous, enrichi 
par tous, est à l’image d’une 
langue mondialement 
partagée, vivante et libre. La 
langue française, c’est notre 
affaire ; le DDF est 
notre dictionnaire. 

Bernard Cerquiglini, linguiste, 
professeur émérite Université 
de Paris, président du comité 
scientifique du Dictionnaire des francophones

Un projet d’envergure pour la Francophonie voulu par le Président Emmanuel Macron pour valoriser la 
richesse de la langue française, ce Dictionnaire des francophones a été mis en œuvre par le ministère 
de la Culture en partenariat avec de nombreuses organisations françaises et francophones, le monde 
académique et de la recherche. Il démontre de façon concrète l’exceptionnelle richesse de la langue 
française, sa diversité, sa créativité et son évolution constante.

En effet, le projet combine une solide ambition scientifique, avec des expert/e/s issus de toute la 
Francophonie, réunis autour du professeur Bernard Cerquiglini, et une démarche collective participative 
nourries des méthodes et outils wikis. Il est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, l’Institut français, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 
l’Académie des sciences d’Outre-Mer (ASOM), TV5MONDE et l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF). Le Dictionnaire des francophones est réalisé par l’Institut international pour la francophonie 
(2IF) de l’Université Lyon 3 Jean Moulin.

Parce que “le français appartient à tout le monde”, un Dictionnaire 
des francophones, numérique et collaboratif pour illustrer et faire 
vivre la richesse de la langue française dans le monde, vient de 
prendre la forme d’une application, disponible notamment sur 

téléphones et tablettes. Il permettra la consultation de milliers de mots 
venus de toute la Francophonie et réunis au sein d’une même interface. 
Il sera enrichi par la contribution des utilisateurs et utilisatrices.

Le 16 mars dernier, sur les réseaux sociaux et en direct, la Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France, la ministre de la Culture, le secrétaire d’État à la Francophonie, 
la secrétaire générale de la Francophonie ont officiellement lancé le Dictionnaire des 
francophones. La marraine de l'événement, l'auteure, Leila Slimani, a donné lecture de la 
Dictée des francophones dont le texte  a été concocté par le professeur Bernard Cerquiglini. 
Vous pouvez retrouver la dictée sur le site >>  www.dictionnairedesfrancophones.org

  Francophonie

Francophonie

Un Dictionnaire des francophones pour montrer 
la richesse de la langue française
Avec ses 500 000 termes, le Dictionnaire des francophones 
recense la variété et valorise l’ampleur des lexiques français 
à travers le monde. Il révèle les diversités des langues, pour 
représenter au mieux toute la francophonie et sa richesse.

Parlée par 300 millions de locuteurs sur tous les continents, 
la langue française est nourrie par celles et ceux qui la 
pratiquent et la font vivre au quotidien. Langue indo-
européenne, le français est à la fois une langue d’Afrique et 
du Maghreb, une langue des Amériques, du Québec ou de 
Louisiane, une langue de l’Océan indien et de l’Asie…

500 000 mots dont 18 000 issus des pays africains
Environ 500 000 mots et expressions répertoriés à la sortie 
du Dictionnaire des francophones, en provenance de 52 pays 
et 112 localisations illustrent ainsi la variété et la richesse de 
la langue française, parfois très imagée : clavardage, pourriel 

(Québec), eau à ressort, lancer un chameau (République 
démocratique du Congo), pause-carrière (Belgique), avoir la 
bouche sucrée (Côte d’Ivoire)…

Un projet collaboratif ouvert à tous
La plateforme numérique que constitue le Dictionnaire des 
francophones permet ainsi de comprendre, partager, mais 
aussi capter, stocker, décrire et commenter les termes de la 
Francophonie.

Les francophones de tous les pays peuvent donc proposer 
des mots en compléments des 500 000 termes de base, selon 
leurs usages et contextes, avec pour objectif d’atteindre un 
million d’entrées.

Pour conserver toute sa pertinence, les contributions seront 
relues a posteriori et validées par le grand public et par un 
comité scientifique représentatif de toute la Francophonie.

 www.dictionnairedesfrancophones.org

https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/programme#/search@30.2595840,8.4212790,2.52
https://20mars.francophonie.org/p/1?oaq%5BneLat%5D=41.244772343082076&oaq%5BneLng%5D=17.314453125&oaq%5BswLat%5D=18.646245142670608&oaq%5BswLng%5D=-85.517578125
https://www.dictionnairedesfrancophones.org/
https://www.dictionnairedesfrancophones.org/
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L’application Défis DDF propose 4 entrées thématiques : la 
gastronomie, le travail, l'environnement et le corps et l'esprit de 
difficulté progressive et 16 promenades à travers la richesse lexicale 
de la langue française.

Quiz, petits jeux, énigmes, une manière interactive et amusante de 
devenir champion de la Francophonie.

 

SORTIE le 30 mars 2021
Disponible sur les différents magasins 

iOS, Androïd 
et sur www.leplaisirdapprendre.com

Utilisez le DDF pour effectuer vos recherches et relevez tous les 
défis pour devenir un champion de la Francophonie !

Info sur le Dictionnaire des francophones :
www.dictionnairedesfrancophones

Découvrez 
le Dictionnaire des francophones 
de façon ludique
Défis DDF, la nouvelle application 
du CAVILAM - Alliance Française

À l’occasion du 
lancement du 
Dictionnaire des 
francophones le 

16 mars 2021, la Délégation 
à la langue française et 
aux langues de France 
du ministère de la Culture 
(DGLFLF) a confié au 
CAVILAM – Alliance Française 
la création d’une application 
pour accéder à ce nouvel 
outil de façon amusante.

  Francophonie
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La dictée du Cinquantenaire de 
la Francophonie dans 9 Alliances 
Françaises sur les 5 continents 

La Fondation des Alliances Françaises était 
partenaire de la 4e édition de l’événement "La 
Francophonie dans tous ses états s'engage 
pour les jeunes" organisée par le Conseil 

économique, social et environnemental (CESE), 
qui s'est tenu, en ligne, le 18 mars dernier. 

Le CESE a repris les animations du Cinquantenaire de la Francophonie qui 
avaient dû être annulées l’an dernier à cause de la crise sanitaire.

Une "dictée du cinquantenaire" dont le texte avait été choisi par la 
Fondation des Alliances Françaises, d'après "Eloge de la langue française" 
de J.M. G. Le Clézio, a été proposée à des apprenants de français dans 9 
Alliances Françaises et parmi leurs partenaires locaux sur les 5 continents 
(États-Unis : Denver ; Madagascar : Tananarive ; Pérou : Lima, Piura ; 
Russie : Togliatti ; Inde : Ahmedabad ; Tunisie : Bizerte, Kairouan et Tunis). 

Voir la présentation en vidéo >>

Un grand merci à tous les élèves et aux Alliances Françaises qui ont 
participé à cet événement !

Tananarive

Tananarive

Bizerte

Kairouan

Piura

Lima

Togliatti

Denver

Ahmedabad

Kairouan

Tunis

Lima

http://www.leplaisirdapprendre.com 
 https://www.dictionnairedesfrancophones.org/
https://youtu.be/rV1AZMFEBv0 
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Pour sa 4e édition, la Dictée Gabrielle-Roy a pris une toute autre 
dimension. L’événement, créé il y a 4 ans par les efforts conjoints de 
la Maison Gabrielle-Roy, l’Alliance Française du Manitoba, le Centre 
culturel franco-manitobain et la Bibliothèque Gabrielle-Roy de la ville de 
Québec, a été diffusée par les moyens professionnels des Productions 
Rivard dans plusieurs villes réparties dans toutes les Amériques. La 
dictée n'étant pas compétitive, 3 gagnants ont été tirés au sort parmi les 
participants et recevront des lots (l’intégrale des oeuvres de Gabrielle-
Roy). Le but est de s'amuser avec la langue française et de mettre ainsi 
en valeur la Francophonie manitobaine et son patrimoine littéraire et 
muséal. Infos : www.afmanitoba.ca/dictee

Emmanuel Perez, directeur, Alliance Française du Manitoba

  Francophonie
Canada  

* Gabrielle-Roy est une écrivaine franco-
manitobaine (1909/1983). Après une 
formation d'enseignante à l'École normale 
de Winnipeg, elle enseigna dans des 
écoles rurales. En 1937, elle partit pour 
l'Europe pour étudier l'art dramatique 
à Londres d'abord et ensuite à Paris. 
L'écriture l'attire et c'est en Europe qu'elle 
rédige quelques articles publiés dans une 
revue française.

La voix de Gabrielle-Roy 
dans tout le continent américain

La 4e édition de la Dictée Gabrielle-Roy* a eu lieu le 18 mars 
dernier et a été lue dans les locaux du centre culturel franco-
manitobain et diffusée par lien vidéo en direct accessible par 
l’ensemble des Alliances Françaises américaines (Canada, États-

Unis, Brésil, Équateur, Guyane Française, Mexique, Panama, Pérou). 
C'est l’auteure franco-manitobaine Louise Dandeneau, marraine de 
l’événement, qui a lu un texte de Gabrielle- Roy devant un public 
d’un millier de participants répartis dans plusieurs pays.

Francophonie

Le Sénégal, invité de la 
Francophonie en Russie

Le Sénégal est à l’honneur pour 
les Journées de la Francophonie 
organisées par l’Alliance Française 
de Rostov-sur-le-Don en Russie, avec 

une exposition du travail du photographe 
Alioune Ndiaye qui est présentée du 6 au 
23 mars à la bibliothèque publique d’État 
du Don.

Ce sont 30 photographies originales qui font voyager le 
public russe pendant 2 semaines à plus de 6 000 km de leur 
ville. L’exposition "Sénégal, pays de la téranga", présentée 
déjà en 2018 lors de la Coupe du Monde de football par 
l’Alliance Française de Samara, offre un point de vue original 
sur l’hospitalité sénégalaise. C’est l’occasion pour le public 
russe de découvrir un pays souvent trop méconnu, et de 
confronter sa réalité à une vie et une culture très différentes.  

Le 6 mars, à l’occasion de l’ouverture de l’exposition, le 
photographe Alioune Ndiaye a rencontré et échangé via 
Zoom avec une trentaine de personnes. L’échange a porté 
sur son exposition bien sûr, mais aussi sur son travail de 
photographe, et sur la "téranga", qui se traduit "hospitalité" 

et est un aspect important de la culture au Sénégal, mais 
aussi dans d’autres pays d’Afrique où il a eu l’occasion de 
vivre. Il précise être surtout intéressé par les histoires des 
gens, leurs destins. La photographie pour lui offre "une 
dimension universelle" avec "derrière chaque photo, une 
histoire bien précise".

L’artiste a su marquer le public par sa sincérité, et son travail 
va permettre aux Rostovites de voyager encore un peu plus 
loin à travers le monde francophone.

François Vielhescaze, directeur, Alliance Française de Rostov-sur-
le Don

  Francophonie
Russie

Francophonie

Exposition photo de Alioune Ndiaye © D.R.

http://www.afmanitoba.ca/dictee
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C’est donc sur les écrans que l’Alliance Française de Seattle 
a invité sa communauté à la rejoindre pour le Mois de la 
Francophonie. Les Rencontres de l’Alliance, une série de 
courtes conférences données par des acteurs locaux en 
lien avec le monde francophone, sont de retour. En tête 
d’affiche, une conversation avec "The Chef in the Hat" 
Thierry Rautureau, chef des restaurants Loulay Kitchen & Bar 
et Luc Bistro à Seattle, ainsi que vice-président de l’Alliance. 
Une deuxième rencontre a eu lieu avec Philippe Huneault, 
délégué du Québec à Los Angeles et Silicon Valley, pendant 
laquelle il a été question de l’innovation au Québec. La belle 
province a également été à l’honneur avec deux projections 
de films québécois rs. Ce Mois de la Francophonie a été 
rythmé par plusieurs rencontres d’auteurs : l'Alliance a 
présenté aux côtés de la librairie Elliott Bay Book Company 
deux discussions avec les écrivains Véronique Tadjo et Viet 

Thanh Nguyen, et a accueilli Scott Dominic Carpenter pour 
parler de son livre French Like Moi : A Midwesterner in Paris. 

Enfin, le Mois de la Francophonie ne serait pas complet 
sans une dictée. L’Alliance Française de Seattle a clôturé 
son programme par une dictée immersive dans le monde 
de Pagnol. 

Un an après son premier cours en ligne, l’Alliance Française 
de Seattle est une preuve que l’adversité est parfois le 
meilleur des professeurs : son programme 2021 illustre sa 
résilience, sa capacité à s’adapter et à se réinventer ainsi 
que sa détermination à proposer à sa communauté du 
contenu de qualité. 

Anaïs Rossano, Allliance Française de Seattle

Alliance Française de Seattle
 

En mars, c’est avant tout la Francophonie qu’on célèbre, et l’Alliance Française 
de Seattle ne fait pas les choses à moitié. Elle a concocté pour la communauté 
locale de francophiles un programme riche en événements virtuels. Mais mars 
2021, c’est aussi un drôle d’anniversaire pour Alliance Française de Seattle. Le 

6 mars 2020, elle a commencé son passage en ligne, devenant six jours plus tard 
la première Alliance en Amérique à être 100 % à distance. Pour marquer cette 
étrange célébration, elle a lancé « Looking Back : One Year Online at AF Seattle », 
un projet collaboratif invitant membres, étudiants et professeurs à refléter sur cette 
année particulière. 

Célébration de la Francophonie 
et un drôle d’anniversaire

  Francophonie

Francophonie

États-Unis

En effet, cette année le mois de la Francophonie à Saint-Domingue a axé ses actions autour 
de la langue et de ce qu’elle véhicule. La langue induit-elle les inégalités de genre ? Comment 
transforme-t-elle l’art et participe-t-elle de la construction citoyenne ? Quelle influence a l’art dans 
la construction du genre ? Quelle place est-elle donnée à l’art dans l’enseignement de la langue 
française ?... autant de questions qui ont été abordées lors de débats et d’ateliers. 

Dans le cadre du projet Francophonie zone B, à l’initiative de l’Alliance Française de Mexico, 
des débats avec les étudiants de différentes Alliances Françaises d’Amérique latine autour de la 
question de la langue française et du genre, auront lieu. 

Parmi les activités artistiques ; théâtre ludique et inclusif dominicain, reggaeton féministe belge, 
parcours de machométrie… 

Cerise sur le gâteau, Tristan Bartoloni, étudiant suisse, récompensé par le Prix Art Humanité de la 
Croix Rouge, nous parlera de son projet d’alphabet non binaire.

La Francophonie 2021 
Un bol d’air engagé !

Dans le cadre de la création d’un pôle Idées et société à 
l’Alliance Française de Saint-Domingue, différents parcours 
sont proposés pour mettre sur la table les questions 
d’analyse de l’information, des enjeux environnementaux 

et d’égalité des genres. C’est autour de ce dernier axe que nous 
avons souhaité donner une certaine teinte à notre traditionnel 
Mois de la Francophonie, en questionnant la place de la langue 
mais aussi de l’art et de toutes les expressions d’une société dans la 
construction du genre.

Marion Lecardonnel, coordinatrice  des Alliances Fançaises en République dominicaine

  Francophonie

Francophonie

République dominicaine
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Le lancement du Mois de la Francophonie s’est fait avec 
la présentation de 6 films  les 10, 11 et 12 mars au Thin-
kers’theater dans le quartier traditionnel de Beimen à Taï-
pei.  De nombreuses animations ont été organisées autour 
du livre : journée événement "Lisez-vous le Belge" soute-
nue par la Wallonie à la librairie Maison Temps-Rêve, pré-
sentation de la traduction chinoise de l’ouvrage "Fou de Pâ-
tisserie" et conférence sur le Monde de Moebius à travers 
ses œuvres au Pigeonnier.

Entre la photographie, le Street art et le rock avec l’expo-
sition "À la dérive",  Cédric Alviani  a présenté ses photos 
d’affiches sauvages rongées par le temps et les intem-
péries, au cours d’un vernissage  "en musique" avec son 
groupe Fuzzy Wall à la fondation Yunghe.

La Francophonie a croisé le Printemps des poètes le 20 
mars. Pour célébrer la poésie et la musique, Anne Dewees 
a interprété différents poèmes et chansons, les accompa-
gnant de bols chantants du Népal et d’un bâton de pluie.

Célébration de la Francophonie et du printemps le 21 mars. 
Les demi-finalistes des concours de chanson (groupes et in-
dividuels) des provinces Sud, Centre et Nord se sont retrou-
vés dans les jardins de la résidence d’été TKC à Shilin pour 
une finale devant un public nombreux. La journée a com-
mencé par des chorales en français d’écoles et collèges sui-
vies d’un intermède de danses traditionnelles haïtiennes.

L’Alliance Française de Kaoshiung a organisé des soirées 
découverte du Québec et de la Belgique, la Fête du court 
métrage ainsi que la présentation de la Lauréate du Prix 
de la traduction français-chinois 2020 pour le "Dictionnaire 
amoureux des chats".

Le mois de la Francophonie s’est clôturé par la tradition-
nelle foire aux livres francophones au Parc Yitong, à deux 
pas du Pigeonnier avant de fêter le court métrage avec 5 
films courts sélectionnés et sous-titrés en chinois par Cé-
dric Jouarie sur le thème "Transformation".

Laurent Vergain, directeur, Alliance Française de Taïpei

L'Alliance Française à Taïwan met 
la Francophonie dans tous ses états 

Depuis plusieurs années, sous la coordination de l’Alliance Française 
de Taïwan, les bureaux belge, canadien, français, luxembourgeois, 
suisse, l’ambassade d’Haïti, mais aussi la Librairie française Le Pi-

geonnier, l’association des Professeurs de français à Taïwan, l’association 
des traducteurs francais-chinois, la Section française de l’école euro-
péenne organisent tout au long du mois de mars des événements pour 
mettre en avant la Francophonie. 

Les directeurs des différents centres francophones © AFT

  Francophonie
Taïwan

Francophonie

Malgré la situation sanitaire, l'Alliance 
Française de Montpellier a décidé de 
célébrer cette grande fête virtuellement 
en proposant des rendez-vous sur ses 
réseaux sociaux.   

Ainsi, du 13 au 21 mars 2021, l’Alliance 
Française de Montpellier a invité le 
grand public à découvrir quatre écrivains 
contemporains étrangers qui écrivent 
en français grâce à de courtes vidéos 
réalisées avec les étudiants en Études 
culturelles et Littérature française et 
comparée de l'Université Paul Valéry.  
https://afmontpellier.fr/semaine-de-la-
francophonie/

Dans ces capsules vidéos de quelques 
minutes vous découvrirez Zixuan Zeng 
qui présente l’écrivain japonais Akira 
Mizubayashi et lit un extrait du récit 
autobiographique Une langue venue 
d’ailleurs (2010). Rébecca Baruchello 
choisit de nous faire connaître la vie 
et l’œuvre de Kim Lefèvre, auteure 
franco-vietnamienne, et son roman 
autobiographique Métisse blanche 
(1989). L’écrivain libanais Amin Maalouf, 
membre de l’Académie française, est 
présenté par Mohamad Al Hacene, 
qui lit un extrait de l’essai Les identités 

meurtrières (1998). Enfin, Flavio Paredes 
Cruz parle du poète équatorien Alfredo 
Gangotena qui dans les années 1920 et 
1930 a développé son œuvre en français 
à Paris aux côtés d’Henri Michaux, Max 
Jacob, Jean Cocteau et Jules Supervielle. 
Flavio Paredes fait lecture d’un passage 
de son recueil de poèmes Absence 
(1932). 

Diffusées sur nos réseaux sociaux 
Youtube et Facebook, ces vidéos 
valorisent l’expression artistique en 
français et les auteurs de tous pays qui 
ont choisi le français comme langue de 
création. 

Pour clôturer la Semaine de la 
Francophonie à Montpellier, une table 
ronde s’est tenue en visioconférence le 
19 mars 2021, à la vieille de la Journée 
internationale de la Francophonie 2021. 
Les intervenants ont échangé sur les 
écrivains choisis, leurs  rapports au 
français et à la France, ainsi que sur les 
notions du translinguisme et de partage 
culturel. 

Flavio  Paredes Cruz, responsable projets 
culturels , Alliance Française de Montpellier

  Francophonie
France

"Ces écrivains étrangers 
qui ont choisi la langue française"
La Semaine de la Francophonie 
à Montpellier

Francophonie

À l’ occasion de la Semaine mondiale de la langue 
française et de la Francophonie, l’Alliance Française 
de Montpellier s’est associée à  l’Université Paul 
Valéry afin de mettre à l’honneur des écrivains du 

monde entier ayant choisi le français pour s’exprimer et créer.

Voir les 
différentes 

capsules vidéos,
cliquer ici >>

1.Zixuan Zeng  présente le japonais Akira 
Mizubayashi.
2.Rébecca Baruchello parle de Métisse 
blanche de l’écrivaine Kim Lefèvre. 
3.Mohamad Al Hacene lit un extrait 
de Les identités meurtrières, d’Amin 
Maalouf.
4.Flavio Paredes Cruz évoque sur le 
poète équatorien Alfredo Gangotena
 

1
2

3
4

https://afmontpellier.fr/
https://afmontpellier.fr/
https://www.afmontpellier.fr/semaine-de-la-francophonie/
https://www.afmontpellier.fr/semaine-de-la-francophonie/
https://www.youtube.com/channel/UCxP8kL776KVmWk5FjXMmcZw
https://www.youtube.com/channel/UCxP8kL776KVmWk5FjXMmcZw
https://www.facebook.com/alliance.francaise.de.montpellier
https://www.youtube.com/channel/UCxP8kL776KVmWk5FjXMmcZw
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Des interviews enregistrées auprès d’artistes locaux 
ont reflété à la fois les difficultés et les espoirs 
des professionnels de la culture nicaraguayenne. 
Les témoignages d'un danseur de hip-hop, d’une 
danseuse professionnelle, d'une photographe, d'un 
cameraman, d'un producteur musical, d'un ingénieur 
du son, d'un sculpteur céramique, d'une sociologue... 
ont ressorti l’histoire de chacun qui bien souvent 
se conjugue de façon douloureuse avec celle du 
Nicaragua. 

La Nuit des Idées, initiée par l’Institut français, est 
revenue le 28 janvier dernier pour sa 6e édition. Dédiée 
au partage des idées et de la pensée, cette nouvelle 
nuit de discussions était sur la thématique "Proches" 
(choisie en résonance avec l'épidémie de coronavirus 
et les confinements qui en ont découlé). L'an dernier, 
le thème "être vivant" faisait déjà écho aux enjeux 
de notre monde, aux menaces sur l’environnement 
et aux promesses de la révolution numérique. De 
très nombreuses Alliances Françaises des quatre 
coins du monde ont participé à cet événement et 
contribué ainsi à "permettre la transformation de nos 
rapports à l’espace et aux mobilités, les nouvelles 
solidarités que la crise de nos modèles économiques 
et sociaux appelle à construire, ou encore la place 
du numérique dans nos sociétés, qui façonne plus 
que jamais notre rapport au monde."

La Nuit des Idées 2021 

Alliance Française de Managua - Nicaragua 

Événements

Événements

L’Alliance Française de 
Managua a participé pour la 
première fois à la Nuit des Idées. 
Un peu plus de 60 personnes 

sont venues assister à la table ronde 
qui était diffusée sur le Facebook 
de l’Alliance. Ce direct a permis de 
toucher un public qui, par choix ou 
par éloignement, ne pouvait être 
présent sur place.

Table ronde “Proches” animée par JOHANN BONILLA directeur de la Galería 
Rancho Santana © D.R.

Événements

(Suite) La Nuit des Idées

Chaque interview a été l’occasion pour eux d’exprimer 
leur fonctionnement en temps de pandémie. Il en 
ressort que rien n’arrête la créativité, et nombreux 
sont ceux qui ont tiré profit de cette période étrange. 

En ouverture l’ambassadeur de France, M. Brieuc 
Pont, a insisté sur l’étendue du réseau culturel français 
à l’étranger constituant une véritable force d’action, et 
s’est réjoui de la réunion exceptionnelle d’acteurs du 
culturel locaux aux origines si diverses, après quoi les 
5 invités de cette rencontre ont successivement pris 
la parole.

Lors de la table ronde la participation de Ramon 
Rodgriguez, directeur du Théâtre national Rubén 
Darío et personnalité incontournable de la culture au 
Nicaragua, a été l’occasion d’avoir une approche de 
la vision du fonctionnement en temps de pandémie. 
Dieter Stadler, directeur de la Casa de los Tres Mundos 
de Granada, une institution indépendante a indiqué 
combien, malgré une fermeture totale des locaux 
pendant quelques mois, il avait tenu à poursuivre des 
activités en ligne, tant le volet social de son action est 
essentiel auprès de jeunes populations défavorisées. 

L’expérimenté et reconnu chorégraphe et interprète 
en danse contemporaine Juan Carlos Garcia, a lui, 
insisté sur les crises à répétition qui ont si souvent mis 
à mal son activité, tout en indiquant qu’il avait créé 
des liens nouveaux avec le public en proposant des 
tutoriels et autres cours de danse en ligne. Sagrario 
Chamorro, artiste plasticienne a elle aussi évoqué les 
instants de création nés de cet auto-confinement.

Enfin, les paroles fortes de Florence Jaugey, réalisatrice 
et productrice de cinéma installée depuis longtemps 
au Nicaragua, traduisaient le désir ardent comme elle 
l’a nommé, de sortir au plus vite de cette virtualité 
permanente. Elle a aussi exprimé son souhait de 
retrouver les battements communs ressentis dans les 
salles de cinéma. 
                                 
À l’issue de la table ronde l’excellente prestation de 
la danseuse contemporaine Stefania Arce à travers sa 
performance "Penumbra", a été un moment de plaisir 
finalement rare, en direct.

Franck Poupard, directeur, Alliance Française de Managua

« Penumbra », performance 
de STEFANIA ARCE danseuse 
contemporaine
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Alliance Française de Bahrain

Le premier progamme a donné lieu à une table ronde à la maison 
Bin Matar (une maison traditionnelle témoignant de l'héritage de 
l'île et de la route des perles dans la région du Golfe.1

Événements

Événements

Cette table ronde modérée par Saïd Nourine, directeur de l’Alliance 
Française de Bahrain, a présenté un panel d’experts issu du domaine 
culturel : Elie Flouty, consultant en médias auprès de l'Autorité de Bahrain 
pour la culture et les antiquités ; Ali Bazzaz, artiste, écrivain et galeriste ; 
Océane Sailly, doctorante et fondatrice de Hunna Art Gallery ; Ali Karimi, 
directeur chez Civil Architecture. 

En ces temps de changements et de défis, où beaucoup d'entre nous 
ressentent le besoin de partager des idées et d'échanger des points de 
vue, la Nuit des idées offre une plateforme pour réfléchir aux questions 
d'actualité et repenser le monde de demain.

Le thème de cette édition, Proches, a été choisi avec l'idée d'interroger 
le renouvellement de notre rapport individuel et collectif à l'espace, 
les nouvelles formes de solidarité et la place du numérique dans 
nos sociétés, qui façonne plus que jamais notre rapport au monde. 
Alors que notre modernité se caractérise par un processus toujours 
croissant d'élargissement de notre accès au monde, le thème pose 
philosophiquement le problème de la bonne distance aux personnes et 
aux choses.

Cet événement a permis d’accueillir 30 personnes dont la présence de 
l’ambassadeur Jérôme Cauchard ainsi que de M. Emmanuel Mayer, 
conseiller de Coopération et d’Action culturelle.

Visualiser la vidéo de  Nuit des idées à Bahrain >>

Cécilia Altiéri, respojnsable de la Communication, Alliance Française de Bahrain

DEUX programmes pour une NUIT DES IDÉES

Table ronde modérée par le directeur de l’AF de Bahrain © AF Bahrain

Maison Bin Matar © D.R.

L’ensemble de ces lettres sont disponibles sur un site internet dédié   lettresproches.ucraft.site

Le projet éditorial est en développement et nous invitons cordialement toute Alliance Française à 
y prendre part. 

Contact : communication@afbahrain.org

1

2

2 Le deuxième projet est un projet littéraire en ligne conviant toutes 
les Alliances Françaises afin de rapprocher les points de vue par la 
rédaction et la traduction et montrer la force du réseau des Alliances 
Françaises.

La littérature a toujours été un outil puissant de transmission des 
idées. Aujourd'hui, l'Alliance Française de Bahrain a voulu utiliser 
ce moyen pour permettre à des auteurs de différents continents 
d'exprimer leurs idées sur un sujet commun.

Cinq Alliances Françaises se sont réunies pour produire un 
recueil de lettres pour parler des changements que les nouvelles 
technologies représentent dans notre relation avec les autres 
et la société. Chaque auteur local parlera de son expérience 
personnelle dans sa région. Le recueil sera traduit en français et 
publié en ligne.

Cette collection rassemble, pour le moment, les auteurs suivants :

Guilhem Luycx, Mexique avec l'Alliance Française de Querétaro (1)
Marita Banda, Zambie avec l'Alliance Française de Lusaka (2)
Ovidia Yu, Singapour avec l'Alliance Française de Singapour (3)
Paul Lynch, Irlande avec l’Alliance Française de Dublin (4)
Jumana Al Qassad, Bahrain avec l'Alliance Française de Bahrain (5)
Zinelabidine Benaïssa, Tunisie avec l'Alliance Française de Tunis (6)

5

4

Événements

(Suite) La Nuit des Idées

3

6

Fanon Marti, Alliance Française de Bahrain

https://youtu.be/u_Ahn7DQpqI
http://lettresproches.ucraft.site
https://afbahrain.org/wp-content/uploads/2021/02/Marita-Banda-Letter.pdf


28 29

Comme chaque année, depuis l'ouverture de sa nouvelle médiathèque, 
l'Alliance Française de Kisangani propose à ses usagers un tournoi de 
jeux vidéo à l'occasion du mois de "Novembre Numérique". Cette 
année, la remise des prix s'est déroulée le 21 novembre à l'issue 
d'un tournoi qui a rassemblé plus de 100 participants. Les gagnants 
ont reçu des tablettes tactiles, téléphones portables et clés USB pour 
chacune des catégories Junior et Sénior. "Novembre Numérique" est 
aujourd'hui un rendez-vous très attendu de la jeunesse de Kisangani 
durant lequel la médiathèque bat au rythme des joueurs avertis. 

Retour sur NOVEMBRE NUMÉRIQUE 

Trois expositions et un concert ainsi qu'un épisode dédié du 
podcast "Ondes from Bahrain" ont été proposés par l'Alliance 
Française de Bahrain.

• La première exposition, intitulée "Aqua Alta - Crossing the 
miroir", est un livre pop-up dont les dessins et les volumes 
en papier sont le décor d'une histoire, uniquement visible 
en réalité augmentée. Elle est conçue, produite et éditée 
par Adrien M & Claire B en 2019, artistes français.

• La seconde est intitulée "Tiny Ocean" par Kaspar Ravel, un 
artiste français des nouveaux médias et conservateur off/
online issu des sous-cultures de l'art sur internet. Cette 
installation visuelle numérique interactive invite le public à 
entrer dans un monde d'art génératif régi par les équations 
de Navier-Stokes de la mécanique des fluides.

• La troisième est "Machine à Bulles" - Pour cette année 
de la bande dessinée, cette exposition présente des 
formes innovantes de bande dessinée à travers 6 oeuvres 
illustrant les nouvelles expériences de lecture offertes par la 
technologie numérique.

• Enfin, un concert électro de Kayan, DJ, productrice et 
musicienne. Ses expériences de vie sont compilées dans les 
productions et les performances qu'elle crée aujourd'hui. 
Chaque performance live de Kayan est différente, unique et 
originale car elle mélange des grooves organics, des paysages 
sonores, des beats, des remixes, des pistes combinées à 

des lignes de basse lourdes qui activent spontanément la 
piste de danse. La musique de Kayan est un voyage sonore 
qui entrelace l'émotion humaine et à travers les sons et 
les médias mixtes. Elle compose et joue en direct avec des 
couches de musique électronique étincelante, créant des 
mélodies et des harmonies hypnotiques qui résonnent avec 
la foule. 

Novembre Numérique est une invitation à s'interroger sur la place des cultures numériques 
dans nos sociétés, à sensibiliser le grand public aux nouveaux usages des technologies 
numériques, tout en découvrant la richesse et la diversité des créations numériques. Il 
souligne l'engagement de l'Institut français à faciliter l'accès du grand public aux nouvelles 
technologies, à mettre en valeur la forte diversité des créations françaises, à construire des 
partenariats durables avec les professionnels de Bahrain et à permettre des collaborations 
internationales entre artistes, professionnels et public. 

Alliance Française de Kisangani, 
République démocratique du Congo

Événements

Alliance Française de Bahrain 

Événements

• Le projet Bdnf est un projet de création de BD commune 
réunissant les apprenants de même niveau des 3 Alliances. 
Animées par des professeurs de chaque Alliance, des 
rencontres ont eu lieu sur Zoom entre les apprenants de 
même niveau afin de créer l’histoire et les personnages. 
L’objectif était d’impliquer les apprenants de A à Z dans la 
conception de la BD. Grâce à un planning prédéterminé, les 
groupes prenaient connaissance au fur et à mesure des pages 
rédigées par les précédents groupes et devaient à leur tour 
réaliser une page. Ce projet a été facilité par l’accès à BDnf, 
la Fabrique à BD de la Bibliothèque nationale de France. Ce 
projet a aussi permis aux professeurs d’animer des activités 
en lien avec la BD lors du mois de novembre.

• En parallèle s’est développé le projet Bdtube. Grâce à l’accès 
à des BD sur Culturethèque et en raison de l’attrait des 
adolescents pour les contenus vidéo, un projet de critique 
de BD sous un format vidéo a été instauré. L’objectif était 
de sélectionner trois BD afin d’en faire les critiques. Des 
rencontres virtuelles ont été organisées avec les groupes 
d’adolescents des 3 Alliances. Suite à un vote, trois BD ont 
été retenues. Les critiques de chaque BD ont été partagées 
entre groupes de différentes Alliances. Ainsi, les groupes A1 
s’occupaient de la description de la première de couverture et 
de la présentation des personnages, les groupes A2 faisaient 
un résumé de l’histoire et les groupes B1 et B2 s’occupaient 
de la critique de la BD. Des sous-titres en espagnol ont été 
ajoutés aux Bdtubes afin de diffuser sur les réseaux sociaux.

La mise en place du 100 % en ligne a permis de renforcer la 
coopération entre Alliances, de développer les échanges entre 
étudiants et de penser les projets autrement.

Caroline Canonne, directrice, Alliance Française de Quetzaltenango
Hélène Gomel, directrice, Alliance Française de la Antigua 
Camille Toussaint, directrice pédagogique, Alliance Française de 
Guatemala

2 projets dans le cadre 
de Novembre Numérique 2020 au Guatemala

En 2020, dans le cadre de Novembre Numérique 
ainsi que de l’Année de la BD, trois Alliances 
Françaises du Guatemala ont poursuivi leur 
volonté de coopération en organisant 2 projets 

pédagogiques impliquant tous les étudiants de leurs 
Alliances. Elles ont décidé de mettre en place le projet 
Bdnf  (à destination des apprenants adultes) et le projet 
Bdtube (destiné aux adolescents). Ces deux projets 
pédagogiques se sont parfaitement inscrits dans la 
dynamique de 2020.

Lien vers la BD commune créée par l’ensembles des 
élèves adultes des 3 Alliances Françaises du Guatemala, 
intitulée Des voyages dans le temps pour sauver le 
monde, cliquer ici >> 
Liens vers les 3 vidéos  BDtube, réalisées par l’ensemble 
des élèves adolescents des 3 Alliances Françaises du 
Guatemala : 
Les Schtroumpfs et le Cracoucass, Peyo et Gos, cliquer 
ici >>
Drôles de femmes, Julie Birmant et Catherine Meurisse, 
cliquer ici >> 
La biodiversité, Hubert Reeves, cliquer ici >> 

Événements

(Suite) Novembre Numérique

https://es.calameo.com/read/00613227765900a66f51e
https://business.facebook.com/watch/?v=205185714510953
https://business.facebook.com/watch/?v=205185714510953
https://business.facebook.com/watch/?v=813122372753788
https://business.facebook.com/watch/?v=1443913035814901
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Asmara, capitale de l’Erythrée, est 
située à plus de 2 000 mètres d’altitude. 
De quoi avoir le souffle coupé, tant 
par ses paysages riches en couleurs 
et en histoire que par sa population 
polyglotte et multiculturelle.

Mais revenons à nos passagers. Certains 
semblent être accoutumés au décor, à 
leur arrivée et passent rapidement en 
revue les procédures de débarquement. 
Seulement, une personne se distingue 
des autres, en observant chaque 
contour de ce petit aéroport, qui 
semble renfermer toutefois, une grande 
histoire. 

Cette personne, Michèle Lejeune, est 
fraîchement arrivée de l’Hexagone 
pour prendre ses fonctions au sein d’un 
centre culturel. Pas n’importe lequel car 
il s’agit de l’Alliance Française d’Asmara 
(AFA) en sommeil depuis quelques 
mois.

J’oubliais, en effet, de décrire la 
situation du pays, et dans un plus large 
rayon, du monde. Voilà bientôt un 
an qu’un virus, dénommé Covid-19, 
est apparu à la surface de la Terre. Ce 

dernier a chamboulé la vie de millions 
de personnes et a ôté celles de milliers 
d’autres. À cause de sa transmission 
virale, l’immense majorité des pays du 
globe sont en état d’urgence et ont donc 
décidé de procéder à des confinements 
en vue d’enrayer cette pandémie.  

Une année s’est écoulée à Asmara 
depuis la fermeture des écoles, mais 
l’Alliance a, en respectant les règles en 
vigueur, gardé une activité au sein de 
ses bureaux. Pas question de laisser 
les toiles d’araignée se loger dans ces 
beaux locaux. Et pour ce faire, c’est 
l’organisation d’une équipe motivée 
et pleine d’espoir qui permet, à ce 
lieu, de garder un côté vivant et prêt à 
reprendre ses activités à tout moment.

Les jours passent, et le feu vert, après 
sa quarantaine, est donné à Michèle 
Lejeune. Elle est libre de sortir, enfin, 
masquée tout de même. Elle rencontre 
Afewerki Arefaine, un pilier de l’équipe 
de l’AFA, qui l’emmène dans notre 
établissement, dont elle rêvait tant de 
découvrir les méandres .
À peine entrée, elle se trouve, nez à nez 
avec une œuvre d’Afwerki. Tourmenté, 

ce dernier se demande ce qui peut 
l’interpeller à ce point, puis donne des 
précisions sur la nature de l’œuvre, 
ce qu’elle représente, car celle-ci est 
truffée d’éléments symboliques. Il s’agit 
d’une femme, d’une reine, sur son 
trône, entourée de divers symboles qui, 
selon l’artiste, donne l’idée de la place 
centrale qu’occupe la femme dans la 
société érythréenne et dans les pays 
voisins. Ainsi, naît l’idée de l’action 
culturelle qui s’intitulera "8 Portraits, 
8 Femmes" qui sera menée à l’occasion 
de la Journée internationale des Droits 
des Femmes et dont je souhaite ici vous 
parler.

Une esquisse de projet émerge tel 
un diamant brut, qui va nécessiter un 
travail rigoureux de la part de tout un 
chacun, tant en raison des conditions 
complexes de réalisation (situation 
de confinement) qu’en raison des 
échéances à respecter (moins d’un 
mois pour tout mettre en place). 
L’un des premiers obstacles sera de 
dénicher, pour ce 8 mars 8 femmes 
aux parcours atypiques, représentant 
différents domaines de la vie publique. 
Miraculeusement, Afewerki a un 

C’est l’histoire de huit femmes…

Tout commence un jour ensoleillé du mois de janvier 2021. Un 
avion, avec à son bord quelques passagers, vient d’atterrir à 
l’Aéroport International d’Asmara. 

Journée internationale des droits des femmes
en Erythrée

Oeuvre d’Afwerki TourmentéRésidence de France - 8 femmes erythréennes exceptionnelles. © AFA
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répertoire impressionnant de femmes qui se sont illustrées 
dans divers domaines tels la diplomatie, l’éducation, l’art ou 
encore le sport.

Huit femmes sont finalement sélectionnées tandis que le projet 
commence à prendre forme ; 8 questions extraites du célèbre 
questionnaire de Proust seront posées à chacune d’entre 
elles. 8 questions qui permettront de mieux les connaître et 
d’apprécier leur regard sur les femmes d’aujourd’hui. Dans la 
volée, l’équipe en charge du projet demande aux participantes 
si leurs réponses peuvent être publiées sur le Facebook de 
l’AFA. Ainsi, chaque jour, du 28 février au 7 mars, sera publié 
un portrait d’une femme. Mais, il reste encore beaucoup à 
faire. Il va falloir mettre les bouchées doubles car le temps 
est compté.

C’est la première action, de ce type, à laquelle les membres 
de l’AFA participent. Ainsi, les sentiments et impressions 
sont partagés : surprises, impatience, curiosité mais aussi 
incertitudes et doutes car c’est un défi  auquel ils ne 
s’attendaient guère.

Chacun y met du sien et s’attèle donc à la tâche, avec un 
calendrier fixé au préalable afin de respecter les échéances. 

Plus tard dans la journée, Michèle Lejeune rencontre Muriel 
Soret, ambassadrice de France, entrée en fonction depuis 
quelques mois. Naturellement, elle lui fait part de ce projet 
sur lequel "trime" déjà l’équipe. L’ambassadrice est séduite 
par l’idée et lui apporte son soutien immédiatement.

Pour ce faire, l’ambassadrice propose d’organiser, au terme 
de l’action et au lendemain du 8 mars, jour férié en Erythrée, 
une rencontre dans le jardin de la Résidence de France et de 
présenter en chair et en os ces huit femmes exceptionnelles. 
De quoi susciter l’enthousiasme de tous les acteurs de l’action.

Pour l’instant, c’est un peu tôt pour crier victoire. En effet, 
plusieurs tâches viennent à se succéder entre le réveil de la page 
Facebook, l’interview de nos huit égéries, la retranscription 
de leurs réponses, la conception de diaporamas pour leur 
diffusion et celle d’affiches pour promouvoir l’action, puis la 
création de vidéos pour représenter tous les portraits le Jour 
J, vidéos accompagnées de la musique de Mme Senait Fitwa, 
une grande musicienne érythréenne. Autant dire qu’il y a 
du pain sur la planche. Mais il en faut plus pour décourager 
cette équipe de Titans. Cette dernière est composée d’Emma, 
d’Henok, de Filmon, sans oublier votre reporter. Tous sont 
prêts à mettre leurs compétences en avant dans ce projet 
commun. Entre experts en informatique, spécialistes en 
communication et virtuoses en réalisation de vidéos, notre 
fine équipe ne tarde pas à enchaîner des performances, 
jusqu’ici, inattendues. Elle enchaîne, sans relâche, montages, 
posts et partages sur la Toile. Cela est sans aucun doute le 
prix de tant de sacrifices accordés à ce projet. Entre travail le 
weekend et turbulences dans la connexion Internet, c’est en 
véritables athlètes que tous se démènent, tant bien que mal, 
pour finir par voir la ligne d’arrivée à l’horizon.

C’est la fin d’un long périple qui mérite d’être célébré. Et 
quelle célébration ! En effet, l’ambassadrice convie, comme 
promis, les 8 femmes à la Résidence de France, au lendemain 
de la fête, afin de commémorer cette Journée des droits des 
femmes. À ces dernières héroïnes s’ajoutent une liste d’amis 
et sympathisants de la cause féminine mais également toute 
l’équipe de l’Alliance ayant participé à l’élaboration du projet. 
Un moment, des plus symboliques, immortalisé par quelques 
clichés, des plus féeriques.

C’est la fin d’une histoire ou l’aboutissement d’un projet qui 
aura très certainement consolidé les liens des membres de 
l’Alliance à travers cette noble cause. Cette cause que des 
femmes du monde entier défendent et dont les femmes 
érythréennes, d’hier comme aujourd’hui, sont un parfait 
exemple !

L’histoire continue… suite au prochain épisode.

Rime Yohannes, professeur de FLE éperdument amoureux de la 
langue française et jeune écrivain en herbe à ces heures perdues 

Les 8 femmes de l’action du 8 mars sont :

1. Hanna SIMON, diplomate et ex-ambassadrice d’Erythrée en France
2. LEMLEM GEBREHYESUS, actrice, réalisatrice de films et metteure 
en scène de pièce de théâtre
3. Seble EPHREM, retraitée, autrefois investie dans l’action sociale
4. ALMAZ YEMANE, peintre, crée des bijoux ethniques et des 
céramiques
5. Asmait TEKIE, artiste engagée dans l’art de la poterie
6. Mossana DEBESAY, jeune cycliste, championne d’Afrique
7. Asmaret TESFAI, ancienne institutrice, aujourd’hui bibliothécaire 
de l’Alliance Française d’Asmara
8. Billion TEMESGHEN, journaliste dans le domaine de la culture et de 
l’information pure, rêve de faire des documentaires. 

Pour découvrir ces huit femmes erythréennes exceptionnelles, 
visitez notre page Facebook : https://www.facebook.com/
alliancefrancaiseasmara/

Mossana Debesay, jeune championne de cyclisme et jeune mariée

(Suite) Journée internationale des droits des femmes en Erythrée

Événements
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Thomas, combien de temps êtes-vous resté confiné 
chez vous ? 

La ville (de Wuhan) a été mise sous cloche le 23 janvier 2020. En 24 heures, les gares, aéroports, autoroutes ont été 
fermés et il était impossible de sortir ou de rentrer dans la ville. Et dès le lendemain, le confinement était mis en place, 
les magasins, lieux publics, transports en commun fermés, à l’exception de quelques supermarchés et petits commerces 
alimentaires et les déplacements dans la ville interdits. Durant les deux premières semaines, il était encore possible de 
sortir de chez soi pour aller faire des courses dans le quartier, ou trouver un taxi pour aller plus loin, puis ces déplacements 
ont été interdits et les gens sont restés confinés chez eux. Des aliments étaient livrés sur le palier de la porte ou en bas des 
immeubles. Ce confinement strict à domicile a duré jusque mi-avril avant que progressivement les commerces rouvrent et 
que les gens ressortent de chez eux.

Témoignage

Thomas Barthel est en poste à la direction de l'Alliance 
Française de Wuhan depuis novembre 2017. Il avait 
déjà eu une expérience à la direction de deux Alliances 
Françaises en Amérique latine (Colombie et Venezuela) 
et comme il nous l'indique "Il y a véritablement un 
grand écart culturel fascinant entre l’Amérique latine 
et la Chine !".

Dans une interview auprès de France Culture le 29 
janvier 2020, ses premiers mots étaient "la ville de 
Wuhan est morte mais on est encore vivants ? ", mais 
quel est son ressenti aujourd'hui ? Il n'avait alors pas 
souhaité revenir dans l'immédiat en France car, dans 
l’inconnu de la durée, il lui avait semblé plus facile de 
rester confiné plutôt que d’aller et revenir en France 
au vu des différentes quarantaines entre les pays. 

Questions 
à Thomas Barthel, 
directeur de l'Alliance Française de Wuhan

Témoignage

Certains collègues, au cours de leurs missions en Alliance Française, sont parfois 
confrontés à des événements hors normes (catastrophes naturelles, guerres civiles, 
terrorisme...) mais jamais à une pandémie mondiale. Or, il y a plus d'un an, la mégapole 
de Wuhan (11 millions d'habitants), épicentre de la Covid-19, est devenue la ville 
la plus citée au monde. Plusieurs mois après le début de cette crise sanitaire dont 
nous connaissons désormais l'ampleur, nous avons interrogé le directeur de l'Alliance 
Française de Wuhan, qui était sur place en janvier 2020, au moment des premières 
annonces sanitaires gouvernementales chinoises et qui fut le premier collègue à 
subir un confinement strict.

Thomas Barthel © D.R.

Quand êtes-vous rentré en France et 
combien de temps ?

À la mi-février, il a été signifié aux agents en poste à Wuhan 
l’obligation de rentrer en France, j’ai dû prendre un des vols 
spéciaux vers la France et faire une quatorzaine à Aix-en-
Provence. J’ai pu revenir à Wuhan à la mi-septembre 2020, 
soit 7 mois après avoir quitté la ville dans des circonstances 
exceptionnelles.

Comment gérer les équipes et les cours dans 
cette urgence ? 

Lorsque Wuhan a été mise sous cloche, fin janvier 2020, on 
était au début des vacances du Nouvel An chinois, donc les 
premières semaines de confinement à domicile n’ont pas 
eu d’impact sur l’activité de l’Alliance. Mais on s’est vite 
rendu compte que la situation pouvait s’éterniser et on a dû 
rapidement réfléchir à basculer l’ensemble de nos activités 
de cours sur des formats en ligne. Nous avions une petite 
activité/expertise de cours en ligne, mais passer l’ensemble 
de nos activités en ligne représentait un certain défi. 
Heureusement, ici en Chine, la pratique des réseaux sociaux 
est très répandue, ce qui a facilité la communication avec 
l’équipe administrative, pédagogique et avec les étudiants, 
et nous a permis de reprendre une activité début mars 2020.

Avez-vous perdu beaucoup d’étudiants ?

L’impact immédiat a évidemment été très fort. Lorsque 
nous avons repris notre activité en mars 2020, nous étions 
à 30 % de l’activité à la même époque l’année précédente. 
Progressivement, nous avons amélioré notre activité, mais 
globalement l’année 2020 représente une baisse d’activité 
de 50 % par rapport à 2019.

Comment se passe la reprise des cours ?

L’Alliance Française a eu l’autorisation de reprendre des 
cours en présentiel en septembre 2020, avec des consignes 

sanitaires très strictes et contraignantes, mais nous 
continuons évidement à proposer des cours à distance.

Les étudiants sont-ils revenus ? 

80 % du public de l’Alliance Française est constitué 
d’étudiants avec des projets d’études en France qui ont 
été, et qui restent, complétement bousculés par cette crise. 
Les étudiants peinent à revenir à l’Alliance, même si les 
conditions sont idéales, puisque les groupes très réduits. 
Malheureusement, encore une fois, l’activité de l’Alliance de 
Wuhan en 2020 a connu une baisse de 50 % par rapport 
à 2019, et les perspectives pour 2021 restent encore très 
incertaines.

Comment est le retour à la vie (presque 
normale) dans la ville ? Avez-vous retiré les 
masques ?

Les masques ont toujours été présents à Wuhan et en 
Chine, même avant la crise, donc il n’a pas été difficile de 
s’en procurer au plus fort de la crise. Mais, si le port n’était 
pas systématique, aujourd’hui ne pas porter le masque dans 
la rue est une exception. La vie a repris un cours normal. 
Les lieux publics, les transports en commun, les bars et 
restaurants ont rouvert et se remplissent comme avant. 
Les gens semblent plus prudents, encore une fois le port 
du masque est systématique dans la rue, et les contrôles 
de température sont obligatoires à l’entrée des campus 
universitaires, centres commerciaux, restaurants…

Les habitants de Wuhan sont-ils vaccinés ? 

La campagne de vaccination a commencé à Wuhan et en 
Chine, mais elle n’est pas obligatoire et tous les Wuhanais ne 
sont pas vaccinés. Le vaccin est un sujet ici, mais pas un sujet 
majeur, car le virus a semble-t-il été éradiqué et l’accent est 
davantage mis sur la prévention, les contrôles.

Propos reccueillis par Florence Castel, Fondation des Alliances 
Françaises

Témoignage

(Suite) Témoignage - AF Wuhan, Chine

AF Wuhan © D.R.
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Erythrée

À coup sûr, il y mandaterait un Guillaume de Baskerville 
pour les débusquer, à moins qu'il ne préfère longuement 
commenter dans de nouvelles Mythologies la cérémonie du 
café, les Fiat 600,  pour finir sur les panini au fromage et à 
la mortadelle !

Ici, le promeneur d'autres rives hésite entre l'amusement 
et le trouble linguistique. Ici d'innocentes enseignes se 
transforment en espaces fusionnels pour idiomes et leurs 
alphabets et font se tutoyer le sage romain et l'énigmatique 
guèze. Progressivement, alors,  notre promeneur, marcheur 
impénitent, abandonne toute résistance et glisse dans des 
jeux verbaux. Il ouvre grand ses oreilles et écoute ravi,  les 
"Ciao bello", "Salam" ou "Merhaba" qui, rapides, fusent du 
matin au soir. Car dans cet empire des signes méconnu, les 
habitants sont des maîtres de l'alternance codique. Et si les 
machine ne roulent plus guère, il leur reste encore le lexème 
italien pour en parler. Ici, les transfuges sont linguistiques. 
Témoins inoffensifs de temps pas si lointains, ils racontent 
autrement les conquêtes, les luttes et l'indépendance.

Mais, revenons à notre marcheur, parcourons avec lui les 
larges avenues d'Asmara relevées de palmiers et perdons-
nous encore dans le jeu subtil des références : contemplons 
la cathédrale Sainte-Marie, fleur de l'architecture 

lombarde, étonnons-nous de la station à essence futuriste 
du Fiat Tagliero, du cinéma Roma, tête d'affiche de l'Art 
Déco, traînassons au Medebar Market. Attardons-nous 
dans le voisinage de l'Albergo italiano et découvrons la 
Venise médiévale aux frontons de demeures. Marchons 
encore sur les larges avenues aux lignes claires, désormais 
reconditionnées en pistes pour vélos et regardons foncer à 
travers la ville désertée un peloton de cyclistes aux maillots 
bigarrés. Enfin, sous un abri-bus à l'armature, cette fois, 
contemporaine, arrêtons-nous pour reprendre notre souffle 
et le perdre aussitôt quand un ancien combattant au regard 
clair s'adresse à nous... en français. Le promeneur étourdi 
revient soudain à lui. Il avait reconnu dans les échanges 
l'italien, l'anglais, l'arabe, découvert le tigrinya, s'était 
finalement persuadé d'être ailleurs et voilà le familier, par 
sa langue maternelle interposée, qui refait surface.  Pour les 
amateurs de signes et de toponymes exotiques, ce pays de 
la Corne de l'Afrique pourrait être une invitation au voyage. 
Si le temps était au voyage...

Quitter son pays pour vivre ailleurs est une expérience unique qui provoque de nombreuses 
émotions. S’expatrier quelques années revient avant tout à immigrer vers un nouvel 
environnement, se placer en dehors de sa zone de confort et à s’adapter à des différences 
culturelles, parfois déstabilisantes selon les zones géographiques. Cette acclimatation peut 
être plus ou moins longue. Il est difficile de pouvoir anticiper ce que l’on va ressentir dans les 
premiers temps car il y a cette impression de vertige qu’il va falloir apprivoiser jour après jour. 
Notre collègue Michèle Lejeune, en poste à l’Alliance Française d’Asmara depuis janvier 
2021 a envoyé son billet d’humeur pour partager ses premières impressions à son arrivée en 
Erythrée, un pays qui lui était encore inconnu.

Billet d'humeur

Marcher dans la ville des cyclistes bleus

La vie du réseau

Les Cyclistes bleus , oeuvre de l'artiste Arefaine Afwerki

Si par un jour d'hiver, un sémiologue y 
était missionné, il ne s'y tromperait pas 
: l'Erythrée et sa capitale, Asmara, la 
piccola Roma comme aiment encore 

la nommer les Italiens, sont un repaire de 
signes

La vie du réseau

Résidence de France en Erythrée

Agents de l'ambassade de France et de l'AF d'Asmara

Parlons voyage et revenons sur mes 
traces. Janvier 2021, les frontières 
érythréennes sont fermées. Un avion 
s'envole d'Addis Abeba pour Asmara, 
je suis à son bord.

À l'atterrissage, une porte s'ouvre sur 
un jardin enchanteur où cohabitent 
pacifiquement des chats marocains, 
de minuscules oiseaux multicolores, 
des flamboyants et des tournesols : 
ce jardin est celui de la Résidence de 
France en Erythrée. L'ambassadrice 
de France, Muriel Soret m'accueille. 
On ne peut rêver accueil plus géné-
reux, accompagnement plus serein, 
entrée en matière plus stimulante 
pour la mission que le Département 
m'a confiée.

La Résidence raconte la France et 
l'Erythrée, tapisserie d'Aubusson sur 
un mur, œuvre de Biniam, un jeune 
peintre érythréen sur un autre. Le 
doux transport des influences que 
le marcheur rapporte de ses prome-
nades est déjà à l'oeuvre. Je rentre 
dans la marche comme d'autres dans 

la danse et fais mienne la phrase de 
Bruce Chatwin, la marche est une 
activité poétique qui peut guérir le 
monde de ses mots. Face aux "pandé-
mie", «gestes barrière», «fermeture», 
l'espoir s'organise, d'autres mots 
«créativité», «attentes», «actions» 
s'échappent, des projets se dessinent.
 
Je reprends la route, marcheuse vé-
hiculée, cette fois, jusqu'à l'Alliance 
Française d'Asmara. La rencontre de 
l'équipe se fera au Café de Paris, en-
core un jeu toponymique. D'emblée, 
les visages s'illuminent, les conver-
sations roulent autour de nos expé-
riences réciproques. L'engagement 
auprès de l'Alliance ne date pas d'hier 
et pourtant tous ont conservé l'en-
thousiasme des premières heures. Pas 
besoin de dire "prêts", pour que tous 
s'élancent ! Tous "connaissent la chan-
son" : celle  internationale de la Fran-
cophonie, celle rythmée de la Fête de 
la Musique, ou celle plus littéraire du 
Printemps des Poètes. Il y a aussi "une 
autre chanson" plus intime qui est 
l'attachement de chacun pour ce lieu 

et ses missions. Mais, cette chanson-
là ne se chante pas, elle se lit dans les 
regards.

Après les larges avenues d'Asmara, 
je parcours l'Alliance. D'autres portes 
s'ouvrent, des souvenirs surgissent. 
Belle endormie, l'Alliance Française 
ne dort pourtant que d'un œil. Son 
passé la tient éveillée, la liste des 
réalisations est longue, les champs 
d'action variés: enseignement, forma-
tion, accès à la lecture, archéologie, 
traduction, publication de carnets de 
voyage ou de catalogues d'exposi-
tion, promotion d'artistes locaux... Je 
pense à ce vers de Guillaume Apolli-
naire "Il est grand temps de rallumer 
les étoiles". Je pousse une autre porte, 
des cyclistes bleus surgissent. Are-
faine Afwerki, leur créateur, me pré-
cise leur itinéraire, je les suivrais bien 
si demain ne devait se construire dès 
aujourd'hui et si les étoiles ne mour-
raient jamais.

Michèle Lejeune, directrice, Alliance 
Française d'Asmara

(Suite) Billet d'humeur                                                         AFRIQUE

Alliance Française d'Asmara

Cathédrale Sainte-Marie

Les chats marocains

Tagliero
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Ouganda
AFRIQUE

Un nouveau programme de 
français professionnel à l’Alliance 
Française de Kampala 

Comme de nombreux pays africains, l’Ouganda est un pays 
plurilingue où on parle une langue officielle (l’anglais), et de 
nombreuses langues locales issues de tribus différentes. La langue 
française a réussi à trouver une place dans ce paysage linguistique 

chargé et est enseignée dans le pays depuis les années 60. La présence 
de pays francophones voisins (dont l’immense République démocratique 
du Congo) et les nombreuses opportunités professionnelles offertes à ceux 
qui parlent le français sont les principales raisons de l’engouement pour la 
langue. Un engouement qui risque de se confirmer avec le temps puisque 
depuis le mois de février 2021, le français est devenu une langue officielle de 
la Communauté de l'Afrique de l'Est en plus de l'anglais et du swahili. 

La vie du réseau La vie du réseau

C’est dans ce contexte que l'Alliance Française de Kampala 
(AFK) a lancé une formation spéciale en français pour les 
professionnels, à destination des journalistes et guides 
touristiques. Grâce à un financement FSPI (Fonds de 
solidarité pour les projets innovants) de l'ambassade de 
France en Ouganda, 64 professionnels ont obtenu une 
bourse pour apprendre le français. Lors du lancement tenu 
à la Résidence de France, M. Jules-Armand Aniambossou, 
ambassadeur de France en Ouganda, a souligné l'importance 
de la langue française auprès des professionnels, compte 
tenu du nombre de francophones dans le monde, 
notamment en Afrique, des liens commerciaux régionaux et 
de l'intégration politique, ainsi que des échanges culturels 
et scientifiques.

Concernant le tourisme, M. Aniambossou a déclaré que la 
France, première destination touristique mondiale, avec 
plus de 80 millions de visiteurs par an, est également l'un 
des plus grands marchés touristiques au monde, avec 
environ 1,6 million de Français visitant les pays africains 
chaque année. Cependant, seuls 15 000 d'entre eux arrivent 
en Ouganda, contre 60 000 en provenance du Royaume-
Uni. Ceci étant largement attribué à la barrière de la langue.

Compte tenu de la situation sanitaire, le programme de 
français professionnel a démarré en octobre 2020 en ligne. 
Les 64 étudiants ont bénéficié de l’acquisition récente 

de la plateforme d’e-learning Apolearn et du support 
de 5 professeurs experts en FOS (Français sur objectifs 
spécifiques), et ont été tout d’abord été formés aux bases 
de la langue. Leurs témoignages ont été partagés via la page 
YouTube de l’Alliance Française. Après 100 heures de cours, 
ils vont entreprendre la deuxième partie de leur formation 
qui leur permettra de mieux travailler les actes de parole en 
lien direct avec leurs professions respectives. Ils seront aussi 
amenés à profiter d’activités culturelles qui leur permettront 
de mieux appréhender les diverses cultures francophones. 
Enfin, le studio de la première radio francophone en 
Ouganda (Bonjour Kampala) sera associé au programme 
de formation FOS journalisme, et offrira l’opportunité aux 
journalistes étudiants de travailler de façon originale la 
compréhension et la production de l’oral.

Le programme de formation qui doit se poursuivre 
jusqu'en juin 2021 devra permettre à l’Alliance Française 
de démontrer son expertise dans le domaine du FOS, et de 
proposer son offre de formation à une plus grande échelle.

Contacts pour plus de renseignements :

Patrice Gilles, directeur, Alliance Française de Kampala : director@
afkampala.org
Magaly Losange, directrice pédagogique, Alliance Française de 
Kampala : m.losange@afkampala.org

AFRIQUE(Suite) Kampala

Etudiant - guide touristique - Khuzair Lwasampija © AFK

64 professionnels 
ont obtenu une 
bourse pour 
apprendre le 
français.

Etudiante journaliste Jackie Arinda © AFK
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Sao Tomé & Principe

En 2019, l’Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe a formulé le projet 
de moderniser sa médiathèque et offrir à son public, en particulier les 
apprenants de français et la jeunesse, un espace de travail, d’étude 
et de loisir confortable, équipé et moderne. L´objectif principal de ce 
projet, défini dans le nouveau projet de service est de participer à la 
lutte contre la fracture numérique existant à Sao Tomé-et-Principe 
mais aussi de favoriser l’accès à des ressources actuelles digitales sur 
différents supports (TV, tablettes, ordinateurs). 

En effet, l’ancienne médiathèque n’était fréquentée, uniquement ou 
presque, que pour ses trois ordinateurs et sans ressources adaptées, 
les ouvrages papiers n’étaient plus consultés. En revanche, la jeunesse 
restait assez intéressée par les heures du conte et les cours d’été, d’où 
le choix de rénovation de l’espace jeunesse également.

La vie du réseau

Nouvelle médiathèque 
à l'Alliance Française 
de Sao Tomé-et-Principe

Du 1er au 5 février dernier a eu lieu la semaine 
portes ouvertes de la médiathèque de l’Alliance 
Française de Sao Tomé-et-Principe qui marque 
sa réouverture après une fermeture pour travaux 

durant presque un an.

... la médiathèque de 
l’Alliance Française 
est devenue un lieu 

unique dans le pays car 
il n’existe pas d’autre 
endroit à Sao Tomé-et-
Principe associant une 
telle modernité et l’accès 
à tant de ressources, 
notamment 
en français.

APRÈS : espace jeunesse et détente © AFSTP

AVANT : espace jeunesse et apprenants

AFRIQUE

Ce projet est entré en phase de réalisation en 2020 
grâce notamment, au soutien financier du groupe 
TOTAL, ainsi que de l’Institut français dans le cadre 
du FMXXI. La transformation physique est passée par 
des travaux d’agrandissement des espaces mais aussi 
de rénovation des sols et de l’espace extérieur, des 
nouveaux meubles, équipements informatiques et 
livres et un nouvel aménagement. 

Par ailleurs, le fonctionnement a aussi été adapté de 
même qu’un programme d’activités régulières a été 
mis en place.

La semaine portes ouvertes a permis au public de 
prendre connaissance des lieux et des activités. Désor-
mais auront lieu régulièrement des heures du conte 
pour les écoles, des séances d’approfondissement en 
français semi-autonome, des jeux de société, des dif-
fusions TV, des clubs pour les apprenants, des cours 
d’informatique, etc. 

Tous les apprenants inscrits à l’Alliance Française 
ont désormais accès gratuitement à une carte 
médiathèque valable un an et donnant accès à l’usage 
des ordinateurs et tablettes (chargés d'applications 
ludiques et éducatives), des sessions internet, 
l’emprunt de livres, la participation aux activités, etc.

Ce projet fait de la médiathèque de l’Alliance Française 
un lieu unique au pays. En effet, il n’existe pas d’autre 
lieu à Sao Tomé associant une telle modernité et 
l’accès à tant de ressources, notamment en français.

L’Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe s’en 
félicite d’autant plus que sa fréquentation par les 
plus de 200 professeurs de français dans le cadre de 
sa formation nationale, par les différents boursiers et 
par ses propres élèves a considérablement augmenté 
ces derniers mois grâce aux différents projets et 
partenariats qui ont vu le jour.

Lauriane Chanel, coordinatrice Culture et Communication, 
Alliance Française de Sao Tomé-et-Principe

La vie du réseau

Découvrez la transformation dans notre vidéo avant/
après, cliquer ici >>

Retrouvez l’Alliance Française de Sao Tomé-et-
Principe sur son  site Internet, sur les réseaux sociaux 
: Facebook, Instagram, LinkedIn et a sa nouvelle 
chaîne Youtube 

APRÈS rénovation : espace apprenants © AFSTPAVANT : bureau et accueil médiathèque © AFSTP

(Suite) Sao Tomé & Principe AFRIQUE

https://www.youtube.com/watch?v=txDdBbc6XmY&ab_channel=AllianceFran%C3%A7aiseS%C3%A3oTom%C3%A9ePr%C3%ADncipe
https://www.youtube.com/watch?v=txDdBbc6XmY&ab_channel=AllianceFran%C3%A7aiseS%C3%A3oTom%C3%A9ePr%C3%ADncipe
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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La Tournée du Grand Sud
première édition réussie pour ce projet 
culturel du grand sud de Madagascar

Au programme : une résidence de création, une petite tournée du spectacle créé 
dans les deux Alliances ainsi qu’un cyber-CLIC (médiathèque «de brousse»), la 
réalisation d’un film et, une levée de fonds menée en parallèle afin de soutenir 
d’autres associations locales engagées dans la lutte contre la famine (Kéré).

Les Alliances Françaises de Fort-Dauphin et d’Ambovombe, dans l’extrême sud 
de Madagascar, se situent à trois jours de route de toute autre ville ou Alliance 
Française. À mi-distance entre ces deux villes, la petite ville d’Amboasary accueille 
un cyber-CLIC (centre local d’information et de culture), partenaire de longue date 
des Alliances Françaises de Madagascar.

Ces régions isolées, enclavées par les conditions géographiques et logistiques, 
font également face à un phénomène annuel de famine appelé le "Kéré" (la faim). 
Ce phénomène est beaucoup plus sévère ces dernières années et l’année 2020 
(septembre-novembre) a été particulièrement grave.

Dans le but de désenclaver deux Alliances 
Françaises isolées par la distance et le mauvais 
état des routes, l’Alliance Française de Taolagnaro 
Fort-Dauphin a mis en place en novembre 2020 le 

projet "Tournée du Grand Sud".

Équipe d'artistes franco-malgaches

OCÉAN INDIEN

Madagascar

Les objectifs du projet ont été de renforcer les liens entre 
ces villes et centres culturels isolés grâce à une tournée de 
spectacle puis de relier ce "Réseau Grand Sud" au réseau 
national par la remontée de la tournée de représentations 
sur la capitale via les autres Alliances Françaises du pays.

La situation du Kéré en 2020 a également introduit un 
objectif parallèle : mettre en valeur le rôle que peuvent 
jouer les Alliances Françaises et le secteur culturel dans la 
réponse aux problèmes socio-économiques locaux.

Une équipe franco-malgache de quatre artistes a été 
constituée, chacun représentant des origines et un art 
différent (théâtre, danse, slam, musique). Le spectacle final 
combinant leurs arts, leurs origines, ainsi que trois langues 
(français, malgache "officiel" et dialecte antandroy). Les 
artistes ont effectué une résidence de création de 8 jours, 
puis le spectacle a été produit lors de cinq représentations: 
SOS Village d’Enfants, Alliance Française de Fort-Dauphin, 
cyber-CLIC Amboasary, Alliance Française d’Ambovombe. 
Dans un objectif de valorisation et de pérennité, un film de 
la résidence et de la tournée a été réalisé. Des fonds ont été 
levés lors du projet afin de soutenir les associations luttant 
contre le kéré.

Les retombées ont été nombreuses, tant lors des repré-
sentations (affluence du public, satisfaction, participation 
à des débats clôturant chaque représentation), qu’après la 
tournée.

Le réseau national a été séduit par le projet et la tournée 
s’est poursuivie par une remontée jusqu’à la capitale en 
passant par l’Alliance Française d’Antsirabe. De nombreuses 
représentations ont eu lieu début décembre 2020 sur la 
capitale dont : le lycée français de Tananarive, l’Alliance 
Française d’Antananarivo, l’université nationale Ankatso, le 
festival Madagaslam, le centre culturel LapaRN7. Une mini-
tournée a également été organisée afin d’ajouter l’Alliance 
Française de Tamatave, sur la côte est, à ce projet.

L’Alliance Française de Taolagnaro Fort-Dauphin a 
envisagé, puis mis en place, ce projet avec et grâce à ses 
partenaires : ambassade de France à Madagascar, Alliance 
d’Ambovombe, association Trait d’Union (gérant le réseau 
des cyber-CLICS) ainsi que la coordination culturelle du 
réseau Alliance Française de Madagascar.

David Stewart, ancien directeur, Alliance Française de Taolagnaro 
Fort-Dauphin

 

La vie du réseau

4 artistes franco-malgaches de la Tournée du Grand Sud

OCÉAN INDIEN
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 Au rythme des voix du Slam national

La vie du réseau

En fin d'année 2020, sur le territoire malgache, s'est tenu le 
concours de Slam national. De nombreux jeunes ont mis en 
compétition leurs talents en vue de représenter le pays au 
niveau mondial. Des phases qualificatives ont été organisées 

au sein du réseau des Alliances Françaises du pays, avant la finale 
du 5 décembre à l’Institut français de Madagascar, à Antananarivo.

Depuis 2007, l’association Madagaslam organise un championnat de 
Slam national pour désigner celui ou celle qui pourra représenter le pays 
lors de la Coupe du Monde de Slam-Poésie. À deux reprises depuis lors, 
des slameurs malagasy ont réussi la belle performance de figurer sur 
le podium de cette coupe du monde. Le Slam national est aussi l’occa-
sion d’organiser de nombreuses rencontres entre artistes, d’animer des 
échanges et des ateliers, et de proposer une offre culturelle étoffée : 
spectacles de danse, représentations théâtrales ou encore projections 
de films.

Le Slam est ainsi devenu une forme d’expression artistique répandue à 
Madagascar. Depuis la création de l’association Madagaslam en 2005, 
de nombreuses initiatives locales lui ont fait suite. Mêlant expression 
écrite et déclamation orale, il présente à Madagascar une caractéristique 
propre : bilingue, il permet la rencontre entre les langues malagasy et 
française. Certains slameurs, dépassent cette différence et mêlent les 
deux langues, jouant ainsi avec leurs sens et sonorités respectifs.

Finale Slam

... le slam est 
désormais 
intégré dans 
les calendriers 
culturels des 
Alliances 
Françaises de 
Madagascar.

OCÉAN INDIEN

Madagascar 

Très investies dans le soutien à toutes les formes d’expression 
et toutes les pratiques culturelles au niveau local, les 
Alliances Françaises de Madagascar se sont engagées, cette 
année encore, dans le championnat national. Tout au long 
de l’année, elles ont été le lieu de rencontre et de répétition 
des groupes de slameurs, qui trouvent dans leurs murs un 
environnement favorable au travail et à l’inspiration.

Par la suite, les Alliances ont organisé leurs propres scènes 
qualificatives. Les Alliances d’Antananarivo, Antsirabe, 
Fianarantsoa, Mahajanga, Sambava, Toamasina et Toliara 
ont ainsi permis à une quinzaine de finalistes de se rendre à 
Antananarivo pour la finale du 5 décembre, et pris en charge 
leur voyage. Pour certains, il s’agissait de leur première visite 
dans la capitale.

Ce sont deux slameurs de Tamatave qui sont ressortis 
vainqueurs de cet événement national : Louis’Z et Ku-Di 
Art Antsarety et qui pourront représenter Madagascar au 
niveau mondial. Tous les jeunes participants ont exprimé 
leur bonheur et souligné combien l’expérience a été 
enrichissante pour eux. Ces semaines leur ont permis de faire 

de nombreuses rencontres, et de découvrir les différences 
existantes entre la forme que prend le slam selon les villes : 
les manières d’êtres, les habitudes, et la façon de déclamer 
les textes, comptent de nombreuses spécificités.

Les Alliances, quant à elles, ont exprimé leur satisfaction 
d’avoir pris part à la tenue de l’événement. Plusieurs 
d’entre elles ont affirmé leur souhait de pérenniser 
l’accompagnement du slam au niveau local, et d’en 
développer les manifestations. Des échanges entre villes 
pourront être organisés pour favoriser les découvertes des 
spécificités régionales, et le slam est désormais intégré 
dans les calendriers culturels des Alliances : Fête de la 
Francophonie ou encore Festival Stritarty.

Une nouvelle fois, les Alliances Françaises de Madagascar 
ont mis en lumière la richesse des expressions artistiques 
de la Grande Île, et affirmé leur rôle dans le repérage et 
l’accompagnement de ses jeunes talents.

Théo Gamel-Niepce ,Camille Lefebvre, Chrystelle Lafaysse et 
Florence Dimani

La vie du réseau

(Suite) Slam national 

AF Mahajanga
AF Sambava

AF Toliara

OCÉAN INDIEN
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Au moyen de conférences, d’une résidence de 
bédéistes et de conférences, le projet « Dans la 
bulle des Zafimaniry » initié par l’Alliance Française 
d’Ambositra se propose une plongée au cœur 
de la forêt où le peuple Zafimaniry conserve 
des techniques ancestrales dont s’inspirent 
les artisans d’Ambositra, les marqueteurs, 
sculpteurs et spécialistes de la vannerie. 
 
La première partie du projet s’est déroulée à 
l’Alliance Française d’Ambositra le 28 janvier 2021, 
coïncidant avec la « Nuit des idées » sur le thème 
« proche » ; une date idéale pour en apprendre 
davantage sur ses voisins Zafimaniry.
 
À cette occasion, Avolenina Ramidison, linguiste et 
historien malgache originaire du pays Zafimaniry, 
accompagné d’artisans et de Tangalamena (chef 
de village) Zafimaniry, ont présenté divers aspects 
de leur culture, allant de la structure de la société 

à l’architecture typique des habitations, abordant 
aussi le rapport à la nature, la philosophie Zafimaniry 
ou l’importance du toaka (rhum local). Malgré la 
distance, l’Alliance d’Ambositra a souhaité être 
proche de tous ceux qui ont porté leur intérêt sur cette 
ethnie à l’image de l’écrivain Johary Ravaloson qui a 
participé à la conférence en visioconférence depuis 
Paris. L’événement s’est poursuivi par le vernissage 
d’une exposition photo avec des clichés en noir et 
blanc de Sophie Bazin et de Mamy Tangalamamy 
à partir de leurs voyages en terres Zafimaniry. 
 
Ce projet a bénéficié du soutien de l’Institut français 
de Madagascar et de l’ambassade de France à 
Madagascar. Il est également supporté par le 
ministère de la Communication et de la Culture 
malgache.
 
Margaux Nemmouchi, directrice, Alliance Française 
d’Ambositra

L’ethnie Zafimaniry vit en autarcie dans la forêt sur les hauts plateaux de 
Madagascar. Malgré son enregistrement par l’UNESCO en 2008 sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le savoir-faire Zafimaniry reste 
insuffisamment connu à Madagascar et à Ambositra, capitale de l’artisanat 

malgache, à seulement quelques kilomètres de là.

Alliance Française d'Ambositra 

Avolenina Ramidison, linguiste et historien malgache © AF Ambositra Vernissage exposition photo de Sophie Bazin et de Mamy Tangalamamy 
© AF Ambositra
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 "Dans la bulle des Zafimaniry"

La vie du réseau
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L’Alliance Française de Sambava 
célèbre l’amour

Cet après-midi riche en émotions a regroupé le club de slam de la ville qui 
a proposé un spectacle intitulé Amour Vintage, des chanteuses, l’équipe et 
le conseil d’administration de l’Alliance, les bénévoles, ainsi que près de 90 
spectateurs, autour du thème de l’amour. 

Le soutien des partenaires de l’Alliance a permis de récompenser les 
gagnants du concours avec des lots (chocolats, assortiment de pâtisseries, 
repas pour deux personnes) et même d’organiser une tombola pour 
l’ensemble des invités. Ce fut l’occasion de célébrer plusieurs amours à 
travers les différentes participations : amour romantique, amour parentale, 
amour fraternel, amour de soi-même...

L’Alliance Française de Sambava a d’ores et déjà prévu une troisième édition 
du festival Slamour, qui aura elle aussi son lot de surprises : de nouveaux 
partenaires, de nouvelles catégories comme les danses latines... Mais 
toujours dans une ambiance conviviale et d’ouverture aux autres !

Camille Lefebvre, directrice et Haingomalala Viviane Mara, responsable culture et 
communication, Alliance Française de Sambava

Le club de slam de Sambava a proposé un 
spectacle de slam-théâtre et 6 slameurs ont 
concouru pour remporter un lot © AFS

Nathassa Marie RAZAFIARISOA, membre du conseil d’administration de l’Alliance, 
a partagé une lettre d’amour à elle-même avec le public © AFS

Pour la deuxième année consécutive, 
l’Alliance Française de Sambava a organisé 
le festival Slamour : un spectacle et concours 
de slam-poésie, de chansons d’amour et de 

lecture de lettres d’amour. 
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MOYEN ORIENT

Bahrain

C’est le 28 février dernier que cet événement de grande 
envergure a eu lieu sur Zoom comptant plus de 500 
inscriptions. Durant 90 minutes, les expertes ont pu 
partager leurs expériences et leurs connaissances à une 
audience provenant de 32 pays différents (majoritairement 
de France, Canada, Bahrain et des Émirats arabes unis). 
Cette discussion était également audible en anglais grâce 
à la présence de deux interprètes. 

L’Alliance a voulu saisir cette opportunité pour mettre en 
avant des femmes artistes de la péninsule arabique et 
explorer avec elles, leurs propres réalités et les structures 
qui conditionnent leur identité de femme artiste. En effet, 
cette table ronde a permis une autre lecture de l'histoire 
de l'art à travers leur parcours, leur art et leur place dans 
la société.

La table ronde s’est structurée en quatre séquences : 

● La première évoquait la notion du “corps” et 
s’accompagnait d’une présentation de l'œuvre intitulée 

“I see you everyday because you have what you killed” 
réalisée par l’artiste Alymamah Rashed.

● La deuxième représentait “les identités culturelles et 
politiques” avec l'œuvre intitulée “Frange” de Rebecca 
Belmore présentée par Thérèse St-Gelais, professeur 
titulaire en histoire de l’art à l’UQAM (Université de 
Québec à Montréal).

● La troisième séquence abordait le concept de 
l’“invisibilisation”, présenté par l’artiste Monal Al Dowayan 
avec une œuvre intitulée “I am…” 

● Enfin, la quatrième partie était présentée par l’artiste 
Alia Zaal avec deux œuvres de la série “Girls School” issue 
de la collection du Musée des Femmes à Dubaï. 

Ces artistes et chercheuses ont su apporter un nouveau 
regard sur une autre approche de histoire de l’art.

Cécilia Altiéri, Communication, Alliance Française de Bahrain

Elles font l'art  
Femmes et identités culturelles

C'est le titre du 
Mooc créé par 
le Centre Pompi-
dou pour mettre 

à l'honneur les femmes 
dans l'histoire de l'art mo-
derne et contemporain. À 
cette occasion, l'Alliance 
Française de Bahrain s'est 
associée à un panel de 
femmes artistes et spécia-
listes du monde de l'art 
pour échanger autour de 
la thématique “Femmes & 
Identités Culturelles”.

La vie du réseau

Cette librairie francophone a été officiellement inaugurée 
le 22 novembre 2020 avec la présence de Noura Al Kaabi, 
ministre de la Culture et de la Jeunesse des Émirats arabes 
unis, et Sabine Sciortino, première conseillère à l'ambas-
sade de France aux Émirats arabes unis.

L’événement a commencé par une intervention de Moha-
med Beldjoudi, directeur de l'Alliance Française d'Abu Dha-
bi ainsi qu’un discours de bienvenue de la part du Sultan Al 
Hajji, président de l'Alliance. Mme Sciortino a prononcé un 
discours mettant en avant le renforcement de la francopho-
nie aux Émirats arabes unis grâce à la mise en place de cette 
librairie. Amelia Lakrafi, députée de la 10e circonscription 
des Français de l’étranger a assisté à cette ouverture aux 
côtés de S.E. Noura Al Kaabi, et Michel Choueiri, directeur 
de Culture & Co.

Les invités d’honneur ont visité les nouveaux locaux de l'Al-
liance Française incluant une médiathèque avec plus de 8 
000 ouvrages, ils ont découvert une exposition de peintures 
réalisée par l'artiste française, Karine Roche et l'artiste émi-

rienne, Nada Al Ameri ; cette visite s’est terminée par la 
présentation de notre musée numérique "Micro-Folie".

La librairie francophone offre divers contenus littéraires 
français, environ 1 300 ouvrages tels que des romans, des 
bandes dessinées, des jeux de société ou des manuels sco-
laires proposés par Culture & Co.

"Comme nous visons à enrichir et renforcer la pratique de la 
langue française dans le pays, la mise en place d'une librai-
rie francophone à l’Alliance Française est une étape pour 
rendre l’apprentissage de la langue pratique et approfondi. 
Nous avons reconnu la présence de tous les francophones 
dans la capitale et en guise de soutien, nous avons proposé 
la toute nouvelle librairie pour satisfaire les lecteurs et leur 
amour pour la langue française" a déclaré le Sultan Al Hajji, 
président de l'Alliance Française d'Abu Dhabi.

Chloé Ramamonjisoa, Communication, Alliance Française d'Abu 
Dhabi

MOYEN ORIENT
Émirats
arabes unis

La vie du réseau

Inauguration de la première librairie 
francophone TV5Monde dans la 
capitale émirienne 

L'Alliance Française d’Abu Dhabi, 
TV5Monde et Culture & Co ont ouvert 
un nouveau lieu pour les francophiles au 
sein de la capitale émirienne. Désormais, 

les amoureux de la lecture pourront plonger 
dans un univers riche en contenu littéraire 
français, proposé par la toute nouvelle 
librairie francophone TV5Monde.

(G/D)  La ministre de la Culture et de la Jeunesse et le 
directeur AF Abu Dhabi © D.R.
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Sous les auspices du duo "nature-culture", restant humble (mot dérivé du latin 
humile signifiant : près de la terre),  notre Alliance Française de la Terre de 
Feu, basée à Ushuaïa, la ville la plus australe du monde, à l'extrême sud du 
continent américain, souhaite mettre en germe le monde de demain et semer 
des graines d'humanité au sein de son Alliance en la rendant  pleinement 
“verte”. En effet, nous sommes convaincus que les Alliances Françaises, 
rhizome de la diversité relié par les mêmes valeurs, ont un beau rôle à jouer 
dans chaque coin de la planète pour sensibiliser localement la communauté 
et contribuer à l'éducation des écogestes, promouvoir l'écocitoyenneté et 
proposer des projets innovateurs allant dans ce sens.

Alliance verte au bout du monde

 Il faut cesser de 
disjoindre Nature et 
Culture : la clé de la 
culture est dans notre 
nature et la clé de 
notre nature est dans la 
culture.
 
 

Edgar Morin 
(Le Paradigme perdu. La nature 
humaine)

LA CULTURE est partout. Laissons notre esprit 
vagabonder à travers les champs lexicaux de 
la langue, et arrêtons-nous sur le mot culture. 
Pourquoi ne peut-on pas dire "se culturer" 

(grossière erreur entendue ici ou là) mais l’on doit dire 
se cultiver ? Etre cultivé, cultiver son intelligence, son 
esprit, son intérieur, se cultiver, telle qu’on cultiverait 
une terre fertile qui ne demande qu’à être entretenue, 
irriguée pour en voir sortir les plus beaux fruits.

Plan de la future Alliance écoresponsable

     AMÉRIQUE LATINE

Argentine 

Eco construction à 
l'Alliance Française de Terre de Feu

La vie du réseau

C´est pourquoi nous sommes engagés depuis plusieurs 
années sur un projet ambitieux : la construction d’un 
établissement écoresponsable, garantissant une quasi 
totale autosuffisance énergétique grâce au concept de 
“construction passive” (isolation optimale, ventilation 
double flux, matériau innovant), seul en son genre dans 
toute la région. Avec cette idée, qui se veut un exemple, 
nous espérons enthousiasmer la communauté qui nous 
entoure et les pouvoirs publics locaux à s'engager sur 
la voie de la réduction de notre empreinte écologique. 
Nous souhaitons contribuer à la réflexion sur le 
changement de nos pratiques quotidiennes, aussi bien 
dans nos intérieurs (réduction de la consommation 
en eau, en électricité, en papier et autres) qu´en 
extérieur en stimulant le recyclage, le tri des déchets, 
la mise en place d´un potager urbain et d´un compost 
communautaire aux abords de notre local. Notre futur 
espace se veut un lieu qui favorise l'échange de savoirs 
autour des questions de l'environnement ainsi que le 
transfert de connaissances, notamment provenant de la 
francosphère. 

L'intelligence collective, collaborative sera ainsi mise au 
service de l'ensemble de notre communauté.

Le projet est déjà bien avancé puisque nous venons de 
terminer les fondations du bâtiment grâce à l'apport 
financier, entre autres, de l'entreprise TOTAL, sur 
un terrain privilégié, dos à la cordillère des Andes et 
avec vue sur la mer, obtenu à moindre coût grâce au 
soutien de la mairie d´Ushuaïa, et nous abordons 
désormais la phase de la construction du bâtiment en 
soi. Nous espérons trouver les fonds suffisants auprès 
d'entreprises, mécènes et particuliers afin de pouvoir 
mener à bien cette nouvelle étape du projet malgré le 
contexte sanitaire et économique actuel. En espérant 
pouvoir bientôt inaugurer notre nouvelle Alliance 
Française écoresponsable !

Teresa Criniti, présidente, Alliance Française de la Terre de Feu 
et Stéphane Cuisiniez, directeur, Alliance Française de la Terre 
de Feu

Plan de la future Alliance écoresponsable © D.R.

Mise en place d'un potager urbain et d'un compost communautaire © D.R.Emplacement de la future Alliance © D.R.

(Suite) AF Terre de Feu                            AMÉRIQUE LATINE
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L’accord de coopération signé le 5 février dernier par les 
présidents des deux conseils d'administration ne se limite 
pourtant pas à une simple colocalisation. Il a pour ambition 
de renforcer les liens déjà étroits, existant entre les deux 
associations, notamment dans le cadre des projets du 
Cluster Eunic de Brasilia ou des actions des services culturels 
des ambassades de France et d’Allemagne récemment 
réaffirmées dans le Traité de coopération et d’intégration 
d’Aix-la-Chapelle. 

L’offre de cours et de services en ligne perdurera très 
probablement au-delà de la crise sanitaire actuelle. 
L’occasion se présente donc de réinventer les modèles en 
tirant mieux profit des locaux extraordinaires de l’Alliance 
Française pour en faire un centre culturel unique à Brasilia.

Concrètement, cinq des vingt-et-une salles de cours et un 
bureau de direction seront désormais réservés aux activités 
du Goethe Zentrum. Les autres espaces (médiathèque, 
théâtre, galerie, résidences, accueil, salle des professeurs, 

jardin, restaurant…), seront d’usage commun, l’Alliance 
Française demeurant propriétaire de l’ensemble des 
bâtiments. 

Bien qu’autonomes juridiquement, l’Alliance Française et le 
Goethe Zentrum multualiseront des moyens et œuvreront 
conjointement pour attirer de nouveaux publics en 
s’appuyant sur leur savoir-faire pédagogique et culturel et 
un désir partagé d’innover et de consolider les partenariats. 

L’enthousiasme initial des membres des conseils 
d’administration, des salariés, étudiants et partenaires des 
deux établissements est manifeste. Attachés aux mêmes 
valeurs, jouissant d’une véritable reconnaissance à Brasilia 
et tournés vers l’avenir, l’Alliance Française et le Goethe 
Zentrum sauront sans nul doute construire ensemble un 
partenariat ambitieux et durable. 

Matthieu Bernard, directeur, Alliance Française de Brasilia

L’Alliance Française de Brasilia 
et le Goethe Zentrum ensemble

Les crises ont des vertus, en particulier celles de voir des projets de 
longue date voir le jour. Les apprenants de français et d’allemand 
n’auront même plus à traverser la rue qui sépare les deux institutions 
puisque l’Alliance Française et le Goethe Zentrum ont fait le choix 

de partager les locaux et ce, à partir d’avril 2021.

Signature de l’accord à la médiathèque © ambassade d’Allemagne 
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Les Alliances Françaises du Brésil ont lancé, fin 2020, sur leur 
chaîne Youtube @aliancafrancesabrasil, 14 capsules vidéo 
pédagogiques de préparation aux examens du DELF-DALF, 
pour les niveaux allant du B1 au C1.

AMÉRIQUE LATINE

Brésil

S’entraîner en ligne 
aux épreuves du DELF-DALF 
avec les Alliances Françaises du Brésil 

La vie du réseau

Les capsules, visualisées par plus de 
30 000 personnes à ce jour, ont été 
conçues et réalisées par un groupe 
formé de 11 enseignants provenant 
de diverses Alliances Françaises du 
Brésil, lors de la formation "Créer 
des capsules pédagogiques narrées 
et animées pour la classe de FLE", 
organisée en 2019 à Rio de Janeiro. 
La formation, animée par Bhushan 
Thapliyal (Learning Vibes), s’inscrivait 
dans le cadre de la formation 
continue des professeurs de français, 
notamment pour impliquer ces 
derniers dans un projet pédagogique 
innovant intégrant les outils 
numériques. 

Pendant la semaine de formation, les 
enseignants ont pu appréhender des 
nouveaux outils et des nouvelles pra-
tiques d’enseignement et d’appren-

tissage des langues à l’ère du numé-
rique. Ils ont pu aborder, à travers 
un riche programme, des éléments 
conceptuels, et participé à des ateliers  
pratiques en groupes : familiarisation 
avec les tendances actuelles liées à 
l’intégration du numérique en classe 
de FLE, découverte des outils de créa-
tion de vidéos,  écriture de contenu 
et scénarisation des capsules pédago-
giques, élaboration d’un story-board, 
rédaction collaborative de script, 
création de vidéos animées, exploita-
tion de la vidéo dans la démarche de 
classe inversée et dans le cadre d’un 
cours hybride, réflexion sur les pistes 
de projets pédagogiques à réaliser 
avec les apprenants.

Les candidats aux examens du DELF-
DALF disposent ainsi de précieux 
conseils pour préparer les épreuves, 

grâce à des capsules vidéo ludiques et 
attractives, abordant les thématiques 
telles que "Comment structurer son 
discours à l’oral et à l’écrit" (DELF B1),  
"Maîtriser les stratégies d'argumen-
tation" (DELF B2), ou encore "Pro-
duction écrite - Comment écrire une 
bonne synthèse ?" (DALF C1).

Ce projet s´inscrit dans une stratégie 
globale numérique à destination 
du réseau brésilien, composé de 34 
Alliances Françaises réparties sur 
le territoire, dans une logique de 
mutualisation et de démultiplication 
des compétences.

Découvrez les vidéos ici >>

Olivia Tran, chargée de projets auprès 
de la coordination générale des Alliances 
Françaises au Brésil

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAEr643SxdOxRDCnmC-mXIFCG4kZ9lLGD
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La 10e édition compte sur de nouveaux partenaires culturels 
majeurs, en France comme au Brésil :  FotoRio, les Rencontres 
Internationales de Photographie de Rio de Janiero ; le Réseau 
Diagonal, unique réseau en France réunissant des structures 
de production et de diffusion dédiées à la photographie ; 
Halogénure, une revue valorisant les pratiques analogiques 
et les procédés de la photographie contemporaine ; ou 
encore la biennale Photoclimat, qui proposera en septembre 
2021 un parcours d’expositions en plein cœur de Paris.

Le concours offre aux lauréats une semaine de voyage à 
Paris (en partenariat avec Air France), un week-end à l’Hôtel 
Santa Teresa RJ, ou encore une bourse d’études à l’Alliance 
Française, en sus de l’exposition collective à la galerie 
de l’Alliance Française de Rio de Janeiro et dans d’autres 
Alliances du réseau brésilien.

Lors de la précédente édition, en 2020, l’Alliance Française 
s’était adaptée aux nouvelles modalités de diffusion de la 
culture imposées par le contexte sanitaire, en proposant 

une nouvelle forme de relation entre l’artiste et le public 
à travers l’inauguration de l’exposition virtuelle collective 
"Frontières", mettant à l’honneur le travail des lauréat-e-s du 
9e Prix Photo. À travers l’environnement virtuel permis par 
la plateforme Klynt, les visiteurs ont pu visualiser trois séries 
de photographies des gagnant-e-s brésilien-ne-s Osmar 
Gonçalves dos Reis Filho, Kitty Paranaguá, Giuliana Mota 
de Mesquita, et Luiz Baltar, et accéder à des informations 
complémentaires, sous forme d’audios et de vidéos, sur 
les photographes et les membres du jury, ainsi qu’aux 
commentaires sur les portfolios vainqueurs du concours.

Les inscriptions du 10e Prix Photo AF sont ouvertes sur 
le site www.prixphotoaf.com.br du 10 février au 10 avril 
2021. Soutiens : ambassade de France au Brésil, Air France, 
Hôtel Santa Teresa RJ

Olivia Tran, chargée de projets auprès de la coordination générale 
des Alliances Françaises au Brésil
Driss Marguerit, chargé de production culturelle, Alliance 
Française de Rio de Janeiro

AMÉRIQUE LATINE

Brésil

10e Prix Photo Aliança Francesa au Brésil
©
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La vie du réseau

Le Prix Photo Aliança Francesa fête cette année son dixième 
anniversaire. Ce concours national est l’occasion pour les passionné-
e-s de photographie, professionnel-le-s et amateurs-trices brésilien-
ne-s, d’exprimer et de partager leurs regards singuliers sur une 

thématique donnée. Organisé par le réseau des Alliances Françaises 
du Brésil, la 10e édition porte sur la thématique des "reflets", proposant 
une ré-interprétation de l’essence de la photographie au travers des 
transformations du monde contemporain et des défis actuels. Le reflet se 
trouve dans les bases de la photographie, depuis son invention au XIXe 
siècle jusqu’à nos jours. 

Toujours fermées au public depuis l’arrivée de la pandémie 
en mars 2020, les trois Alliances Françaises du pays le plus 
peuplé d’Amérique centrale ont organisé avec une session 
du DELF-DALF leur premier événement présentiel en plus 
d’un an : gel hydroalcoolique, distanciation de 4 m2 par 
personne présente, prise de température à l’entrée dans les 
installations, visières pour les examinateurs et bien sûr port 
du masque obligatoire pour tous, tout était au rendez-vous 
pour que les épreuves écrites et orales du DELF, du A1 au 
C2 puissent se dérouler conformément à la réglementation 
sanitaire en vigueur.

À l’Alliance Française du Guatemala, 74 élèves se sont 
présentés aux différentes épreuves DELF. Ce dernier s’est 
déroulé à la médiathèque ainsi que dans le jardin, offrant 
aux étudiants un environnement rendu particulièrement 
agréable par l’installation d’une toute nouvelle pelouse.

À Quetzaltenango, deuxième ville du pays au cœur de 
l’altiplano guatémaltèque, l’Alliance a mis à disposition 
pour les 22 participants du DELF une nouvelle salle qui, 
anciennement restaurant, sera transformée plus tard en 
médiathèque et galerie.

À la Antigua Guatemala, ancienne capitale coloniale 
de l’Amérique centrale espagnole, l’Alliance Française a 
accueilli 12 étudiants dans la plus grande salle de cours de 
sa petite maison du centre historique, en attendant grâce 
à un prochain déménagement de pouvoir accueillir les 
prochaines sessions dans un espace agrandi.

Prochains rendez-vous en avril pour le DELF Prim et en mai 
pour les DELF Junior et tout public. 

Olivier Planchon, directeur, Alliance Française du Guatemala et 
coordinateur des Alliances Françaises d'Amérique centrale

AMÉRIQUE LATINE

Guatemala

Guatemala : le DELF se met au vert

Du 1er au 5 mars, les 3 Alliances Françaises du Guatemala ont 
organisé une session DELF junior et tout public dans leurs 
infrastructures respectives, une première depuis plus d’un 
an. Au total, 108 étudiants ont passé les épreuves tout en 

respectant les mesures sanitaires imposées.

La vie du réseau

DELF dans le jardin et la médiathèque AF Guatemala © AFG 

http://www.prixphotoaf.com.br
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La vie du réseau

Ouverture de la « Ruta de los Mu-
rales » à Cuenca. 
L’Alliance Française de Cuenca, en par-
tenariat avec le ministère du Tourisme, 
la Fondation « Turismo para Cuenca » 
et de la Délégation de l’Union euro-
péenne en Équateur a inauguré la « 
Ruta de los Murales », parcours touris-
tique et artistique au sein de la ville de 
Cuenca. 

Lancement du projet « Défi des Mu-
sées » avec la fondation des musées de 
la Ville de Quito. 

L’artiste française Camille Feuillet a réa-
lisé des fresques murales dans six mu-
sées du centre historique de la capitale 
équatorienne ainsi que dans des quar-
tiers populaires au sud-est de la ville.

Ateliers artistiques dans l’espace 
public à Loja.
L’Alliance Française de Loja a organisé 
deux jours d’ateliers autour du slack 
line, du houla hoop et du Parkour (une 
nouvelle discipline urbaine, d’origine 
française) avec des artistes locaux et 
l’appui de la municipalité de Loja. Un 

spectacle-démonstration de Parkour a 
également été présenté au public local. 
Au total, ce sont près de 10 000 spec-
tateurs qui ont pu assister, en présen-
tiel ou en virtuel, à plus de vingt évé-
nements organisés dans les trois villes 
andines dans le respect des normes 
nationales de biosécurité et de distan-
ciation sociale. 

Charles Vix, chargé de mission pour 
la Culture du réseau des Alliances 
Françaises d'Equateur

3e édition 
du Festival des cultures 
urbaines

AMÉRIQUE LATINE

Mexique 
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Ouverture d’un Campus 
universitaire connecté à 
l’Alliance Française de Puebla

Ce dispositif expérimental, inspiré des campus numériques 
labellisés en 2019 dans 13 territoires français éloignés 
des centres universitaires, a été  implanté, en octobre 
2020, dans la 4e ville étudiante du Mexique. Soutenu par 

le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dans 
le cadre de l’appel à projet "France enseignement numérique", il 
constitue, à ce jour, la première initiative de ce type dans la zone 
Amérique et dans le réseau mondial des Alliances Françaises.

Ce projet est le fruit d'une analyse 
concertée associant le service de coo-
pération universitaire de l’ambassade 
et la délégation générale des Alliances 
Françaises. Anticipant les mobilités 
universitaires hybrides du futur, il re-
pose sur le constat selon lequel l'accé-
lération de la crise sanitaire a ralenti 
l'engouement des étudiants mexicains 
pour les parcours de mobilité enca-
drée en France. 

Depuis son lancement en modalité dis-
tancielle, le Campus connecté accueille 
24 étudiants inscrits en Master et 
écoles d'ingénieurs, engagés dans un 
cursus d’études à distance, éventuel-
lement assorti à terme d’un projet de 
mobilité en France. L’objectif est de les 
outiller en compétences méthodolo-
giques propres aux attendus du travail 
universitaire français ainsi que de ren-

forcer leurs connaissances de la langue 
française sur objectif universitaire et de 
la vie étudiante en France. L’encadre-
ment du dispositif est assuré par deux 
enseignants qualifiés qui proposent 
aux étudiants des sessions hebdoma-
daires de tutorat collectif et individuel. 
Un espace d’apprentissage numérique 
de 100 m2, en cours d’aménagement 
dans les locaux de l’Alliance Française 
de Puebla, sur le modèle co-working, 
sera dédié à ce programme de forma-
tion, une fois que sera autorisée la re-
prise des activités présentielles. 

Le Campus connecté aura également 
vocation à s’ouvrir aux acteurs du ter-
ritoire (collectivités, société civile, 
entreprises), dans la perspective d'en 
faire un espace de type "tiers-lieu", de 
manière à en élargir les activités  et en 
diversifier les sources de financement. 

Un jumelage avec un campus numé-
rique français labellisé est par ailleurs 
à l'étude afin d'optimiser et de pro-
fessionnaliser les activités du Campus 
connecté de Puebla par des échanges 
de bonnes pratiques en matière de 
tutorat universitaire. Enfin, dans une 
perspective de modélisation, le Cam-
pus connecté pourra contribuer, à par-
tir de l'année universitaire 2021-2022, 
à un essaimage progressif du disposi-
tif dans le réseau des établissements 
culturels français au Mexique.

Ce dispositif innovant de formation et 
d'attractivité ouvre ainsi de nouvelles 
voies à la coopération universitaire et 
à la promotion des études en France.

Jean-Paul Tarby et Guillaume Boccara, 
Alliance Française de Puebla

Atelier de planification stratégique du 
réseau des Alliances Françaises d’Équateur

Les 5 présidents et directeurs du réseau des Alliances Françaises 
d’Équateur, ainsi que le service de Copération et d’Action culturelle 
de l’ambassade de France en Équateur, ont participé à un atelier 
de planification stratégique à l’Alliance Française de Guayaquil en 
novembredernier. Cet atelier avait pour objet de travailler sur une feuille 
de route commune pour le réseau des Alliances Françaises d’Équateur. 
Les échanges ont porté sur la culture, le pédagogique, la communication, 
la médiathèque, entre autres. 

Ce fut également l’occasion pour les 5 présidents des Alliances Françaises 
de signer une convention qui permet de clarifier l’usage de la marque 
Alliance Française en Équateur. 

Antoine Lissorgues, coordinateur du réseau des Alliances Françaises d’Équateur
 

Fresque murale à Cuenca © DR

Atelier de planification stratégique © D.R.

Pour sa troisième année consécutive, le Festival des Cultures Urbaines 
du réseau des Alliances Françaises d’Equateur a été organisé du 
18 au 28 novembre 2020 dans les villes de Quito, Cuenca et Loja. 
La programmation proposait au public équatorien des événements 

hybrides, à la fois présentiels et virtuels. Cette année, le festival a changé 
d’échelle, grâce à une collaboration étroite entre les trois Alliances 
Françaises du réseau équatorien. Ainsi, Quito, Cuenca et Loja ont co-
construit cette troisième édition avec une identité visuelle commune et 
des projets partagés, en particulier le concours #masalládelosmuros, 
les débats d’idées, et l'atelier virtuel organisé avec le soutien du Centre 
Chorégraphique National de Rennes-Bretagne (CCNRB), fidèle allié de 
cette manifestation. Tous ces éléments ont participé à donner à ce festival, 
une dimension nationale. Ainsi, les trois projets suivants ont eu un impact 
particulièrement important auprès des publics et des médias locaux et 
nationaux : 
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La Fédération a choisi de présenter, à 
l´issue de ces deux journées, son plan 
d´action 2021 : 

. Une reprise des cotisations du réseau 
des AF auprès de la Fédération à partir de 
mars 2021, à hauteur de 50 % du montant 
des cotisations avant la crise. 
. Assurer la continuité de service, mainte-
nir les postes et les salaires au sein de la 
Fédération.
. Maintenir nos Journées du réseau à rai-
son de 2 fois par an et nos groupes de tra-
vail.
. Préserver le positionnement de la FAFM 
en continuant d’impulser et de coordon-
ner des actions nationales, d’envergure et 
structurantes. 

Les priorités de la Fédération s´inscrivent 
dans la démarche qualité : 

1. Définir sa stratégie et assurer une 
bonne gouvernance. 

2. Préparer et former le capital humain est 
un axe principal.

3. Coordonner une action nationale pour 
la certification et le développement des 
examens.

4. Diriger sa stratégie numérique : réaliser 
la transition digitale avec la mise en place 
de la plateforme d’apprentissage numé-
rique Apolearn pour l´ensemble du ré-
seau, projet sur 4 ans pour accompagner 
le réseau dans cette action de développe-
ment : gestion de projet, marketing des 
cours, modèle économique, techniques 
pédagogiques.  

5. Coordonner une Saison culturelle (2020 
reportée sur l´année 2021) : Les axes struc-
turants pour le développement du réseau 
des Alliances Françaises du Mexique en 
culture et communication sont de : 
 Proposer des activités culturelles digi-
tales au réseau selon trois modèles : 
• Activités déclinables pour et par le ré-
seau par le groupe de travail culture digi-
tale.
• Activités au sein de la Saison culturelle 
nationale.
• Activités externes dans le cadre de la sai-
son culturelle commune avec l´IFAL.
Former le personnel de la culture et 
de la communication par des formations 
internes.
Cibler les besoins en matière de culture 
et communication pour proposer un plan 
de formation en 2022 (PAF).

6. Développer les espaces campus 
connectés (1/3 lieu) : répondant à la pro-
blématique de la mobilité des étudiants 
bloqués au Mexique. Offrir aux étudiants 
un espace multiservice, convivial connec-
té pour les accompagner dans la réussite 
de leurs études. 

Les Journées du réseau se sont clôturées 
avec les discours officiels de Madeleine 
Brachet, présidente de la Fédération des 
Alliances Françaises du Mexique ; Jean-
Pierre Asvazadourian, ambassadeur de 
France ; Marc Cerdan, secrétaire général 
de la Fondation des AF ; Fabrice Placet, 
délégué géographique Amérique latine, 
Caraïbes, Afrique du Nord et Moyen-
Orient ; Enrique Cervantes, représentant 
du collège des présidents Alliances 
Françaises pour la zone B au conseil 
d'administration de la Fondation des 

Alliances Françaises : Amérique centrale 
et Caraïbes hispanophones et Cyril Anis, 
délégué général des Alliances Françaises 
du Mexique et secrétaire général de la 
Fédération des Alliances Françaises du 
Mexique.

Ces discours fédérateurs, qui ont été pro-
noncés, ont eu pour but d´abord de saluer 
le dynamisme de ce réseau solidaire, puis 
d´appuyer et de consolider les initiatives 
qui se sont traduites par des actions pé-
rennes dans ce contexte de crise. 

Conclusion : Ces Journées du réseau 
se sont inscrites dans la continuité des 
groupes de travail mis en place en 2020. 
D’une part, elles ont permis de faire vali-
der et faire adhérer au plan d´action pour 
les années à venir. D´autre part, elles 
ont permis de confirmer l´engagement 
de toutes les coopérations pour avoir 
une action concertée et mutualiser une 
partie des actions de la Fédération et de 
l´ambassade. 

La transition numérique est l´un des 
enjeux primordiaux de développement 
et d´envergure nationale pour l´avenir. 
De plus, la diffusion et la promotion des 
cultures française et francophones sont 
un enjeu majeur dans le contexte actuel. 

Les Journées du réseau viennent de nou-
veau illustrer le rôle central de la Fédéra-
tion des Alliances Françaises du Mexique 
en termes de coordination nationale des 
Alliances Françaises du pays.

Cyril Anis, délégué général et secrétaire 
général de la Fédération des Alliances Fran-
çaises du Mexique
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Journées du Réseau AF MexiqueAMÉRIQUE LATINE

Mexique

L’objectif phare de ces Journées du réseau a été de faire part 
des premiers résultats des groupes de travail mis en place de-
puis la crise sanitaire. Il a été essentiel de se retrouver entre 
pairs, de partager nos expériences et de faire communauté en 
cette période incertaine. 

Ces trois journées, riches en partages, ont remporté un beau 
succès avec plus de 70 participants. Le travail de la Fédéra-
tion des Alliances Françaises du Mexique y a été salué par 
l´ensemble des collègues du réseau. 

La première journée a été consacrée au bilan 2020 et aux par-
tages d’expériences et de pratiques. 

Le bilan de l’année écoulée pour les cours démontre une 
stabilité d´étudiants pour les cours internes et une perte 
d´étudiants d´environ 30% pour les cours externes. Par ail-
leurs, des efforts de la part de l´administration de la Fédéra-

tion ont été effectués pour diminuer les frais (jusqu´à 30 % 
des dépenses), efforts suivis par l´ensemble des établisse-
ments du réseau. L’ensemble du réseau a su maintenir une 
action pédagogique et culturelle forte malgré la situation.

Les directeurs et les coordinateurs des Alliances Françaises 
ont pu, au cours de la journée, partager leurs témoignages 
et animer différents ateliers, reflétant ainsi un réseau actif et 
inspirant.

La deuxième journée a été consacrée aux projets croisés avec 
les coopérations de l’ambassade de France au Mexique. Nous 
avons choisi de nous réunir et de travailler ensemble sur des 
actions concrètes pour développer ou mutualiser des opéra-
tions communes déjà en place, avec les coopérations pour le 
français, universitaire, technique, scientifique, culturelle et 
audiovisuelle. 

Journées du Réseau virtuelles (JdR) 
"Se réinventer, avançons ensemble" 
des Alliances Françaises du Mexique 

Habituellement, les Journées du Réseau sont réalisées deux fois 
par an en présentiel, mais fin 2020, les Journées du Réseau des 
Alliances Françaises du Mexique se sont déroulées de manière 
virtuelle les 9, 10 et 11 décembre derniers qui font suite aux JdR de 

juin qui portaient le titre suivant :  "Se réinventer, pourquoi et comment ?"

La vie du réseau

Copie écran Zoom Journées du Réseau virtuelles
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(Suite) AF Xalapa et Querétaro

L’Alliance Française de Xalapa, sous l’impulsion de sa direc-
trice Lygie de Schuyter,  a organisé cet atelier professionnel 
en étroite collaboration avec la Subdirección de la Cultura 
del Ayuntamiento de Xalapa, et coordonnée par Ana Luis 
Pulido et Diego Salas. 

Cet atelier s’est décliné en deux temps. 

Tout d’abord, une conférence tout public a 
été proposée en ligne, fin octobre 2020, et 
en direct sur les réseaux sociaux, permettant 
d’aborder de manière large les nouveaux 
enjeux de la culture, à l’aune de la crise. Les 
participants à l’atelier professionnel étaient 
invités à suivre cette conférence en guise 
d’introduction aux travaux à venir. 

Afin d’aborder l’amplitude des questions 
relevant de l’évolution nécessaire de nos pra-
tiques culturelles, et notamment en temps 
de (post-) pandémie, cinq ateliers théma-
tiques d’environ 1h30 chacun ont été pro-
posés et intitulés de la manière suivante : 
écosystèmes, digital, territoires, droits culturels et écologie. 

Répartis sur trois demi-journées entre octobre et no-
vembre, ces ateliers ont été suivis par une vingtaine de pro-
fessionnels de la culture, principalement de Xalapa mais 
également de Playa del Carmen, Mérida et Toluca.

Ces ateliers ont été conçus comme des espaces d’analyse et 
de réflexion sur une perception sinon holistique disons glo-
bale des défis qui attendent aujourd’hui le secteur culturel. 
Pensés comme des temps de travail pro-actifs, convoquant 
à la fois le partage d’expériences mais aussi la recherche 
de solutions à mettre en oeuvre ou en cours d’expérimen-
tation, les ateliers étaient articulés autour de deux temps 
forts, permettant de créer de la proximité et du lien rapide-

ment, dans ce contexte contraignant qu’impose 
le distanciel et le digital : un premier temps court, 
quasi-magistral, pour présenter la problématique 
thématique de l’atelier, s’appuyant sur divers 
exemples puisés dans la créativité d’acteurs cultu-
rels et artistes français, et un temps plus long de 
pratique et de production. Ce dernier, faisant 
office de mise en situation, organisé en sous-
groupes, a eu la vertu, supports à l’appui, de for-
muler des propositions concrètes pour répondre 
à des questionnements généraux - comment inté-
grer les droits culturels dans sa démarche et ses 
projets artistiques, de quelle manière créer plus 
de porosité entre scientifiques, société civile et 
artistes ou encore quels leviers mobiliser pour ré-
duire l’impact environnemental de la production 
et diffusion artistique etc. - en s’appuyant sur les 
contextes locaux spécifiques à chacun des acteurs 
concernés. 

Loin de constituer une fin en soi, ces ateliers avaient pour 
but d’ouvrir des champs de réflexion et de travail, d’inviter 
à produire de nouvelles manières de faire, les espérant à 
terme modélisantes, et tout simplement de provoquer le 
dialogue entre acteurs d’un même secteur en grande diffi-

culté mais toujours inventif. 

Pour les Alliances Françaises de 
Xalapa et Querétaro, les objec-
tifs d’une telle action commune 
sont multiples, et peuvent être 
considérés,  à l’issue de cette 
expérience riche, atteints. Car au-
delà de positionner nos Alliances 
comme des acteurs culturels cré-
dibles et en capacité d’être forces 
de proposition dans la période de 
transformation en cours, ce type 
de projet favorise aussi les dyna-
miques bi - voire multi - latérales 
entre Alliances. 

Il en est ainsi d’ailleurs entre Xala-
pa et Querétaro qui n’en est pas à son coup d’essai. Après 
une collaboration réussie en 2019, ayant permis la présen-
tation conjointe de l’exposition Hybrides coordonnée par 
Lothario Areski, artiste franco-mexicain vivant entre Xala-
pa et la France, nos Alliances s’associent à nouveau pour 
accueillir un projet d’art urbain, intitulé Alianza Sostenible, 
avec la participation également des Alliances de Veracruz, 
Ciudad de México et Puebla, et avec le soutien commun de 
l’ambassade de France / IFAL et la Fédération des Alliances 
Françaises du Mexique. Et ce projet est porté et coordonné 
par l’association Urbana gérée par Itze Gonzalez Miranda 
qui,  il n’y a pas de hasard, avait participé à l’atelier profes-
sionnel de politiques culturelles. 

Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de Querétaro
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" Ces ateliers ouvrent 
des champs de 
réflexion et de travail, 
invitent à produire de 
nouvelles manières de 
faire,  provoquent le 
dialogue entre acteurs 
d’un même secteur en 
grande difficulté mais 
toujours inventif."

AMÉRIQUE LATINE

L’accompagnement des acteurs culturels locaux, par des 
initiatives de professionnalisation, d’échanges de pra-
tiques et de mutualisation des compétences, est un autre 
volet répondant au même impératif qui consiste notam-
ment à conforter la légitimité culturelle et le rôle d’une 
Alliance Française sur son territoire, ainsi que sa capacité à 
tisser des partenariats durables. 

C’est ainsi qu’est née l'idée d’une collaboration entre 
les Alliances Françaises de Xalapa et de Querétaro pour 
proposer un atelier professionnel autour du renouveau 
des enjeux culturels à destination des acteurs culturels 
de Xalapa et de villes alentour. 

Cette nouvelle proposition s’inscrit dans une démarche 
engagée par l’Alliance Française de Querétaro il y a déjà 
près de deux ans, qui avait donné lieu à une première for-
mation dédiée aux professionnels de la culture de Mérida 
et du Yucatán, dispensée alors en présentiel en septembre 
2019. Organisée conjointement par l’Alliance Française de 
Mérida et le Secretaria de Cultura de las Artes du Yucatan, 
cette formation intitulée "Outils de politiques culturelles, 
l’exemple français" avait réuni, au Palacio de la Música, 18 
fonctionnaires du secteur culturel dépendant de l'État de 
Yucatán et de la ville de Mérida. Un second volet, proposé 
dans les murs de l’Alliance Française, avait permis de réu-
nir, pour la même formation, plus d’une dizaine d’agents 
culturels indépendants, travaillant pour  le tissu associatif 
local. 

Ainsi, fort de cette première expérience, consolidée par 
des interventions antérieures ponctuelles proposées dans 
le cadre de colloques ou formations pour de futurs profes-
sionnels ou professionnels culturels queretanos, l’Alliance 
Française de Querétaro a ainsi proposé un nouveau for-
mat, entièrement digital, à Xalapa, et prenant en compte 
les évolutions récentes et les conséquences à court, moyen 
et long terme que la crise induit sur le secteur culturel et 
artistique. 

AMÉRIQUE LATINE

Mexique

Atelier professionnel sur les politiques culturelles : 
l'expertise au service de l'accompagnement des 
partenaires locaux

L’un des enseignements de la crise actuelle sur l’évolution des missions 
d’une Alliance Française sur son territoire pourrait être la nécessité de 
relocaliser localement une partie de ses enjeux en matière d’action et 
de politique culturelles. Nombreux sont les leviers possibles ; au premier 

chef, la valorisation des dynamiques artistiques locales à travers une 
programmation culturelle faisant la part belle évidemment à l’interculturalité 
ou encore la mobilisation et l’implication de la communauté de ses 
apprenants dans la vie culturelle de la ville, ses festivals etc. 

Collaboration 
entre les Alliances Françaises 
de Xalapa et de Querétaro 

La vie du réseau
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AMÉRIQUE LATINE

La vie du réseau

Nicaragua

Antesala ou le retour du public 
Alliance Française de Managua

Après 8 mois sans activités culturelles en présentiel 
l’Alliance Française de Managua a organisé son 1er 
événement, Antesala (antichambre en français) 
le 26 novembre 2020.

C’est grâce à une nouvelle association pour la seconde année consécutive entre 
l’Alliance Française de Managua et la Galería Rancho Santana, fondation américaine 
présente au Nicaragua à travers son fondateur Mark Ford, mécène très influent 
tant aux Etats-Unis qu’en Amérique centrale, qu’a pu voir le jour Antesala, activité 
culturelle de grande ampleur. 

En misant sur la mise en place d’un parcours artistique fléché dans les différents 
espaces de l’Alliance, ponctué d’expositions et de prestations de plusieurs 
musiciens, cet événement a pu se dérouler en toute sécurité sanitaire. Cet 
éparpillement volontaire et organisé, conduisait le public sur différentes étapes 
non seulement dans les lieux propres à l’expression artistique (le théâtre, la galerie, 
la cour intérieure) mais aussi dans des endroits plus inhabituels comme les couloirs 
des classes et les jardins attenants. 

AMÉRIQUE LATINE
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Antesala est née d’une réflexion autour de la période du confinement imposé ou 
pas, pendant laquelle la création artistique a continué à éclore parmi les nombreux 
artistes plasticiens au Nicaragua. Fort de ce constat et pour accompagner les 
artistes dans leur production en ces temps difficiles, l’Alliance Française et la 
Galería Rancho Santana ont organisé un concours laissant libre cours à l’inspiration 
des artistes autour du thème de la Covid. 

Plus d’une trentaine d’artistes ont participé et 25 d’entre eux ont été sélectionnés 
et ont vu leurs œuvres exposées dans la galerie de l’Alliance Française. Tout au 
long de cette exposition, on pouvait admirer des œuvres variées telles que des 
peintures, des collages, des gravures ou encore des sculptures. Chacune de ces 
œuvres est le reflet de l’imagination et de la création de son auteur, certes impacté 
par la crise sanitaire, mais finalement particulièrement imaginatif.

Une exposition photo organisée par l’association El Labo a également été présentée 
dans les espaces de l’Alliance. Composée d’une sélection de photos quasi 
exclusivement en noir et blanc, cette exposition montre le ressenti de ses auteurs, 
professionnels ou amateurs, autour de la thématique de la Covid en saisissant des 
images qui semblent instantanées dans l’environnement de ces photographes.

Le parcours culturel installé ce soir-là était également ponctué par les interventions 
musicales d’un DJ de renom au Nicaragua, Luigi Bridges et également par celles de 
2 jeunes artistes de jazz du groupe Orquídeas.

Soutenu par l’ambassade de France cet événement a été à la fois pour la direction 
de l’Alliance Française et le nouveau chef de poste l’ambassadeur Brieuc Pont, 
l’occasion de rencontrer les nombreux acteurs du culturel.

Franck Poupard, directeur, Alliance Française de Managua

DJ Luigi Bridges

Exposition photo © AF Managua

Inauguration © AF Managua

(Suite) Antesala

Antesala est née 
d’une réflexion 
autour de la pé-
riode du confine-
ment, pendant 
laquelle la créa-
tion artistique 
a continué à 
éclore parmi les 
nombreux artistes 
plasticiens au 
Nicaragua.

Exposition artistes © AF Managua



62 63

Le secteur culturel étant l’un des derniers à être considéré 
dans le plan de reprise des activités et les artistes, n’ayant 
pas un régime comme celui des intermittents du spectacle 
en France, étaient dans une situation grave, isolés, sans 
perspective d’une amélioration dans un futur proche. Par 
conséquent, à partir du mois d’août, le ministère de la 
Culture du Pérou a mis en place diverses lignes de soutien 
financier destinées au personnel et aux organisations 
culturelles du pays. L’objectif central étant d’éviter la 
rupture de la chaîne de paiement et d’atténuer l’impact 
de la suspension ou de l’annulation d’activités culturelles 
dans le contexte de l’urgence sanitaire par la Covid-19. 
Huit lignes ont été ouvertes, divisées en deux domaines 
(« Industries Culturelles et Arts » et « Patrimoine Culturel 
Immatériel »), avec différentes modalités de soutien par 
lequel sont alloués 50 millions de soles (soit environ 12 
millions d’euros) pour atténuer les effets socioéconomiques 
de la pandémie dans le secteur culturel.

Trois Alliances Françaises du Pérou (Lima, Chiclayo et 
Piura) ont eu l’honneur de voir leur dossier retenu et 
vont donc pouvoir bénéficier de ces soutiens grâce à la 
présentation de divers projets, représentant un montant 
total de plus de 135 000 soles (soit environ 35 000 euros).

À l’Alliance Française de Piura, le fonds obtenu était basé 
sur la ligne du maintien des activités des centres culturels 
permettant de reprendre certains évènements organisés 
mensuellement : conférences, cinéma, "microfono abierto" 
(espace d’expression musicale libre), pièces de théâtre 
enregistrées et mises à disposition via une plateforme  
ainsi qu’une partie des coûts fixes de l’institution comme 
les frais de service (eau, électricité, téléphone…) et frais 
de personnel (assistant culturel, marketing, comptabilité 
et maintenance). De plus, ce fonds permettra d’organiser 
la seconde édition d’un concours de talents ayant comme 
objectif de stimuler la créativité, le développement 
et l’estime de soi des jeunes tout en recherchant la 

revalorisation de l’art et la culture locale.  Les prix seront 
en espèce pour les trois premiers des quatre catégories 
représentées : danse, arts plastiques, musique (propres 
compositions) et audiovisuel (court métrage).

Quant à l’Alliance Française de Chiclayo, la ligne de soutien 
économique correspondait à une réorganisation des 
salons et festivals. C’est pour cette raison que l’Alliance a 
présenté son projet de la Fête des voisins, un évènement 
français adapté à la réalité locale organisé depuis 2018. 

La vie du réseau

Les Alliances Françaises du Pérou 
reconnues et soutenues par le 
ministère péruvien de la Culture

Le Pérou, est un des pays du monde les plus spécialement touchés 
par la pandémie, par le manque d’infrastructure sanitaire, à cause 
d’une géographie très compliquée, de communautés indigènes 
résidant dans des endroits difficiles d’accès et d’une économie 
fragile, situation qui s’est aggravée par un contexte politique 

critique depuis le mois de novembre. 

Pérou

AMÉRIQUE LATINE (Suite Pérou)                                              AMÉRIQUE LATINE
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En effet, Chiclayo est une grande ville, qui s’est construite 
de manière arbitraire et où les différentes cultures du 
Pérou cohabitent, celle de la côte, celle des montagnes et 
celle de la jungle. Ce multiculturalisme n’est pas encore et 
toujours vu au Pérou comme une richesse et les projets 
interculturels ne sont que peu nombreux. C’est dans ce 
contexte qu’il a été décidé d’organiser cet événement, 
apprendre à se côtoyer et vivre les uns à côté des autres et 
accepter les différentes réalités qui font la richesse de cette 
région. Mettre à la fois en avant les traditions et l’histoire, 
mais aussi laisser la place aux nouvelles générations qui 
sont fières de la diversité de leurs racines communes et qui 
ont su apporter une touche de modernité à ces coutumes.

Les deux éditions avaient été réalisées en collaboration 
avec les voisins volontaires de la rue de l’Alliance Française 
de Chiclayo et de la municipalité, l’objectif premier étant de 
partager un moment convivial et culturel afin d’instaurer 
un dialogue entre différentes générations dans un espace 
public.

Une partie de la rue où se trouve l’Alliance Française a 
donc été coupée à la circulation pour faire place au festival, 
différentes activités s’y sont déroulées dont un marché 
écologique afin de promouvoir la consommation de 
produits locaux, sains et respectueux de l’environnement 
; des activités ludiques pour les enfants ont été mises en 
place  ainsi qu’un coin lecture pour tous, des ateliers de 
danses (Salsa et danse afropéruvienne) et finalement 

un défilé de chanteurs locaux pour animer l’événement. 
À l’heure du déjeuner, voisins, élèves ou professeurs de 
l’Alliance Française de Chiclayo se retrouvent autour d’une 
grande table au milieu de la rue pour partager des plats 
français et péruviens faits maison. Un grand moment 
de partage et de convivialité pour nouer des liens entre 
habitants, entre différentes générations, la pandémie 
nous ayant éloignés, cette édition 2021 avec l’aide du 
ministère de la Culture, permettra de reprendre contact 
avec nos voisins, avec nos élèves et avec l’espace public 
tout en tenant compte des nouvelles mesures sanitaires. 
Et finalement, il sera possible d’aider financièrement les 
artistes qui participeront.

ARTES JUNTO AL CIELO le nouveau projet proposé par 
l’Alliance Française de Lima vise à rapprocher diverses 
manifestations culturelles telles que les arts de la scène, 
les arts visuels, le cinéma, la lecture et la musique à 
travers des stratégies de médiation culturelle et artistique 
pour les enfants des quartiers périphériques de Lima. Des 
concerts, des séances de cinéma et des représentations 
théâtrales, des lectures de contes, des ateliers d’arts 
visuels, accompagnés d’ateliers didactiques seront 
dispensés par des médiateurs spécialisés de chaque 
domaine. Cela se réalisera dans différents quartiers 
périphériques de Lima, les moins favorisés, pour proposer 
une offre culturelle. Le but étant de réduire les écarts 
d’accès à la culture et aux arts pour les enfants, qui se 
produisent généralement en raison de la faible, voire 
inexistante,périence du fait culturel. En effet, l’objectif est 
de promouvoir le développement intégral et artistique à 
l’échelle locale. L’art et la culture sont essentiels pour le 
développement des compétences cognitives des enfants 
et l’art est moteur du développement et de l’intégration 
sociale.

La mise en place de ces fonds publics péruviens aux 
budgets de nos 3 Alliances Françaises permet à travers 
elles de redynamiser le secteur culturel au niveau national 
et aussi de décentraliser significativement les initiatives. En 
effet, plusieurs projets, nés de différentes régions du Pérou 
ont pu obtenir ces subventions, dont deux Alliances de 
province, jugées de fiables et sérieux partenaires. Celles-ci 
sont des centres de créations artistiques et de promotion 
culturelle importants dans leurs villes respectives. Sans 
compter que cette disposition gouvernementale redonne 
un espoir aux artistes de reprendre leurs activités dans 
ce nouveau monde où il faut changer, s’adapter avec 
souplesse et intelligence. Qualités qui ne manquent 
décidément pas à notre réseau qui fournit une nouvelle 
fois ici, la preuve de la résilience et de l’agilité du modèle 
porté par le mouvement Alliance Française au Pérou et 
dans le monde.
 
Gaëlle della Vedova, directrice, Alliance Française de Piura
Laura Ayech, directrice, Alliance Française de Chiclayo
Karin Elmore, directrice des affaires culturelles, Alliance 
Française de Lima
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CARAÏBES
République 
dominicaine

Alliance Française de Saint-Domingue
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Coup d’envoi pour la création 
d’une bande dessinée régionale, 
environnementale et scientifique. 
La BD sur les sargasses arrive !

Ce projet de coopération artistique et 
scientifique international vise à mutualiser 
dans un format illustré l’état des savoirs 
produits sur les algues brunes à l’échelle 
Amérique et Caraïbes. La sensibilisation au 
problème environnemental que posent les 
sargasses, la valorisation de la recherche 
scientifique sur cette algue et la promotion 
des talents d’illustration et d’écriture de 
la zone sont quelques-uns des objectifs 
recherchés. 

Cette bande dessinée retracera l’itinérance 
des sargasses à travers une mosaïque 
de planches personnalisées issues des 

territoires participants au projet : Mexique, 
Haïti, République dominicaine, Sainte-Lucie 
et alentours, Venezuela, Guyane française, 
Martinique, Guadeloupe et Brésil.  

Grâce au soutien de l’ambassade de France 
en République dominicaine et à l’Agence 
française de développement, cette bande 
dessinée sera éditée dans les 4 langues 
des régions concernées : anglais, français, 
espagnol et portugais. 

Sortie de la BD prévue en décembre 2021.

Plus d’informations : direccion@afsd.net 

Dans le cadre de l’année 2020-21 de la BD, et de l’année 
2021 du plurilinguisme, l’Alliance Française de Saint- 
Domingue coordonne un projet Arts et Sciences avec la 
scénariste de bande dessinée guadeloupéenne Jessica 

Oublié et le chercheur et coordinateur scientifique Ulises Jauregui, 
qui donnera lieu à une bande dessinée régionale, collective et 
documentaire sur les sargasses.

Marion Lecardonnel, coordinatrice des Alliances Fançaises en République dominicaine

L’Agence Franco Andino tours, basée à Lima, est spécialisée 
dans les offres combinées "Pays d'Amérique du Sud". 
L’équipe francophone fait découvrir le Pérou, mais aussi 
la Bolivie, le Chili, l’Équateur et la Colombie, à travers des 
voyages sur mesure, en petits groupes, parfois hors des 
sentiers battus, avec un accompagnateur local qui parle 
français. La crise sanitaire privant tout le Pérou de ces 
touristes, l’agence a dû se réinventer et s’adresser aux 
toursites nationaux via des offres originale, c’est ainsi 
qu’elle s’est tournée vers l’Alliance Française de Lima qui 
partage les mêmes envies, celles de faire découvrir, de 
partager et de vivre la langue et la culture autrement. 

Le projet "Bleu, blanc, rouge" a vu le jour et s’inscrit 
dans la volonté de faire découvrir à de plus en plus de 
Péruviens ce qui a su les séduire de leur pays, renforcer 
les échanges avec eux et, en retour, partager cette culture 
francophone qu’ils continuent de faire connaître. L’agence 
met à disposition son savoir-faire touristique et des 
solutions clés en main pour nos élèves et nos contacts afin 
de s’exercer au français tout en voyageant dans leur pays, 
le Pérou. Il s’agit de modules d’immersion à la journée 
ou des voyages courts ou longs en gardant la pratique du 
français et la culture française comme fil conducteur. Les 
amphitryons sont tous des francophones établis au Pérou 

(hôteliers, restaurateurs, guides, etc.) et qui souhaitent 
partager leur lieu de vie et leur culture d’origine.

Deux circuits ont déjà été proposés avec succès : une 
journée à Huarochiri, montagne à deux heures de Lima 
avec une zone d’agriculture raisonnée qui fournit Lima en 
fruits et légumes. Le programme comprend balade avec 
guide français, petit déjeuner et déjeuner typiquement 
français, baignade et concert de chanson française. 22 
personnes ont participé à la première édition, ravies 
de cette nouvelle proposition : familles péruviennes et 
françaises, élèves de l’Alliance Française de Lima partagent 
un moment d’évasion et de détente. La deuxième édition a 
consisté en un atelier gastronomique intitulé "La main à la 
pâte" en partenariat avec un restaurant franco-péruvien. 
Une cheffe péruvienne francophone a initié les Liméniens 
aux classiques de la gastronomie française, toujours dans 
la langue de Brillat-Savarin.

En préparation pour 2021, des séjours de 3 jours à Cusco, 
Arequipa ainsi que des séjours linguistiques alliant cours 
de français et de surf à Piura, en partenariat avec les 
autres Alliances Françaises du Pérou.

Stéphanie Brémaud, directrice académique, 
Alliance Française de Lima

Pérou

BLEU, BLANC, ROUGE : un projet 
linguistique innovant pour (re)
découvir le Pérou et la langue 
française autrement

La vie du réseau

Contactée 
par l’agence 
de tourisme 
Franco-Andino 

Tours, l’Alliance Française 
de Lima a mis sur pied 
une nouvelle offre ludo-
pédagogique originale et 
adaptée au contexte de 
fermeture des frontières 
et de valorisation de la 
communauté Alliance 
Française. 
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La ville de Siem Reap 

Siem Reap est une ville de 270 000 habitants réputée 
mondialement pour les temples d’Angkor. Actuellement 
en pleine transformation urbaine avec l’aménagement du 
réseau routier, c’est une ville où il y a une certaine qualité 
de vie appréciée de tous. Dans le contexte présent lié à 
la crise sanitaire mondiale, la ville a perdu ses touristes 
internationaux, et, il y règne un certain calme. C’est aussi 
la chance de redécouvrir les temples sans la foule des 
visiteurs.

Pourquoi avoir créer une Alliance 
Française à Siem Reap ? 

L’Alliance Française n’est pas un concept neuf au Cambodge 
puisque la première Alliance Française a été créée le 23 
juin 1890 à Phnom Penh. L’histoire a fait que celle-ci vécut 

jusqu’en 1975. L’Alliance Française vit sa réouverture au 
début des années 90 à Phnom Penh et Siem Reap mais 
rapidement transformée en Centre culturel français puis 
Institut français avec, à Siem Reap, une antenne de l’Institut 
français du Cambodge. Cette dernière fut fermée en 2015 
et une réflexion pour la création d’une Alliance Française 
a été engagée. Avoir une offre fondée sur la diffusion de 
la langue française et des cultures francophones relevait 
d’un besoin dans une ville qui accueillait 170 000 visiteurs 
francophones par an. Même si le public d’une Alliance 
reste les habitants de la ville où elle se trouve, Siem Reap 
compte aussi une communauté française de plus de cinq 
cents personnes.

Le profil des apprenants de français à 
l’Alliance Française de Siem Reap 

Avec le troisième exercice en cours, le profil des étudiants 
a quelque peu évolué. Nous constatons une augmentation 

ASIE 

 Cambodge

Directeur de l’Alliance Française 
et consul honoraire de Siem Reap

Relations avec l’Asie 
et parcours professionnel 

Au-delà de sa propre culture générale, Serge 
Bellini avait une forte curiosité pour l’Asie où 
il souhaitait observer la Francophonie dans 
cette zone du monde. Quand, le ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères lui a 
proposé de partir en poste à Phnom Penh 
dans les fonctions d’attaché de Coopération 
pour le français, il a de suite accepté, ayant 
hâte de découvrir le Royaume du Cambodge, 
lui qui avait jusque-là exercé différents 
mandats en Europe centrale et Orientale 
(Russie, Bulgarie, Pologne, Ukraine).

Serge Bellini, depuis 2018, directeur de l’Alliance Française de Siem Reap 
(ville située à proximité du site archéologique d'Angkor et au nord-ouest 
de la capitale Phnom Penh), établissement dont il a largement participé 
à la création, a été nommé en septembre dernier consul honoraire. Nous 
avons voulu en savoir plus sur le parcours de Serge Bellini, sur cette double 
mission au service de la France et sur le fonctionnement de la récente 
Alliance Française qui, elle aussi traverse la crise sanitaire avec difficulté.

La vie du réseauL a 

Serge Bellini  ©  DR

des jeunes apprenants sur les tranches d’âge de 7/10 
ans et 11/16 ans avec 55 % de jeunes filles. Les cours 
sont ouverts à partir de l’âge de 4 ans.

Quelles sont les activités proposées 
aux étudiants, au public ?

Nous avons rapidement créé au sein de l’Alliance 
Française un pôle « animation & jeunesse » pour 
prendre en charge des activités dans le cadre d’un 
centre de loisirs ou de vacances. Nous assurons dé-
sormais des camps multi-activités, mais aussi spécia-
lisés (photographie, cirque, triathlon). Cela rencontre 
un succès grandissant renforcé par le contexte actuel 
avec la difficulté de se rendre en dehors du pays.

La pandémie de la Covid-19 a 
perturbé l'année 2020, pouvez-vous 
nous en parler ? 

Le début de l’année 2020 avait excellemment com-
mencé. Nous venions juste de terminer la 1ère édition 
de la Biennale du Film Francophone qui avait accueilli 
un peu plus de 1 000 spectateurs sur 4 jours, que la 
décision fut prise de fermer les écoles du pays et par 
conséquence l’Alliance Française.

Cela s’est traduit par un arrêt net des inscriptions 
alors que nous devions passer le cap des 300 appre-
nants, nous n’avions pas dépassé les 170. Nos res-
sources humaines ont été réduites de 50 % avec des 
retours en France et des départs volontaires de col-
lègues cambodgiens. L’équipe restante a été placée 
en télétravail avec une réduction de salaire de 50 
% sans indemnité compensatrice. Le pôle pédago-
gique a tenté de mettre en place un enseignement 
à distance mais les étudiants restants n’ont pas été 
réceptifs. Beaucoup ont rejoint les villages en zone 
rurale avec une couverture Internet peu stable et la 
plupart n’avait qu’un téléphone intelligent comme 
support technique. Cette expérience a cessé en juin, 
les étudiants préférant attendre la reprise des cours 
en présentiel.

Nous avons vu la réouverture de l’Alliance Française 
en septembre mais qui a été suivie d’une fermeture 
d’un mois en décembre à la suite de la découverte 
d’un foyer de contamination à Phnom Penh.

Nous avons repris en février nos cours avec 165 ins-
crits mais avec une offre adaptée à la situation écono-
mique locale. Nous avons divisé par trois le tarif des 
inscriptions afin de laisser la possibilité aux familles 
de continuer à assurer pour leurs enfants des cours 
de français.

(Suite) Alliance Française de Siemp Reap 

La vie du réseauL a 

Façade AF Siem Reap © DR

Activités avec les enfants © DR

Bibliothèque AF Siem Reap © DR
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(Suite) Alliance Française de Siemp Reap 

Comment devient-on consul honoraire ? 

Lorsque ce poste est devenu vacant et après réflexion, 
j’ai fait acte de candidature à côté d’autres. Elle a été 
retenue, présentée au MEAE qui, à son tour, l’a autorisée 
et le Poste diplomatique l’a proposée au ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération internationale 
du gouvernement cambodgien qui l’a acceptée. Il m’a été 
remis officiellement un brevet qui me confère dans mon 
rôle de consul honoraire de France à Siem Reap, le droit 
d’agir "pour la protection de navigateurs commerçants 
et autres citoyens français dans le lieu susmentionné".

Quelles sont vos fonctions et les 
différences avec un consul général ?

Le consul honoraire remplit une fonction bénévole pour 
un mandat limité à cinq ans pour rendre service à la 
communauté française. Il assure la remise de documents 
(passeport, CNI) évitant ainsi le déplacement à Phnom 
Penh des intéressés ; il certifie les signatures ; il établit 
des certificats de vie pour les caisses de retraite ; il certifie 
conforme des photocopies versus l’original. Ce sont donc 
des services qui simplifient la vie des représentants de 
notre communauté.

Le consul près l’ambassade de France à Phnom Penh 
est un diplomate de carrière qui assure à la tête de la 
section consulaire l’ensemble des compétences d’un 
consulat aussi bien pour nos ressortissants que pour les 
Cambodgiens désirant se rendre en France.

L’Alliance Française est-ellle le bureau des 
affaires du consul honoraire ?

OUI ! L’Alliance Française de Siem Reap accueille l’Agence 
consulaire de France. Je tiens une permanence tous les 
mercredis matin.

L’Alliance Française se maintient avec très grande 
difficulté. Il ne faudrait pas vivre une nouvelle fer-
meture.

La réaction du Poste diplomatique a été forte face 
à la situation de l’Alliance Française de Siem Reap. 
Cela s’est traduit par le versement de deux sub-
ventions en août et en décembre 2020 qui ont 
permis de terminer le dernier exercice financier 
plus sereinement. Mais les problèmes sont loin 
d’être résolus.

La vie du réseau

Quel est l’impact de la crise sani-
taire sur le site archéologique et 
touristique d’Angkor ?

Il faut aborder ce point positivement. Le site, ces 
dix dernières années, a souffert, piétiné par des 
hordes de touristes. Les autorités profitent de 
l’accalmie touristique pour améliorer l’accès au 
site et accueillir différemment les visiteurs dans 
l’avenir. Aujourd’hui, vous pouvez très bien vous 
retrouver seul dans un temple. Cependant, le re-
tour des visiteurs est attendu avec impatience car 
le site à - 90 % de visiteurs.

Salle de classe AF Siem Reap © DR

Temple Angkor ©Pixabay
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Cette exposition (inaugurée le 28 janvier 2021) est le fruit d'une longue 
collaboration entre l'Alliance Française de Pondichéry, l'Institut français 
de Pondichéry (établissement de recherche) et l'École Française 
d'Extrême Orient. Elle montre l’évolution des cinq comptoirs français 
en Inde entre 1673 et 1824.  
 
Peu de gens connaissent le triste sort des implantations françaises en 
Inde systématiquement détruites par les Britanniques. Bien qu'il ne reste 
presque plus rien de leurs constructions, civiles et militaires, c’étaient 
des lieux prospères entourés de fortifications, avec des bâtiments 
administratifs, des entrepôts, des marchés, des temples et des églises. 
Pondichéry était alors la plus belle ville de la côte de Coromandel, avec 
un splendide palais, "un petit Versailles", qui faisait l'admiration de 
tous les visiteurs. Ces colonies ont été construites par les marchands 
français et la population locale, commerçants, pêcheurs, bateliers. 
Ils représentent ainsi un héritage franco-indien commun, qui mérite 
de ne pas être oublié. Heureusement, cet héritage est conservé dans 
les magnifiques plans d'aquarelle conservés aux Archives françaises 
d'Aix-en-Provence et de Paris qui font revivre les anciens comptoirs, 
montrent leur évolution et donnent des informations inestimables 
sur leurs bâtiments anciens. Cette exposition est une introduction à 
l'histoire des anciens établissements français en Inde et un inventaire 
de leurs monuments disparus.

Lila Kernoua, directrice, Alliance Française de Pondichéry

 

L'équipe de l'Alliance Française de Pondichéry travaille en présentiel et 
au complet depuis novembre dernier. Elle a pu obtenir l’autorisation 
d’organiser l'examen du DELF dès décembre dernier et prévoit de 
continuer à proposer des sessions régulières, mais en contingent réduit 

et dans le respect des règles sanitaires. L'Alliance a monté un dossier, avec 
l’appui du consulat général de France à Pondichéry, pour obtenir auprès 
des autorités locales l’autorisation de dispenser à nouveau des cours en 
présentiel.L'Alliance a pu organiser des événements dans l’auditorium, 
mais avec une capacité d’accueil réduite de 50 % ; soit 100 spectateurs au 
maximum. 

La situation pandémique en Inde est très inégale entre état/ région/ville. 
À Pondichéry, les nouveaux cas de la Covid-19 étant rares, les écoles 
indiennes ont pu ouvrir à nouveau et presque tout est revenu à la normale.

L'Alliance Française de Pondichéry
organise à nouveau des événements 
culturels avec du public

Exposition : "Les cinq comptoirs français en 
Inde, suivant les plans du XVIIIe siècle" 

Inauguration de l'exposition © DR

Propos recueillis par Florence Castel, Fondation des Alliances Françaises



70 71

ASIE 

 Inde

Cette représentation est le fruit de nombreuses 
années de formation, sanctionnée par un exa-
men, le ARANGETRAM, qui représente une véri-
table consécration pour ces 18 jeunes femmes.

Voir la vidéo réalisée pour l’occasion >>

Lila Kernoua, directrice, Alliance Française de 
Pondichéry

Un récital de Bharatanatyam 
à l'Alliance Française de Pondichéry

L’Alliance Française de 
Pondichéry a eu le privilège 
d’accueillir un magnifique 
récital de Bharatanatyam 

le 30 janvier dernier. Ce ne sont 
pas moins de 18 danseuses de 
l’orphelinat PAVO qui ont, durant 
3 heures, interprété plus d’une 
vingtaine de danses dont des 
danses incontournables comme 
le Pushpanjali, l’Alarippu, le 
Jathiswaram, le Tillana. 

LE BHARATANATYAM

Le Bharatanatyam est l’une des plus anciennes danses de 
l’Inde du Sud. C’est une danse classique théâtrale qui mêle des 
mouvements techniques dansés et des scènes de la mythologie 
indienne. 

Bharata signifie Inde et Natyam signifie danse, mais lorsque 
l’on décortique chaque syllabe nous avons Bha(va), signifiant 
expression, Ra(ga) signifiant musique et Ta(la) signifiant Rythme 
+ Natyam signifiant danse. 

Une danse dévotionnelle dédiée au dieu Shiva, le seigneur de la 
danse et son épouse la déesse Parvati. Autrefois, dansée par les 
dévadasis « servante de la divinité », elle est aujourd’hui devenue 
populaire et est dansée sur tous les continents.

La vie du réseauL a   La vie du réseau

La vocation scientifique de l’Alliance 
Française d'Hyderabad se perpétue 
avec plusieurs enseignants historiques 
ayant un parcours scientifique ou en-
core l’association avec le Birla Planéta-
rium. L’Alliance Française se situe aussi 
à l’avant-garde de l’activité culturelle 
et artistique grâce à des expositions 
sur la bande dessinée, dès les années 
1990, des productions théâtrales ma-
jeures, des célébrations de la Fête de 
la Musique réunissant des centaines 
de musiciens. 

Aujourd’hui Hyder-Cyber-rabad est 
devenue une capitale mondiale de 
l’industrie de l’information, mais aussi 
du cinéma et de production de l’ani-

mation. L’Alliance Française d'Hydera-
bad accueille aussi un bureau Campus 
France et la Coopération décentrali-
sée de Bordeaux Métropole.
 
Animée par une équipe d’enseignants 
extrêmement dynamique et 
conviviale, l’Alliance Française a lancé 
de nombreuses activités en ligne, en 
plus de ses cours : Science Talks at the 
Alliance, films et bientôt concerts.
 
À l’occasion de son 40e anniversaire, 
elle a proposé une grande soirée Des 
Mets et des Mots avec Chantal Pelle-
tier, Fatima Shahnaz et le Chef Chris-
tophe Dufau, qui a  animé une mas-
ter class en ligne. L’Alliance a aussi 

proposé un court métrage Hyderabad 
by Night Together, retenu pour le live 
mondial de la Nuit des Idées, particu-
lièrement remarqué.

L’Alliance Française d'Hyderabad 
accueillera Parcours Péri-urbain de 
Bruit du Frigo, en collaboration avec 
Emmanuelle Leblanc et l’Institut fran-
çais, Une Femme Dans(e) la Ville, un 
récit graphique en réalité augmentée 
composé de 12 peintures par Béa-
trice de Fays, et une soirée remix de 
musique indienne et française des 
années 1980 par DJ Sunny Sunshine. 
 
Samuel Berthet, directeur, Alliance Fran-
çaise d'Hyderabad

Un groupe de personnalités réunissant scientifiques, personnalités de la haute 
société et hauts fonctionnaires créent l’Alliance Française de Hyderabad 
à la fin de l’année 1980 dans l’ancienne capitale du Nizam, une splendide 
ville de palais dominée par ses formations de boulders granitiques et ses lacs 

majestueux. Celle-ci se distingue rapidement par la qualité de son enseignement 
imparti par des enseignants qui appliquent dès les premiers jours la méthode directe 
et attirent une foule de jeunes étudiants, dont les activités se prolongent dans les 
salles de projection et sur les terrains de sport. 

L'Alliance d'Hyderabad a 40 ans

Achyut Bhogle, un des membres fondateurs 
de l'AFH, professeur de français, chimiste de 
formation © Srinivas Bhogle
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Projet 
"Mini pondok et sa malle au trésor"
Une mutualisation au sein des 
Alliances Françaises et Instituts français

Une belle idée : installer une cabane traditionnelle indonésienne 
(pondok) réinventée par un artisan menuisier au cœur même des 
médiathèques des Alliances Françaises et Instituts français. Les 

mini pondoks ont été installés au sein de 6 médiathèques du réseau 
(IFI Bandung - IFI Wijaya - IFI Yogyakarta - IFI Surabaya - AF Bali - AF 
Medan).  L'objectif était de créer un lieu privilégiant la rencontre entre 
les visiteurs des centres où ils peuvent se retrouver entre amis autour de 
l'univers du livre et des jeux. La beauté du projet naît de cette volonté 
de mutualisation au sein du réseau culturel français en Indonésie.

La vie du réseau

Le projet « Mini Pondok et sa malle au trésor » est un 
projet national qui participe à la modernisation des 
médiathèques du réseau des Instituts français et des 
Alliances Françaises en Indonésie, dans la continuité de la 
rénovation déjà réalisée au sein de celle de Jakarta. L’idée 
était d’installer une cabane traditionnelle indonésienne 
(pondok) réinventée par un artisan menuisier au coeur 
même des médiathèques du réseau. Cette cachette insolite 
abrite une télévision, une console de jeu, un casque audio 
ainsi qu’un lecteur CD ; elle présente en vitrine à l’intérieur 
et à l’extérieur du petit bâtiment les nouvelles acquisitions 

de livres illustrés : BD, romans dessinés, beaux livres, pop-
up... De larges tiroirs contiennent des livres, tablettes et 
jeux qui permettent d’ouvrir les activités aux groupes 
en visite et d’organiser des activités dans des écoles 
partenaires, en apportant le joyeux trésor hors les murs.
 
La cabane a été conçue par M. Ping et ses employés de 
la menuiserie Meubel Morodadi installée à Surabaya ; le 
bois d'acajou a été retenu collégialement en privilégiant 
les techniques traditionnelles.

Les résultats obtenus :

Le projet "mini pondok et sa malle aux trésors" est 
symbolique du modèle de mutualisation poursuivi à 
l’échelle nationale par l'Institut français d'Indonésie 
pour le réseau de ses médiathèques.

Il fait écho à la notion de tiers lieux et propose dans un 
petit espace de privilégier la relation humaine autour 
de la rencontre et l'échange. L'idée principale est de 
faire évoluer les relations entre les usagers, mais 
aussi entre les bibliothécaires et les publics. Au côté 
d’un fonds constitué depuis de nombreuses années 
de façon académique, les mini-pondoks offrent une 
alternative au public jeune avec un fonds adapté à 
leur usage et une façon innovante de vivre la lecture 
dans un petit espace d'échange et de convivialité. 
La pratique des jeux vidéo trouve là aussi un espace 
singulier, comblant une lacune de notre offre.

Les mini pondoks ont été installés au sein de six 
médiathèques du réseau. D’une taille de 5 m2, ils ont 
été adaptés en fonction des espaces disponibles dans 
chaque lieu. Ils comprennent des tiroirs mobiles qui 
contiennent des livres, tablettes et jeux et permettent 
d’ouvrir les activités aux groupes en visite et 
d’organiser des activités dans des écoles partenaires. 

Malheureusement, la pandémie de la COVID-19 a 
entrainé la fermeture au public des Instituts français 
et des Alliances Françaises en Indonésie dès la fin 
du mois de mars 2020 et les établissements ne sont 
toujours pas rouverts. Les médiathèques ont donc 
subi ces fermetures et ont organisé des activités 
en ligne (café philo, ateliers) qui ont connu un réel 
succès. Le mini pondok qui devait être un élément 
phare de l'accueil du jeune public n'a pas pu jouer 
son rôle. Les opérations hors-les-murs dans les écoles 
et la fermeture de l'ensemble du système scolaire 
d'Indonésie n'a pas non plus permis la mise en place 
de ces actions.

Dès la réouverture des Instituts et des Alliances 
Françaises en Indonésie, l'objectif est de mettre en 
oeuvre les actions prévues dans et autour du mini 
pondok : opérations de médiation autour de la BD 
et des livres illustrés, actions hors les murs dans les 
écoles, concours de jeux vidéo. Les deux catégories 
de public visées sont les adolescents (12-18 ans), 
la plupart du temps invités dans le cadre de visites 
scolaires et la strate des "adulescents" (18-25 ans), 
qui constituent la majorité des apprenants de nos 
cours de français.

Chloé Graniou, directrice, Alliance Française de Medan
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Mini pondok IF Wijaya

Mini pondok IF Yogyakarta

(Suite) Mini pondok
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Comment les Alliances de la région se sont-elles 
adaptées à la pandémie ? 

Dès le mois de mars 2020, sur les quatre Alliances Françaises de Sri 
Lanka (Jaffna, Kandy, Matara et Colombo), trois ont opté pour une 
offre de cours en ligne selon trois formules diverses : Apolearn à Kandy, 
Google Classroom à Colombo et Zoom comme seul support à l’Alliance 
Française de Matara, comme ce fut le cas pour l’Alliance de Malé, seule 
Alliance des îles Maldives. L’Alliance de Jaffna, pour sa part, a mis en 
pause son activité pédagogique jusqu’au retour à la normal qui lui per-
mettra de reprendre ses cours en présentiel.  

L’Alliance Française de Colombo a une longue 
histoire dans la "Perle de l’Océan Indien".

L’histoire de L’Alliance Française de Ceylan commence en 1954, Sri 
Lanka avait acquis son indépendance depuis seulement 6 ans. En 1989 
(Bruno Duparc était alors jeune professeur de FLE), elle acquiert son 
propre bâtiment, magnifique édifice de style colonial en plein centre-
ville, puis une annexe dans les années 2000, attenante au centre princi-
pal. Elle accueille aujourd’hui quelques 550 étudiants par session, avec 
la fierté d’avoir pu garder 86 % d’entre eux malgré la crise sanitaire!

Comment programmer ses actions, ne serait-ce 
qu’à moyen terme, dans ce contexte inédit ?

Les hypothèses de travail se conjuguent. S’agissant des cours : retour 
en classe ? hybridation des cours ? formations 100 % en ligne ? les trois 

ASIE 

 Sri Lanka

Un point 
sur les Alliances Françaises 
au Sri Lanka aux Maldives

Le Sri Lanka a bien géré le début de la crise sanitaire. Plusieurs semaines 
de confinement  "dur" en avril et mai 2020 a contraint efficacement la 
pandémie qui comptait alors à peine quelques centaines de cas pour 
une population de 22 millions de personnes. Puis en octobre dernier, les 

cas identifiés sont repartis à la hausse, induisant un confinement appliqué à 
certains quartiers, notamment dans la province de la capitale. La Fondation 
des Alliances Françaises a demandé à Bruno Duparc, en poste depuis 
quelques mois à la coordination des Alliances Françaises du Sri Lanka et des 
Maldives (un retour aux sources pour notre collègue qui y avait débuté sa 
carrière en tant que professeur à l'Alliance Française de Colombo), de faire 
un rapide point sur les cours et les projets développés malgré la crise sanitaire 
qui perdure.

La vie du réseau

L’histoire de 
L’Alliance 
Française de 
Ceylan com-
mence en 
1954...

solutions, y compris simultanées, sont prévues. Quant à la pro-
grammation culturelle, notamment celle de la Francophonie 
et du French Spring Festival piloté par l’ambassade, elle invite, 
comme partout ailleurs, à la créativité : Fête de la Musique 
adaptée aux lieux pouvant recevoir du public avec une priorité 
aux espaces en plein air, concerts en ligne ; pour les exposi-
tions grand public, il est prévu de les présenter dans les parcs 
de la ville ; un concours de photos en ligne gratifiera les lau-
réats d’un accès aux galeries de la ville pour une exposition en 
présentiel.

L’Alliance Française forme des chauffeurs-
guides, c’est la preuve que le tourisme sur-
vit à la crise ?

Chandra Wickramasinghe, dynamique hôtelier et tour-
opérateur, francophone, ancien président de l’Alliance, 
profite de cette très forte accalmie du secteur pour engager 
ses équipes dans un programme de formation au français du 
tourisme. Dans le même temps, les touristes de moyenne et 
longue durée reprennent (timidement) le chemin de cette île 
paradisiaque, prêts à vivre un confinement de deux semaines 
dans un complexe hôtelier de grand luxe : piscines et parc 
donnant sur mer, … pour enfin partir à la découverte de la 
merveilleuse et attachante Sri Lanka.

ASIE (Suite) Sri Landa

La vie du réseau

Propos recueillis par Florence Castel, Fondation des Alliances Françaises

Formation des chauffeurs-guides © AF Kotte

(G/D) L'ambassadeur de France et Bruno Duparc

Le président de l'AF de Kotte
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L’Alliance Française d’Adelaïde 
dévoile la peinture murale 
réalisée par une artiste aborigène 
pour célébrer ses 110 ans, 
relatant une longue histoire d’amour 
francophile entre l’Australie et la France

 OCÉANIE

 Australie

Discours inaugural de Mme Jing Lee, membre du gouvernement australien, devant la fresque de 
l'artiste Elizabeth Close © AFA

Pour célébrer les 110 ans de l’Alliance Française d’Adelaïde (1910 à 2020), il a été demandé à Elizabeth Close, une artiste 
aborigène de réaliser une peinture murale pour marquer ce grand événement. L'inauguration officielle de la fresque par le 
gouvernement du Sud de l'Australie a eu lieu le 12 février dernier, suivie d'un moment convivial avec des animations diverses 
et des ateliers pour les enfants dans les locaux de l’Alliance Française. 

Dans le Fil d'Alliances de l'Automne dernier, il avait été évoqué le 
projet d'une peinture murale symbolisant la richesse de la relation 
entre l'Australie et la France, en partie financé par une campagne 
de crowdfunding pour associer le plus grand nombre. Cette oeuvre 
a pu être réalisée et permet d’inscrire l’Alliance Française dans le 
paysage artistique local, Adelaïde étant réputée pour être une 
galerie d’art à ciel ouvert.

La vie du réseauL a 

Ce que révèle la fresque

Cette peinture célèbre les relations privilégiées entre 
l’Australie et la France, incarnées par les réalisations de 
l’Alliance depuis plus de cent ans. Elle reconnaît tout d’abord 
les premiers occupants du continent, et souligne le rapport 
ancien et durable que ces nations aborigènes entretiennent 
à la terre. Elle souligne ensuite l’arrivée des communautés 
multiculturelles en Australie et le profond respect de ces 
cultures.

La palette de couleurs s’inspire des drapeaux français, 
australien et aborigène. Les textures en arrière-plan 
reflètent les formes et les matières trouvées dans la 
nature. Les points à l’intérieur représentent le personnel de 
l’Alliance et les tirets colorés la diversité et les communautés 
multiculturelles australiennes.

Les lignes symbolisent le travail que fait l’Alliance avec la 
langue at la culture françaises. La ligne courbe en bas du 
cercle reflète de manière abstraite le littoral sud-australien 
et ses 3 péninsules.

La tour est une référence abstraite bien qu’évidente à la tour 
Eiffel, célébrant l’importance des liens français-australiens. 

Le rond jaune à droite représente le soleil, source de toute 
vie, il brille aussi sur les deux nations et est une force 
unificatrice.

Les points blancs sur le dessus représentent la voie Lactée, 
une autre force unificatrice qui souligne notre similitude.

Cette peinture est un hommage durable à la relation 
profonde qui unit nos deux pays.

OCÉANIE(Suite) Adélaïde

Artiste Elizabeth Close © AFA

Raphaelle Delaunay, directrice, Alliance Française d'Adélaïde
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OCÉANIE

 Australie

Suite à l'entrevue exclusive de sa 
première directrice, Nathalie Grant, par 
Bertrand Tungandame sur SBS Radio en 
janvier 2021 (cliquer ici >>), l'Alliance 
Française de Townsville a eu la chance de 
pouvoir interviewer Bertrand (Rwanda), 
lui-même résident australien ainsi que 
d'Adrien Brandeis (France), lauréat 2018 
du prestigieux Letter One Rising Stars Jazz 
Award. Ce prix récompense le meilleur 
jeune artiste de jazz européen de l’année. 

Pour la Fête de la Francophonie en mars 
2021, l'Alliance Française de Townsville a 
finalisé une entrevue avec Pierre Lizée, 
le jeune chanteur et compositeur belge 
qui a fait un passage très remarqué dans 
l'édition 2016 de The Voice Belgique 

et Marie-Claude Brown (Canada) qui a 
obtenu une licence ès lettres avec grande 
distinction à l'université de San Jose State 
et un Master of Business Administration 
à James Cook University, Australie. 

La "French Hour" est un programme en 
français qui promeut la Francophonie 
tous les dimanches sur Triple T 103.9fm. 
Cette station radio communautaire gérée 
par des bénévoles consacre le dimanche 
aux programmes en d'autres langues.

Vive la différence !

Nathalie Grant, directrice, Alliance Française 
de Townsville

La petite Alliance Française 
régionale de Townsville grandit 
et se fait remarquer 

La "French 
Hour" est un 
programme 
en français 
qui promeut la 
Francophonie 
tous les 
dimanches.

La vie du réseauL a 

À travers la radio communautaire 103.9FM,  l'Alliance 
Française de Townsville promeut les acteurs de la 
Francophonie. Elle utilise le médium de la musique 
pour pouvoir faire partager la richesse de la 

communauté francophone de part le monde. L'Alliance en 
profite par la même occasion pour promouvoir le monde 
des arts dans ce climat sanitaire.

EUROPE

France

Depuis juillet dernier, l’Alliance Française Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
expérimente l’enseignement comodal en synchrone. Quésaco ? 
L’enseignement comodal en synchrone est la prise en charge d’une 
classe constituée simultanément d’apprenants en présentiel et 
d’apprenants en ligne.

En mode comodal toute !

Après plusieurs mois d’expérimentation, nous 
avons réadapté nos installations techniques pour 
avoir une meilleure qualité du son (investissement 
dans un système de vidéo conférence performant 
(logitech group) et pour une meilleure prise en 
compte des étudiants connectés à la classe à 
distance (installation d’ordinateurs portables). 
Les classes comodales concernent désormais 
tous les niveaux de langue, les enseignants ont 
pris leurs marques - un vrai défi, je leur adresse à 
nouveau toutes mes félicitations - Il est à souligner 
la nécessité de maîtriser les outils informatiques 
(fonctionnalités de Zoom par exemple) ainsi que 
la nécessité, pour les étudiants à distance, d’être 
équipés d’une bonne connexion internet  et du 

matériel adéquat. L’enseignement comodal en 
synchrone implique de scénariser chaque étape 
du cours en prenant en compte les deux modalités 
d’enseignement tout en cherchant à créer du 
liant entre les apprenants en ligne et ceux sur site 
(création de sous-groupes entre les étudiants en 
ligne et les étudiants en présentiel par exemple). 
Même si certaines difficultés peuvent persister les 
retours sont globalement positifs : sentiment de 
faire partie de la même classe (+90 %), sentiment 
d’un cours "normal" (+90 %).

À compter de fin mars, nous démarrons des sessions 
de formation auprès de collègues du réseau !

La vie du réseau

Classe d'étudiants connectés à distance

https://www.sbs.com.au/language/french/audio/alliance-francaise-de-townsville-2021-demarre-sur-les-chapeaux-de-roues
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Ce que la comodalité m’apporte en tant 
qu’enseignant

L’enseignement en comodalité simultanée 
m’a apporté un défi. Je ne crois pas 
particulièrement à l’ambition ni au challenge 
mais je donne le meilleur pour ce que j’aime.

Face à la crise sanitaire, j’ai vite réalisé la 
crise humaine, celle des doutes pouvant 
s’insinuer en chacun et chacune d’entre 
nous. Et face à une crise, la solution n’est pas 
dans le repli ni dans l’individualisme, elle est 
dans le collectif et l’esprit d’équipe. Lorsque 

l’on subit tous une contrainte, pourquoi ne pas la subir 
ensemble ?

Mon rôle en tant qu’enseignant auprès d’un public 
étranger est de favoriser ce collectif, de créer le temps 
de la classe un havre positif, sans frontières, même 
matérielles.

Un étudiant en présentiel, un étudiant à distance, il faut 
perpétuellement se mettre à sa place : qu’est-ce qu’il 
voit ? Qu’est-ce qu’il entend ? Qu’est-ce qu’il apprend 
pour lui-même ? Qu’est-ce qu’il apprend de lui-même ? 
Qu’est-ce qu’il apprend des autres ?

Ce défi, ces questions, m’ont permis de renouveler ma 
pratique. Si la comodalité a été une solution envisagée 
face aux exigences de la situation, être son tributaire m’a 
apporté un nouveau regard sur la profession.

Les nouvelles possibilités

Elles sont plus techniques que pédagogiques. Je ne 
vois pas la technologie comme une fin mais comme un 

moyen, un outil qu’il faut apprivoiser au service de notre 
profession. Les possibilités sont ainsi multiples, dans la 
gestion des sous-groupes, la possibilité d’enregistrer, de 
communiquer à l’oral et à l’écrit en simultanée…

Maîtriser ces outils avec fluidité permet un cours 
interactif, visuel, dynamique et pérenne.

Les difficultés de départ qui s’estompent

Le temps de préparation principalement, et les réflexes 
de gestion d’organisation d’activités et de transitions. Je 
prépare mes cours comme un cours en ligne que j’adapte 
pour les apprenants en présentiel. 

Celles qui peuvent persister

C’est pour moi la grande question qui dépend fortement 
de l’effectif de la classe (combien d’étudiants en ligne ? 
Combien en présentiel ?). De cette réponse découle le 
sentiment d’inclusion, inclure tous les étudiants comme 
un seul groupe.

Une autre difficulté reste la question technique : la 
qualité du matériel, du son et la maîtrise des étudiants 
en ligne de l’outil informatique.

Comment je vois l’enseignement du FLE à 
travers le prisme de la comodalité

L’année dernière nous a appris qu’il est difficile de se 
projeter. Cependant, une école où le sentiment de 
liberté règnerait, où l’étudiant pourrait rester chez 
lui, venir en classe et où l’enseignant saurait répondre 
sans frustration à toutes ces modalités, je trouve cela 
personnellement inspirant.

Retours d’impressions de Mathieu Tortigue, 
enseignant à l’Alliance Française de Bordeaux

La vie du réseau

Classe comodale avec Mathieu

(Suite) En mode comodal - Bordeaux

J'ai rejoint l'Alliance Française suite à la recommandation de l'Institut français d'Espagne 
et, de toutes les institutions qui m'ont été proposées, j'ai opté pour l'Alliance Française 
de Bordeaux, en raison de son énorme richesse historique et culturelle. 

L'organisation des cours en mode comodal a tellement dépassé mes attentes la 
première fois, qu'après trois mois, je me suis réinscrite à un nouveau cours.  

Je suis très reconnaissante pour le travail de tous les professionnels qui composent 
l'Alliance de Bordeaux. Je suis absolument sûre qu'ils sont tous conscients de la 
grande tâche éducative qu'ils accomplissent.  Un travail pour moi, très important 
et, avec un grand impact sur chacun de nous. Ce sont des professionnels très 
engagés et cohérents avec le projet et la philosophie que représente l’Alliance.  

Ses salles de classe sont des forums d'innovation et d'excellence pédagogique, 
dans le but de continuer à répondre efficacement aux besoins de chaque élève 
en ces temps difficiles. Les cours sont très interactifs et la qualité des ressources 

est impressionnante. Tout est soigneusement organisé par compétences et objectifs 
clairement séquencés et adaptés à chacun de nous.  L'atmosphère qui règne en classe est 
celle de convivialité, d’effort, de respect et d’engagement. Cela m'aide à me sentir très bien  
et m'encourage à essayer d'atteindre la meilleure version de moi-même, en apprenant cette 
merveilleuse langue, en toute liberté.  

En classe, nous apprenons les uns des autres. Nous partageons quotidiennement des 
expériences personnelles et, compte tenu de la diversité interculturelle qui existe dans les 
salles de classe, nous continuons à nous enrichir jour après jour.  Chaque jour, j'apprends 
quelque chose de nouveau grâce aux expériences de mes fabuleux camarades de classe et 
professeurs.  

Un grand merci à toute l'équipe!  

Je suis très contente de mes supers progrès en français, grâce à votre aide.  

Rosa Ferrando Sanchez

EUROPE

Témoignage de Rosa Ferrando Sanchez 
(Espagnole - niveau C1) 

Rosa a suivi des cours en mode comodal de juillet à septembre 
2020 (B2.2-B2.3) et qui a repris en février et mars cette année. Elle 
suit donc le cours qui se déroule en classe ici depuis chez elle en 
Espagne.

La vie du réseau

Article et propos recueillis par Cécile Delaunay, directrice, Alliance Française de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

Les salles de 
classe sont 
des forums 
d'innovation et 
d'excellence 
pédagogique.

Travail en sous-groupe

(Suite) En mode comodal - Bordeaux



82 83

France Éducation international accompagne les centres d’examen 
dans la mise en place des passations et propose désormais des 
stages d’habilitation des examinateurs-correcteurs du DELF et du 
DALF entièrement en ligne et ce, pendant toute la durée de la crise.

L’Alliance Française de Paris Ile-de-France et France Éducation 
international (FEI) ont ainsi réfléchi à l’adaptation des contenus 
standardisés des stages d’habilitation pour un suivi en ligne. 
L’occasion pour l’Alliance Française de Paris Ile-de-France de 
proposer aux équipes du département évaluation et certifications 
de France Éducation international une formation intitulée 
"Concevoir et animer une formation en classe virtuelle". 

Romain Chrétien, chargé de communication et promotion au 
département évaluation et certifications, et Magosha Fréquelin, 
ingénieure pédagogique au département évaluation et 
certifications de FEI ont eu l’opportunité de suivre cette formation. 

Un partenariat 
Alliance Française Paris Île-de-France 
& France Éducation international 
pour la mise en place des stages DELF-DALF 
à distance

En dépit de la crise sanitaire, les sessions d’examen du 
DELF et du DALF ont été maintenues dans la plupart 
des pays qui les proposent. En effet, les Alliances 
Françaises ont mis en place un protocole sanitaire 

strict pour recevoir en toute sécurité les candidats. Ce 
service s’est avéré nécessaire, notamment pour poursuivre 
les projets à fort enjeu comme la mobilité universitaire.

EUROPE

France

Concevoir et 
animer une 
formation 
en classe 
virtuelle.

La vie du réseau

 À quels besoins répondait la formation 
dans le cadre de ce partenariat ?

Romain Chrétien :  Depuis le début de la crise, les 
services de France Éducation international ont eu à 
cœur de proposer toutes les solutions envisageables 
pour maintenir l’activité des certifications dans les 
centres DILF, DELF-DALF et TCF. Nous avons rapide-
ment partagé un protocole permettant d’assurer la 
sécurité sanitaire des personnels et des candidats. 
Afin de prendre en compte la situation d’urgence 
dans laquelle se trouvaient nos centres d’examen, 
nous avons prorogé la date de validité des habili-
tations des examinateurs-correcteurs DELF-DALF. 
Cette décision a permis aux centres de se concen-
trer sur leur priorité, la mise en place de cours à dis-
tance, et d’organiser quelques sessions DELF-DALF 
avec les enseignants disponibles et habilités. Nous 
sommes aujourd’hui en 2021 et si la durée de validi-
té des attestations d’examinateur-correcteur DELF-
DALF a encore été prolongée, des centres d’examen 
se trouvent aujourd’hui dans la nécessité d’habiliter 
pour la première fois des enseignants. La reprise 
des stages d’habilitation devient, aujourd’hui, indis-
pensable dans une formule 100 % en ligne pour des 
raisons évidentes de sécurité sanitaire.

Magosha Fréquelin : Les stages d’habilitation des 
examinateurs-correcteurs DELF-DALF ont lieu de-
puis de nombreuses années avec un contenu stan-
dardisé et une dynamique propre à un déroulement 
en présence. L’équipe du bureau DELF-DALF a ainsi 
repris entièrement le programme du stage pour 
l’adapter. Plusieurs modules ont été créés sur la 
plateforme FEI+ permettant ainsi aux stagiaires de 
travailler en asynchrone et en amont des échanges 
avec le formateur. Il restait à construire la partie de 
la formation en synchrone et c’est sur ce point que 
nous avons souhaité échanger avec les formateurs 
de l’Alliance Française de Paris. 

 À qui la formation a-t-elle bénéficié ? 

Romain Chrétien : La formation était avant tout 
destinée aux ingénieurs pédagogiques du départe-
ment évaluation et certifications mais pas exclusive-
ment car des formations sur d’autres thématiques 
seront proposées en ligne très prochainement et il 
convenait d’intégrer d’autres profils.

Magosha Fréquelin : Effectivement, l’objectif pre-
mier pour les ingénieurs pédagogiques était d’en-
richir leur réflexion dans la construction du par-
cours de formation, dans l’utilisation de différents 
outils et dans la création de nouvelles dynamiques 
propres au cadre virtuel. 

 Êtes-vous pleinement satisfait de la for-
mation et pourquoi ? 

Romain Chrétien : Les formateurs de l’Alliance 
Française de Paris ont partagé avec nous toute 
leur expertise et les échanges ont été d’une grande 
richesse. Finalement, nous partageons des pro-
blématiques communes entre la mise en place de 
cours et de formations en classe virtuelle. Ce par-
tenariat Alliance Française de Paris Ile-de-France/ 
France Éducation international a permis d’améliorer 
notre offre et d’envisager les difficultés propres à ce 
type d’approche afin de garantir la qualité de nos 
formations. 

Magosha Fréquelin : Les nombreux conseils reçus 
de la part des formateurs ont d’ores et déjà été mis 
en place. Les collègues et moi-même allons animer 
des stages d’habilitation d’examinateurs-correc-
teurs DELF-DALF à distance dans les prochains jours 
et nous sommes prêts à offrir une expérience que 
nous souhaitons aussi enrichissante que celle en 
présentiel.

EUROPE

La vie du réseau

Pour plus d’informations, contactez Alan Nobili, 
responsable du développement, Alliance 
Française de Paris - anobili@alliancefr.org

(Suite) Stages Delf/Dalf à distance - Paris
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Une Américaine à Paris

C’est la naissance d’une passion qui ne la quittera plus. Elle plonge 
sans filet dans l’apprentissage de cette langue et de ses pièges. 
"J’adorais ça, surmonter les difficultés, découvrir la culture française. 
À tel point que j’ai voulu poursuivre mes études en intégrant un 
programme d’échange universitaire qui m’a emmenée à Paris".

La francophile convaincue, inscrite dans un cursus de Sciences 
politiques, découvre la capitale française au gré des cours donnés 
ici et là.

"D’ailleurs, c’est drôle, mais certaines classes étaient données 
boulevard Raspail, dans les locaux de l’Alliance Française. Alors que 
ce n’étaient pas des cours de l’Alliance". D’ailleurs, c’est drôle, mais 
l’un de ces cours est consacré à l’histoire de l’art, et le professeur qui 
le dispense deviendra le mari de Julie…

Témoignage de Julie Saint-Jacques 
"La langue française est un chef-d'œuvre ! "

Alliance Française Paris Ile-de-France

Responsable des formations 
linguistiques au siège parisien 
de Deloitte, Julie Saint-Jacques 
revient sur sa passion pour le 

français. Une passion qui a guidé ses 
choix de vie, depuis son enfance à 
Cleveland (États-Unis) jusqu’à Paris, et 
qu’elle continue d’entretenir dans sa vie 
professionnelle. Portrait d’une militante de 
l’apprentissage en immersion. 

"Quand j’étais étudiante, je pensais que j’allais 
changer le monde !" Comme pour mieux appuyer 
cette confidence, la voix de Julie Saint-Jacques s’est 
faite murmure. Avant de laisser échapper un éclat 
de rire franc et communicatif. Pas de doute : elle a 
beau occuper un poste à responsabilités au sein de 
l’un des leaders mondiaux du conseil et de l’audit, 
Julie Saint-Jacques cultive l’art de ne jamais être 
là où on l’attend. Un état d’esprit qui s’est révélé 
en famille, dans son Ohio natal. "J’ai sept frères et 
sœurs, et je suis la petite dernière. Par tradition, 
chez moi, les garçons apprenaient le français et 
les filles, l’espagnol. Mais j’ai choisi de ne pas faire 
comme tout le monde et de suivre l’expérience de 
mes frères en choisissant le français !"

La vie du réseau

Voilà qui explique pourquoi l’Américaine est depuis lors 
devenue parisienne à plein temps. Mais cela n’explique 
toujours pas qu’elle soit devenue responsable de 
formations linguistiques. "À l'époque, je suis partie en 
Afrique pour un projet humanitaire. Une fois sur place, j’ai 
commencé à donner des cours d’anglais. Et c’est comme ça 
que j’ai commencé".

La langue, vecteur d’intégration 
culturelle

Depuis 19 ans, elle coordonne les formations linguistiques 
chez Deloitte. "Le groupe étant à vocation internationale, 
les échanges professionnels s’y font en anglais. Au début, 
il s’agissait donc de donner des cours en anglais aux 
salariés, principalement Français, afin de maintenir leurs 
compétences linguistiques". 

Apprendre l’anglais aux Français : on serait tenté de dire 
que, parfois, cela ressemblerait presque à une mission 
humanitaire !

"Mais au fur et à mesure que nous avons intégré des 
salariés des quatre coins du monde, ils ont été confrontés 
à la réalité de la vie parisienne : pour certains, c’était une 
surprise, les Français parlent vraiment français !", s’amuse 
Julie Saint-Jacques. 

Afin de faciliter leur vie quotidienne, beaucoup font le 
choix de suivre des cours particuliers. 

"Seulement, le français est une langue tellement structurée, 
dans laquelle la grammaire est tellement importante ! On 
ne peut pas faire une phrase si on ne sait pas conjuguer 
les verbes, ce n’est pas comme en anglais. Le français est 
un chef-d'œuvre, vous avez les petits pinceaux, les grands 
pinceaux, vous ajoutez une lettre ici, vous en retirez une 
autre là… Cela ne s’apprend pas en 20h !".

Aussi, pour faciliter l’intégration culturelle des salariés de 
Deloitte à Paris, Julie Saint-Jacques cherche un organisme 
proposant des cours collectifs en adéquation avec les 
critères de son entreprise. Ce sera l’Alliance Française de 
Paris  Ile-de-France.

Un subtil équilibre entre rigueur et 
souplesse

"À l’Alliance, il y a des professeurs qui comprennent 
la langue, qui prennent le temps de l’expliquer, de 
recommander des lectures. C’est une formule intensive 
qui implique les étudiants dans le temps et les pousse 
à sortir de leur environnement de travail. Surtout, le 
nombre d’étudiants à l’Alliance est suffisant pour dérouler 
un planning tout au long de l’année qui nous permet 
d’y inscrire nos salariés un peu à la dernière minute, en 
fonction des demandes."

Car la responsable des formations linguistiques ne le cache 
pas : entre les responsabilités des audits et les activités de 
conseil, ce que Julie Saint-Jacques attend d’un partenariat, 
c’est avant tout une souplesse de niveau… olympique. 

"Et pour ça aussi, l’équipe de l’Alliance Française est 
formidable. Ils s’adaptent à nos besoins et nos exigences, 
les processus d’inscription ont été grandement facilités 
depuis une dizaine d’années que nous faisons appel à 
eux. C’est très simple, quand j’envoie des gens à l’Alliance 
Française, je sais que ça va bien se passer, et c’est une 
véritable tranquillité d’esprit"

Un sens de l’adaptation qui a été largement mis à 
contribution depuis mars 2020 et la mise en place de 
classes suspendues aux évolutions sanitaires. Cours à 
distance, horaires adaptés, à nouveau, l’Alliance Française 
a répondu présent, en attendant le retour à la normalité.

"Je vais vous dire, désormais, ce sont les salariés eux-
mêmes qui recommandent à ceux qui le souhaitent de 
suivre les cours de l’Alliance : il n’y a pas de meilleure 
publicité !".

Un enthousiasme qui conforte Julie Saint-Jacques dans 
sa mission linguistique ; après tout, elle sait mieux que 
quiconque qu’apprendre une langue, cela ne change pas 
forcément le monde. Mais cela peut changer une vie.

Barbara Gorrand, Alliance Française de Paris Île-de-France
bonjour@alliancefr.org

EUROPE
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De manière plus large, elle pourra être utile à tous les apprenants de français débutants 
qui souhaitent se familiariser avec le vocabulaire de base en français.

Elle peut être associée à l’autre application crée par le CAVILAM – Alliance Française : 
Français premiers pas, qui elle, propose de se familiariser avec des phrases très simples 
du quotidien en français.

EUROPE

  France

LEXIMAGE+ 
une application réalisée par 
le CAVILAM – Alliance Française

L’application crée ensuite automatiquement des exercices interactifs pour aider l’usager 
à mémoriser les mots.

L’application est disponible sur les appareils mobiles iOS et Android et sur les ordinateurs 
équipés des systèmes d’exploitation Windows, macOS et Linux.

Après le téléchargement initial, elle peut être utilisée hors ligne en tout lieu et à tout 
moment. Dans le respect de la vie privée des utilisateurs, elle ne partage aucune 
donnée personnelle et les contenus créés sont enregistrés localement sur l’appareil.

L’application s’adresse en priorité aux primo-arrivants et aux bénévoles ou 
enseignants qui les accompagnent dans leur apprentissage du français. 
Elle permet d’une part de découvrir et d’apprendre plus de 750 mots du 
quotidien en français et d’autre part de créer un auto-dictionnaire à partir de 

l’environnement immédiat des usagers.

LEXIMAGE + propose :
- un dictionnaire visuel et sonore de plus de 750 mots sur des thématiques de la vie quotidienne (les aliments, les vêtements, les 
objets de la maison, etc.), la reconnaissance de lieux publics (poste, gendarmerie, etc.), des personnages marquants de la culture 
française, les chiffres et les nombres, le calendrier, etc.
 - la possibilité d’enrichir le contenu intégré en créant soi-même un véritable dictionnaire personnel multimédia. 
L’ajout de contenu personnel se fait facilement en 3 temps :
1. L’usager choisit un objet ou une personne de son environnement immédiat ;
2. L’usager photographie l’objet ou la personne avec l’application ou il sélectionne une image enregistrée sur l’appareil ;
3. L’usager nomme l’objet lui-même ou demande l’aide d’un ami, d’un collègue ou d’un enseignant pour enregistrer la prononciation 
correcte du mot ou vérifier son orthographe.

LEXIMAGE+ est une application réalisée par le CAVILAM - Alliance Française, avec le soutien de la Fondation des Alliances 
Françaises et du ministère de la Culture.  https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/leximage-plus/

La vie du réseau

Au vu de la situation sanitaire actuelle, de nombreux enseignants ont exprimé leurs difficultés 
à développer des cours interactifs en ligne : c’est donc autour de ce thème que les webinaires 
ont été développés. C’est avec joie que nous avons accueilli l’intérêt d’Adrien Payet, formateur 
reconnu mondialement dans le domaine du FLE, pour animer cette série de webinaires.

Après le lancement de l’initiative le 26 novembre dernier, un second webinaire a eu lieu jeudi 21 
janvier 2021, réunissant plus de 70 inscriptions. Ont été abordées les techniques d’animation et 
différentes méthodes d’évaluation en ligne, ainsi qu’une multitude d’outils et conseils pour créer 
des contenus interactifs.

Bonne nouvelle ! Un prochain webinaire, ouvert à tous les professeurs de FLE du monde, est prévu 
prochainement. De plus amples informations sur la procédure d’inscription seront diffusées sur 
nos réseaux sociaux. Au plaisir de vous y retrouver !

Zineb Kaïd, Culture et Communication, Alliance Française de Malte-Méditerranée

 

Des cours en ligne plus interactifs 
avec des webinaires proposés par 
l’Alliance Française de Malte

À l’occasion du Jour du Prof de Français le 26 novembre 2020, 
l’Alliance Française de Malte-Méditerranée a pris l’initiative de 
rassembler les différents acteurs du FLE à Malte pour organiser 
une série de webinaires ayant pour objectif de répondre aux 

besoins partagés par la communauté des professeurs de français de Malte.

EUROPE

  Malte
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Le bâtiment est certes désert, mais l’Alliance Française de Dublin est toujours là et bien 
là, plus que jamais au service de son public. Elle bourdonne d’activités virtuelles, ruche 
numérique qui a effectué une mue spectaculaire, fruit d’un effort non moins spectaculaire 
consenti par une équipe qui fait preuve, dans la durée, d’une inventivité et d’une résilience 
admirables. 

Reconfinée totalement depuis le 24 décembre pour une durée encore indéterminée à la 
mi-mars, frappée de l’interdiction de se déplacer à plus de 5 kilomètres de son domicile et 
d’y inviter qui que ce soit -alors que la majorité des pubs n’ont pas ouvert depuis un an-, la 
population irlandaise apprend à la mi-février l’entrée en vigueur de nouvelles mesures ne 
permettant plus les voyages à l’étranger que pour "motifs impérieux".

"Escape with Alliance Française Dublin" 

Le 17 mars, jour de la Saint Patrick, aura eu cette année un goût amer pour 
les Irlandais et les nombreux résidents étrangers de l’Ile d’Emeraude.  Il aura 
marqué en effet le 1er anniversaire de l’ère COVID-19 et de son cortège de 
restrictions qui n’ont connu en un an que quelques brèves périodes de relatif 

relâchement. Derrière les portes de l’Alliance Française de Dublin, closes depuis 
maintenant un an circulent 5 des 47 membres de l’équipe, loin des quelque 800 
passages enregistrés quotidiennement en moyenne jusqu’à la Saint Patrick 2020. 
Seules les sessions d’examens ont redonné depuis novembre un semblant de vie à 
la belle endormie de Kildare street, sur une durée de quelques heures.

La vie du réseau

Dans ce climat déjà pesant et aux horizons qui se bouchent, 
l’équipe de l’Alliance Française voit l’opportunité de mettre 
en valeur son offre en ligne développée au fil de la crise, 
et qu’elle enrichit pour l’occasion. Le pôle Communication 
et Marketing passe à l’offensive et communique activement 
avec pour slogan "Escape with Alliance Française Dublin"…    

Le pôle Cours et Formation a conçu un produit "Voyager en 
France" et propose en partenariat avec les autres Alliances 
du réseau irlandais des webinaires thématiques portant sur 
des villes de France et des sujets de civilisation, webinaires 
gratuits suivis d’ateliers payants.

Le pôle Culture a ajouté à ses rencontres régulières avec des 
intervenants invités via Facebook live des visites virtuelles 
de monuments français avec une guide touristique, 
ainsi que des "vagabondages littéraires" en compagnie 
d’écrivains interviewés en direct d’une librairie parisienne. 
Le cinéma est toujours au programme, en streaming par le 
biais de la plateforme Eventive, et en partenariat avec le 
service culturel de l’Ambassade de France en Irlande dont 
l’aide, ô combien appréciable, est constante depuis le début 
de la crise.

La 21e édition du Festival littéraire franco-irlandais, prévue 
en avril 2020 sur le thème prémonitoire "repenser le 
monde", et reportée à avril 2021 avec l’accord de tous ses 
participants (Aymeric Caron, Christophe Duchatelet, Nicolas 
Hulot et Serge Joncour pour ne citer que les plus connus), 
se fera également en ligne. Tout comme la 6e édition du 

Festival de la Bande dessinée, prévue en mai avec Jul pour 
invité vedette.

La médiathèque a transposé en ligne dès le début du 
printemps son offre de lectures à voix hautes, de moments 
de convivialité partagés sur Zoom comme le "tricot’thé" 
ou encore les siestes musicales, et vient de lancer deux 
nouvelles séries : avec "En cuisine", les participants se 
retrouvent en ligne pour cuisiner des recettes françaises 
(ingrédients communiqués à l’avance), et avec "Les 
Musardises", ils doivent, au gré des parcours de visites 
virtuelles proposés par des institutions muséales de renom, 
réaliser en équipe des chasses au trésor.

Ces activités connaissent un succès croissant, répondant 
manifestement au besoin de plus en plus pressant de 
partager "ensemble", même virtuellement, des interactions 
dont le public est privé depuis maintenant un an. 

Le sentiment d’appartenance à une communauté 
francophile s’en trouve grandement conforté, et c’est avec 
impatience que l’Alliance Française de Dublin -comme 
celles de Cork, Kilkenny, Limerick et Waterford et Wexford, 
toutes très actives en ligne également- attend de pouvoir 
accueillir de nouveau sur site ce public dont la fidélité et 
les marques de soutien sont essentielles pour poursuivre 
ses missions en ces temps éminemment difficiles à bien des 
égards. Depuis un an déjà…

Thierry Lagnau, directeur, Alliance Française de Dublin, 
coordinateur des Alliances Françaises d’Irlande

EUROPE
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L’Alliance Française de Constanta est née il y a bientôt 30 
ans et le long de son existence, elle a réuni des personnali-
tés roumaines et étrangères dans divers domaines (culturel, 
social, pédagogique).

En pleine ascension les dernières années (plus de 500 
apprenants et plus de 400 candidats par an aux examens 
DELF/DALF, de nombreuses actions et des partenariats 
au niveau local et international), l'Alliance est connue et 
reconnue non seulement par le public francophone, mais 
aussi par les institutions et associations locales, nationales 
et internationales.

Dans le cadre du jumelage entre les villes de Brest et 
Constanta et, suite au long et fructueux partenariat avec 
l’association "Amitié Brest-Constanta", l'Aliance a pu orga-
niser de nombreux échanges et actions dont nous ne citons 
que quelques-unes : "Rencontre du français vivant" (ate-
liers pédagogiques animés par des professeurs de l’Univer-
sité de Brest, au profit des enseignants du département) ;  

"Ecriture, mots, partage", rendez-vous littéraires avec des 
écrivains brestois, découverte de leurs œuvres lors des 
conférences, débats, expositions, interventions en classe de 
lycée et à l’université ; "Jardins culturels de Constanta", ac-
tion déroulée dans le cadre du programme de coopération 
intergouvernementale franco-roumaine "Saison croisée" 
2018-2019 et beaucoup de spectacles, concerts, ateliers de 
création, expositions, concours, festivals.

Malheureusement, l’année 2020 et le début de l’année 2021 
ont marqué, comme pour beaucoup d’autres, une baisse 
considérable du nombre d’inscrits à nos cours et examens 
et aussi au niveau des actions culturelles et pédagogiques.

La présence de l'ambassadrice de France à l’inauguration 
du nouveau siège a représenté un vrai honneur et ses mots 
d’appréciation et d’encouragement nous ont redonné la 
force de continuer nos projets pour 2021.

Veronica Ozun, directrice, Alliance Française de Constanta

EUROPE

  Roumanie

Inauguration des nouveaux locaux 
de l'Alliance Française de Constanta

La vie du réseau

Le 23 février dernier, l’Alliance Française de Constanta a inauguré, en 
présence de l’ambassadrice de France en Roumanie, Laurence Auer, 
ses nouveaux locaux. En raison de la reconnaissance locale de l’activité 
de l'association et étant donné que les précédents locaux (priopriété du 

ministère de l’Éducation) nécessitaient d’amples travaux de rénovation, la 
mairie de la ville de Constanta a mis à la disposition de l'Alliance ce nouvel 
espace, entièrement rénové, plus propice pour accueillir, dans les meilleures 
conditions, les adhérents et les différents publics auxquels l'école s'adresse.

Inauguration des nouveaux locaux AF Constanta 
par l'ambassadrice de France © D.R.
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Le jour de son premier anniversaire, le centre régional a reçu les félicitations 
des spécialistes de la Fondation Oulianovsk-Capitale culturelle, du chef du 
département des relations extérieures de l’administration du gouverneur 
de la région d’Oulianovsk, du vice-recteur des relations extérieures et 
de la politique de la jeunesse de l’UlSU (Ulyanovsk State University), des 
représentants de la société Legrand, ainsi que des collègues des Alliances 
Françaises de Togliatti, Ekaterinbourg et Saratov. L’UlSU coopère avec 
l’Alliance Française par le biais de contacts étudiants, ainsi que dans la mise 
en œuvre d’initiatives éducatives et culturelles dans le cadre du projet 
Région Culture. 

L’équipe de l’Alliance Française d’Oulianovsk a parlé de ses succès et de ses 
projets partagés pour l’avenir. Parmi eux, la poursuite du développement 
de la coopération entre les étudiants de l’UlSU et les universités françaises, 
ainsi que de nombreux projets intéressants.

Svetlana Vorobeva, directrice, Alliance Française d'Oulianovsk
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Il y a un an le gouverneur Serguei Morosov, l’ambassadeur  
Sylvie Bermann et l'ancien président de la Fondation des 
Alliances Françaises Alain-Pierre Degenne avaient pris 
part à la cérémonie d’ouverture de l’Alliance Française 

d’Oulianovsk.

Premier anniversaire 
pour l'Alliance Française d'Oulianovsk

Membres de l'Alliance Française d'Oulianovsk © D.R.
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Semaine de l’Amérique latine 
et des Caraïbes 2021

Cependant, l’édition 2019 avait dépassé plusieurs records, 
avec plus de 500 manifestations organisées dans toute la 
France, dont une nette majorité, pour la première fois, 
hors de Paris. Pour la première fois également, un nombre 
significatif d’événements s’était déroulé en Amérique 
latine, à l’initiative des réseaux des Alliances Françaises, 
de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE) et dans le cadre de nos échanges universitaires et 
scientifiques. 

Vous-même ou votre organisation avez déjà été partenaire 
de la Semaine, ou il nous a semblé que vous étiez 
susceptible de vous y intéresser. Pour que cette 8e édition 
soit aussi riche que les précédentes et continue à gagner 
en rayonnement, nous vous encourageons à participer à 
sa programmation. Cette année encore, le programme 
sera ouvert aux activités de toute nature et dans tous les 
domaines, dès lors qu’elles contribueront à faire connaître 
l’Amérique latine et les Caraïbes et à mettre en lumière les 
relations qui les unissent à la France. 

Pour cette nouvelle édition, vous pourrez adresser vos 
projets de manifestations par le biais d’un formulaire 
mis en ligne sur notre site Internet >> https://
semaineameriquelatinecaraibes.fr/ à retourner avant le 
15 avril pour transmettre les projets que vous souhaiteriez 
voir labelliser et inscrire au programme. Nous faisons 
appel à votre créativité pour concevoir des événements 
réalisables dans le respect de normes sanitaires dont 
l’évolution est difficilement prévisible. À cet égard, nous 
serons heureux d’inscrire au programme, en complément 
des activités habituelles, davantage de manifestations en 
plein air ou en ligne.

Philippe Bastelica, secrétaire général de la Semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes et Madeleine Gal se 
tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions 
et recueillir vos observations >> semaine-alc.ame@
diplomatie.gouv.fr

L’Equipe de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes
7, quai d’Orsay 75007 PARIS - Tél : +33 (1) 43 17 49 17
www.diplomatie.gouv.fr

La Semaine de 
l’Amérique latine 
et des Caraïbes 
revient cette année 

dans toute la France, en 
Amérique latine et aux 
Caraïbes, du 27 mai au 12 
juin 2021, pour mettre à 
l’honneur cette région du 
monde et la richesse des 
relations qui l’unissent à la 
France.

Née en 2011 à l’initiative du Sénat, la Journée de l’Amérique 
latine et des Caraïbes est devenue en 2014 une Semaine dont la 
coordination a été confiée au ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Elle n’a, depuis lors, cessé de grandir et de s’installer 
comme un rendez-vous régulier. Au cours des éditions précédentes, 
la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes s’est enrichie, 
grâce à ses partenaires, de contenus de qualité et toujours plus 
nombreux. En raison de la pandémie, la très prometteuse édition 
2020 de la Semaine ne s’est malheureusement pas tenue. 

  Infos partenaires

L’Office franco-québécois pour la jeunesse accompagne la 
francophonie des Amériques 

Dans le cadre de ses programmes, l’OFQJ organise 
majoritairement des missions au Québec. Moins connues, les 
missions de service civique dans les autres provinces du Canada, 
l’Amérique latine, ou encore les Caraïbes permettent aux jeunes 
volontaires d’allier engagement et promotion de la langue 
française dans des milieux parfois minoritaires.  

En tant qu’organisme de coopération internationale 
francophone, l’Office franco-québécois pour la jeunesse est 
très investi dans la promotion de la langue française à travers 
le monde, et est partenaire de l’Organisation internationale de 
la Francophonie dans nombre de ses actions. Au fil des années, 
l’OFQJ et les Alliances Françaises ont développé des missions 
hors Québec avec l’objectif de promouvoir le volontariat 
francophone en culture et en éducation. 

Les premières missions "Alliances vertes"

La promotion 2021 voit le lancement des premières missions 
"Alliances vertes", développées en collaboration avec la 
Fondation des Alliances Françaises. Elles auront pour objectif de 
développer et de renforcer la conscience environnementale au 
sein des Alliances françaises et auprès de leurs publics. 

Il s’agit pour le jeune volontaire, pour tout ou partie de sa 
mission, d’apporter une réflexion sur le fonctionnement de 
l’Alliance Française et d’identifier des pistes d’améliorations éco-
responsables : sensibiliser les publics des Alliances Françaises 
et les populations locales, rendre les évènements de l’Alliance 

éco-responsables, travailler avec des producteurs locaux et 
démocratiser l’économie circulaire.

Grâce à ces missions, la Fondation des Alliances Françaises 
souhaite créer un réseau et une synergie d’initiatives vertes au 
sein du réseau des Alliances Françaises, à tous les niveaux.

La Fondation a ainsi mis l’OFQJ en contact avec des Alliances 
Françaises souhaitant développer spécifiquement cet aspect, 
l’Office donnant ensuite corps à la mission.

Les missions "Alliances vertes" concernent spécifiquement les 
missions à St Kitts & Nevis, au Guatemala, et prochainement en 
Équateur. 

Des missions sous surveillance sanitaire

L’OFQJ a mis en place ces nouvelles missions de service civique 
suite à l’accord de l’Agence du Service civique et du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, pour les pays figurant 
sur la liste des pays autorisés par le gouvernement français. 
En fonction des destinations, le volontaire devra se plier à un 
certain nombre de restrictions (quatorzaines, tests covid…) 

N.B. : Compte tenu des restrictions sanitaires et de l’évolution 
de la situation, les missions proposées peuvent être repoussées 
par simple décision de l’OFQJ. 

En savoir plus : 
Le programme Engagement citoyen de l’OFQJ
L’Agence du service civique

L’OFQJ propose des missions de 
service civique international en 
Amérique latine pour juin 2021

  Infos partenaires

Le Service civique a désormais 11 
ans, ce dispositif français unique, 
au service des jeunes entre 18 
et 25 ans dans l’objectif de faire 

émerger des générations « engagées ». 
L’OFQJ publie aujourd’hui une dizaine 
d’offres de missions à destination de 
certains pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes, où la situation sanitaire 
semble permettre des mobilités bien 
encadrées. Les prochains départs sont 
prévus en juin. 

Infos

https://www.ofqj.org/engagement-citoyen/
https://www.service-civique.gouv.fr/
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400 ans après sa naissance, 
l’année 2021 sera une 
année de commémoration 
et un hommage rendu au 
fabuliste du « grand siècle 
de Louis XIV ». Toujours 
célèbre dans le monde 
de la Francophonie, cet 
auteur, poète original, né 
en 1621 à Château Thierry, 
mérite toute notre attention, 
ainsi qu’une redécouverte 
et une lecture de ses écrits.

Nous aimons les fables de Jean de La 
Fontaine ! Les confrontations voulues par 
l’auteur, entre l’homme et l’animal nous font 
sourire et plus encore aujourd’hui, réfléchir. 
Nous sommes sensibles aux morales créées 
par La Fontaine. Nombre d’entre elles, 
reprises en forme de proverbe dans la langue 
française, sont citées « par coeur » par ses 
nombreux lecteurs, et bien entendu élèves 
et professeur(e)s.

Quelle actualité est possible ? Celle de la 
poésie peut être convoquée, tout comme 
celle de la science.

La Fontaine ne pouvait connaître la science 
qui se développera au cours des siècles 
suivants !

Vous êtes enseignant/e de français, de 
sciences ou de sciences en français ou encore 
formateur, médiateur, dans une université, 
un établissement scolaire, un centre 
culturel, un Institut ou Alliance Française, 
une bibliothèque, un musée ou un centre 
d’enseignement de la langue française.

Du 11 janvier au 1er juillet 2021, participez au 
Concours Français et Sciences 2021 « Jean 
de La Fontaine », un concours international 
francophone.

De quoi s’agit-il ?
Pour gagner un des 50 prix : Il faudra créer 
une fable nouvelle « à la façon de », avec 
des personnages hommes et/ou animaux 
mis en scène, une confrontation entre eux 
et une morale de l’histoire. Votre écrit sera 
une fable du 21e siècle (en langue française 
actuelle). Votre fable, s’appuiera sur vos 
savoirs de notre époque, bien différents de 
ceux de Jean de La Fontaine qui ne  pouvait 
connaître, en son temps, l’état d’une science 
non encore constituée qui nous pose en 2021 
de graves questions sur la planète, le climat, 
les relations entre les êtres vivants, sans 
oublier l’espèce humaine et les ambivalences 
de la science concernant le statut des 
animaux. Nous vous proposons en quelque 
sorte, de réaliser un bond de 4 siècles pour 
mesurer le progrès de nos connaissances. 
Devenons pour un moment, à la fois un 
ancien et un moderne, et remercions Jean 
de La Fontaine !

Les organisateurs et les critères du jury
Le concours a comme objectif principal : 
d’associer langue française et science et ainsi 
de promouvoir une double culture, littéraire 
et scientifique. 

L’écrit d'une page proposé au jury du 
concours, sera un texte en langue française 
de bon aloi (minimum requis pour les élèves : 
niveau B1-CECR) alliant ces doubles qualités. 
En juillet, le Jury réunira les partenaires du 

concours pour procéder au classement des 
participant(e)s.

Quels sont les prix du concours ? Qui 
seront les gagnants ?
Le concours est doté de 50 prix. Le 1er Prix 
est un voyage à Paris. Les 49 prix suivants 
sont des livres offerts par les partenaires du 
concours. Seul(e) le ou la 1er/ère lauréat(e) du 
concours est informé(e) de son prix. Les 49 
autres prix sont adressés par voie postale à 
l’adresse indiquée dans le bulletin.

Comment participer ?
La participation se fait uniquement en langue 
française et par voie numérique entre le 11 
janvier et le 1er juillet 2021.

Vous y trouverez : cette notice, le formulaire 
d’inscription et le règlement du concours.

Vous nous ferez parvenir votre proposition 
individuelle et créative (une page au 
maximum format Pdf, Word ou Open Office).

Vous devrez lire le règlement et l’accepter en 
cochant la case du bulletin d’inscription et y 
indiquer vos 5 mots clés.

https://concours-la-fontaine.francais-
sciences.fr/

RAPPEL 
Jusqu'au 1er juillet 2021, 
vous pouvez participer au 
CONCOURS FRANÇAIS ET SCIENCES 

Infos Infos

Les 17 lecteurs du jury de pré-sélection 
ont préparé les sélections pour les 
6 prix du concours, dont le 1er Prix 
Région Normandie. Les résultats seront 
annoncés sur le site et sur la page 
Facebook de Chansons sans frontières 
le 2 avril. Tous les participants recevront 
un message par mail, les lauréats seront 
contactés personnellement.

Concours Chansons sans frontières 2021

Coraline, Jean-Claude, Maëva et Marie, organisteurs du concours

Nouveau record de participation 
pour le concours  Chansons sans 
frontières avec  1 164 participations 
de 105 pays dans le monde pour 

cette 15e édition du concours international 
d’écriture d’un texte de chanson en français 
sur le thème Besoin d’air, en lien avec Dis-
moi Dix mots qui (ne) manquent par d’air.

Les organisateurs remercient les Alliances 
Françaises pour le relais auprès de leur public.

  Infos partenaires
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