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ÉDITOÉDITO
À l’automne 2020 se tenait le 1er Congrès numérique mondial des 

Alliances Françaises. Un an après, ce nouveau Fil d’Alliances 
nous propose une photographie pleine d’espoir, à l’image d’une 
communauté vivante, créative, généreuse et solidaire. Loin du 
découragement, les initiatives sont toujours plus ambitieuses et 

innovantes. Elles sont aussi marquées par une exigence éducative, culturelle 
et citoyenne que la crise a rendu plus évidente. 

La dynamique participative a permis de lancer plusieurs actions à l’échelle 
mondiale, régionale ou locale. D’un côté, des projets fédérateurs comme le 
"Défi Inter-Alliances" ou "Alliances sonores", initiatives qui rassemblent de 
nombreuses Alliances aux quatre coins du globe. De l’autre, des groupes de 
travail qui matérialisent l’action collaborative sur des sujets majeurs pour la 
communauté : nouvelle charte, engagement écoresponsable des Alliances, 
soutien aux petites Alliances... et la mise en place d’un outil numérique pour 
permettre d’aller plus loin dans le travail collaboratif : IntrAlliances.
  
Les Alliances qui le peuvent ouvrent la voie, comme à São Paulo avec une 
action exemplaire de responsabilité sociale, ou à Cuenca à travers une 
"démarche verte". Les partenaires nous suivent, en premier lieu, le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères qui a notamment lancé un vaste plan 
de soutien à la transition numérique, mais aussi l’Office franco-québécois 
pour la jeunesse qui déploie des volontaires en mission "verte" au sein de 
plusieurs Alliances Françaises ou la Principauté de Monaco qui poursuit son 
soutien au projet Alliance 3.0 en Afrique et dans l’Océan Indien.

Dans le même temps, les anniversaires continuent de se célébrer dans 
l’enthousiasme. Ils sont autant de pieds de nez au virus : 10 ans pour l’Alliance 
Française de Liège (Belgique), 20 ans pour Samara (Russie), 30 ans pour 
Banská Bystrica (Slovaquie), 76 ans pour Toluca (Mexique)... et à l’horizon 
2023, les 140 du mouvement Alliance Française !

Une pensée particulière pour nos amis de l’Alliance Française des Cayes 
(Haïti) qui a été touchée par un violent séisme et un grand merci pour l’élan 
de solidarité qui s’est manifesté pour lui venir en aide.

L’espoir domine mais les défis nous invitent à rester combatifs et solidaires. 
En cet automne 2021, la Fondation est heureuse d’apporter une contribution 
que nous espérons majeure à cette dynamique collaborative en lançant 
le déploiement de la plateforme IntrAlliances.  Elle va nous permettre de 
franchir un nouveau cap dans une action collective moderne, durable et 
structurante [1] !

Marc Cerdan
Secrétaire général, Fondation des Alliances Françaises
 

[1] Rejoignez IntrAlliances dès que vous le pourrez en contactant votre coordinateur local ou, à la 
Fondation, Mikael DE LA FUENTE : mdelafuente@fondation-alliancefr.org

mailto:mdelafuente@fondation-alliancefr.org
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Matthieu Peyraud, 
directeur de la Culture, 
de l’Enseignement, de la 
Recherche et du Réseau, 
ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères

Fondation en action

 Pouvez-vous présenter aux Alliances 
Françaises les missions de la direction de la 
Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du 
Réseau ?

Au sein du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et, plus 
particulièrement, de la direction générale de la Mondialisation (DGM), la direction 
de la Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau (DCERR) est en 
charge de la diplomatie d’influence, c’est-à-dire des actions diplomatiques dont 
l’objet est de renforcer le rayonnement et l’attractivité de la culture et de la langue 
françaises. 

La DCERR s’organise autour d’un ensemble cohérent de trois "cœurs de métier" : 
- la culture et les médias ; 
- la coopération éducative et linguistique ; 
- l’attractivité universitaire et scientifique. 

INTERVIEW 

Partenariat
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Elle assume également le pilotage et l’animation 
du réseau des services de Coopération et d’Action 
culturelle (SCAC) et des instituts culturels et de 
recherche, placés sous l'autorité des ambassadeurs. 
Elle pilote aussi le réseau d’enseignement français 
à l’étranger. En bref, c’est en quelque sorte la 
direction du réseau culturel dans son acception la 
plus large.

 Que représente pour votre 
ministère la communauté 
Alliance Française et comment 
voyez-vous sa place dans les 
dispositifs et les stratégies que 
vous déployez ?

La communauté des Alliances Françaises est une 
composante essentielle de notre diplomatie 
d’influence, je dirais même qu’elle en est 
indissociable. Grâce aux Alliances Françaises, 
des plus grandes aux plus petites, la langue et la 
culture françaises sont vivantes dans le monde 
entier, y compris dans des zones fragiles ou 
difficiles. Les Alliances participent pleinement de 
l’universalité de la présence de la France dans le 
monde, qui reste notre marque de fabrique et un 
atout inégalé. 

Pour les soutenir à la hauteur des enjeux qu’elles 
représentent, nos ambassades apportent un 
soutien direct à nombre d’entre elles et plus de 
430 sont conventionnées. Une enveloppe de 
coordination régionale, une aide à la création 
de nouvelles Alliances et un budget spécifique 
pour le renforcement de la sécurité sont 
également déployés depuis Paris. En comptant 
les 250 ETP (équivalent temps plein) expatriés 
(directeurs, directeurs adjoints, chargés de 
mission pédagogique ou culturelle, volontaires 
internationaux) mis à la disposition des Alliances 
par le MEAE, ce soutien direct a représenté 36,7 
M€ en 2020. 

Par ailleurs, les Alliances sont associées étroitement 
à toutes les actions de l’Institut français Paris en 
faveur du réseau et sont encouragées à répondre 
aux appels à projets. Elles bénéficient depuis 2019 
des actions de l’Institut français pour le soutien au 
FLE, la diffusion culturelle, la professionnalisation 
des agents et la mise en œuvre de la démarche 
qualité.

 Comment percevez-
vous la dynamique actuelle 
qui s’exprime dans le réseau 
Alliance Française consécutive 
à la nouvelle gouvernance 
de la Fondation ? En quoi ces 
évolutions impactent-elles votre 
ministère ?

Nous avons appelé de nos vœux et contribué 
à moderniser la gouvernance de la Fondation. 
L’intégration d’un collège de six présidents issus des 
Alliances Françaises du monde notamment permet 
une meilleure articulation entre les échelons local, 
national, régional et international ainsi qu’un 
dialogue renforcé entre les Alliances, la Fondation 
et les membres de son conseil d’administration, 
dont le MEAE. C’est une bonne chose, cela permet 
de porter les remontées de terrain de manière 
beaucoup plus directe, de savoir ce qui fonctionne 
et ce qui pourrait encore être amélioré. 

Nous avons suivi avec intérêt les derniers travaux 
du Congrès numérique mondial des Alliances 
Françaises. Dans la synthèse qui en a été faite, 
la mobilisation et l’engagement du réseau des 
Alliances Françaises se lit à chaque ligne. La 
création de groupes de travail thématiques dédiés 
notamment autour des enjeux de transformation 
numérique, de développement durable et d’égalité 
entre les femmes et les hommes va permettre de 
partager nos réflexions, d’articuler nos efforts, 
de réfléchir ensemble à l’avenir. C’est en tout cas 
l’engagement que je prends, celui d’être à votre 
écoute.

Partenariat
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 Dans une perspective 
de long terme, alors que la 
crise sanitaire a bousculé les 
habitudes et les stratégies, 
comment voyez-vous l’avenir 
du réseau Alliance Française ?

Le réseau des Alliances Françaises et des 
Instituts français a été très fortement ébranlé 
par la crise sanitaire. Sur plus de 830 Alliances 
Françaises dans le monde, plus de 650 ont 
été dans l’obligation de diminuer ou de cesser 
temporairement leurs activités. Pour  les  soutenir, 
le MEAE a consenti à un effort exceptionnel de 
plus de 2 M€. L’Institut français a été aussi en 
mesure de réagir rapidement et a organisé avec 
succès des webinaires thématiques qui ont 
permis de développer les usages numériques 
et de faire évoluer les méthodes de travail. 
Au-delà de ces actions rapides de solidarité, la 
crise interroge profondément notre action et 
doit nous amener à faire évoluer nos manières 
de faire. Nous devons collectivement penser 
de nouvelles stratégies d’enseignement et de 
diffusion culturelle, développer des solutions 
hybrides ou à distance, réinventer nos modèles 
de penser, d’agir et de faire ensemble. Vaste 

programme et qui peut paraître bien abstrait… 
Mais pour lui donner corps, le MEAE s’est 
engagé, en lien avec l’Institut français, dans 
un processus de transformation numérique. 
Construit dans un dialogue étroit avec le réseau 
des Alliances Françaises et des Instituts français, 
il se traduit par l’élaboration d’une feuille de 
route sur trois ans. Dès cette année, des appuis 
au financement d’équipements numériques et 
des logiciels seront mis en place.

En parallèle, la signature d’une convention 
triennale avec la Fondation a permis de renforcer 
notre partenariat collectif auquel participent la 
Fondation des Alliances Françaises, les Alliances 
Françaises, les ambassades et le ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères. Je pense 
notamment au processus de désignation des 
coordinateurs des Alliances Françaises dans 
chaque pays qui est désormais clarifié. 

Je pressens donc un bel avenir au réseau 
Alliance Française : un avenir plus moderne, 
plus équilibré, plus solidaire et tourné vers un 
objectif commun : celui de faire rayonner la 
langue et la culture françaises partout et pour 
longtemps. 

La Fondation en action

Signature de la convention triennale le 30 juin 2021, par le directeur général de la Mondialisation, de la Culture, de l’Enseignement et du 
Développement international au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Michel Miraillet, et le président de la Fondation des 
Alliances Françaises,  Yves Bigot © FAF

Partenariat
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Alain-Pierre Degenne reçoit
l'insigne d’Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres 

Alain-Pierre Degenne, ancien président de la Fondation des Al-
liances Françaises, s’est vu remettre l’insigne d’Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres, par le professeur Bernard Cerquiglini, le 
25 octobre 2021, au siège de la Fondation. M. Cerquiglini, vice-

président de la Fondation des Alliances Françaises, a rappelé le par-
cours professionnel exceptionnel de M. Degenne au service du rayon-
nement français à l'international depuis de longues années. Parmi les 
invités, était présente, la grande comédienne française Marie-Christine 
Barrault qui a lu deux textes de Victor Hugo en l’honneur de son hôte.

Lire le discours de M. A.P. Degenne : https://bit.ly/3kPfhUv
Lire le texte de Victor Hugo "À qui la faute" (1872) lu par Mme Marie-Christine Barrault : https://bit.ly/3wtAc45

B. Cerquiligni remettant l'insigne à A.P. Degenne

M.C. Barrault et M. Degenne

Événement

https://bit.ly/3kPfhUv
https://bit.ly/3wtAc45
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La Fondation en action

IntrAlliances vise à rassembler toute la communauté Alliance 
Française et a pour objectif :

•de vous faciliter l’organisation du travail en réseau à l’échelle d’un pays ou d’une région 
(gestion de projets, partage de ressources, communication entre AF, etc.),
•de favoriser la collaboration d’un groupe d’Alliances sur un projet initié par une ou 
plusieurs Alliances, quelle que soit l’échelle du projet (mondiale ou régionale),
•de permettre aux Alliances d’échanger et de communiquer entre elles,
•d’offrir un canal de communication privilégié et de partage entre les Alliances et la 
Fondation et d’animer les groupes de travail engagés par la Fondation.

IntrAlliances se présente sous la forme d’un réseau social d’entreprise qui se structure et 
existe grâce aux membres de la communauté et dont le contenu est fourni par ces derniers.

La plateforme s’organise en catégories (Monde, Zones géographiques, Pays ou Coordinations 
régionales) et en groupes.

IntrAlliances, 
l’espace numérique collaboratif 
des Alliances Françaises

IntrAlliances est la nouvelle plateforme mise à disposition gratuitement 
par la Fondation des Alliances Françaises pour l’ensemble du réseau des 
Alliances. Cet outil commun à toute la communauté s’adresse à tous, 
équipes de direction, conseils d’administration, coordinations, fédérations. 

C’est une plateforme conçue pour vous permettre de vous informer sur la 
vie du réseau, d’échanger sur vos expériences et pratiques, de mutualiser 
vos idées, outils et ressources, de communiquer avec tout le réseau et de 
déployer vos projets, nationaux ou régionaux, dans un environnement privé 
et sécurisé.
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La Fondation en action

1. La catégorie "Monde" concerne toutes les 
Alliances.

Vous y trouverez les groupes ayant trait aux actualités du 
réseau mondial ; tout le monde est par défaut inscrit à ces 
groupes :

•Actualités de la Fondation : toutes les informations sur les 
actions de la Fondation.

•Lumière sur les Alliances : projets, portraits, initiatives du 
réseau, etc. mis en lumière par la Fondation.

•Vie des Alliances : espace pour partager librement 
vos expériences, vos projets et vos idées avec toute la 
communauté.

•Institut français : groupe administré par l’IF pour diffuser 
toutes les informations utiles aux AF au sujet de ses services 
et programmes.

•Les groupes associés aux chantiers portés par la 
Fondation (Soutien aux petites AF, Ecoresponsabilité, etc.), 
visibles et accessibles uniquement par leurs membres.

•Les groupes relatifs aux projets mondiaux (Alliances 
Sonores, Défi Inter-Alliances), visibles et accessibles 
uniquement par leurs membres.

2. Six catégories régionales qui représentent les six 
zones géographiques de découpage (A • B • C • 
D • E • F).

Les groupes rattachés à ces catégories seront définis sur la 
base d’un dialogue entre les présidents élus, les coordinations 
et les Alliances de chaque zone.

Les Alliances accéderont exclusivement aux groupes 
correspondant à leur zone géographique.

3. La catégorie "Pays".

Les groupes de chaque pays sont créés sur la base des 
besoins des Alliances du pays, ils sont exclusifs aux Alliances 
Françaises de chaque pays. C’est au travers de ces groupes 
pays que les coordinations locales pourront organiser le 
travail en réseau.

Au sein de chaque catégorie, vous retrouvez les groupes 
auxquels vous appartenez. Les groupes sont les espaces où 
se déploient vos échanges, sur une thématique spécifique 
(pédagogie, culture, administration, etc.) ou un projet. 
Ils sont soit publics (accessibles et visibles par toutes les 
Alliances Françaises) soit fermés (seuls les membres de ces 
groupes peuvent les voir et y accéder). 

Dans chaque groupe auquel vous appartenez, vous retrouvez 
des applications vous permettant de :
partager et travailler de manière collaborative sur vos 
documents,
planifier et conduire vos réunions par visioconférence,
disposer d'espaces de stockage facilement accessibles,
créer des espaces de partage d'idées, d'expériences, de 
projets,
d'organiser et de gérer le travail en réseau, 
communiquer par messagerie instantanée avec votre 
réseau et toute la communauté mondiale...
... Et tout cela, à partir d'un seul et unique point d'accès !

Pour la Fondation, IntrAlliances sera le canal de communication 
et d’interaction avec le réseau. La plateforme intègre ainsi 
une dimension "intranet" qui permettra à la Fondation de 
diffuser toutes les informations utiles (documents cadres, 
ressources, infos partenariales, etc.) aux Alliances.
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La Fondation en action

Genèse du projet

• Octobre 2020 : Durant le Congrès numérique 
mondial, les Alliances  Françaises expriment 
le besoin de pouvoir mieux partager, 
mutualiser, échanger et se rassembler. La 
nouvelle gouvernance de la Fondation et du 
réseau et la crise sanitaire rendent cet outil 
plus nécessaire que jamais.

• Février 2021 : la Fondation met en place 
un groupe de travail animé par Clémentine 
Braud-Méchin, pour définir précisément les 
besoins et choisir un outil adapté. Le comité 
de pilotage, composé de 12 président.e.s, 
directeurs.trices, membres d’équipes de 
direction (2 personnes pour chacune des 
6 zones) ainsi que de représentants de la 
Fondation, se réunit tous les mois pour 
valider ensemble l’expression des besoins et 
les fonctionnalités attendues. Il participe aux 
démonstrations d’outils par des prestataires, 
à des tests utilisateurs et prend en compte les 
retours d’expérience d’Alliances qui utilisent 
déjà des solutions similaires (États-Unis). 
Le comité de pilotage identifie ainsi 17 cas 
d’usages concrets attendus (17 personas ou 
parcours utilisateurs) et 13 fonctionnalités 
indispensables. In fine, il valide le choix d’une 
solution adaptée (Jamespot), facile d’usage 
et qui répond aux besoins des Alliances.

• Septembre 2021 : Les négociations 
commerciales finalisées avec le prestataire, 
la Fondation lance le paramétrage de la 
plateforme.

• Novembre 2021 : Les premières ouvertures 
d’accès commencent pour les Alliances 
et pour les premiers pays volontaires… 
IntrAlliances est lancé !

La Fondation en action

Déploiement 

IntrAlliances a vocation à être l’outil commun du réseau. La 
plateforme sera déployée progressivement dans le réseau, 
en tenant compte de vos contraintes et de votre calendrier. 
La Fondation vous accompagnera durant tout le processus 
(présentation pays, webinaire de prise en main, tutoriels et 
support).

À partir de décembre, une quinzaine de pays seront intégrés 
chaque mois à IntrAlliances.

Les Alliances sont d’ores et déjà invitées à signifier leur intérêt, 
via leur coodinateur.trice, auprès de Mikael de la Fuente : 
mdelafuente@fondation-alliancefr.org

Vous pouvez également le solliciter pour programmer une 
présentation pour votre pays.

Dans le cas où il n’existe pas de coordination locale dans un 
pays, les Alliances concernées sont également invitées à se 
rapprocher de Mikael.

Bon à savoir 

• IntrAlliances est accessible partout 
dans le monde et à tout instant via 
une connexion internet et sur sa 
version mobile.

• IntrAlliances permet de réduire son 
empreinte carbone numérique ! Au 
lieu de distribuer, dupliquer et stocker 
l’information (courriel, pièces-jointes) 
autant de fois qu’il y a de destinataires, 
la plateforme collaborative stocke une 
seule fois l’information, vous diviserez 
ainsi par deux votre nombre de mails 
reçus et envoyés.

Exemple de groupes qui peuvent être créer pour un pays

mailto:mdelafuente@fondation-alliancefr.org
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Mission de suivi 
du Projet Alliance 3.0 
en Mauritanie

Réunion avec le directeurs des AF de Mauritanie © D.R.

Initiation à la Robotique avec RIM Robotique © D.R.

Échange avec les couturières à l'antenne d'Ouadane 'AF d'Atar © D.R.Le projet Alliance 3.0 est mis 
en œuvre depuis 2017 en 
Mauritanie dans les 5 Alliances 
Françaises du territoire à travers 

deux volets principaux : 

- des cours de français et le passage du DELF pour 
200 instituteurs locaux, en partenariat avec les 
directions régionales de l’Éducation nationale 
(DREN) ;

- l'utilisation du numérique (KoomBook, tablettes, 
ateliers de robotique) pour diversifier l’offre des 
Alliances Françaises.

La mission de suivi en Mauritanie par le chef de 
projet Nicolas Pubill, en étroite collaboration 
avec Leila Al Ardah, coordinatrice des Alliances 
Françaises de Mauritanie, était alors l’occasion de 
faire un bilan à mi-parcours de la deuxième phase 
du projet (2020-2022).

Des temps d’échanges à l’Alliance Française de 
Nouakchott avec les directeurs du réseau mauri-

tanien ont permis de mutualiser les réussites du 
projet. Les directeurs y ont également suivi une 
initiation à la robotique effectuée par l’association 
RIM Robotique. Celle-ci se rendra prochainement 
au sein des Alliances Françaises afin de vulgariser la 
robotique auprès des publics des Alliances. 

Un déplacement dans la région de l’Adrar a permis 
de rencontrer les partenaires de l’Alliance Française 
d’Atar et de ses antennes présentes dans les villes 
de Ouadane et de Zouerate. Le renforcement 
linguistique des instituteurs a été étendu à la ville 
de Zouerate, en partenariat avec la DREN locale. À 
Ouadane, une dizaine de couturières a pu suivre 
une formation de base en gestion leur permettant 
de gérer leur petit commerce. 

Nicolas Pubill, chef de projet Alliance 3.0

Projet Alliance 3.0

Projet Alliance 3.0
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Ainsi, du 30 août au 3 septembre 2021 a eu lieu, dans les 
locaux de l’Alliance Française d’Antananarivo, le premier Forum 
national des animateurs jeune public, avec la participation de 
28 stagiaires provenant de 25 des 29 Alliances Françaises de 
Madagascar.
 
Tout au long des 5 jours, les participants ont pu bénéficier 
d’une formation animée par Ludonie Velotrasina, formatrice en 
médiation culturelle, et Mika Randria, formateur en animation 

1ère édition du Forum des 
animateurs jeunesse dans le 
réseau des Alliances Françaises de 
Madagascar

Forum des animateurs - AF de Tananarive © AFT

Afin de permettre aux Alliances Françaises de Madagascar 
d’élargir leur offre culturelle et d’attirer plus de public, 
le projet Alliance 3.0 a organisé une formation portée 
par l’Alliance Française d’Antananarivo et financée par 

l’ambassade de Suisse à Madagascar et par le Gouvernement 
Princier de Monaco pour améliorer les compétences des 
animateurs et des médiathécaires des Alliances en animation de 
jeune public.

Projet Alliance 3.0



13

jeune public. Les stagiaires ont participé à de nombreux 
ateliers et mises en situation autour de thèmes divers tels 
que la culture du livre et la tradition orale, ou encore la 
médiation du livre auprès des jeunes publics à Madagascar.

La diversité des profils des participants et la qualité des 
échanges ont fait émerger de nouvelles idées d’activités 
concrètes qui pourront être mises en place dès le retour des 
stagiaires dans leurs Alliances. 

"La forte implication des participants, le désir d'apprendre 
et surtout l'utilisation de la langue malgache durant la 
formation ont permis d'avoir un débat avantageux. Aussi, 
la diversité émanant des participants a permis d'enrichir les 
débats et les échanges d’expériences." Harisoa Sylvianne 
Rasolofo,  médiathécaire de l’Alliance Française d'Antsirabe.

La perspective pour les années à venir est de faire de ce 
forum un rendez-vous régulier qui permettrait aux Alliances 
d’asseoir leur position de principales associations culturelles 
à Madagascar. 

Narovana Radavidrason, coordinatrice du projet Alliance 3.0 à 
Madagascar et Nicolas Pubill, chef de projet Alliance 3.0

Harisoa Sylvianne Rasolofo © AF Antsirabe

Kit d'animation © AFT

Projet Alliance 3.0

Projet Alliance 3.0Projet Alliance 3.0
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La 4e édition du Forum Mondial de la Mer Bizerte-Tunisie, a été 
entièrement consacrée à "La Méditerranée des projets" ainsi qu’à 
l’engagement de l’Union européenne pour les océans et a été l’occasion 
d’annoncer la création du Parlement méditerranéen de la Mer, 
regroupant des élus des différents pays du littoral méditerranéen.

S.A.S. le Prince Albert II, présent à cette occasion, a souligné, dans son 
discours, que "la Méditerranée est un espace d'unité et la clé d'un 
avenir collectif sur Terre" et a appelé à la protéger de toutes les formes 
de pollution. S.A.S. le Prince Albert II a reçu en marge de l’événement, 

Découverte maritime 3.0 
sur le quai du vieux port de Bizerte, 
Tunisie

Le 24 septembre dernier et en marge du Forum Mondial de la 
mer-Bizerte, l’Alliance Française de Bizerte a proposé, dans 
le cadre du projet "Alliance 3.0", des activités numériques au 
sein du village festif sur le quai du vieux port de Bizerte sous le 

nom de "Découverte maritime 3.0".

Projet Alliance 3.0

De droite à gauche : M. Fathi Belkahia, président de l’AF de Bizerte, S.A.S. le Prince Albert II, Mme Nada Najahi, directrice, AF de Bizerte, 
M. Nicolas Pubill, chef de projet Alliance 3.0. © Gaëtan Luci - Palais Princier de Monaco

Projet Alliance 3.0
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Village festif du forum de la mer sur le quai du vieux port de Bizerte © AF Bizerte

le président de l'Alliance Française de Bizerte M. Fathi Belkahia, 
qui lui a présenté les activités culturelles organisées par 
l'Alliance depuis sa création.

Le village festif qui a été organisé sur le quai du vieux port, a 
réuni des organisations de la société civile œuvrant pour la pro-
tection de l’environnement et de la biodiversité marine, et a été 
avivé par de multiples activités. À son tour, l’Alliance Française 
de Bizerte a proposé 3 ateliers numériques pour un jeune pu-
blic, sur le quai du vieux port de Bizerte, ville méditerranéenne 
du continent africain dont elle est le point le plus septentrional.

• Atelier 1 : "Découverte maritime sur tablette", jeux éducatifs 
et interactifs sur tablette. Les jeunes participants ont pu accé-
der, grâce à des tablettes mises à disposition, aux contenus pé-
dagogiques numériques présents sur l’EDBox. 

• Atelier 2 : "Lectures d’oreille", lecture à voix haute et enregis-
trement de podcast. Les participants à l’atelier ont pu découvrir 
le podcast et le livre audio à travers la lecture à voix haute et 
l’enregistrement d’un extrait littéraire choisi sur la vie maritime 
et les océans.

• Atelier 3 : "Mer et numérique", programmation (HTML, CSS) 
autour du thème de la mer. En partenariat avec le Club Coding 
Kids, les jeunes participants ont pu être initiés au langage HTML 
et CSS pour créer une animation.

La médiathècaire de l’Alliance Française de Bizerte, ainsi qu’une 
enseignante du centre de langue ont pu guider les visiteurs.  Le 
chef du projet Alliance 3.0 Nicolas Pubill a visité le stand et a 
accompagné l’équipe pour l’installation du dispositif.

Nicolas Pubill, chef de projet Alliance 3.0.

Projet Alliance 3.0

Atelier découverte maritime 3.0 © AF Bizerte

Projet Alliance 3.0
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Le Défi Inter-Alliances 

Dernière ligne droite pour la 
compétition culturelle et ludique du 
réseau des Alliances Françaises

Agir en réseau

Agir en réseau

Le “Défi Inter-Alliances” 
arrive dans sa dernière 
ligne droite ! Cette 
nouvelle initiative 

du réseau, qui invite les 
apprenants des Alliances 
Françaises participantes à 
s’affronter en ligne autour 
de questionnaires portant 
sur les cultures française et 
francophones, a mobilisé 
pour cette première édition 
internationale plus de 150 
Alliances Françaises dans 
une trentaine de pays.

Les sélections locales et nationales viennent 
de s’achever avec succès et les gagnants de 
chaque pays ou réseaux se retrouveront le 
samedi 27 novembre pour la grande finale 
internationale. Cette finale qui sera animée 
par Ivan Kabacoff depuis les studios de 
TV5Monde, verra les 3 gagnants remporter 
un séjour linguistique de 15 jours (logement 
et transport inclus) à l’Alliance Française de  
Normandie.

La vidéo de la finale sera mise en ligne dès 
le lundi 29 novembre sur les réseaux des 
différentes Alliances participantes. Nous 
diffuserons par ailleurs prochainement les 
profils des heureux gagnants. Bonne chance 
à tous les candidats !

L'équipe organisatrice, Antoine Lissorgues, ccordinateur des AF en Équateur et directeur, Alliance Française de Cuenca, 
Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de Medellin, Colombie, Mikael de la Fuente, responsable Organisation du 
réseau et partenariats, Fondation des Alliances Françaises
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Collaboration entre
la Fédération des Alliances 
Françaises d'Italie et 
les Alliances Françaises de Curitiba 
(Brésil) et de Padoue (Italie)

La programmation de cet événement alterne 
des conférences plénières et des ateliers 
pratiques, cette année autour du thème de la 
phonétique. 

La conférence d’ouverture sur l'enseignement 
de la prononciation du français (FLE) en classe 
de langue a été tenue par Magali Boureux, 
directrice de l’Alliance Française de Padoue 
et docteure de recherche spécialisée en 
phonétique corrective. 

Selon les mots de l’organisateur, M. Leandro 
Guimarães Ferreira, professeur de français du 
département d'Études du Langage de l’UEPG 
et de l’Alliance Française de Curitiba :  

"Par son intervention intéressante et 
motivante, Magali Boureux nous a fait 
découvrir les principes de la Méthode Verbo-
Tonale. Elle a réveillé chez nous l'envie 
de s'approprier cette méthode efficace et 
bienveillante, pour remédier aux erreurs de 
prononciation qui peuvent retarder, voire 
bloquer la communication."

La conférence a été diffusée en direct sur You-
tube par la Fédération des Alliances Françaises 
d’Italie. Son enregistrement est à retrouver 
sur : https://youtu.be/DboTiNcjV5w

Du 25 au 29 octobre 2021, la Fédération des Alliances Françaises 
d’Italie et les Alliances Françaises de Curitiba (Brésil) et de Padoue 
(Italie) ont collaboré pour soutenir la 8e édition de la Semaine de la 
Langue Française et de la Francophonie (VIII SELAFF) organisée en 

ligne par l’Université d’État de Ponta Grossa (Brésil). 

Magali Boureux

Agir en réseau

https://youtu.be/DboTiNcjV5w.  
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Ces rencontres présentielles permettront de recevoir 
des artistes, des gestionnaires culturels, d’institutions 
publiques et privées, et des publics, afin d’échanger et de 
travailler ensemble autour des objectifs suivants :

• élaborer une politique culturelle pertinente se basant 
sur la dynamique du territoire d’implantation et sur 
l’émergence artistique ;

• créer et soutenir un dialogue culturel permanent entre 
les cultures locales et francophones, à travers des projets 
répondant aux nouvelles exigences d’un développement 
durable culturel.

Les modalités de travail de cette semaine en immersion 
évolueront entre ateliers, analyses de terrain, rencontres 
avec les publics, conférences, débats, jeux de rôles, 
interventions/action sur place… Les interventions seront 
enrichies par les participant.e.s qui présenteront des 
points d’étape de leurs projets, des problématiques ou des 
outils pertinents. 

Les soirées donneront lieu à des présentations artistiques/
culturelles aux habitants, avec systématiquement 
des temps de retours et d’échanges postérieurs à la 
présentation, sur le principe de sortie de résidence 
artistique (retour du public et d’acteurs des métiers de la 
culture). 

Parmi les intervenants, plusieurs artistes français : Marko 
93, Jessica Oublié, Delphine Blast et Vocal Gramatics 
qui témoigneront de leur travail et de leur processus 
de recherche, au côté d’intervenants résidents sur le 
territoire dominicain.

Ce laboratoire cofinancé est à destination des directions et 
coordinations culturelles d’Alliance Française en Amérique 
latine et dans les Caraïbes.

Inscriptions :  direccion@afsd.net 

Marion Lecardonnel, coordinatrice des Alliances 
Françaises en République dominicaine

Laboratoire Recherche Action 
culturelle Alliances sonores

Grâce au soutien de 
l’Institut français 
et de la Fondation 

des Alliances Françaises, 
les coordinations 
culturelles et directions 
des Alliances Françaises 
d’Amérique latine et 
des Caraïbes à travers 
la dynamique Alliances 
sonores, proposent en 2021 
des temps de formation 
autour de la prise en 
main des métiers culture 
et communication dans 
une démarche qui s’adapte aux problématiques 
sociétales actuelles. Le point culminant de ce parcours 
de formation aura lieu à Saint- Domingue pour une 
semaine de laboratoire de recherche action culturelle, 
du 29 novembre au 3 décembre 2021.

Laboratoire Alliances sonores

Agir en réseau

mailto:direccion@afsd.net
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Depuis 2011, PES est un partenaire privilégié de l’Alliance Française de Normandie, 
avec laquelle elle organise chaque année des séjours linguistiques pour les 
scolaires mineurs et des stages de didactique des langues et de perfectionnement 
linguistique pour les enseignants de français indiens.

Au-delà des établissements scolaires indiens, PES a pu également travailler avec 
les Alliances Françaises de Delhi, de Bhopal, de Chandigarh et de Mumbai. Si 
les organisateurs se sentent absolument chez eux en Normandie, à Rouen en 
particulier, ils entretiennent également des liens étroits avec la province du 
Québec grâce à des partenariats avec l’Université d’Ottawa à Montréal et 
l’Université Laval à Québec.

Inauguration en Inde des 
"Potluck : partage d’idées"
de Prayatna Educational Society

Alliance Française de Normandie

La Prayatna Educational Society (PES), fondée 
en 2003, oeuvre, à l’image des Alliances 
Françaises et de l’Institut français en Inde, pour 
la promotion et l’enseignement-apprentissage 

du français en Inde.

Agir en réseau

Agir en réseau

Le directeur de l'AF Normandie et les deux fondateurs de PES 
© AF Rouen
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PES a été créée et est dirigée par Mme Preeti 
Bhutani, enseignante, formatrice de formateurs 
à l’université de Delhi, auteure de méthodes de 
français dédiées aux élèves du scolaire indien, des 
Émirats arabes et du Sri Lanka. Sandeep Bhutani, 
son époux, est éditeur et vice-président de 
l’organisation. Il gère et fait vivre la collaboration 
et les partenariats avec les collèges et les lycées 
indiens.

Au plus fort de la crise sanitaire en Inde, dès la 
fermeture de l’ensemble des établissements 
indiens, PES a bien sûr fait le choix de continuer 
à accompagner les enseignants de français en 
mettant rapidement en place des rendez-vous 
en ligne, à la fois pour apporter du soutien dans 
une transition numérique à marche forcée et la 
pratique des cours à distance devenue soudain 
nécessaire, comme dans le souci de les aider à 
rompre un isolement accentué par la taille du pays 
et l’ampleur de l’épidémie.

C’est paradoxalement de cette contrainte, de 
cette urgence, que sont nés les "Potluck : partage 
d’idées".

"Rassemblement autour d'un repas où chaque 
convive est censé apporter un plat à partager avec 
le groupe", nous dit Wikipédia. 

Ce sont ici les idées autour des réalités, des 
difficultés quotidiennes de l’enseignement-
apprentissage du français en Inde, qu’apportent 
les convives. Des rencontres régulières en ligne 
créées dans la perspective de partager pratiques 
de classes et besoins en formations, d’évoquer 
ensemble projets pédagogiques, perspectives, 
nouveaux outils etc. Et, dans le même temps, 
de se retrouver et de perfectionner encore son 
français. Elles feront l’objet de l’édition d’un 
journal trimestriel sur l’enseignement du français 
dans le système scolaire indien.

Les "Potluck : partage d’idées" ont été inaugurés 
le 11 septembre dernier, en présence de l’Institut 
français en Inde, du Bureau de Représentation 
du Québec à Bombay, et de l’équipe de l’Alliance 
Française de Normandie. Sans oublier, cela 
va de soi, d’une centaine d’enseignantes et 
d’enseignants de français exerçant en Alliances ou 
dans des établissements scolaires indiens.

Une première qui coïncidait avec le début 
du célèbre festival hindou Ganesh Chaturthi. 
Forcément de bonne augure !

Laurent Elisio Bordier, directeur, Alliance Française 
de Normandie

Agir en réseau

Agir en réseau
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L’Alliance Française des Cayes qui occupe 
une maison patrimoniale connue de tous les 
Haïtiens est restée debout mais différents 
experts ont été invités afin d’évaluer la 
nature des fissures, stigmates visibles 
du tremblement de terre. Les analyses 
concordent et l’Alliance Française ne pourra 
rouvrir ses portes qu’après une consolidation 
de la structure. Les différents devis sollicités 
sur ses dernières semaines confirment un 
investissement de l’ordre de 110 000 euros.

La Fondation des Alliances Françaises a donc 
décidé de lancer un appel à solidarité aux 
Alliances Françaises du monde. Tout don sera 
le bienvenu sur le compte "solidarité réseau" 
de la Fondation des Alliances Françaises. 
Fabrice Placet se tient à votre disposition 
et vous communiquera les coordonnées 
bancaires : fplacet@fondation-alliancefr.org

SOLIDARITÉ RÉSEAU
Appel à dons pour 
l’Alliance Française des Cayes (Haïti)

Le samedi 14 août 2021, vers 8h30 
du matin, le temps s’est comme 
arrêté dans l’extrême sud d’Haïti 
et plus précisément aux Cayes. 

Un tremblement de terre d’une 
magnitude de 7,2 sur l’échelle de 
Richter a frappé la ville.

Agir en réseau

Façade AF des Cayes © D.R.

Agir en réseau

Alliance Française des Cayes © D.R.

mailto:fplacet@fondation-alliancefr.org
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Le projet 

L’Alliance Française de Guatemala présente avec fierté son 
projet "Échos du Guatemala". Dans le cadre de la journée 
nationale de l’écrivain Miguel Ángel Asturias, l’Alliance 
propose à ses apprenants un projet d’écriture.

Miguel Ángel Asturias est un écrivain, journaliste et 
diplomate guatémaltèque. Il est l’un des auteurs latino-
américains les plus influents et son œuvre phare, “Hommes 
de maïs”, traite des cultures indigènes d’Amérique et 
défend la culture Maya présente au Guatemala. Il reçoit le 
prix Nobel de littérature en 1967, faisant de lui le premier 
latino-américain à recevoir ce prix.

Le projet a pour objectif d’inviter les apprenants à partager 
leurs visions et expériences du Guatemala à travers 
l'écriture d’un texte en français. Les étudiants ont carte 
blanche pour parler de leur pays avec une liberté complète 
quant au style d’écriture, de la poésie au documentaire en 
passant par la fiction par exemple. Le but de l’exercice étant 
aussi de pratiquer son français, un suivi pédagogique a été 
mis en place pour les aider avec leurs difficultés. Les textes 
reçus sont regroupés sur le blog : https://echoduguatemala.
tumblr.com/ et quelques exemplaires seront imprimés.

L’appel à contribution 

Après avoir sollicité les Alliances Françaises de La Anti-
gua et de Quetzaltenango, les deux autres Alliances 
du Guatemala, le projet "Échos du Guatemala" a pour 
ambition de proposer aux apprenants des Alliances 
Françaises des 5 continents de prendre part au pro-
jet. Ces derniers auront ainsi l’opportunité de parta-
ger leur culture par l’intermédiaire d’une langue com-
mune : la langue française. Le but est de faire rayonner 
les cultures locales au-delà de leur frontière à travers 
des textes en français. Un blog rassemblera l’ensemble 
des textes envoyés et sera accessible pour tous.

Contributions à envoyer sur : 
estudiante@alianzafrancesa.org.gt

Les consignes 

- Être étudiant/e dans une Alliance Française.
- Ouvert à partir du niveau A2.
- Parler de son pays en français (par exemple : un jour 
quotidien, un lieu favori, un artiste que l’on apprécie… Il 
n’y a pas de limite autre que de partager la culture de son 
pays).
- Le texte doit faire au minimum 160 mots.

Un projet pour le réseau des 
Alliances Françaises : "Échos de…"

Alliance Française de Guatemala 

Agir en réseau

Agir en réseau

Gurvan Chalk, assistant pédagogique et Timothée Martin, assistant culturel, Alliance Française de Guatemala

https://echoduguatemala.tumblr.com/
https://echoduguatemala.tumblr.com/
mailto:estudiante@alianzafrancesa.org.gt
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DOSSIER

La vie du réseau

     AMÉRIQUE LATINE
Brésil

La responsabilité sociale : 

Renforcer la cohérence entre discours 
institutionnel (ce que nous voulons être) 
et ce qui nous définit (ce que nous 
faisons). 

un enjeu stratégique pour 
l’Alliance Française de São Paulo

Fidèle au message d’ouverture et de solidarité porté par 
le réseau à travers le monde, l’Alliance Française de São 
Paulo se transforme et équilibre son bilan dans le sens des 
valeurs qu’elle porte auprès des publics et de la société 
civile en général. 

Partant de résultats d’analyses internes, d’enquêtes sur les 
"publics" et d’observations de terrain basées notamment 
sur l’IDH, nous avons constaté que l’impact des actions 
menées par l’Alliance Française de São Paulo n’était pas 
conforme, sous bien des aspects, à ce qui l’identifie aux 
yeux du public dans la cité mais aussi et pour commencer 
au sein de sa propre structure.

Les évolutions et les activités présentées dans cet article 
résultent de la volonté consciente et largement partagée, 
au sein de l’institution, de lutter contre ce qui bien malgré 
nous oppose le visage humaniste de la marque que nous 
avons en partage aux conséquences parfois élitistes de 
notre offre de service et des politiques tarifaires qui lui 
sont adossées. 

Le programme que nous avons construit pour répondre à 
cette contradiction, selon la règle simple du consensus, a 

pour ambition de transformer l’institution selon un plan 
de restructuration interne du processus décisionnel et des 
conditions de travail mais aussi d’agir auprès de la société 
civile en coopérant avec des associations de soutien aux 
populations vivant dans les quartiers précaires de la ville 
de São Paulo. 

Démocratisation du processus 
décisionnel : la montée en 
puissance de l’action collective

Une des composantes fondamentales du projet a consisté 
à réorganiser la chaîne d’action jusqu’aux modalités de 
prise de décision incluses. Il s’agissait là d’une condition 
essentielle à sa réussite et à sa pérennisation.

En clair, quel que soit le secteur ou la nature de l’activité, 
c’est la construction collective, par les salarié/es concerné/
es, qui est privilégiée. Cette approche décloisonnée 
entraîne un dialogue nouveau entre les personnels issus 
d’équipes différentes, chacun abordant l’objet de réflexion 
sous l’angle de sa spécialité. Évidemment, l’ensemble des 
salarié/es n’est pas sollicité à chaque instant pour débattre 
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de tous les projets en cours. Il s’agit plutôt d’un processus 
de dilution du pouvoir et des responsabilités impliquant 
ensemble et de manière pragmatique les personnes qui 
mettent en oeuvre une opération et celles pour lesquelles 
ladite opération entraîne un lien de cause à effet.  

À titre d’exemple, à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau 
centre dans l’est de la ville, l’ensemble des personnels 
administratif, d’entretien, de sécurité appelés à y 
travailler mais aussi une partie des équipes culturelle et 
pédagogique ont été associées à la réflexion et à la prise 
de décision concernant les plans de masse, l’agencement 
des espaces, l’esthétique du lieu et le choix des matériaux, 
chacun faisant valoir ses besoins, ses attentes, ses idées 
tout en prenant conscience des réalités professionnelles 
dans leur globalité. 

Le centre a été ainsi co-pensé par 
plus d’une vingtaine de salarié/
es et les décisions transmises à 
l’entrepreneur par la voie des chefs 
de service n’ont finalement été 
autres que le résultat de réflexions 
communes harmonisées, équilibrées 
et arbitrées le cas échéant par le 
groupe lui-même.

Cette procédure est amplement vertueuse et ce à plusieurs 
égards. Elle permet en effet de :

renforcer le lien entre les personnels au sein d’une même 
équipe, la cohésion entre les équipes et, au-delà, la prise 
de conscience du caractère collectif de nos missions ;
entraîner une plus grande (re)connaissance et valorisation 
du rôle de chacun, participant à la déhiérarchisation de 
l’institution ;
engager les salarié/es plus profondément au coeur 
des projets et favoriser la responsabilisation de chaque 
individu ;
démocratiser le pouvoir décisionnel et la volonté 
d’évolution ;

favoriser par la multiplication des approches et des 
échanges la créativité et la pertinence des réponses 
apportées aux problématiques posées par le contexte ;
accroître et consolider l’adhésion des salarié/es aux 
valeurs de l’institution.   

L’amélioration des conditions de 
travail comme dynamique de 
renforcement de l’activité et de 
l’institution

Le plan de restructuration interne est aujourd’hui 
fortement engagé. 

Il a d’ores et déjà permis non seulement d’améliorer 
sensiblement les conditions de travail des salarié/es de 

l’Alliance mais encore, corrélé à un 
plan de formation professionnelle 
accru, d’intensifier dans le 
même temps l’engagement, la 
motivation et la performance des 
personnels dans le cadre de leurs 
missions respectives. 

À l’opposé des politiques de valorisation "au rendement"  
(primes flottantes liées aux résultats) qui affaiblissent 
la force émanant des liens interpersonnels en isolant 
et en précarisant l’individu dans son propre parcours 
professionnel et dans sa relation à l’entreprise en général, 
nous avons fait le pari d’un renforcement de l’activité, tant 
du point de vue du volume que de la productivité, par le 
biais, entre autres, d’une pérennisation des avantages 
contractuels accordés aux salarié/es dans leur ensemble 
ou par catégories d’emplois.

Deux ans à peine après le lancement de ce projet, les 
résultats sont visibles et quantifiables. 

Inscriptions en nette augmentation, recentrage de l’acti-
vité autour des missions régaliennes, équilibrage au mois 

"  ... Deux ans après le 
lancement de ce projet, 

les résultats sont visibles 
et quantifiables."
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d’octobre 2021 d’un résul-
tat d’exploitation fortement 
négatif depuis plusieurs an-
nées consécutives, maîtrise 
des risques et contrôle des 
dépenses, conduite simul-
tanée de plusieurs grands 
projets de développement 
et de modernisation, dé-
sendettement de l’institu-
tion, évolution profonde et 
diversification de l’offre de 
service, il semble assez clair que le degré accru d’impli-
cation des personnels au plus près des problématiques, 
leur motivation renouvelée et leur volonté plus intense 
de préservation et de renforcement de l’institution auront 
largement contribué à modifier à la hausse leur aptitude à 
identifier les difficultés et à les analyser avec anticipation 
ainsi que leur capacité à construire des solutions souvent 
efficaces et à les mettre en oeuvre dans un contexte pour 
le moins complexe. 

Liste des principales modifications contractuelles appor-
tées par voie d’avenant au bénéfice des salariés de l’Al-
liance. 

1er juin 2019 : augmentation de 26,5 % (moyenne) des 
émoluments des 28 salariés (CDI) chargés de la propreté, 
de la maintenance et de la sécurité au sein de l’Alliance. 
1er février 2019 : réduction définitive et contractuelle 
du temps de travail de 4 heures hebdomadaires pour 
l’ensemble des personnels administratifs, d’entretien, 

de maintenance et de 
surveillance (70 salariés 
concernés, CDI).
2019 (horizon 2023) : sou-
tien sous forme de bourses 
d’étude (taux 100%) apporté 
à 4 salariés en formation ini-
tiale et diplômante.  
18 mars 2020 : lancement 
d’un plan de redressement 
financier étalé sur 2 ans. 
La protection des emplois 

directs (144 CDI) et de la masse salariale correspondante 
sont au coeur du projet. Dans le respect de cette règle, 
aucun licenciement économique n’a été effectué. L’effort 
institutionnel a porté essentiellement sur l’augmentation 
des recettes et la réduction des dépenses liées à 
l’opération. 
1er octobre  2021 : augmentation de 17 % (moyenne) des 
émoluments des 28 salariés (CDI) chargés de la propreté, 
de la maintenance et de la sécurité au sein de l’Alliance.
1er octobre 2021 : augmentation de 42 % de la prime 
fixe mensuelle contractualisée des 16 salariés chargés des 
ventes (CDI).
1er octobre 2021 (pour mise en application à partir du 
1er janvier 2022) : 5e semaine annuelle de congés payés 
pour l’ensemble des 110 emplois directs en CDI.
1er octobre 2021 (pour mise en application à partir 
du 1er janvier 2022) : droits ouverts à deux jours (max) 
de télétravail hebdomadaire pour les 43 salariés (CDI) 
administratifs.
1er octobre 2021 (pour mise en application à partir du 

"...l’implication des personnels au 
plus près des problématiques, 
leur motivation et leur volonté 

de préservation et de renforcement 
de l’institution auront largement 

contribué à modifier à la hausse leur 
aptitude à identifier les difficultés et à 

les analyser..."
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1er janvier 2022) : mise en place des 35 heures de travail 
hebdomadaire (réduction définitive et contractuelle du 
temps de travail de 5 heures hebdomadaires) pour 27 
salariés (CDI) sélectionnés par catégorie d’emploi selon 
critères de pénibilité et d’exposition aux risques. 
De mai 2019 à octobre 2021 :  8 salariés de 
l’administration (employé/es et cadres intermédiaires) 
ont bénéficié de revalorisations salariales échelonnées de 
5% à 45% pour mettre un terme aux inégalités salariales 
à charge et responsabilité égales tout en réduisant les 
écarts salariaux au sein de l’institution.

L’implication directe auprès 
de la société civile pour un 
meilleur équilibrage de notre 
responsabilité sociale.

Disons-le avec franchise : si nous apportons par l’ensei-
gnement de la langue française, au cœur de nos missions, 
une extraordinaire opportunité de développement et 
d’ouverture pour bon nombre de Brésiliennes et de Brési-
liens, il est dans le même temps indiscutable que pour des 
millions d’autres, la priorité et parfois même l’urgence est 
de nature dramatiquement plus primaire.

Notre modèle économique étant ce qu’il est et sauf à 
revoir notre stratégie réseau dans sa globalité, il nous a 
tout de même semblé illusoire voire marqué d’étrangeté 
d’opposer à la misère réelle l’attribution de bourses pour 
nos cours de FLE. En effet, dans le meilleur des cas, la 
simple mise en place d’une tarification préférentielle 

n’aura d’effet que sur les classes moyennes plus ou moins 
impactées par la crise. 

Ainsi, puisque nous parlons souvent aux plus aisés et 
que nous accueillons partie d’entre eux au sein de notre 
structure, il nous faut en toute cohérence nous adresser 
aussi sous la forme qui convient aux plus démunis. 

Nous avons par conséquent entrepris d’appuyer des 
associations qui apportent un soutien clé, ciblé, calibré, 
aux populations précaires et vulnérables installées à São 
Paulo.  

Comme pour le reste, nous avons établi un dialogue qui 
a réuni tous les départements de l’Alliance. Dans le cadre 
de cette opération, ce sont essentiellement les chefs 
de service et adjoints qui se sont exprimés. Nous avons 
analysé avec le département juridique et RH le tissu 
associatif qui opère dans le secteur social et avons tenté 
d’y repérer les structures compatibles avec les valeurs et 
les statuts de l’Alliance. 

Nous avons ensuite effectué la sélection suivante en 
croisant les critères d’éligibilité avec ce que nous pensons 
devoir faire pour agir de manière concrète et diversifiée 
au bénéfice des publics vulnérables. Depuis lors, nous 
sommes en contact avec l’ensemble des institutions 
nommées ci-dessous et avons d’ores et déjà commencé à 
coopérer avec certaines d’entre elles. 

Gol de Letra (https://www.goldeletra.org.br/)  
développe des projets qui visent à promouvoir l'éducation 

Collaboratrices de l'AF São Paulo © AF SP

https://www.goldeletra.org.br/
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intégrale des enfants, adolescents et jeunes adultes 
à travers le sport, la culture et les loisirs. Partenariat 
signé avec l’Alliance : enseignement du FLE aux jeunes 
en situation de vulnérabilité sociale et facilités d’accès 
à notre programmation culturelle. Action pédagogique 
actuellement suspendue à cause du contexte sanitaire et 
des choix prioritaires effectués par Gol de Letra. L’Alliance 
est prête à intervenir dès que la situation le permettra 
(enseignant identifié, etc.). 

Vocação (https://www.vocacao.org.br/) apporte 
un soutien socio-éducatif aux jeunes publics, facilite 
l’insertion au marché du travail, aide au développement 
de la communauté précarisée. Partenariat en cours de 
signature avec l’Alliance (prévu courant novembre) : 
enseignement du FLE au profit des jeunes en situation 
de vulnérabilité sociale et facilités d’accès à notre 
programmation culturelle. Aujourd'hui, l’Alliance apporte 
son soutien à 143 jeunes dans le cadre de ce programme

Adus (https://adus.org.br/)  favorise l'intégration sociale 
et économique des migrants réfugiés au Brésil. L’Alliance 
est actuellement en dialogue avec Adus pour planifier son 
soutien dans le domaine de l’enseignement de la langue 
portugaise au profit des migrants adultes en situation de 
vulnérabilité.

AA Criança (https://aacrianca.org/) association au 
service des enfants, adolescents et de leurs familles en 
situation de vulnérabilité sociale dans la ville de São Paulo.  
Partenariat en cours de signature avec l’Alliance (prévu 

courant novembre) : soutien financier  annuel au profit 
de l’association + mise à contribution du réseau et des 
outils de communication de l’Alliance pour renforcer le 
financement de l’association par la captation de recettes 
provenant d’un programme régional de reversement 
fiscal. 

Isemear (http://www.isemear.org.br/) : lutte contre 
le décrochage à l’université pour raisons économiques.
Partenariat hors cadre contractuel : soutien financier 
annuel au profit de l’association.

En définitive, face aux difficultés et aux enjeux que 
rencontrent tôt ou tard bon nombre d’Alliances à travers 
le monde, nous avons mis le cap sur des solutions qui 
protègent et valorisent l’humain en le plaçant au centre de 
la réponse institutionnelle que nous souhaitons apporter.

Nous avons voulu, plus profondément encore, entrer en 
résonance avec nos propres valeurs. Et c’est précisément 
cette cohérence renforcée par les mesures que nous 
avons prises qui a permis, résultats à l’appui, de vitaliser 
l’institution, consolider ses fondements et dynamiser 
les liens précieux qui unissent les personnes et les 
équipes; en d’autres termes : d’amorcer l’indispensable 
métamorphose d’une Alliance qui prend le parti du groupe 
pour bâtir son propre avenir.

Nicolas de la Cruz, directeur, Alliance Française de São 
Paulo

https://www.vocacao.org.br/
https://adus.org.br/
https://aacrianca.org/
http://www.isemear.org.br/
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 Angola AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Ce développement vers une offre claire et de qualité de 
la traduction et l’interprétariat s’inscrit dans la logique de 
diversification des activités et des sources de financement 
pour l’institution, offrant par la même occasion des sources 
de revenus complémentaires pour ses enseignants.

Le lancement effectif de ce projet a pu avoir lieu en sai-
sissant l’opportunité d’un contrat substantiel avec le pro-
gramme européen de formation en Angola RETFOP, mené 
avec l’ingénierie d’Expertise France : six semaines de for-
mations nécessitant l’interprétariat français/portugais et 
portugais/français pour la formation continue de 80 for-

mateurs angolais dans les domaines de la plomberie, de 
l'électricité (énergies renouvelables), de la maçonnerie et 
de la soudure. 

Une expérience réussie et riche humainement et 
professionnellement pour les 6 formateurs venus de 
France, les 80 bénéficiaires angolais de la formation et 
les 4 interprètes de l’Alliance Française de Luanda, qui 
concluent sur ces mots  "Une expérience inoubliable". 

Florence Douaze-Bonnet, directrice, Alliance Française de 
Luanda

Alliance Française de Luanda 

Une nouvelle offre d’interprétariat à 
Luanda : formation pour des formateurs 
dans les métiers techniques

La vie du réseau

Six mois après le lancement d’un véritable pôle traduction avec une 
équipe formée en interne, l’Alliance Française de Luanda a constitué 
son petit frère : un pôle d’interprétariat, avec la formation en interne 
de quatre interprètes, ayant tous déjà un parcours personnel dans 

cette discipline. Ils ont ainsi pu être formés aux spécificités de la traduction 
consécutive et le vocabulaire technique des spécialités enseignées, grâce à 
la mise à disposition notamment de glossaires spécifiques. 

Pôle interprétariat © AF Luanda

Formation aux métiers techniques © AF Luanda
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Première édition de la Nuit Blanche 
à Luanda

 Angola AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Organisée en partenariat avec le gouvernement angolais, 
l’UNESCO et l’Union Africaine dans le cadre de la Biennale 
de Luanda pour la paix, cette soirée a été l’occasion de pré-
senter au public luandais trois créations au croisement des 
créations française, francophone et angolaise : 

- le spectacle "Volibri" de danse aérienne (pour la première 
fois en Angola) avec la compagnie française in-SENSO sur 
la façade d’un édifice moderne du centre-ville nommé 
“Tour Elysées”, joli clin d’œil à la ville d’origine de création 
de la Nuit Blanche ; 

- une flashmob composée de 50 danseurs angolais devant 
le monument angolais du Soldat inconnu, en mettant en 
avant un jeune danseur urbain récemment lauréat d’un 
concours local de hip hop à la coordination de la chorégra-
phie, Wilson Pax Lazaro ; 

- et le concert du projet "Caméléon" proposant une fusion 
de rythmes et mélodies africaines devant une fresque 
contemporaine d’artistes angolais, mettant en avant le dia-
logue interculturel avec le chanteur Oliverman de RDC, le 
guitariste et arrangeur Leni Bidens du Gabon, le DJ iDSPR 
de France et le percussionniste angolais Cemi Mistique, 

sans oublier la participation d’une chorale de jeunes du 
quartier défavorisé de Cazenga pour la chanson phare 
Amani (Paix en swahili).

Le concept, inédit en Angola, a été apprécié par le public 
avec plus de 400 spectateurs et a permis de donner une 
autre dimension au patrimoine du centre-ville et d’en valo-
riser son architecture. La Nuit Blanche s’est démarquée par 
la présence de personnalités officielles : membres du gou-
vernement, ambassadeurs francophones et européens, 
personnalités du milieu culturel. Enfin, l’inscription dans le 
cadre de la Biennale de Luanda permettra aux captations 
de ces trois créations de toucher un public très élargi au ni-
veau national et international sur les plateformes en ligne. 

Ce coup d’envoi de la saison culturelle de l’Alliance Fran-
çaise de Luanda s’est poursuivi avec la tournée du projet 
Caméléon dans des quartiers périphériques de Luanda et 
dans les régions angolaises au sein des Alliances de Cabin-
da et Lubango.

Bertille Fontalirand, chargée de mission culturelle et Flo-
rence Douaze-Bonnet, directrice, Alliance Française de 
Luanda

La vie du réseau

Alliance Française de Luanda 

L’Alliance Française de Luanda a 
ouvert sa saison culturelle avec 
la première édition de la Nuit 
Blanche, événement populaire 

et ouvert à tous.
Nuit Blanche à l'AF © AF Luanda
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Présente en Angola pour des raisons profes-
sionnelles, la présidente de la zone A nous a 
fait l’honneur de venir visiter notre institution, 
en présence de la présidente de l’Alliance Fran-
çaise de Luanda, Agnela Barros Wilper. 

Cette visite a été l’occasion de faire découvrir 
un bâtiment récemment repeint aux couleurs 
des Alliances Françaises et présentant des 
fresques sur ses murs extérieurs réalisées par 

des artistes graffeurs angolais à l’occasion du Mois de la Francophonie, sur la thématique 
des valeurs portées par la Francophonie. La présidente a également rendu visite à notre 
médiathèque qui se préparait à entrer en travaux de rénovation ainsi que certaines salles 
de classes, s’intéressant aux élèves, adultes et adolescents, rencontrés. 

La rencontre entre la présidente de la zone A, la présidente de l’Alliance Française de 
Luanda et sa directrice a aussi été l’occasion d’échanger sur l’actualité de notre Alliance 
et de bénéficier d’analyses et de conseils avisés de notre présidente de zone, toujours 
disponible à l’accompagnement. Nous l’en remercions chaleureusement. 

Florence Douaze-Bonnet, directrice, Alliance Française de Luanda

 Angola AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Visite à Luanda de la présidente 
de l'Alliance Française de 
Johannesburg, et présidente de la 
zone A (Afrique et Océan Indien)
Mme Thembi Latifa Sene

L’Alliance Française de Luanda a reçu 
la visite de Mme Thembi Latifa Sene, 
présidente de la zone A (Afrique et 

Océan Indien), et présidente de l'Alliance 
Française de Johannesburg, Afrique du 
Sud, au mois de juillet 202.

Mme Thembi Latifa Sene devant l'AF de Luanda © AF Luanda
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Une nouvelle esthétique
 
L’Alliance Française de Nairobi a fait peau 
neuve…  et aux couleurs de l’Alliance s’il-vous-
plaît ! En attendant un toilettage intérieur 
radical, une mutation de l’espace restaura-
tion et des travaux de sécurisation majeurs. 
 
Un équipement digne des plus grands com-
plexes cinématographiques
 
Côté équipement, l'Alliance a bénéficié d'une sub-
vention du Département pour doter l'auditorium 

L’Alliance Française de Nairobi 
reprend des couleurs après un long 
confinement 

L’Alliance Française de 
Nairobi, malgré ses 72 
années, est tout sauf une 
"old Lady". 

Reconnue comme un 
centre linguistique et culturel 
d’excellence, et aux côtés de 
sa petite sœur chérie de la 
côte est, l’Alliance Française de 
Mombasa, elle souhaite s’ouvrir 
davantage aux établissements 
de sa zone géographique pour 
des partages d’expertise : cours 
en ligne, médiathèque, tournées 
culturelles etc.

Façade AF de Nairobi avant la rénovation © AF Nairobi

Façade AF de Nairobi après la rénovation 
© AF Nairobi
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Wangari Maathai d’un tout nouveau système DCP, qui comprend le 
premier projecteur laser de 4e génération d'Afrique.
 
Le ministre délégué au Commerce extérieur, M. Franck Riester, vient 
de l'inaugurer officiellement ce 29 octobre 2021.
 
Des étudiants connectés
 
Au niveau pédagogique, 80% des étudiants choisissent désormais 
de suivre des cours en ligne. Un luxe que les Kényans, plutôt bien 
connectés et pourvus d’électricité, peuvent se permettre. Quand une 
pratique forcée, née des confinements, devient un choix, dans une 
mégalopole cruellement confrontée aux problèmes de circulation… 
 
Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'Alliance Française de Nairobi reste très 
fréquentée, et l’un des lieux de référence dans la capitale.
 
 

Des professeurs récompensés à 
l'Alliance Française de Nairobi 

Des enseignants distingués
 
Les professeurs Lucy Tetu, Obilo Ng‘ong’o 
et Timothy Mucheru à la direction des 
cours de l’Alliance Française de Nairobi 
ont été décorés, le 21 juillet 2021, 
de l’Ordre des Palmes académiques 
par l’ambassadrice de France au 
Kenya, pour leurs services distingués à 
l’enseignement de la langue française et 
de la coopération linguistique. 

L'artiste Tabu Osusa, vétéran de 
l’industrie de la musique d’Afrique de 
l’Est, a reçu, lors de la même réception à 
l'Alliance Française de Nairobi l’ "Ordre 
des Arts et des Lettres" pour des services 
exceptionnels pour la promotion de 
la musique kényane et la coopération 
musicale Nord-Sud.

Une distinction méritée qui honore 
cette belle institution, en pleine cure de 
jouvence !

Charles Courdent, directeur, Alliance 
Française de Nairobi

(De droie à gauche) : M. Obilo Ng 'ong' o, Mme Lucy Tetu, Mme Aline Kuster-Menager, 
ambassadrice de France, M. Timothy Mucheru et M. Tabu Osusa © AF Nairobi

La vie du réseau

AF de Nairobi après la rénovation © AF Nairobi

 Kenya AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
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Initié en décembre 2020 par une conférence et une exposition photographique autour de l’ethnie 
Zafimaniry, le projet de l'Alliance Française d'Ambositra s'est poursuivi en juillet par un voyage au 
cœur du pays Zafimaniry et une résidence artistique de deux dessinateurs de bande dessinée. 

Pendant cinq jours, les artistes "Sleeping Pop" et "R-Aly", accompagnés des journalistes de la radio 
Studio Sifaka et de News Mada ont parcouru à pied les chemins de montagne qui séparent la ville 

L’ethnie Zafimaniry mise en valeur 
au cours d’une résidence artistique 

Alliance Française d’Ambositra

L'Alliance Française d’Ambositra a accueilli deux dessinateurs de 
bande dessinée lors d’une résidence artistique sur les Zafimaniry 
(19/30 juillet 2021). Voulant apporter un éclairage sur cette 
population au savoir-faire classé "patrimoine immatériel mondial 

de l’humanité", les artistes ont débuté la réalisation de planches de 
bande dessinée en français et en malgache destinées aux petits et 
aux grands. 

La vie du réseau

Sleeping Pop ajoute les couleurs ©Théo Gamel-Niepce
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d’Antoetra des villages de Kidodo, 
Faliarivo et Saikaivo Nord, berceaux 
de l’ethnie Zafimaniry. Dans les vil-
lages,  ils ont retrouvé les maisons 
traditionnelles aux portes et fe-
nêtres sculptées, issues d’un savoir-
faire classé au patrimoine immaté-
riel mondial de l’humanité. 

Pour les deux dessinateurs sélec-
tionnés à l’issu d’un appel à candi-
datures national et les membres de 
l’équipe, la rencontre avec les Tanga-
lamena et les habitants a permis de 
répondre à des questions touchant 
la signification des symboles et les 
coutumes de cette population iso-
lée. La résidence s’est poursuivie à 
l’Alliance Française d’Ambositra par 
la réalisation de planches de bandes dessinées bilin-
gues mettant en scène les dessinateurs comme les 
personnages de leur propre voyage initiatique. 

Le projet, qui doit aboutir à l’édition des planches, 
a, entre-temps, permis aux enfants des villages de 
suivre un atelier de coloriage et d’écouter un conte 
écrit par Johary Ravaloson et publié aux éditions bi-
lingues Dodo Vole. 

Fruit d’un effort conjoint entre de nombreux acteurs 
locaux, le projet "Dans la bulle des Zafimaniry" est 
soutenu par l’ambassade de France à Madagascar, 
le ministère de la Communication et de la Culture 
malgache, l’Institut français de Madagascar, le four-
nisseur de matériel de Beaux-Arts Paper Store et la 
marque "L’étudiant". 

Margaux Nemmouchi, directrice, Alliance Française 
d'Ambositra

La vie du réseau

Atelier de dessin avec des enfants de l'école de Faliarivo, en Pays Zafimaniry©Théo Gamel-Niepce

Sleeping Pop et R-Aly dessinent dans la maison du chef de village aux côtes de son épouse, 
village d'Ankidodo en Pay ©Théo Gamel-Niepce
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Exposition itinérante 
"Nous et les Autres" du Musée 
de l’Homme dans les Alliances 
Françaises de Madagascar

Il s’agit d’un beau et vaste 
projet, impliquant 13 des 
29 Alliances Françaises du 
pays sur une durée totale 

de 12 semaines. La circula-
tion de l’exposition (jusqu’à 
5 Alliances en simultané) est  
accompagnée de confé-
rences et débats, d’activités 
culturelles, et de résidences 
artistiques. Le contenu de 
l’exposition a été adapté 
à Madagascar (traduction 
notamment), et sera enrichi 
des apports de chacune 
des 13 villes traversées.

La vie du réseau

Début d’une longue itinérance 
pour l’exposition "Nous et les 
Autres : des préjugés au racisme".

La grande exposition du Musée de 
l’Homme "Nous et les autres : des 
préjugés au racisme" (*) a entamé sa 
longue route au sein de 13 Alliances 
Françaises de Madagascar. Elle propose 
de remonter les traces du racisme et 
analyse la fabrique des stéréotypes et des 
idées reçues sur la nature de l’Homme. 
Adaptée au contexte malagasy, elle 
invite les 6 provinces du pays à échanger, 
débattre et aboutir à une fresque 
actualisée des préjugés contemporains à 
Madagascar. 

(*) L’exposition a été conçue par le Musée de l’Homme, du Muséum national d’Histoire Naturelle, a bénéficié d’un soutien de la 
Commission de l’Océan Indien et d’un appui scientifique de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Sa circulation dans 
le réseau des Alliances Françaises de Madagascar est soutenue par l’ambassade de France à Madagascar.
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L’exposition  "Nous et les Autres : des 
préjugés au racisme"

L’exposition s’attache à déconstruire le phénomène du 
racisme et de la fabrique des préjugés. Elle interroge le 
paradoxe entre l’absence de fondement scientifique au 
concept de "race" et la persistance, pourtant, du racisme 
dans nos sociétés. L’exposition retrace ainsi la façon dont 
se construisent et se mettent en place les stéréotypes et 
idées reçues sur la nature de l’Homme. Riche des apports 
de plusieurs disciplines des sciences humaines, sociales 
et formelles, elle propose un regard dépassionné sur les 
questions liées à la perception de l’autre et de ses différences. 
À Madagascar, l’exposition a bénéficié d’une adaptation au 
contexte local. Les contenus sont ainsi traduits en malagasy 
et enrichis de contributions d’historiens et de chercheurs de 
la Grande Île. 

Conférence inaugurale  à l’Alliance 
Française d’Antananarivo

Le 25 septembre dernier s’est tenue, à l’Alliance Française 
d’Antananarivo, la conférence inaugurale de l’exposition 
en présence de l’ambassadeur de France à Madagascar 
Christophe Bouchard. Cette journée marquait l’ouverture 
officielle de l’exposition et de son itinérance dans le réseau 
des Alliances de Madagascar, a donné lieu à une table-
ronde autour d’Helihanta RAJAONARISON (historienne), 
Patricia RAJERIARISON (écrivaine), Rindra RAKOTOARIVONY 
(généticien), Dominique Tiana RAZAFINDRATSIMBA (socio-
linguiste), Francis VERIZA (géographe) et Barbin RAMAHE-
FASOA (sociologue). Par ailleurs, Carol REYNAUD-PALIGOT, 
co-commissaire de l’exposition, a répondu aux questions 
du public en visioconférence. (https://www.facebook.com/
watch/live/?ref=watch_permalink&v=818015232211346) 

Itinérance  dans les Alliances 
Françaises de Madagascar

L’exposition circulera dans 13 Alliances Françaises du 
réseau en cette fin d’année 2021. Cette itinérance 
nationale permettra à l’exposition de parcourir les 6 
provinces du pays, parfois dans plusieurs villes, de 
recenser ainsi les expériences et perceptions du racisme 
dans chacune et de les mettre en dialogue. Enrichie de 
ces contextes locaux, l’exposition aboutira à une fresque 
sociologique, originale et actualisée des préjugés 
contemporains à Madagascar.

Pendant plus de douze semaines, ces Alliances 
accueilleront dans leurs murs les panneaux qui 
composent les supports de cette exposition. Sa 

circulation s’accompagnera d’un cycle de conférences 
réunissant des acteurs locaux, mais aussi de 
visioconférences permettant de faire dialoguer les 
Alliances qui l’accueillent simultanément. Par ailleurs, de 
multiples activités culturelles seront organisées au sein 
des Alliances et autour de l’exposition. Enfin, en écho aux 
échanges et conférences, un travail de recherche sera 
également mené au sein de 7 Alliances Françaises, sous 
la forme de résidences artistiques. Encadrées par un duo 
composé de la danseuse-chorégraphe Jessica Hénou et 
la slammeuse Misstik, ces résidences se concluront par 
un spectacle public de restitution. 

La programmation variant d’une Alliance à une autre, 
nous vous invitons fortement à suivre les pages Facebook 
de chaque Alliance Française concernée par cette belle 
tournée ! 

La vie du réseau

 Madagascar AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Hélène Fèvre, Alliance Française de Tamatave et Théo Gamel-Niepce, chargé de mission appui réseau des Alliances 
Françaises de Madagascar

Table ronde © AF Antananario

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=818015232211346
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=818015232211346
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Le "Parkour" fait tourner la tête 
des Alliances Françaises de 
Madagascar

L’association Traceur Gasy, représentante 
du Parkour sur la Grande Île, organise 
une tournée d’ateliers dans trois Alliances 
Françaises du pays, proposant aux jeunes 
de découvrir cette discipline mêlant per-
formance sportive, expression artistique 
et valeurs collectives.

Le Parkour est une discipline sportive 
acrobatique née dans les années 90 en ré-
gion parisienne, puis popularisée dans les 
années 2000, notamment grâce au film 
Yamakasi d’Ariel Zeitoun. Cet art du dépla-

cement consiste, pour celui qui la pratique 
(appelé "traceur"), à franchir des obs-
tacles et se déplacer de manière efficace, 
rapide et agile d’un point À à un point B, 
sans l’aide de matériel. C’est donc grâce à 
ses seules capacités motrices que le tra-
ceur évolue dans son environnement, en 
alliant sauts, course, roulades ou encore 
escalade.

Le Parkour est une activité sportive, mais 
il s’agit aussi d’une véritable discipline 
personnelle. Elle nécessite en premier 

Une tournée d’ateliers "Parkour" a eu lieu dans 3 Alliances Françaises du 
pays. L’association Traceur Gasy, initiatrice du Parkour à Madagascar, 
propose des ateliers d’une semaine aux jeunes des villes visitées. Cela 

sort du périmètre culturel des Alliances Françaises, mais le projet présente 
le Parkour comme un levier au développement personnel, à la transmission 
de valeurs et à l’entraide.

 Madagascar AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Le Parkour en action © D.R.
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lieu un entraînement strict : assouplissement, force, 
équilibre… Elle permet au pratiquant d’acquérir, par 
la persévérance et la patience, une grande connais-
sance de ses propres capacités. L’entraînement 
concerne aussi l’aspect psychologique : il permet une 
maîtrise de ses appréhensions, encourage la créati-
vité et développe la confiance. Le Parkour englobe 
enfin des valeurs humaines fortes : service de l’autre, 
solidarité, tolérance et partage.

À Madagascar, le visage de cette discipline est celui 
d’Antonio. Âgé de 21 ans, il pratique le Parkour de-
puis plus de 8 ans. En 2018, il fonde l’association Tra-
ceur Gasy qui regroupe aujourd’hui des trentaines de 
membres dans la capitale, Antananarivo, mais aussi 
dans des villes de province. Depuis, Antonio a eu l’oc-
casion de participer à plusieurs salons, spectacles et 
même à un film. Il a également noué des partenariats 
avec la commune urbaine d’Antananarivo, la maison 
des sports de Madagascar ou encore l’ambassade de 
France à Madagascar.

L’association Traceur Gasy a pour objectif principal 
de promouvoir le Parkour partout, et auprès du plus 
grand nombre, sur la Grande Île. Pour ce faire, elle 
propose notamment des cours gratuits et encourage 
l’égalité des genres dans l’accès à la pratique. 

En 2021, grâce au soutien du service de Coopération 
et d’Action culturelle de l’ambassade de France à Ma-
dagascar, les Traceurs Gasy organisent une tournée 
dans le réseau des Alliances Françaises de Madagas-
car. Les stages proposent aux jeunes de la ville, à par-
tir de 12 ans, de s’entraîner aux gestes et techniques 
du sport, 2 heures par jour durant une semaine.

Chaque entraînement commence par une séance 
théorique qui explique la philosophie du Parkour et 
ses bases essentielles à connaître. La séance conti-
nue ensuite par une préparation et un entraînement 
physiques, dans le plus strict respect des règles de 
sécurité.

Fin août, les Traceurs Gasy ont ainsi rendu visite 
à l’Alliance de Sambava. La tournée s'est ensuite 
déplacée à Antsiranana (Diego Suarez), du 22 au 24 
octobre et à Tamatave, du 7 au 12 novembre. D’autres 
villes s’ajouteront peut-être à cette liste !

Outre cette tournée, l’association a encore de nom-
breux projets pour le futur, comme la mise en place 

d’une salle multisport dans la CUA, et l’organisation 
d’un grand événement de Parkour à l’échelle natio-
nale. Elle recherche activement de nouveaux sou-
tiens ; si la démarche vous intéresse, n’hésitez pas à 
les contacter directement !

Théo Gamel-Niepce, chargé de mission appui réseau des 
Alliances Françaises de Madagascar, et Antonio Faliniaina, 
traceur et fondateur de l’association Traceur Gasy

La vie du réseau

Traceur Gasy – tournée dans les AF © D.R.
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Ce sont plus de 100 personnes qui ont assisté 
pendant deux jours à une formation-conférence sur 
les bases de l’entrepreneuriat, coordonnée par les 
associations Tanora Tia Fivoarana, Shalom Fondation, 
SAVA Reporters et Observatoire de la jeunesse. Les 
deux formateurs de Tony Elumelu Foundation sont 
également restés le reste de la semaine à Sambava 
pour assister au salon qui a réuni 27 exposants, à la 
soirée vente aux enchères, aux scènes ouvertes et 
au concours de pitch pour récompenser les meilleurs 
projets d’entrepreneuriat.

Parmi les stagiaires, se trouvaient une trentaine de 
jeunes de Sambava, bénéficiaires d’une formation 
à l’Alliance Française financée par le Bureau 
International du Travail dans le cadre du Projet 
PBF Vanille. Ils ont également passé des entretiens 
d’embauche pour des stages dans les entreprises 
partenaires de l’Alliance et participé à l’organisation 
du Salon ! Des journées bien remplies pour ces jeunes 
dynamiques, qui réalisent désormais leur stage en 
entreprise en attendant les résultats de l’examen du 
DELF.

Camille Lefebvre, directrice, Alliance Française de Sambava

L’Alliance Française de Sambava 
suscite des vocations 

La vie du réseau

Les jeunes formés à l’Alliance Française de Sambava se préparent pour les entretiens d’embauche © AF Sambava

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Jeunesse, l’Alliance 
Française de Sambava et ses partenaires dont la commune 
urbaine de Sambava ont organisé la 1ère édition du Salon de 
l’Entrepreneuriat et de l’Emploi des Jeunes en région SAVA. Grâce 

au soutien du programme entrepreneuriat de l’ambassade de France à 
Madagascar, Orange, la star et des entreprises locales, 17 millions d’ariary 
qui ont pu être levés pour réaliser cet événement.
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République démocratique
du Congo

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

La vie du réseau

Duplex pour la sortie 
du film "En route pour 
le milliard" 

Le 29 septembre dernier, à l’occasion 
de la sortie du film documentaire "En 
route pour le milliard", un duplex a 
été organisé entre l’Alliance Française 
de Kisangani et le cinéma de l’Espace 
Saint-Michel à Paris, durant une 
projection en avant-première en 
France du film, en présence de son 
réalisateur Dieudo HAMADI. Ce duplex 
a permis à la jeune Sola (protagoniste 
du film résidant à Kisangani), de raconter son histoire personnelle ainsi que sa 
mobilisation pour les droits des victimes de la "guerre des six jours", devant un public 
de spectateurs attentif et admiratif.

L'Alliance Française de Kisangani 
en action !

Formation en prévention 
et lutte anti-incendie

Toute l’équipe de l’Alliance Française de 
Kisangani a bénéficié en octobre dernier 
d’une formation pratique et théorique de 2 
jours à la prévention au risque incendie, par 
un technicien supérieur en sauvetage et lutte 
anti-incendie. Les salariés ont ainsi appris 
à réagir correctement face aux différents 
types de feux. Le formateur a remis un 
extincteur neuf à l’Alliance Française et un 
plan d’évacuation du bâtiment avec une 
signalétique adaptée a pu être réalisé.

Théâtre "La Malice des hommes"

La pièce de théâtre "La Malice des Hommes", mise en scène par 
Innocent BOLUNDA du Collectif des Artistes Boyomais (CAB) et 
adaptée d'un texte d'Aristide TARNAGDA (auteur, dramaturge 
burkinabé), a été jouée le 30 octobre à l’Alliance Française de 
Kisangani, devant un public envouté et hilare. "La Malice des 
Hommes" met en scène, à travers trois tableaux, les derniers 
jours d'un dictateur avant l'alternance démocratique et dresse 
son portrait-robot en disséquant pour le public les rouages du 
processus qui le génère.

Sébastien Rodts, directeur, Alliance Française de Kisangani, 
coordinateur des Alliances Françaises en R.D. Congo

Duplex entre AF Kisangani et cinéma St-Michel à Paris 
© AFK

Formation sécurité incendie © AFK

Collectif des artistes Boyomais © AFK
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Alliance Française des Seychelles

La vie du réseau

Exposition photo 
"Zistwar Kourt - Extraits de journal" de 
Léon Radegonde

Léon Radegonde est internationalement connu pour 
ses peintures et ses collages. Pour la première fois, 
il dévoile une vingtaine de pages de ses carnets de 
croquis et une cinquantaine de ses photographies.

Datant de 1981 à nos jours, cette exposition trace les 
voyages et les moments de vie de l’artiste.

Léon Radegonde ne se revendique pas photographe, 
la photographie nourrit son inspiration et a 
accompagné son travail de plasticien. 

Ses peintures et ses collages sont le plus souvent 
réalisés d’une façon qui se veut laborieuse, cette 
nouvelle exposition est née d’un besoin qu’il a eu de 
montrer du léger, du spontané et de l’épure.

L’Alliance Française des Seychelles est fière de 
présenter dans la salle d’exposition, une autre 
exclusivité, complémentaire aux photographies de 
Léon Radegonde : un film d’art sur Léon Radegonde 
réalisé par l’artiste plasticienne française Sarah 
Thiriet, intitulé "Portrait de Léon Radegonde".

Cette exposition unique teintée de nostalgie permet 
de mieux comprendre l’artiste.

Les œuvres exposées du 7 octobre au 5 novembre 
étaient en vente à un prix unique. 

Emily Motu, directrice, Alliance Française des Seychelles

Après de trop nombreux 
mois sans expositions, 
l’Alliance Française des 
Seychelles s’est résignée 

à proposer, sans vernissage 
- restriction sanitaire oblige -, 
l’exposition de photographies 
de Léon Radegonde "Zistwar 
Kourt – Extraits de journal", en 
français "histoires courtes". Pour 
pallier l’absence de ce moment 
riche d’échanges, les visiteurs 
peuvent prendre rendez-vous 
avec l’artiste pour une visite 
personnalisée.

Emily Motu, directrice, AF Seychelles, l’artiste Léon Radegonde et 
l’ambassadeur de France aux Seychelles Dominique Mas © AFS
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Quai des accents francophones

 Tunisie AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Les Alliances Française de 
Bizerte, Gafsa, Kairouan 
et Tunis organisent 
conjointement la 

première édition du Quai 
des Accents Francophones. 
Il s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative "Soutenir la 
jeunesse en Méditerranée"  
lancé par le Gouvernement 
de la Principauté de Monaco 
et le ministère français de 
l’Europe et des Affaires 
étrangères, avec l’appui 
de l’ONG monégasque, 
ILLIS – initiatives pour le 
développement.

Depuis la mi-octobre, et pendant plus d’un 
mois, conférences, films, ateliers artistiques, 
ateliers d'entreprenariat, concerts, expositions 
rythment l’événement. De Bizerte à Gafsa, en 
passant par Tunis et Kairouan, ces journées 
proposent une mosaïque de la culture fran-
cophone et favorisent un dialogue entre les 
deux rives de la méditerranée au service de la 
culture, de l’éducation et de l’insertion profes-
sionnelle.

De larges publics ont ainsi pu profiter de 
représentations de professionnels, telles que 
des spectacles de cirque, de danses, la création 
d’une fresque célébrant la Francophonie ou 
encore l’adaptation d’un conteur tunisien de 
la fable "La cigale et la fourmi" de Jean de la 
Fontaine. En parallèle à ces représentations, 
des ateliers artistiques et culturels ont 
également été proposés aux jeunes publics 
afin qu’ils puissent s’initier à la peinture, la 
danse, la musique ou encore au chant. Pour les 
moins jeunes, des ateliers d’accompagnement 
et des formations sur l’entreprenariat culturel 
ont également été organisés.

Nicolas Pubill, chef de projet Alliance 3.0.

AF Gafsa - Initiation à la musique © AFG

AF Kairouan - Création des jeunes peintres © AFK

AF Gafsa - Initiation à la musique  © AFK

AF Kairouan - Spectacle de danse © AFK
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 Tunisie AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Ses missions consistent à développer 
l’usage de la langue française et à 
contribuer à accroître l’influence 
de interculturalité et la diversité 
culturelle à travers le prisme de la 
francophonie.

L’Alliance Française de Djerba pro-
pose des cours de français certifiants 
ainsi que des certifications et des 
diplômes, reconnus à l’échelle plané-
taire; parmi lesquels on trouve celles 
de France Éducation Internationale. 
Ces certificats et diplômes ouvrent la 

voie à l’employabilité en Tunisie et à 
l'international.

Une structure dédiée à la 
culture, à l’échange et 
au partage

L’Alliance Française de Djerba est un 
atout pour l'île. Ouverte à nouveau 
aux publics de tous bords depuis le 
4 octobre 2021, elle favorise les ren-
contres et le partage autour d’une 
large panoplie d’actions et d’activités 
culturelles.

Avec la complicité de ses partenaires 
privilégiés dont l’ambassade de 
France et l’Institut français, l’Alliance 
de Djerba propose une programma-
tion culturelle qui s’articule autour de 
l’art, du cinéma, du livre et du numé-
rique.

Ateliers pour enfants, rencontres 
littéraires, expositions, parcours lu-
diques, projections-débats, l’Alliance 
de Djerba se veut un lieu d’initiative, 
de création et d’incubation pluridisci-
plinaire.

L’Alliance Française de Djerba, 
un nouveau centre culturel et 
éducatif en Tunisie

C'est au cœur de 
l'île des rêves que 
se trouve l'Alliance 
Française de Djerba. 

Fondée initialement à Midoun 
en 2017, ensuite déplacée 
à Houmt Souk, c'est une 
association interculturelle 
tuniso-française de droit local, 
à but non lucratif.
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Elle dispose,

- d’un espace de projection à l’air libre
- d’une cafétéria
- d’un jardin
- d’un patio agrémenté d’une piscine
- d’un espace de lecture
- d’une bibliothèque en ligne
- de salles de formation et de certification.

L'écoresponsabilité et la démarche qualité sont 
au coeur de la stratégie de l’Alliance. Alliance 
verte, elle génère de l'électricité grâce à des pan-
neaux solaires. L’Alliance Française de Djerba se 
veut écologique et écoreponsable.

L'Alliance propose également des cours de 
français et des certifications internationales de 
langue française (DELF, DALF, TCF, TEF.)

Le livre étant central dans la diffusion du savoir, 
l'Alliance compte une bibliothèque qui est en 
cours de développement. Elle propose à son 
public des romans, bandes dessinées, méthodes 
de français, films, musique, une bibliothèque en 
ligne et des supports innovants.

En lien très étroit avec l'Institut français de Tuni-
sie et de ses services, l'Alliance Française de Djer-

ba accueillera les prochaines caravanes Campus 
France, à destination des étudiants désireux de 
continuer leurs études en France !

L’Alliance Française de Djerba compte se posi-
tionner comme structure innovante dans les do-
maines de l'apprentissage du FLE et la diffusion 
des savoirs. Le numérique sera l’outil incontour-
nable pour garantir une offre de service nova-
trice et d’actualité.  

La programmation culturelle sera également vé-
hiculaire de la dimension numérique de l’alliance 
et de sa stratégie culturelle.

Le numérique s’impose comme élément indis-
pensable de notre quotidien. Plus largement, il 
agit comme levier de croissance économique et 
de développement socio-culturel.

Notre volonté est de présenter une offre de ser-
vice de qualité à valeur ajoutée, calibrée sur les 
outils et les concepts que le numérique met au-
jourd’hui à disposition.

Yassine Hamrouni, directeur, Alliance Française 
de Djerba

 Tunisie AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
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CINEMANA, 
un festival du court-métrage est né 
à Tunis 

Il s’agit d’une véritable occasion pour les jeunes talents résidents 
en Tunisie de s’exprimer à travers le 7e art. 35 courts-métrages 
sous-titrés en français ont été envoyés depuis les quatre coins 
de la Tunisie. 20 courts-métrages ont été retenus puis projetés 
durant les 3 jours du festival, et ce, après avoir été soumis à 
l’appréciation du Jury constitué de Lamia Horrigue (réalisatrice 
et spécialiste du cinéma francophone), Souhir Ben Amara 
(actrice de cinéma) et Mourad Ben Cheikhb (réalisateur de films 
et de courts-métrages). 

L’Alliance Française de Tunis a lancé le 23 septembre 
2021 la 1ère édition du festival du court-métrage 
CINEMANA à destination des jeunes de 16 à 30 ans. 
Ce festival a privilégié l’art du court-métrage qui se 

caractérise par une grande liberté artistique et qui est 
souvent à l’origine de nombreuses révélations.

 Tunisie AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Tournage en action © AF Tunis
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CINEMANA n’est pas seulement un festival avec 
des projections de courts-métrages mais c’est aussi 
un rendez-vous pour des rencontres et de riches 
échanges autour du cinéma cherchant à faire vivre 
sur quelques jours, une expérience humaine et 
artistique à tous les jeunes passionnés.

Ainsi, l’Alliance Française de Tunis a programmé 
des ateliers ouverts à tous les jeunes de moins 
de 30 ans sur les métiers du cinéma : initiation à 
l’écriture du scénario, initiation à la photographie 
et initiation à l’animation 2D. En parallèle à ces 
ateliers, des professionnels du 7e art, Mohieddine 
Aroua et Mohamed Attia ont régalé le public avec 
des démonstrations sur les effets spéciaux et le 
dressage des animaux pour le cinéma.  

La cérémonie de clôture a été un moment fort et 
le jury a remis les trophées aux jeunes réalisateurs 

primés : Alaeddine Hammami a reçu le 1er prix 
pour son court-métrage : Le dernier jour. Le Prix de 
l’Alliance Française de Tunis a été attribué à Marwa 
Tiba pour son documentaire Trash et enfin, Fathi 
Khaldi et Hamza Madfaï ont reçu la mention spéciale 
du jury pour leur court-métrage expérimental 
Metagnomy.

Les lauréats ont ensuite pu discuter de leur court-
métrage avec les membres du jury, les invités 
d’honneur (cinéastes, diplomates, représentants de 
l’OIF…).

Alors que la première édition de CINEMANA vient à 
peine de se terminer que sont déjà en préparation la 
programmation et les surprises du prochain festival.

Fayçal Mezhoudi, directeur, Alliance Française de Tunis

La vie du réseau

Cérémonie de clôture © Alliance Française de Tunis 

Atelier - Tournage © Alliance Française de Tunis 
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L’inauguration a notamment marqué le début de l’exposition 
“Outside In”, présentant plusieurs œuvres de sept photographes 
zambiens issus du collectif local EveryDay Lusaka. La curatrice de 
l’exposition et fondatrice du collectif, Sana Ginwalla, a créé à cette 
occasion un espace participatif mêlant projection de diapositives, 
photos récentes et anciennes de la ville de Lusaka.
 
Cette galerie s’inscrit dans la politique de modernisation des locaux 
de l’Alliance Française de Lusaka débutée en août 2019 (espaces de 
convivialité, classes, médiathèque et restaurant). Après plusieurs 
mois de travaux, la TotalEnergies Art Gallery se veut avant tout une 
plateforme de promotion donnant de la visibilité à des jeunes artistes 
zambiens et accueillant des expositions à dimension internationale, 
sources d’inspiration et de potentielles collaborations. Toutes les 
techniques artistiques seront les bienvenues pour investir ce lieu 
d’interaction et de dialogue entre les cultures. Des visites privées 
et visites d’écoles seront également constantes. Gratuit et ouvert à 
tous du lundi au samedi, cet espace accueillera en moyenne quatre 
expositions par an. La prochaine exposition a été inaugurée le 16 
novembre et porte sur l'œuvre du célèbre photographe ghanéen 
James Barnor. 

Solène Liagre, stagiaire, Alliance Française de Lusaka

Zambie AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

L’Alliance Française de Lusaka 
poursuit sa transformation  

Le 30 septembre dernier, l’Alliance 
Française de Lusaka a inauguré sa 
nouvelle galerie d’art, grâce au 
mécénat de TotalEnergies Zambie. 

L’ambassadeur de France, M. François 
Goldblatt, ainsi que 250 personnes, amis 
et personnalités locales et francophones 
étaient présentes pour le cocktail 
d'ouverture. 
 

Inauguration galerie d'art © AF Lusaka

 Accueil jour vernissage © AF Lusaka

Inauguration avec l'ambassadeur de France © AF Lusaka

"La curatrice et fondatrice du collectif d'artistes EveryDay Lusaka, Sana 
Ginwalla, lors du vernissage © AF Lusaka

La vie du réseau
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MOYEN ORIENTArabie saoudite

Le compositeur, ancien élève du 
Conservatoire national supérieur 
de Musique de Lyon et de celui 
de Paris, s’est spécialisé dans un 
répertoire uniquement pour la 
main gauche, c’est-à-dire index 
et pouce pour la mélodie et les 
trois autres doigts pour l’accom-
pagnement. Il enregistre d’ailleurs 
une anthologie de morceaux pour 
mains gauches dont neuf albums 
sont déjà disponibles. 

Cette tournée nationale organisée 
avec des institutions saoudiennes 

partenaires telles que la SASCA 
de Djeddah, le Palais culturel 
à Riyadh, et le International 
Concert Committee à Al Khobar a 
permis au public local d’apprécier 
l'étendue de son talent. Au cours 
de son séjour, Maxime Zecchini 
a eu l’occasion d’animer une 
Masterclass pour des apprentis 
pianistes locaux et de visiter une 
jeune école de musique de la 
capitale. Après ce beau succès, 
encourageant dans un contexte 
de reprise des activités, l’artiste 
a poursuivi sa tournée dans le 

Golfe pour une série de concerts 
organisés les Alliances Françaises 
du Bahrain, du Qatar et des 
Émirats arabes unis. 

L'organisation d'événement ou de 
série d'évènements à l'échelle de 
la région du Golfe est désormais 
régulièrement recherchée et mise 
en œuvre lorsque les conditions le 
permettent.

Pierre Chevalier, responsable 
culturel, Alliance Française d'Arabie 
saoudite

Ouverture réussie de la saison 
culturelle en Arabie saoudite 
par la tournée régionale 
de Maxime Zecchini

Après plus de 18 mois d’interruption d’activités culturelles en 
présentiel pour cause de crise sanitaire, l’Alliance Française 
d’Arabie saoudite et l’ambassade de France ont eu la joie 
d’accueillir Maxime Zecchini dans le cadre de leur programmation 

annuelle commune. Le pianiste français s’est produit devant plus de 700 
personnes à l’occasion de cette tournée dans le royaume saoudien avec 
des représentations à Djeddah, Riyad et Al Khobar.

Maxime Zecchini au piano © AFAS
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Du 1er au 3 octobre 2021, l’Alliance Française de Vancouver 
(AFV) a organisé, avec le soutien de nombreux partenaires, une 
exposition d’art en réalité virtuelle, V-Unframed, au Hangar, 
espace du Centre for Digital Media de Vancouver. Cette exposition 
avait lieu en présentiel, mais était également accessible en ligne 
pour ceux qui avaient l’équipement technologique nécessaire. 
Le cœur du projet était de proposer une exposition qui puisse 
attirer aussi bien les spectateurs connaisseurs de la Réalité 
Virtuelle que ses néophytes. Dans cette perspective, les œuvres 
prenaient des formes très variées, offrant une introduction et 
un large panel d’exemples différents et montrant comment 
exploiter ce nouveau support artistique. Ainsi, le spectateur 
pouvait être un simple visiteur de ces mondes immersifs 
comme dans Missing Pictures : Birds of Prey, mené par la voix 
du narrateur racontant l’histoire d’un film qui n’a jamais vu le 
jour, ou être au contraire acteur de l’œuvre comme dans Madrid 

AMÉRIQUE DU NORD
États-UnisCanada

V-Unframed, une exposition 
d’art en réalité virtuelle

Alliance Française de Vancouver

Après le succès de Recto VRso en 2019 et 2020, la première 
édition de V-Unframed, exposition ART & VR portée par 
l’Alliance Française de Vancouver, a fait sensation.

La vie du réseau

V-Unframed © AFV
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Noir, en devenant détective dans la capitale espagnole des 
années 50. D’autres œuvres, comme Star Stuff, donnaient au 
spectateur la possibilité de jouer la projection de ses propres 
mouvements.   

Au total, c’est un ensemble de seize créations canadiennes et 
internationales, certaines ayant été primées dans des festivals 
aussi prestigieux que le Festival de Cannes XR ou la Mostra de 
Venise, qui ont été présentées. Les 500 spectateurs que nous 
avons eu le plaisir d’accueillir au cours de ces trois jours ont pu 
ainsi faire l’expérience d’œuvres variant les styles, de l’univers 
punk de Battlescar à celui de Symphony, construit comme une 
immersion dans la musique classique. Ayant à cœur de rendre 
cet événement accessible à tous les âges, des œuvres adaptées 
à un public plus jeune ont également été choisies, en particulier 
avec Goodbye Mister Octopus ou A Fisherman’s Tale.

Cinq des créations exposées apparaissaient au sein de la 
plateforme Espace V. Cette dernière, projet de l’Alliance 
Française de Vancouver développé par la société locale Kreis 
Immersive, se présente sous la forme d’un bâtiment doté 
d’un auditorium, d’une galerie et d’une cuisine, symbole de 
la convivialité et du partage au sein de la communauté de 
l’Alliance. Le spectateur équipé du casque de réalité virtuelle 
Oculus pouvait ainsi y “naviguer”, visiter la galerie où étaient 
présentées des photographies, activer des œuvres en réalité 
virtuelle ou encore aller dans l’auditorium. La vidéo réalisée 
par l’artiste Thomas Nugent, à l’occasion de la démolition 
du bâtiment historique de l’Alliance au 6161 Cambie, y était 
projetée. En effet, Espace V a été lancé au moment où le 
chantier de reconstruction de l’Alliance a débuté, pour offrir à 
sa communauté un lieu virtuel de partage et de culture. 

L’engouement du public nous a conforté dans l’idée de 
pérenniser cette exposition pour en faire un événement annuel 
dans le paysage XR de Vancouver. 

L’équipe culture, Alliance Française de Vancouver

La vie du réseau

V-Unframed © AFV

Espace V
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Au total ce sont quatre conférences 
et une table ronde qui ont été orga-
nisées sur deux jours espacés dans 
le temps. Tout d’abord dans le cadre 
de la journée pédagogique provin-
ciale de la Nouvelle-
Écosse, le 22 octobre 
2021 puis une seconde 
journée qui se tiendra à 
l’occasion de la Journée 
internationale des pro-
fesseurs de français, le 
25 novembre. Ce furent 
deux occasions pour 
des spécialistes fran-
çais.es et canadiens.
iennes, respectivement 
reconnu.e.s dans leur 
discipline, d’échanger 
sur le bi-plurilinguisme 
et l’interculturalité. Ces 
questions et ces enjeux 
touchent directement 
le Canada et sont de 
plus en plus courants 
dans notre quotidien 
aussi bien dans les fa-
milles qu’au travail ou à 
l’école. 

Grâce au soutien de l’ambassade de 
France au Canada, de l’association 
des professeurs de langues de la 
Nouvelle-Écosse (NSLTA), de l’Uni-
versité Sainte-Anne (N.-É.), de Dal-
housie University (N.-É.) et enfin de 
l’association canadienne des profes-
seurs de langues secondes (ACPLS), 
la première journée a rassemblé une 
centaine de personnes majoritaire-
ment issues du monde de l’ensei-
gnement venant de différents pays 
du globe. L’objectif étant de présen-

ter, d’informer et de répondre aux 
interrogations. Le 22 octobre, trois 
conférences ont abordé la théma-
tique sous différents angles. Judith 
Patouma (Université Sainte-Anne) a 

dans un premier temps grâce à ses 
connaissances de la province présen-
té de manière générale la situation 
linguistique et culturelle locale puis 
Ellen Bialystok (York University (ON) 
et officier de l’ordre du Canada) s’est 
penchée, avec un regard plus scien-
tifique, sur les bénéfices cognitifs du 
bilinguisme avant que Stéphane Bi-
kialo, (Université de Poitiers) vienne 
conclure la première journée avec 
son œil littéraire. 

Le 25 novembre, pour la Journée 
internationale des professeurs de 

français, des spécialistes des langues, 
des cultures et de l’éducation se sont 
réuni.e.s pour une table ronde vir-
tuelle afin de discuter de l’usage de 
la langue en milieu social, scolaire 

et professionnel. Enfin, pour 
conclure la première édition 
du colloque, l’Alliance Fran-
çaise d’Ottawa s’est associée 
à celle d’Halifax pour propo-
ser une conférence au cours 
de laquelle Enrica Piccardo 
(OISE - University of Toronto) 
a pu expliquer ses travaux 
de recherches sur l’ensei-
gnement des langues et des 
cultures en action. Cette 
conférence a par ailleurs été 
modérée par Mark-Alexander 
Schreiweis (attaché de Coo-
pération éducative à l’ambas-
sade de France au Canada).

Cette seconde journée a suivi 
la ligne directrice de ce col-
loque qui était de faire intera-
gir les langues et les cultures 
pour venir en soutien aux ins-

tructeurs.trices et aux familles qui se 
retrouvent dans des milieux plurilin-
gues et plurinationaux.  

Pour celles et ceux qui souhaitent 
(re)voir les différentes interventions 
de ce colloque sur l’interculturalité 
et le bi-plurilinguisme, les enregistre-
ments sont disponibles sur la chaîne 
YouTube de l’Alliance Française d'Ha-
lifax. 

Arthur Landais et Lucie Taussig, 
Alliance Française d'Halifax

L’Alliance Française d'Halifax se lance de nouveaux défis. En tant que 
centre linguistique et culturel, l’Alliance Française, la plus à l’est du 
Canada, a décidé d’organiser son premier colloque alliant pédagogie 
et culture.  

Colloque pédagogie et culture
Alliance Française d'Halifax

http://ais.es
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Le 23 novembre, l’Alliance Française 
de Miami Metro et  “Le Paris Noir”  
présentent une conférence en ligne 
mettant en exergue le parcours sin-
gulier de Josephine Baker dans la ville 
des lumières.

À travers cet événement ce sont les 
années folles, le jazz mais aussi l'en-
gagement pour les droits civiques 
et la résistance à l'occupation nazie 
qui sont mises à l'honneur. Mais que 
signifie la panthéonisation de cette 
première femme noire dans la France 
des années 2020 ? Au détour d'une 
immersion dans les rues de Paris, Kévi 
Donat (guide-conférencier et podcas-
teur) propose de retracer le parcours 
de cette femme exceptionnelle. 

Depuis 2013, Kévi Donat retrace ainsi 
les pas de personnalités tels que James 
Baldwin, Frantz Fanon, Joséphine Ba-
ker et Cheikh Anta Diop dans la capi-
tale française. Titulaire d’un master en 
études politiques, Kévi Donat engage 
des conversations sur l’identité et le 
passé colonial de la France avec Pari-
siens et touristes. M. Donat co-anime 
également Le Tchip, et une serie de 
podcast avec la Fondation pour la Mé-
moire de l’Esclavage.

Les autres événements en ligne pro-
posés à Miami :

● 26 octobre,  Mme Terri Simone Fran-
cis a présenté son ouvrage “Josephine 
Baker’s Cinematic Prism", une présen-
tation suivie d’une conversation avec 

le consul général, Laurent Gallissot, 
portant sur sa carrière d’artiste ainsi 
que sa lutte contre les inégalités.
● 18 novembre : "Josephine Baker 
and the French Resistance", webinaire 
présenté par le World Affairs Council 
Miami, présentation réalisée par CG 
Laurent Gallissot, modérée par Lynare 
Robbins du World Affairs Council of 
Miami
● 19 novembre, le documentaire de la 
chaîne de télévision Arte intitulé “The 
story of an awakening" projeté et suivi 
d’un débat (participation gratuite).
● 28 novembre, une soirée de célébra-
tion au National Hotel à Miami Beach. 

Stanislas  Riener, directeur,
Alliance Française de Miami Metro 

Miami rend hommage à
Joséphine Baker

Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker (1906-1975) fait son entrée 
au Panthéon. Dans ce Temple " des Grands Hommes", elle trouve 
sa place aux côtés de Voltaire, Victor Hugo, Aimé Césaire ou Marie 
Curie. Afin de célébrer la Panthéonisation de Joséphine Baker, une 

série d’événements  a été proposée à Miami avec le concours du consulat 
général de France, des services culturels de l’ambassade de France aux 
États-Unis et de l’Alliance Française de Miami Metro. 

AMÉRIQUE DU NORDÉtats-Unis
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Femme, jeune, et styliste à Paris en 2021, est-ce un défi ? 
C’est la question qui me taraude depuis que j’ai repéré (c’est 
le mot !) les créations extrêmement recherchées tant par le 
style, les matériaux utilisés, et la réflexion philosophique, 
d’Avgousta Theodoulou. Chypriote, elle est arrivée à Paris 
en 2013, pour "suivre son mari" qui venait d’accepter 
un emploi dans la capitale française et a décidé de "se 
réinventer". Elle s’est inscrite à l’IFA-Paris (école de mode) et 
a résolument combiné son savoir et son expertise de "geek" 
(elle a un diplôme d’ingénieur informatique) avec sa passion 
pour la création de mode. En 2016, alors que je recherchais 
des jeunes créateurs à promouvoir pour le défilé de mode 
de l’Alliance Française de Washington DC (Beyond The Little 
Black Dress), j’ai contacté l’IFA et j’ai reçu des photos de leurs 
diplômés, cru 2016. Les trois pièces d’Avgousta Theodoulou 
n’étaient pas un simple travail d’étudiant en fin de parcours. 
Elles exprimaient une recherche artistique poussée, elles 
combinaient tradition et modernité, elles exprimaient la 
femme contemporaine mieux que tout ce que j’avais vu 
jusque-là. Je me suis mise à suivre Avgousta sur les réseaux 
sociaux et en 2019, je l’ai invitée à venir en personne à 
Washington DC présenter non plus 3 mais 12 pièces de ses 
deux collections. Elle avait entretemps reçu le "Best New 

Designer Awards" en 2017, lors de la semaine de la mode, 
spéciale "Nouveaux Créateurs de Mode" à Athènes.

Il n’y a pas de mots pour décrire l’enthousiasme du 
public washingtonien pour les pièces présentées par 
Avgousta. Debout, les spectateurs ont applaudi la jeune 
femme pendant plusieurs minutes. Après le défilé de 
mode, beaucoup voulaient savoir où se procurer ses sacs, 
ses sandales, ses robes… Washington est une ville très 
conventionnelle, où les personnes - les femmes notamment 
- qui ont de l’argent, dépensent des milliers de dollars 
chez Dior ou chez Chanel, - des noms "sûrs" -, et dont la 
rare excentricité est d’acheter une robe signée Dolce & 
Gabanna… Autant dire que lorsque je me suis retrouvée 
dans un événement mondain où je représentais l’Alliance 
Française et dans lequel deux personnalités en vue (la 
femme du chef de la section politique de Fox News et la 
fille du locataire de la Maison Blanche entre janvier 2017 
et janvier 2021) portaient EXACTEMENT la même robe rose 
layette avec effet de cape du styliste australien Alex Perry, 
un rire nerveux m’a secouée et j’ai prudemment quitté les 
lieux. 

Alliance Française de Washington DC 

Sarah Diligenti, directeur 
exécutif de l'Alliance Française 
de Washington DC, livre 
son enthousiasme et ses 

commentaires sur la mode telle qu'elle 
la ressent et la conçoit, notamment 
lors des défilés qu'elle organise avec 
ses équipes. Le 16 octobre dernier, 
elle a invité une jeune styliste, repérée 
quelques années plus tôt et dont elle 
suit l'avancée, Avgousta Theodoulou, à 
venir participer à une "CONVERSATION" 
par Zoom, à l’occasion du lancement 
de sa nouvelle collection et échanger 
sur le processus créatif. 

Avgousta Theodoulou, à la 
conquête du monde de la mode

AMÉRIQUE DU NORDÉtats-Unis
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La récente "conversation" que l’Alliance 
de Washington a organisée par Zoom 
le 16 octobre dernier avec Avgousta 
Theodoulou, à l’occasion du lancement 
de sa nouvelle ligne de sacs, de 
foulards et d’étoles, de bijoux, et de 
vêtements, a été l’occasion d’aborder 
non seulement le parcours atypique 
de cette jeune femme, mais aussi la 
question cruciale du processus créatif, 
et la responsabilité qu’ont, chacun de 
leur côté, ceux qui, par leurs actions ou 
décisions mettent un frein à la création 
véritable dans un domaine, celui de 
la mode, longtemps exclusivement 
tenu par des hommes. Les stylistes 
dominants déclinent des collections 
deux fois par an sans vraiment se 
renouveler, à la manière des auteurs 
qui ont découvert un filon et écrivent la 
même histoire chaque année à peu de 
choses près (l’appât du gain prime) ; les 
investisseurs averses au risque (un trait 
très français) ; et les consommateurs 
ordinaires, c’est-à-dire vous et moi, qui 
achetons ce qu’on nous montre, i.e., ce 
qui marche et se vendra, nous sommes 
tous responsables de la stagnation 
créative et notamment dans le domaine 
de la mode. Bref, ce n’est pas votre goût 
personnel qui s’exprime lorsque vous 
achetez un sac ou une robe, c’est celui 
auquel vous avez été inconsciemment 
soumis par la publicité et les stratégies 
de mercatique.

Au-delà de cet aspect quelque peu 
totalitaire qui s’appuie sur la psycho-
logie de masse (celle des moutons de 
Panurge), il y a aussi autre chose contre 
laquelle s’inscrivent les créations d’Av-
gousta Theodoulou. Ce quelque chose, 
c’est notre absence de questionne-
ment, le cerveau vide du consomma-
teur pressé, stressé, qui en achetant 
fait, sans le savoir, un choix politique et 
économique : la "fast fashion" ce sont 
des vêtements bon marché qui s’effi-
lochent au bout que quelques mois, 
c’est la très basse qualité des matériaux 
le plus souvent irrespectueux de l’envi-
ronnement, ce sont des ateliers délo-
calisés où suent des travailleurs sous-
payés, parfois même des enfants… 
Les créations d’Avgousta utilisent des 
techniques anciennes, des matériaux 
sobres, naturels, loin du foisonnement 
de couleurs chimiquement fabriquées 
; les créations d’Avgousta sont engen-
drées par sa réflexion personnelle et le 
regard qu’elle porte sur le monde. 

Femme du 21e siècle, consciente aussi 
de son héritage et sûre de ses choix phi-
losophiques, si elle utilise la technique 
de la 3D sur son site Internet pour pré-
senter ses écharpes, c’est pour expri-
mer le mariage réussi entre Tradition 
et Modernité dont elle est elle-même 
un exemple. Si elle choisit pour ses 
bijoux de confier le travail de l’argent 

à des joailliers de Ioannina, c’est parce 
qu’ils continuent de travailler avec 
respect pour la matière et le créateur, 
avec amour pour le produit fini, amour 
qu’ils transmettent alors même qu’ils 
façonnent l’objet. De même, si ce sont 
des ouvriers de Soufli qui impriment 
ses grands carrés de soie avec la décli-
naison de son superbe logo comme un 
kaléïdoscope, c’est parce qu’ils pos-
sèdent une grande tradition de l’impri-
merie et ce même amour de leur tra-
vail, de leur Art. Car ce qui distingue 
avant tout les créations d’Avgousta 
Theodoulou, c’est que ce ne sont pas 
seulement des objets de mode. La 
mode passe, les créations d’Avgousta 
Theodoulou demeurent, elles nous 
interpellent, elles nous émeuvent, j’en 
veux pour preuve cette ovation débout 
en septembre 2019 à Washington DC. 
Les créations d’Avgousta Theodoulou 
sont des objets d’Art.

Sarah Diligenti, directeur exécutif, Alliance 
Française de Washington DC

Site : https://avgoustatheodoulou.com/
Réseaux Sociaux : 
https://www.instagram.com/
avgoustatheodoulou/ 
https://www.facebook.com/Avgousta.
Theodoulou

Modèles de la collection AvgoustaTheodoulou © D.R.Zoom avec AvgoustaTheodoulou © D.R.
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AMÉRIQUE LATINEArgentine

Cet air de renouveau motive les 
Alliances Françaises à se lancer dans 
de nouveaux projets et en particulier 
avec l´envie de renouveler les espaces, 
de favoriser les échanges collaboratifs 
avec la communauté locale et de 
développer des valeurs chères à notre 
réseau comme l´éco-citoyenneté.

C´est le cas de l´Alliance de San Luis 
qui avait déjà adhéré, il y a un certain 
nombre d´ années, au projet "Alliances 
vertes" axée sur la minimisation de 
l´impact sur l´environnement au sein 
de nos Alliances, et début 2020 et elle 
avait décidé de réactiver cet engage-
ment en y ajoutant un nouveau projet 
: celui de créer un jardin potager. 

Mais la pandémie n´avait pas per-
mis de concrétiser ce rêve. C´est 
pourquoi en ce printemps 2021, le 
moment idéal est enfin arrivé et le 
conseil d´administration, l´équipe et 
les élèves se sont mis au travail pour 
donner vie à un nouvel espace dans le 
patio interne de l´institution.

Cette action collective a pu être pos-
sible également grâce au soutien du 
ministère de la Production de la pro-
vince de San Luis et en particulier de 
son programme "autoconsommation  
Fruits et légumes" à travers  le don 
de plants de fruits, de légumes et de 
plantes aromatiques.

La participation de la communau-
té Alliance Française autour de ce 
projet s´accompagne d´une lettre 
d´engagement volontaire de chaque 
personne participant à la vie de 
l´association :  conseil d'administrai-
ton, enseignants, personnels, élèves 
et public. À travers cet engagement à 
la fois individuel et collectif, l´Alliance 
souhaite stimuler la participation de 
tous et que la lettre soit collaborative 
et évolutive en fonction des sugges-
tions, des idées et de l´avancée du 
projet. Ce jardin potager souhaite pro-
gressivement s´intégrer dans les pro-
positions pédagogiques de l´Alliance, 
en harmonie avec les cours de français  
dispensés.

C´est le printemps austral !

Le printemps est enfin arrivé en Argentine 
accompagné d´un retour progressif à  
la normalité, même si la plupart des 53 
Alliances Françaises du pays continuent 

leurs cours majoritairement en mode virtuel.
Légumes du jardin de l´AF de Olavarria © D.R.
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L´Alliance Française d´Olavarría a également développé depuis 
quelques années, un jardin potager et des ateliers de cuisine 
avec ses produits récoltés. "Nous travaillons dans une insti-
tution qui non seulement enseigne la langue française et  dif-
fuse  sa culture mais elle permet aussi d´avoir un autre regard 
sur le monde qui nous entoure. Nous voyons qu´en France, il 
y a de nombreuses initiatives mises en place depuis plusieurs 
années concernant les gestes de préservation de la planète, 
l´interdiction des pesticides, etc… qui ne sont pas encore vrai-
ment  intégrés dans le quotidien en Argentine", nous partage 
cette Alliance. L´ouverture sur d´autres cultures passe aussi 
par cette réflexion sur des enjeux de société et les Alliances 
Françaises souhaitent être des espaces de réflexion mais aussi 
d´action à travers des initiatives simples et concrètes comme 
ces jardins potagers et ces ateliers de cuisine avec des pro-
duits locaux. Le partenariat avec les institutions locales per-
met de donner une dimension citoyenne plus importante et 
démontre une fois encore l´impact positif des associations 
Alliance Française comme acteurs de proximité incontour-
nables, engagés et innovants localement.

À ce titre, l´Alliance Française de santa Fe participe depuis 2020 
à la proposition municipale "d´intégration institutionnelle de 
développement durable", orientée vers la visibilisation et le 
traitement des problématiques communes du quartier où se 
trouve l´Alliance concernant le traitement des déchets. Avec 
le secrétariat de l´Environnement de la ville, l´Alliance a pro-
posé de créer des bacs à compost et d´y faire participer le jar-
din d´enfant de l´Alliance. La crise sanitaire n´a pas permis au 
projet de  se réaliser en 2020. Avec la fin de la pandémie et 
l´arrivée du printemps, la mairie a pu fournir à l´Alliance des 
matériaux et des graines afin de pouvoir enfin concrétiser le 
projet. L´Alliance a été reconnue en juillet 2021 comme adhé-
rente au programme des "institutions vertes contribuant au 
développement d´une ville durable".

Enfin, comme nous l´avions déjà évoqué dans le Fil d´Alliances 
de janvier dernier, l´Alliance Française d´Ushuaia développe 
un projet ambitieux d´éco-construction de son établissement 
et après un long hiver, commence à organiser en ce printemps 
austral, des activités de jardinage autour du bâtiment en 
construction. 

Merci à la Fondation et au réseau mondial, de l´Équateur, en 
passant par le Canada, Madagascar, Bahrain et la Hongrie pour 
leurs manifestations d´intérêt envers ce projet en cours, à tra-
vers l´envoi de photos de soutien, en juillet dernier, qui ré-
vèlent une fois de plus que la communauté Alliance Française 
peut se mobiliser autour de valeurs communes et d´enjeux 
mondiaux qui font sens dans nos Alliances aujourd´hui  et 
trouvent un écho localement auprès de nos publics et de nos 
membres !

Nathalie Lacoste-Yebra, directrice générale, Alliance 
Française de Buenos Aires et coordinatrice du réseau 
argentin

AF de San Luis 

Activité jardinage avec les enfants, AF de Santa Fe 

AF Ushuaia, activité jardinage

AMÉRIQUE LATINEArgentine
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Mme Teresa Salame Farjat, depuis 1972, sert la langue 
française et les Alliances Françaises d’Amérique du Sud. À 
travers un discours plein d'émotions,  elle  a raconté son 
parcours à l'Alliance de Sucre comme étudiante,  puis son 
départ pour la France en 1968, ses études à la Sorbonne 
et Aix en Provence, son retour en Argentine durant une 
décennie puis son installation à La Paz. Un joli parcours 
qu'elle a quitté en mars dernier pour prendre sa retraite, 
bien méritée. 

Avec Mme Marina Cuellar Robriguez, c’est aussi une 
grande professionnelle de l'Alliance qui était saluée. 

Entrée aux services administratifs il y plus de 32 ans, 
Marina a contribué par sa rigueur et son investissement 
à la santé financière de l’institution Pacena, au point que 
cette dernière a pu acheter, il y quelques années, une 
annexe dans la zone Sud. 

Les règles sanitaires très strictes, toujours en vigueur 
depuis 18 mois,  n’ont pas permis une grande réception, 
mais tout le monde s’est accordé pour fêter cela plus 
amplement dès que la situation le permettrait. 

Eric Compan, directeur, Alliance Française de La Paz

Des professeures récompensées 
à l'Alliance Française de La Paz

le directeur de l'Alliance Française 
de La Paz a procédé à la remise 
des diplômes d’honneur et de 
la médaille de la Fondation des 

Alliances Françaises, à deux de ces 
collaboratrices, en présence du 
conseiller de Coopération et d'Action 
culturelle.

Eric Compan, Teresa Salame Farjat et Marina Cuellar Robriguez, Patrick Riba  © AF La Paz

Diplôme d'honneur de l'Alliance Française

     AMÉRIQUE LATINEBolivie 
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Inaugurée le 14 juillet 2021 en très 
petit comité (afin de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur) 
l´exposition a pour cadre les grilles 
extérieures du musée historique de 
Santa Catarina à Florianópolis et s'est 
tenue jusqu´au 7 septembre 2021, 
jour de la fête de l´Indépendance du 
Brésil.

Histoire, arts, sciences et technologie, 
économie, industrie, santé publique, 
recherche, protection environnemen-
tale, sont les thèmes abordés par 
cette exposition conçue par le consul 
honoraire de France à Florianópolis, 
M. Jean Victor Martin, membre du co-
mité de l´Alliance Française, et finan-
cée par le consulat général de France 
à São Paulo. 

À travers 50 panneaux ce sont 500 
ans d´échanges entre la France et le 
Brésil que nous découvrons avec plai-

sir. L´exposition, en plein centre ville 
et en extérieur, a été souhaitée par 
l´Alliance Française dans le cadre des 
commémorations de ses 65 ans. Le 
pari de diffuser  et rendre accessible 
à tous la culture, même en période de 
crise sanitaire,  est tenu. 

Saviez-vous que la ville de São Luis do 
Maranhão située dans le Nord-Est du 
Brésil devait son nom au roi Louis IX 
appelé également Saint Louis? Et que 
l´aviateur brésilien Alberto Santos Du-
mont était à l´origine de l´arrivée de la 
première voiture Peugeot au Brésil ? 

Les premiers visiteurs ont déjá partagé 
leurs avis (via l´Instagram de l´Alliance 
Française  de Florianópolis), ce qui 
laisse présager une belle réussite pour 
cette exposition qui, sera ensuite, à la 
disposition de tout le réseau brésilien.
“Expo incontournable, sensationelle !” 
Anna Lucia

 “Nous avons beaucoup à apprendre 
de cette exposition qui place côte à 
côte le Brésil et la France ! Félicita-
tions !” Celina

Le consulat honoraire de France ainsi 
que l´Alliance Française de Florianó-
polis ont rassemblé des textes fournis 
par Editora Conteúdo (São Paulo) et 
compilés dans un ouvrage publié en 
2009, à la demande de la chambre 
de Commerce franco-brésilienne à 
l´occasion de l´Année de la France 
au Brésil. Les photos proviennent du 
même livre lorsqu´elles sont libres de 
droit ou d´autres sources librement 
accessibles.

Didier Simon, président, 
et Marilyn Pellicant, directrice, 
Alliance Française de Florianópolis

Exposition Brésil-France :  
une relation de 500 ans

À l´occasion de son 65e anniversaire, 
l´Alliance Française de Florianópolis est à 
l´initiative d´une exposition retraçant 500 
ans de relations entre le Brésil et la France.

Exposition sur les grilles du musée historique de 
Santa Catarina, Florianopolis © AF Florianopolis
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URAMADO AR est une véritable invitation à 
voyager dans un univers enchanté, inspiré de 
croyances et d’entités japonaises (Yokais et 
Kamis), de rituels chamaniques d’Amérique 
latine, des signes du Zodiac, du Shintoïsme, de 
l’Animisme, des esprits de la Nature en Occident 
et de certains tests de personnalité. L’exposition 
URAMADO AR, destinée à tous publics, 
présente un parcours en réalité augmentée 
racontant l’histoire des Tanukis, des esprits 
de la forêt se réveillant en ville. Les créatures 
imprimées sont placées à différents endroits du 
lieu d’exposition (intérieur, extérieur, dans les 
locaux de l’Alliance Française ou du partenaire) 
et s’animent quand elles sont observées via 
un smartphone ou une tablette sur lesquels 
l’application gratuite URAMADO AR aura été 
préalablement téléchargée. Le visiteur peut 
alors commencer une fabuleuse chasse aux 
trésors. Il est invité à interagir avec les esprits 
du lieu afin de découvrir à la fin du parcours son 
animal Totem. URAMADO AR invite le public à 

questionner nos différences de façon ludique et 
poétique en créant une narration où le réel se 
mêle à l’imaginaire et se décline à l’infini.

Avec l’évolution du contexte sanitaire au 
Brésil, ce projet réseau (proposé par l’Institut 
français) permet aux publics de se réapproprier 
notre programmation culturelle française et 
francophone. En résonnance avec la stratégie 
plus large d’innovation et de transformation 
numérique des Alliances Françaises du Brésil, 
ce projet vise à sensibiliser le grand public, 
notamment les jeunes, aux nouveaux usages de 
la technologie, tout en découvrant la richesse 
et la diversité des créations numériques 
françaises, de manière ludique et enchantée ! 

Uramado AR : 
https://juliestephenchheng.com/

Coordination des Alliances Françaises au Brésil

Un voyage poétique et numérique 
proposé par les Alliances 
Françaises du Brésil

Dans le cadre de la 5e édition de Novembre 
Numérique au Brésil, les Alliances Françaises de 
Campo Grande, Curitiba, Fortaleza et Rio de Janeiro 
accueillent cette année l’exposition URAMADO AR, 

le réveil des Tanukis, de l’illustratice, designer et autrice Julie 
Stephen Chheng. 

La vie du réseau

     AMÉRIQUE LATINEBrésil
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La machine à voyager dans le temps propose 
une expérience interactive au public, qui 
devra résoudre plusieurs types de défis et 
énigmes, en parcourant différentes époques 
de l’histoire, depuis l’arrivée de l’Alliance 
Française au Brésil, en 1885, jusqu’aux jours 
actuels. Pour pouvoir échapper au passé et 
revenir au présent, quatre univers devront 
être explorés pour y découvrir des pistes et 
pouvoir réussir la mission finale. 

Ce jeu s’adresse à un public débutant, une 
façon amusante et innovante d’avoir un 
premier contact avec la langue française et 

d’attirer de nouveaux publics. Francophones 
et francophiles y prendront également plaisir, 
en découvrant des curiosités culturelles, 
notamment des références liant la France et le 
Brésil, le tout, parsemé de touches d’humour 
et clins d’œil historiques. 

Luana Ventura Pugliese et Violène Muller, 
conceptrices du jeu et coordinatrices 
pédagogiques à l’Alliance Française de Rio de 
Janeiro, racontent cette riche expérience et 
partagent avec nous des conseils précieux et 
des pistes de réflexion 

Un jeu d’évasion numérique 

L’Alliance Française de Rio de Janeiro a lancé en juin 
2021 le premier jeu d’évasion numérique pédagogique 
du réseau au Brésil. Ce projet s’insère dans un contexte 
plus large de transition numérique conduite à l’échelle 

nationale incluant une chaîne de podcasts, un hackathon 
100% digital et des contenus de cours hybrides.

Alliance Française de Rio de Janeiro

     AMÉRIQUE LATINEBrésil
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D’où est venue l’idée de 
créer un jeu d’évasion 
numérique ?

Violène Muller (VM) : Je viens 
d’une famille de joueurs, j’ai un 
cousin qui crée des jeux de pistes 
et j’ai l’habitude de jouer depuis 
toute petite, cela m’a toujours plu. 
Le jeu en salle de classe a aussi 
toujours été important. Quand les 
escape games ont commencé à 
devenir plus populaires en France, 
je me suis dit que ce serait vraiment 
intéressant d’adopter cette activité 
avec les élèves. Initialement, 
c’était le format en présentiel qui 
m’intéressait, en salle de classe ou 
dans un parc, mais avec la pandémie 
ont commencé à apparaître de 
nouveaux escape games en ligne 
et l’idée m’est venue d’en inventer 
un tourné vers l’apprentissage du 
français. La proposition a tout de 
suite été bien reçue par l’équipe de 
direction, qui nous a encouragées 
à l’aller de l’avant. Nous avons 
ensuite trouvé un outil sur Internet, 
Genial.ly, et en regardant des vidéos 
sur YouTube, nous avons vu que 
c’était quelque chose de possible. 
Luana était partante, et nous nous 
sommes lancées !

Quels plateformes et 
logiciels ont été utilisés ? 

VM : Genial.ly est à la base de tout, 
mais on a aussi utilisé LearningApps 
pour créer la plupart des exercices 
et également Lockee.fr, qui permet 
de créer des cadenas numériques 
de différents types. Genial.ly est la 

base, à laquelle on intègre d’autres 
pages via des hyperliens. Ces autres 
pages s’ouvrent uniquement sur Ge-
nial.ly, sans sortir de la plateforme. 

Luana Ventura Pugliese (LP) : Il est 
possible aussi de créer des cade-
nas à l’intérieur même de Genial.
ly, mais Lockee permet de varier les 
types de cadenas. C’est fondamen-
tal d’avoir des cadenas dans un jeu 
d’évasion pour passer d’une étape à 
l’autre ! Et il est important de trou-
ver différents types de cadenas pour 
que ce soit plus attrayant pour les 
joueurs . 

Combien de temps a-t-il 
fallu pour arriver au pro-
duit final ? 

VM :  Au moins trois mois de travail 
intense jusqu’à la finalisation. 
LP - On a eu des idées ambitieuses… 
VM : … C’est peut-être pour cette 
raison que cela nous a pris autant 
de temps (rires). 

Quelle est l’importance 
de l’expertise pédago-
gique dans ce projet ? 

LP : La casquette « pédagogie » est 
fondamentale dans ce projet. Il faut 

vraiment qu’il y ait des professeurs 
impliqués dans le projet. Il faut que 
les objectifs pédagogiques soient 
définis en amont : qu’est-ce que l’on 
va proposer, quel type d’exercices, 
comment intégrer LearningApps, 
qu’est-ce qu’on va créer sur Learnin-
gApps. Il faut qu’il y ait une progres-
sion aussi entre les exercices. Il est 
très important d’avoir une expertise 
pédagogique.

Quels ont été les plus 
grands défis et les plus 
grands apprentissages ?

LP : Pour moi, le plus gros défi était 
d’avoir déjà en tête pratiquement 
tout ce qu’on allait faire, l’histoire 
qu’on allait raconter et comment 
passer d’une étape à l’autre. Je me 
souviens d’avoir eu plusieurs idées 
en plein férié de Carnaval, il fallait 
absolument tout noter pour ne pas 
oublier ces éléments : le décor, les 
objectifs, comment intégrer l’AF au 
jeu, comment y associer des aspects 
culturels. Si on veut créer un jeu 
d’évasion, il faut commencer par 
cela. Un grand apprentissage était 
de pouvoir travailler avec Violène. 
On s’est partagé les quatre univers 
présents dans le jeu d’évasion, 
chacune a créé deux univers 
spécifiques. Cela nous a permis de 
tester ce que l’autre avait fait. En 
solitaire, c’est beaucoup plus dur. Il 
faut avoir quelqu’un qui te relise, 
mais aussi pour échanger, c’était 
une première pour les deux. 

VM : Je rejoins Luana sur ce qu’elle 
a dit. Le gros défi c’est tout ce tra-

Entretien 
avec Luana Ventura Pugliese et 
Violène Muller, conceptrices du jeu et 
coordinatrices pédagogiques

     AMÉRIQUE LATINEBrésil

La vie du réseau

http://Genial.ly
http://Genial.ly
http://Lockee.fr
http://Genial.ly
http://Genial.ly
http://Genial.ly
http://Genial.ly
http://Genial.ly


65

vail en amont, avant de passer sur Genial.ly. Une des dif-
ficultés aussi qu’on a eue, c’est le fait d’avoir plein d’idées 
sans savoir ce qui était possible de réaliser sur Genial.ly. Il 
fallait effectuer beaucoup des recherches. Comme pour les 
cadenas, par exemple. Il fallait trouver un équilibre entre la 
créativité et l’enthousiasme et ce qui était possible d’être 
fait, d’un point de vue technique et de nos compétences. 
Créer un exercice de français basique, ça on sait faire. Com-
ment le rendre intéressant, interactif et facile d’utilisation 
sur une plateforme qu’on ne connaissait pas, c’était à la fois 
difficile et génial ! Le travail en binôme est important pour 
nous aider à rester sur les rails et avoir ce système de cor-
rection, sans ces échanges ce ne serait pas possible. 

Comment le public a-t-il reçu l'initative ?

LP : Ça plaît ! Le jeu a été testé auprès des enseignants, 
de nos élèves et auprès des publics externes. Le fait d’avoir 
découvert le jeu, d’avoir essayé sans nécessairement aller 
jusqu’au bout, mais le fait d’avoir découvert un nouveau 
produit Alliance Française étaient aussi des objectifs en soi. 
Le jeu d’évasion a été lancé dans le cadre d’une campagne 
marketing qui permettait aux joueurs ayant complété la 
mission de participer au tirage un sort d’une bourse de 
50% à l’Alliance. Et, en 24h, nous avions déjà 200 personnes 
connectées sur la plateforme du jeu ! 

Quelles suites sont envisagées ?

LP :  On a déjà des idées en tête pour les prochains jeux 
d’évasion !

VM : En créant, on a de nouvelles idées aussi.
LP : Plusieurs choses peuvent être faites, on peut proposer 
des ateliers spécifiques, on peut penser à des jeux d’éva-
sion hybrides, partie en ligne, partie en présentiel. Rien 
n’est défini pour le moment, mais on peut varier les publics. 
Tout le monde peut jouer : enfants, ados, jeunes adultes et 
même seniors !

Quelques conseils aux collègues des 
Alliances Françaises  qui voudraient 
également se lancer dans ce défi de 
création d’un jeu d’évasion :

• Si possible, utiliser un compte PRO sur Genial.ly et suivre 
une formation sur l’utilisation de l’application 
• Travailler en binôme ou en équipe
• Commencer par définir le public et l’objectif principal du 
jeu
• Mettre toutes les idées sur le papier, de manière détaillée 
• Avoir en tête, dès le départ, les objectifs du jeu et les 
objectifs pédagogiques
• Effectuer des recherches sur internet sur des sites comme 
S’CAPE (https://scape.enepe.fr/), regarder des tutoriels sur 
YouTube, s’inscrire à des groupes sur Facebook, … 
• Réaliser des tests auprès de différents publics 
• Être créatifs, curieux et aimer jouer !

Retrouvez la machine à voyager dans le temps en cliquant 
sur : https://view.genial.ly/602ef611ab12f50da4e87839 

La vie du réseau
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L’objectif de l’obtention de ces 
normes était triple : répondre, d’une 
part, aux obligations règlementaires 
liées au statut des établissements 
éducatifs de Colombie ; profession-
naliser l’équipe administrative en se 
réappropriant la vision, la mission, en 
se dotant d’outils de suivi et d’ana-
lyse et en travaillant en étroite colla-
boration (le principe de la chaîne de 
service) ; enfin, créer une responsa-
bilité forte chez chacun des person-
nels pour disposer en permanence 
d’une base solide, saine, connue et 
partagée par tous dans l’objectif de 
maintenir, malgré les changements 
de direction, un système performant, 
stable et propice à la satisfaction de 
toutes les parties. Vivre alors le chan-
gement de direction comme un évé-
nement conjoncturel et enrichissant 
(nouveaux projets) et non comme un 
bouleversement structurel. 

Même pas peur !

De la joie, du soulagement et de 
la fierté aussi pour toute l’équipe, 
car nous avons mené le chantier en 

seulement 8 mois (entre 750 et 900 
heures de travail agendées), en par-
tant d’une base fragilisée par les 
conséquences de la pandémie. 

Parallèlement à la mise en oeuvre du 
processus qualité, nous avons changé 
de logiciel de gestion d’établissement 
lors de la bascule 2020-2021, ce qui a 
causé une nette surcharge de travail 
dans l’appropriation, l’élaboration ou 
la révision des processus administra-
tifs et pédagogiques.

Malgré le rôle prépondérant des 6 
leaders de processus (pour le cultu-
rel, qui comprend également le ser-
vice de la médiathèque, nous avons 
deux leaders), ce sont tous les per-
sonnels qui se sont investis. Par 
exemple, l’employée de service en 
charge de l’entretien des locaux est 
devenue référente au sein des comi-
tés de santé et sécurité au travail et 
comité du bien-être au travail. D’ail-
leurs, lors du jour de l’ouverture offi-
cielle du processus de certification, 
notre cabinet de consultant a tenu 
à ce que tout le monde participe et 

personne n’a échappé aux multiples 
questions : notre portier connaît par 
coeur les codes des normes !

Ce n’est que le début...

Et maintenant ? Il reste encore beau-
coup à faire mais nous continuerons 
sur cette lancée, la démarche qualité 
est devenue un postulat. Notre pro-
chain objectif est de former au sein 
de l’équipe quelques personnes pour 
conduire nos propres audits internes, 
en attendant le prochain contrôle 
d’ICONTEC consacré au maintien N+1 
du système de gestion par la qualité. 
Sur la question des audits internes, 
nous pourrions imaginer interchan-
ger nos auditeurs internes entre 
Alliances pour rendre l’exercice plus 
authentique. À suivre.

Le mot de la fin

Et puis... dans « calidad », il y a Cali...

Romy Saint Denis, directrice, Alliance 
Française de Cali 
(*)Organisme certificateur en Colombie

La vie du réseau

Une triple certification qualité 
pour l’Alliance Française de Cali

Une victoire pour toute l’équipe de 
l’Alliance Française de Cali qui vient 
d’accueillir avec joie (et soulagement) 
l’avis favorable de la commission 

d’ICONTEC (*). L'Alliance a obtenu trois 
certifications qualité : la norme internationale 
ISO 9001:2015 et deux normes techniques 
colombiennes NTC5555/NTC5580 propres aux 
centres de langues. Ces normes certifient 
l’ensemble de nos processus internes, soit 
cinq au total : gestion stratégique (la VISION) 
-gestion pédagogique & gestion culturelle (les 
MISSIONS)- gestion administrative et financière 
& gestion marketing et communications (les 
SUPPORTS).  
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La vie du réseau

L'art et la culture comme moteurs 
de réactivation en Colombie

Composé de 12 institutions réparties 
sur le territoire colombien (Armenia, 
Barranquilla, Bogota, Bucaramanga, 
Cali, Carthagène, Cúcuta, Manizales, 

Medellín, Pereira, Popayán et Santa Marta), le 
réseau des Alliances Françaises de Colombie 
reflète depuis de nombreuses années une 
grande diversité culturelle et artistique au sein 
de sa programmation nationale. Après plus 
d’un an d'une crise sanitaire qui a sévèrement 
affecté les différentes activités, depuis le 
mois de septembre 2021, nous avons initié 
une réactivation culturelle en présentiel pour 
redonner vie à nos Alliances et nous reconnecter 
avec nos publics.

Maxime Zecchini au piano © AF Bogota
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Au fil des ans, chaque Alliance a su se distinguer 
grâce à des activités culturelles de qualité mettant 
en lumière les cultures française et francophones à 
travers notamment l'art, la musique, la gastronomie, 
le numérique. Des rencontres hebdomadaires 
réunissent les 12 responsables culturels pour 
permettre à chaque Alliance de se repositionner 
progressivement, de chercher à retrouver l'essence 
qui la caractérise et programmer des événements 
artistiques pour rayonner. 

Reprise des tournées artistiques 

La programmation nationale du deuxième semestre 
2021 est marquée par la première tournée physique 
d’un artiste français depuis plus d’un an et demi : le 
pianiste Maxime Zecchini. Courant septembre, il a 
réalisé une tournée regroupant 8 Alliances : Bogotá, 
Pereira, Medellín, Carthagène, Barranquilla, Cali, 
Arménie et Manizales. Cette tournée a connu un 
franc succès.

Également, en seconde partie du mois de septembre, 
toute l’attention a été portée sur la “Rencontre 
Internationale de narration graphique”. Piloté par 
l’Alliance Française de Bogota et le Goethe Institut, 
cet impactant et ample projet, subventionné par 
le Fonds culturel franco-allemand, a concrétisé la 
venue pour une tournée de 3 illustrateurs français 

(Maria-Paz Matthey, Olivier Deloye et Thierry 
Murat), la participation de 3 illustrateurs allemands 
et 3 illustrateurs colombiens. Du 20 septembre au 23 
octobre, nombre d’ateliers, conférences, rencontres 
éditoriales et autres activités se sont tenus au sein de 
10 Alliances du réseau colmbien pour partager leurs 
travaux et impulser des échanges entre les artistes et 
le grand public.

D’ici fin 2021, la tournée de la compagnie de danse 
contemporaine MAN REC et la célébration de 
Novembre Numérique, permettront aux Alliances 
colombiennes de poursuivre cette dynamique avec 
la circulation d’artistes français sur le territoire 
national. Également, de solidariser un réseau riche 
de par son identité culturelle et sa diversité.

La programmation culturelle a toujours un pouvoir 
fédérateur pour le réseau latino-américain, à partir 
duquel nous transmettons et partageons l’art et les 
cultures.  

Vivez cette réactivation à nos côtés, vivez l’art et la 
culture en Colombie en nous suivant sur les réseaux 
sociaux et sur l'agenda.co ! 

Maria del Mar, coordinatrice culturelle, Alliance Française 
de Popayán et Juliette Ozanne, directrice culturelle, 
Alliance Française de Bogota

Maxime Zecchini au piano © AF Bogota
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http://agenda.co
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Dans le cadre d’un atelier qui aura lieu une fois par 
mois jusqu’en décembre, les enfants pourront créer 
et expérimenter avec des matériaux respectueux de 
l’environnement, tout en s'initiant à l’écologie en espagnol 
et en français. Ce cycle leur permettra d’aborder différentes 
activités ludiques et éducatives : création à base de 
végétaux et de matériaux de récupération, escape game 
sur la protection de la biodiversité, initiation au recyclage… 
Le premier atelier a permis aux 18 enfants présents de 
réaliser de la peinture végétale à partir de légumes tels 
que des betteraves, des carottes et des épinards avant de 
peindre tous ensemble dans la médiathèque. 

Par ailleurs, l’Alliance Française de Cuenca a signé le 23 
septembre 2021 une convention avec l’EMAC (Entreprise 
publique municipale de nettoyage Cuenca) afin de soutenir 

l’Alliance Française de Cuenca dans l’accomplissement 
de ses objectifs environnementaux. Cette convention 
comprend la participation de l’Alliance à des activités 
de reboisement dans la ville de Cuenca, des ateliers de 
formation au recyclage pour le personnel et les élèves 
de l’Alliance, un diagnostic du système de recyclage de 
l’Alliance, ainsi qu’une visite de la décharge de Cuenca. 
L’Alliance de Cuenca s’engage de son côté à maintenir et 
développer des évènements culturels et pédagogiques 
sur le thème de l’écologie auprès de son public. Ces 
premières activités auront lieu jusqu’au mois de décembre 
et s’inscrivent dans une démarche de conscientisation 
environnementale de l’Alliance de Cuenca. 

Oihana Allou, mission de service civique, Alliance 
Française de Cuenca

L’Alliance Française de Cuenca 
entreprend une "démarche verte"

La vie du réseau

L’Alliance Française de Cuenca 
a démarré le 25 septembre 2021 
son premier atelier du cycle des 
“Talleres verdes de la mediateca”, 

une série d’ateliers manuels à destination 
des enfants, dont le but est de 
sensibiliser le jeune public aux enjeux du 
développement durable. Atelier manuel © AF Ciuenca
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Ce festival qui est organisé pour la 4e année consécutive, 
cherche avant tout à mettre en lumière et soutenir les 
différentes disciplines de l’art urbain à travers de multiples 
activités : expositions, spectacles, tables rondes, concerts, 
battles… L’année dernière, malgré la pandémie, le festival 
avait déjà réuni plus de 6 000 spectateurs en modalité 
virtuel et présentiel. 

Cette 4e édition a notamment permis d’accueillir l’artiste 
muraliste/graffeur français Marko 93, qui a réalisé une 
fresque avec l’artiste de Cuenca Martin Skillz au Centre 
d’Art contemporain de Quito, et il a peint une façade de la 
Faculté des Arts de l’Université de Cuenca avec l’artiste de 
Quito Sozapato. 

Pour les artistes locaux, ce festival constitue une véritable 
vitrine et un moyen de diffuser leur travail artistique. L’art 

urbain est encore peu connu ou mal compris en Équateur. 
C’est pourquoi le festival essaie de mettre en exergue des 
activités pédagogiques qui permettent de sensibiliser tous 
les publics. 

Dans ce cadre, des ateliers de graffiti et de rap ont été 
organisés au centre de détention pour mineurs de la 
ville de Cuenca. Ces activités de médiation culturelle ont 
notamment permis à ces jeunes en détention d’explorer 
de nouvelles formes d’expression. L’artiste Desmond Luap 
a ainsi dévoilé les fondamentaux de la technique du graffiti 
à 15 jeunes de ce centre. Pour Desmond Luap "l’art urbain 
n’a pas de frontières, c’est un moyen d’expression libre qui 
permet de rapprocher les personnes". 

Antoine Lissorgues, coordinateur des Allliances Françaises 
en Équateur, directeur, Alliance Française de Cuenca

4e édition du Festival des Cultures 
urbaines en Équateur

La vie du réseau
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Marko 95 © AF Cuenca

Du 20 septembre au 2 octobre, le 
Festival des cultures urbaines, organisé 
par le réseau des Alliances Françaises 
d’Équateur et la municipalité de 

Cuenca, a mis en place pendant ces 10 jours 
des activités autour du rap, de la danse, du DJ 
et du graffiti. 
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À travers ce programme, le réseau 
des Alliances Françaises d’Équateur 
crée une passerelle entre l’Amazonie 
équatorienne et la scène artistique 
contemporaine française. Cette 
région du monde est l’une des plus 
riches quant à la biodiversité du vivant 
sous toutes ses formes. Avec plus de 
250 espèces de fleurs identifiées et 
300 espèces d’oiseaux, cette région 
est l’une des aires protégées les plus 
variées du pays avec la moitié des 
formations écologiques d’Équateur 

et une variété d’habitats due à la 
proximité des volcans.

Cette résidence artistique aura trois 
objectifs principaux :

- créer une passerelle entre 
l’Amazonie équatorienne et la scène 
artistique contemporaine française ;

- être un point de rencontre entre un 
artiste français et la scène artistique 
locale équatorienne ;

- devenir un lieu de convergence entre 
les pratiques artistiques, la recherche 
scientifique (biologie-écologie) et 
les sociétés amazoniennes (Shuar, 
Achuar...)

La sélection de l’artiste invité, à 
travers un appel à projets, a été 
menée en octobre 2021.

Lore Criado-Engel, directrice 
culturelle, Alliance Française de 
Cuenca

Lancement de la résidence de 
création en Amazonie équatorienne 
des Alliances Françaises d’Équateur

Le réseau des Alliances 
Françaises d’Équa-
teur, la Fabrique des 
résidences de l’Insti-

tut francais, l’ambassade 
de France en Équateur, 
en collaboration avec le 
ministère de la Culture et 
du Patrimoine, le minis-
tère du Tourisme équato-
rien et la ville de Macas, 
lancent leur résidence de 
création aux portes de 
l'Amazonie équatorienne, 
dans la ville de Morona 
Santiago. Cette résidence, 
qui aura lieu d'octobre 
à décembre 2021, est à 
destination d'artistes fran-
çais ou résidant en France 
depuis plus de 5 ans et 
basés en France, oeuvrant 
dans le champ des arts 
visuels (installation, street-
art , fresque, sculpture, 
peinture, dessin, etc.). 

La vie du réseau

Résidence Macas © DR
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Ce projet est né suite à la participation de Karine 
Bernardou à une résidence d’auteurs organisée 
par le réseau des Alliances Françaises en Équateur, 
pendant son séjour de six semaines dans le pays.

Karine Bernadou a visité différentes provinces du 
pays dans le cadre d’une expérience unique et 
intime qui emmènera le lecteur dans le paysage 
merveilleux du territoire équatorien, par son 
histoire et sa beauté.

L’œuvre reflète une approche particulière de 
l’Équateur qui permet d’entrevoir une diversité de 
thèmes à travers l’illustration, et qui invite à des 
lieux fantastiques mettant en exergue l’identité de 
différentes provinces et cultures du pays.

Lors de la présentation, l’illustratrice a indiqué 
que son regard d’étrangère essayait de dépasser 
l'approche touristique, mais cherchait avant tout 
une compréhension plus substantielle du pays 
pour la traduire en une œuvre artistique.

Télécharger le livre : Parenthese en Équateur 
Universidad del Azuay Casa Editora (uazuay.edu.
ec) publicaciones.uazuay.edu.ec/index.php/
ceuazuay/catalog/book/182

Antoine Lissorgues, coordinateur des Alliances 
Françaises en Équateur, directeur, Alliance 
Française de Cuenca

"Parenthèses en Équateur"

La vie du réseau

Les Alliances Françaises d’Équateur, en collaboration avec 
l’Université de l’Azuay, et sa maison d’édition, ont présenté 
le livre "Parenthèses en Équateur", de l’illustratrice Karine 
Bernadou.
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Couverture du livre "Parenthèses en Équateur" © D.R.

http://uazuay.edu.ec
http://uazuay.edu.ec
http://publicaciones.uazuay.edu.ec/index.php/ceuazuay/catalog/book/182
http://publicaciones.uazuay.edu.ec/index.php/ceuazuay/catalog/book/182
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L’Alliance Française a inauguré 
son nouveau local en plein 
cœur de la ville de Portoviejo, 
dans le cadre d'un événement 

officiel. Jean Baptiste Chauvin, 
ambassadeur de France et Antoine 
Lissorgues, coordinateur des 
Alliances Françaises en Équateur 
étaient présents.  

Au cours de l’événement, des conventions pour 
l’enseignement de la langue française ont été signées avec 
la municipalité de Portoviejo, la préfecture provinciale de 
Manabí, l’Université Technique de Manabi et l’Université 
San Gregorio de Portoviejo, ainsi que les écoles Arco Iris 
et Cruz del Norte. 

Mme Hipatia Anchundia de Bareyt, présidente a.i., dans 
son discours inaugural, a fait savoir que la réouverture de 
l’Alliance Française contribuait à réactiver le centre-ville, 
stimulait les échanges culturels et favorisait l’enseigne-
ment du français. 

Avec cette inauguration, c'est un nouveau chapitre qui 
s'écrit pour cette Alliance Française qui avait dû fermer 
ses portes suite à la crise sanitaire. 

Antoine Lissorgues, directeur, Alliance Française de Cuenca

L’Alliance Française de Portoviejo 
inaugure son nouveau local 

La vie du réseau
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Discours inauguration de la présidente a.i. © AF Portoviejo 
Équipe de l'AF de Portoviejo
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Cet événement, organisé exclusivement en ligne, sur la 
page Facebook de l’Alliance Française de Guatemala, re-
groupait 18 artistes guatémaltèques qui ont rendu hom-
mage à cette immense figure emblématique de la musique 
et de la langue françaises. Chaque artiste a interprété une 
chanson, l’Alliance lui ayant laissé le libre choix de la chan-
son et de la langue - français ou espagnol.

Georges Brassens aurait eu 100 ans le 22 octobre. C’était 
une belle occasion de faire connaître une partie de son 
répertoire en terre guatémaltèque.  

La carrière de Brassens a débuté dans les cabarets pari-
siens au début des années 1950. Dès lors, il marque la 
chanson française de son humour, de sa tendresse, mais 
aussi d’une certaine insolence. Sur scène, sa voix, sa gui-
tare et le texte n’étaient guère accompagnés que d’un peu 
de contrebasse ou de piano. Affranchi de toutes normes, 
le chanteur et poète sétois était aussi effronté hier qu’il le 
serait aujourd’hui. Il chantait sa morale anarchiste et son 
individualisme poétique. 

Le souvenir de sa moustache, de sa voix et de ses chansons 
inoubliables a été célébré par 18 artistes guatémaltèques 
qui ont su se prêter au délicat jeu de la reprise. La plupart 

d’entre eux ne connaissaient pas les chansons de Brassens, 
ce fut donc un défi de se familiariser à un répertoire large 
et nouveau. Cependant, le résultat fut une grande réussite 
artistique, avec des versions très personnelles et originales 
et le public était au rendez-vous (plus de 1 100 vues en 
direct et 3 200 en replay).

Ce projet a permis de faire connaître aux artistes et au pu-
blic guatémaltèques l´œuvre de Georges Brassens et plus 
généralement de les sensibiliser à la chanson française. Cet 
évènement s’inscrit dans l’action de l´Alliance Française de 
Guatemala pour le développement de la scène locale des 
auteurs-compositeurs, effort considérablement renforcé 
par la création, en 2019, d’un cycle mensuel de concerts 
nommé "Galeria de cancione". Depuis 2020,  la pandémie 
a fait évoluer le cycle, désormais transmis depuis le domi-
cile des artistes et rebaptisé "Casa de canciones".

Le concert est disponible en replay sur la page Facebook 
de l’Alliance Française de Guatemala : https://www.face-
book.com/alianzafrancesagt/videos/281126500554995

Léa Servais, communication, Alliance Française de 
Guatemala

Quand la musique de Georges 
Brassens voyage de Guatemala

Mercredi 27 
octobre, 
l’Alliance 
Française 

de Guatemala, lors de 
son événement intitulé 
"Compañeros de viaje 
- Homenaje a Georges 
Brassens", a célébré le 
centenaire de la naissance 
de l’un des auteurs-
compositeurs-interprètes les 
plus emblématiques de la 
chanson française du XXe 
siècle.

La vie du réseau

https://www.facebook.com/alianzafrancesagt/videos/281126500554995 
https://www.facebook.com/alianzafrancesagt/videos/281126500554995 
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Composé de familles françaises résidant à Toluca, capitale de 
l’État de Mexico, de quelques réfugiés républicains espagnols 
et de la colonie libanaise, le Comité de la France Libre voit ain-
si le jour dans l’État de Mexico, avec pour mission l'appui au 
Général de Gaulle et de réunir des fonds destinés à soutenir 
la France libre.

1945 : la guerre se termine mais pas l’engouement des 
Mexiquenses (habitants de l'État de Mexico) pour la culture 
française et sa langue. Les premières classes de français com-
mencent dans le centre scolaire Lázaro Cárdenas, où les ins-
tallations sont prêtées pour des cours du soir, sur la demande 
du gouverneur de l’État de Mexico, Isidro Fabela, francophile 
convaincu.

Le 3 avril 1945, peu avant l’Armistice et la fin de la guerre, 
l’Alliance Francaise de Toluca est inaugurée officiellement par 

Don Isidro Fabela, accompagné de l’ambassadeur de France au 
Mexique, Maurice Garreau-Dombasle, et sous le regard bien-
veillant de nombreux francophiles. La 2e Alliance Française 
dans le pays, après l’Alliance Française de Mexico (inaugurée 
juste un an après l’Alliance Française de Paris), rend hommage 
à plusieurs années d’amitié entre les deux pays et permettra, 
avec le réseau des Alliances Françaises du Mexique, d’inscrire 
cette amitié et collaboration culturelle dans la pérennité.

75 ans après, nous avons décidé de fêter avec beaucoup de 
fierté les trois quarts de siècle de l’Alliance Française de Toluca, 
grâce à un concert exceptionnellement dirigé par le chef d’or-
chestre de l’Ofit (Orchestre Philarmonique de Toluca) Gerardo 
Urbán y Fernández, et dédié à l’Alliance Française de Toluca et 
à la culture francaise, avec des pièces de compositeurs fran-
çais, très représentatifs de la culture musicale de la fin du XIXe 
et du début du XXe siècle en France.

     AMÉRIQUE LATINEMexique

La vie du réseau

L’Alliance Francaise de Toluca 
fête ses 76 ans

18 juin 1940, en réaction à l’occupation nazie en France, le 
Général de Gaulle lance son appel à la résistance depuis la 
BBC de Londres. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance 
doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Un 

appel à l’espérance et à la résistance… De nombreux Français vont se 
mobiliser en France contre l’occupation et un régime oppresseur. Mais cet 
appel trouve aussi une répercussion de l’autre côté de l’océan Atlantique, 
au Mexique, où l’ingénieur Henri Deverdun contacte le Général De Gaulle 
pour proposer ses services. On lui demande de se rapprocher de Jacques 
Soustelle, chargé de constituer le Comité de la Résistance au Mexique. 

Concert dirigé par le chef d’orchestre de l’Ofit (Orchestre Philarmonique de Toluca) Gerardo Urbán y Fernández © AF Toluca
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Malheureusement, la pandémie surgit et avec elle la suspen-
sion de différents évènements culturels, dont ce concert.

Finalement, ce n’est que partie remise et en 2021, quand les 
événements culturels ont repris sous la modalité de ce que 
nous connaissons maintenant comme notre nouvelle norma-
lité, le projet reprend de plus belle et nous fêtons donc les 
76 ans de l’Alliance Française dans le théâtre Morelos, joyau 
architectural et orgueil des Mexiquenses depuis 1969. Rénové 
en 2014, ce théâtre peut recevoir presque 2 300 personnes, et 
100 musiciens sur scène.

C’est ainsi que le 29 août 2021, nous avons l’honneur de 
recevoir différents représentants de l’ambassade de France 
au Mexique, de la Fédération des Alliances Françaises du 
Mexique, d’associations, de l’État de Mexico et de la munici-
palité de Toluca : M. Marc Peltot, consul général, Mme Ma-
rine Landais, conseillère adjointe de Coopération et d’Action 
culturelle, M. Matthieu Boyce, attaché culturel, M. Enrique 
Cervantes, président de l'Alliance Française de Mexico élu 
pour représenter la zone B, Mme Madeleine Brachet et M. 
Cyril Anis, respectivement présidente et délégué général de la 
FAFM, Mme Minouche Suberville, fondatrice de l’association 
Racines Françaises au Mexique, Mme Martha Hilda González, 
secrétariat au Travail État de Mexico, Mme Cecilia Portilla, di-
rectrice de la Culture de Toluca, Mme Susana Uribe, directrice 
du centre culturel de Toluca, et bien d’autres personnes, fran-
cophiles et amis de l’Alliance Française de Toluca et de l’Ofit.

Au menu, trois adaptations musicales célébrant des composi-
teurs et des écrivains à l’origine des récits littéraires célébrés 
en musique : L’Arlésienne (A. Daudet), de Georges Bizet, 1872; 
Pelléas et Mélisande (M. Maeterlinck), de Claude Debussy, 
1902 ; Prélude à l’après-midi d’un fauve (S. Mallarmé), de 
Claude Debussy, 1874. Et afin de terminer avec un magnifiqu-
final, il ne pouvait pas manquer le Boléro de Maurice Ravel, 
1928.

Nous remercions infiniment l’Ofit et M. Gerardo Urbán y Fer-
nández pour nous avoir offert un spectacle inoubliable en 
l’honneur des 76 ans de l’Alliance Française de Toluca : sans 
son savoir-faire, son enthousiasme, sa passion pour expliquer 
au public les chefs d’œuvre présentés, ainsi que l’amour pour 
la musique et la motivation de toute son équipe, et les extraits 
littéraires introduisant les pièces musicales, cet anniversaire 
n’aurait pas eu le succès qu’il a eu.

Ce concert qui a reçu 700 personnes en pleine pandémie et 
dans le respect des protocoles sanitaires est un véritable suc-
cès et montre que finalement, nous pouvons toujours aller de 
l’avant. Nous sommes fiers de ce concert, qui manifeste un 
retour des événements culturels avec un public en présentiel, 
mais aussi en virtuel. En effet, il a été diffusé en direct sur les 
réseaux sociaux de l’Ofit et il est encore possible de le voir en 
rediffusion : soyez nombreux à délecter vos sens en écoutant 
ce spectacle… https://fb.watch/88IXYa_5OG/
https://www.youtube.com/watch?v=lBbX82SGC7Y
Pour le moment, il enregistre 361 vues sur Facebook et 1 027 
sur Youtube.

Afin de bien terminer l’événement, nos installations ont rou-
vert l’espace d’un instant pour un cocktail de remerciement 
aux différentes personnes qui nous ont accompagnés.

L'Alliance Française de Toluca est debout, et plus que jamaiss, 
elle continue sa mission en solidarité, et en alliance avec dif-
férentes institutions culturelles car ensemble, on est plus 
forts et on peut diffuser  la culture partout dans le monde ! La 
pandémie, avec tout ce qu’elle a pu représenter de détresse, 
a eu aussi son lot d’apprentissages et de défis que l’ensemble 
du réseau a su relever et le concert pour les 76 ans de l’Al-
liance Française de Toluca en est une preuve qui, je l’espère, 
restera dans les souvenirs de notre belle Alliance Française.

Stéphanie Suel, directrice, Alliance Française de Toluca

La vie du réseau

De gauche à droite : Mme Rosario Velasco, vice-présidente AF Toluca, Mme María de la Luz Sánchez, secrétaire AF Toluca, M. Cyril Anis, coordinateur 
des AF au Mexique, Mme Marine Landais, conseillère adjointe de Coopération et d’Action culturelle, M. Marc Peltot, consul général, Mme Maricel 
Nicolas, directrice culturelle AF Toluca, Mme Stéphanie Suel, directrice générale AF Toluca, M.Matthieu Boyce, attaché culturel © AF Toluca
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Comme chaque année, le cinéma français est à l’honneur 
durant cette semaine francophile et, à cette occasion, 
nous avons rendu hommage au grand acteur  français 
Jean-Paul Belmondo récemment disparu. La sélection 
de six titres parmi son immense filmographie s’est faite 
en fonction de l’originalité de ses films et la qualité de 
ses metteurs en scène : Claude Lelouch, Alain Resnais, 
Henri Verneuil, Jacques Deray, Philippe Labro et Claude 
Chabrol. 

Le démarrage de la semaine a coïncidé avec l’inauguration 
de l’exposition "Plumes croisées", réunissant 44 dessins 
de presse de caricaturistes suisses, américains et 
mexicains. Cette exposition phare de la saison culturelle 
"Les Murs : entre frontière et liberté d’expression" 
organisée par la Fédération des Alliances Françaises du 
Mexique a vu le jour l’an dernier de façon virtuelle puis 
s’est matérialisée cette année pour se présenter dans les 
Alliances du Nord : Ciudad Juárez, Tijuana et Mexicali. 

Le 8 novembre, jour de l’inauguration, la frontière entre 
le Mexique et les États-Unis rouvrait après 20 mois 
de fermeture et donnait une résonance particulière 
à cet événement dont le thème principal (le mur) 
est un élément incontournable et quotidien de la vie 
transfrontalière entre Tijuana et San Diego (Californie). 

La conférence de cette année a été confiée au Dr Luc 
Delannoy, philosophe et écrivain, fondateur de l’institut 
Neuroartes dont les travaux reposent principalement 
sur la relation entre les arts et la santé mentale. Le 
thème choisi "Armistice de la 1ère Guerre Mondiale" 
lui a permis d’en tirer une leçon historique, sociale et 
culturelle inspiratrice. 

La Basse Californie se distingue par ses deux atouts 
principaux : le vin et la gastronomie, ce qui nous amène 
souvent à orienter nos événements dans ces directions. 
La projection du film de Vérane Frédiani "À la recherche 

     AMÉRIQUE LATINEMexique

10e Semaine de la France 
en Basse Californie

Pour la dixième année consécutive et malgré les difficultés liées à 
la situation sanitaire, l’Alliance Française de Tijuana a pu organiser 
sa Semaine de la France en Basse Californie du 8 au 13 novembre 
2021. Tous les événements ont eu lieu en présentiel et certains 

ont aussi été filmés pour leur retransmission sur nos chaînes Youtube ou 
Facebook. La plupart ont été présentés à l’Alliance Française et d’autres 
chez nos institutions partenaires, comme la célèbre école de gastronomie 
Culinary Art School ou l’emblématique Casa de la Cultura Altamira de 
Tijuana.

La vie du réseau

Dîner français  © AFT
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des femmes Chefs" a présenté de nombreux et nouveaux points 
de vue sur la condition des femmes talentueuses qui osent se 
lancer avec passion et courage dans la grande restauration et 
rivaliser avec les célébrités d’un univers trop souvent accaparé 
par les hommes. Le débat qui a suivi a enrichi le documentaire 
grâce aux témoignages de Chefs mexicaines et françaises 
reconnues dans la région et venues partager leurs expériences 
professionnelles et culturelles. La traditionnelle dégustation 
de vins nous a permis de découvrir la richesse et la variété 
des terroirs de la Vallée du Rhône et de quelques-uns de ses 
grands crus : Châteauneuf du Pape et Crozes-Hermitage.

La soirée qui a connu le plus grand succès fut sans conteste celle 
du concert "Sons et couleurs de l’impressionnisme" interprété 
par la pianiste Marina Pacowski. Le répertoire d’œuvres 
romantiques (Debussy, Ravel, Chopin, Satie…) parfaitement 
exécuté par cette grande concertiste était accompagné en 
arrière-plan de la projection en grand écran d’une soixantaine 
de peintures impressionnistes des plus célèbres représentants 
de ce mouvement (Renoir, Manet, Seurat, Degas, Monet, 
Cézanne, Morisot…). Un grand spectacle très apprécié par le 
public dans un cadre exceptionnel, le théâtre de la Maison 
de la Culture de Tijuana, filmé pour être édité et revu 
prochainement sur notre chaîne Youtube. 

La semaine s’est achevée comme de coutume sur un "dîner très 
français" pour une petite centaine de convives venus déguster 
les plats, vins et fromages les plus typiques et délicieux de 
notre pays. Ambiance et saveurs assurées !

Pour rappel, cette semaine d’activités culturelles est née de 
l’accord signé en 2012 entre la région Champagne-Ardenne et 
l’Etat de Basse Californie, par le biais de l’ambassade de France 
au Mexique. Présente lors de la signature, l’Alliance Française 
de Tijuana a depuis lors organisé chaque année une semaine 
d’événements montrant la diversité et la richesse des relations 
franco-mexicaines. Nous espérons poursuivre cette tradition 
pendant très longtemps !

Jean-François Piche, directeur, Alliance Française de Tijuana

     AMÉRIQUE LATINEMexique
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Concert de la pianiste Marina Pacowski © AFT Inauguration de l’exposition "Plumes croisées" © AFT
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     AMÉRIQUE LATINENicaragua

UMAMI, la fabuleuse exposition 
d’Ulises Tapia, un jeune artiste 
nicaraguayen, élève de l’Alliance 
Française de Managua

L'exposition UMAMI qui s’inscrit dans le cadre de la 
programmation de l’Alliance Française de Managua 
a été inaugurée le 15 juillet 2021. Né d’une volonté 
commune de l’Alliance Française et de l’ambassade, 

ce projet a pour but d’accompagner la jeune génération 
d’artistes nicaraguayens à diffuser ses œuvres en leur 
apportant une expertise professionnelle dans la production 
d’une exposition, et également un financement essentiel 
pour des travaux qui se révèlent onéreux et hors de portée 
d’un jeune résidant dans un pays aux ressources limitées. 
Par ailleurs, la situation politique du Nicaragua qui se 
dégrade en raison de tensions palpables à l’approche des 
élections présidentielles et l’irruption de la pandémie, ont 
accentué la mise en sommeil de ces lieux d’expression. 

La vie du réseau
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ULISES TAPIA, 21 ans, est un étudiant formé à 
l’École des Beaux-Arts “Rodrigo Peñalba” de 
Managua. Il est à la fois attiré par la photographie, 
la gravure, le dessin ou encore la sculpture et 
le cinéma. Il a déjà produit quelques courts 
métrages. Il avait participé aux 2 dernières 
expositions collectives Sustrato en octobre 2019 
et Antesala en novembre 2020, expositions 
organisées dans les 2 cas par l’Alliance Française 
de Managua. Ulisses est un habitué de l’Alliance 
puisqu’il est élève boursier depuis plusieurs 
années. Il a d’ailleurs été sélectionné pour partir 
en ce mois de septembre prendre un poste 
d’assistant de langue dans 3 établissements 
scolaires de Paris. 

UMAMI est sa première exposition individuelle 
et le fruit de ses travaux les plus récents. Ulises 
se définit lui-même comme un observateur né 
de tout ce qui l’entoure, cela donnant naissance 
par la suite à ses œuvres. La qualité des œuvres 
de ce jeune artiste a impressionné le public qui 
est venu en nombre lors du vernissage. La vente 
le jour même d’un nombre impressionnant 
d’œuvres exposées, confirme l’intérêt s’il en était 
besoin, des amateurs d’art pour les réalisations 
de cet artiste en devenir. 

Une nouvelle fois lors de cet événement, l’Alliance 
Française a marqué les esprits en s’imposant 
comme un des lieux incontournables d’expression 
artistique du pays. L’ambassadeur de France 
lors de son intervention a rappelé les missions 
de l’Alliance, notamment l’enseignement du 
français, et est revenu avec force sur sa volonté 
d’accompagner la politique d’action culturelle, 
celle-ci s’inscrivant dans l’histoire de la France, 
patrie de nombreux artistes.

La vente le jour même d’un nombre important 
d’œuvres exposées, confirme l’intérêt des 
amateurs d’art y compris chez les néophytes, pour 
les réalisations de cet artiste en devenir. Le public 
était très largement composé d’étudiants avides 
d’évènements culturels devenus rares dans ce 
pays. Enfin les organisateurs ont fait le vœu de 
pouvoir institutionnaliser ce type d’événement 
afin d’accompagner chaque année un jeune 
artiste émergent. 

Franck Poupard, directeur, Alliance Française de 
Managua

     AMÉRIQUE LATINENicaragua

La vie du réseau

Expsotion Ulises Tapia © AF Managua
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CARAÏBESRépublique dominicaine

“Fais bien avec rien, fais mieux avec peu, mais 
fais-le maintenant !”

Né en 1999 à Montréal, KINO est un mouvement 
international de cinéastes passionnés qui propose de 
rassembler compétences, talents et enthousiasme afin de 
réaliser des courts-métrages. Mue par l’envie de stimuler 
la créativité et partager les expériences, le réseau KINO est 
un laboratoire expérimental de création et une alternative 
à la production cinématographique traditionnelle. 

Dans cette dynamique, cinéphiles amateurs et 
professionnels se sont réunis durant 7 jours de fête à 
l'Alliance Française de Saint-Domingue pour profiter 
d’une programmation riche et variée en lien avec le 7e 

art : Masterclass et ateliers, concours de réalisation, 
projections de films francophones et dominicains, 
concerts, et surtout, le noyau du festival : ils ont pu 
participer au laboratoire de création cinématographique 
participatif. 

Un marathon de production de courts-métrages 
inédit 

Pendant cinq jours s'est tenu un laboratoire/marathon 

expérimental de production et de réalisation de courts 
métrages, où professionnels et amateurs ont travaillé 
ensemble à la réalisation de 15 courts métrages de 5 
minutes dans la ville de Saint-Domingue. Tout au long du 
processus de création, un accompagnement a été offert 
par des professionnels du cinéma originaires de France, 
de Belgique, d'Haïti et de République dominicaine. 
Cet appui solidaire à la production cinématographique 
s’inscrit pleinement dans les valeurs défendues par 
l’Alliance Française de Saint-Domingue : stimuler la 
créativité, mutualiser les expériences, activer la solidarité, 
et soutenir l’émergence !  

Un KINO réseau Alliance Française à long terme ?

Cette première édition dominicaine a pour but de tester 
ce format KINO mondialement connu qui permet dès lors 
d’envisager une édition internationale en 2022, avec des 
équipes de réalisation cinématographique créant dans un 
contre la montre, aux quatre coins du monde. 

Noémie Boulanger, volontaire en service civique sur la 
mission action culturelle, Alliance Française de Saint-
Domingue

Un appui bienvenu à la 
création cinématographique 
dominicaine

À l’initiative 
de l’Alliance 
Française de 
Saint-Domingue, 

de pair avec l’ambassade 
de France en République 
dominicaine, l’équipe 
du KINO Caen, la 
Direction générale 
du Cinéma (DGCINE) 
et la Cinémathèque 
dominicaine, la 1ère 
édition du Festival de 
création et production 
cinématographique KINO 
Saint-Domingue s'est tenue 
du 23 au 29 octobre 2021.
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Face à ce désert de "fréquentation 
physique", et avec la certitude que l’ur-
gence sanitaire exige aujourd’hui plus 
que jamais que nous développions la 
culture de la solidarité, nous avons na-
turellement évolué vers de nouvelles 
stratégies de soutien à la communauté 
artistique locale.

Pour cela, en mars 2021, nous lançons 
le programme "ESPACES, pour donner 
lieu à la création et à la production 
artistique" au travers duquel nous 
mettons à disposition les salles de 
classe et autres espaces inoccupés, 
de manière totalement gratuite, pour 
l'ensemble du milieu artistique local, 
répondant ainsi à un besoin urgent 
à Saint-Domingue : avoir accès à des 
lieux de création artistique libre. 

Une fois la problématique du lieu de 

travail résolue pour ces artistes, deux 
objectifs sont également développés : 
la promotion de la création artistique 
émergente à travers un appui de notre 
service communication aux projets se 
déroulant dans nos murs, mais aussi la 
facilitation du dialogue culturel entre 
les artistes francophones et les artistes 
résidents du programme. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 60 artistes 
qui font partie de ce dispositif, prati-
quant la danse, le théâtre, la musique 
et les arts visuels. 

Il s'agit de :

- Réinventer l’Alliance Française, garder 
le fil qui nous lie à notre territoire et 
à ses habitants, multiplier les prétextes 
de rencontres et favoriser le mouve-
ment. 

- D'appuyer un mouvement artistique, 
un mouvement bruyant, un mouve-
ment de vie que l’on retrouve dans les 
fabriques artistiques, dans les tiers-
lieux, dans les hubs et autres labora-
toires.  Un mouvement auquel, on l’es-
père, s’ajouteront bientôt les fous rire 
de nos étudiants et les bousculades 
des plus petits qui pourront aussi à leur 
tour profiter d’une présence culturelle.

Le programme ESPACES ouvre alors de 
nouveaux horizons qui définiront rapi-
dement la stratégie à adopter pour une 
Alliance Française oscillant dorénavant 
entre une communauté étudiante vir-
tuelle et des artistes bien présents…   

Melissa Capellan, coordinatrice 
culturelle, Alliance Française de 
Saint-Domingue

Le programme "Espaces" 
de l'Alliance Française de Saint-
Domingue, l'évolution d'un lieu et 
de ses pratiques 

La transformation des habitudes d’enseignement de notre Alliance 
Française par le passage du présentiel au virtuel, a vidé nos 
installations du mouvement et de ses sonorités habituelles, et a produit 
assez rapidement un besoin de vie, nouvelle.

CARAÏBESRépublique dominicaine

La vie du réseau

Activité physique © AF Saint-Domingue © D.R.
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ASIE  Corée du Sud

 "Busan, La Française"
une exposition à l'Alliance 
Française de Busan

En effet, la baisse de natalité a pour 
conséquence, notamment dans les 
villes coréennes de province, la fer-
meture de départements de français 
dans les universités et aussi la dispa-
rition progressive de l’enseignement 
des langues étrangères européennes 
dans les lycées. Le français et l’alle-
mand, les 2e et 3e langues étrangères 
traditionnellement enseignées dans 
les écoles après l’anglais, ont cédé la 
place au chinois et au japonais des 
pays voisins, sachant que l’anglais, 
la première langue étrangère ensei-
gnée, et apprise, est identifié ici 
comme langue américaine.

Dans ce contexte pas très favorable 
au niveau du FLE, on observe ce-
pendant un usage important de la 
langue française pour les noms des 
enseignes de magasins, cafés et res-
taurants de Busan. Il y a bien sûr les 
grandes marques de luxe français, 
mais pas seulement. Le phénomène 
s’étend aussi aux petits magasins et 
aux boutiques branchées avec l’usage 
du français… en alphabète latin, s’il 
vous plaît.

Comment expliquer cet engouement 
pour l’usage du français ? La langue 
française, fait-elle vendre ? Fait-elle 
vendre même si le client ne peut 
même pas lire ou comprendre le sens 
du nom ? Voilà le défi qui anime l’Al-
liance de Busan depuis un an dans un 
désir de faire vivre la langue française 

et d’impulser une nou-
velle dynamique FLE.

Un travail minutieux a 
ainsi été mené par 30 
photographes bénévoles 
de l’Alliance Française 
en sillonnant les rues de 
Busan pour rassembler 
les photos de panneaux, 
enseignes et façades 
"frenchie" de la ville. 

Une linguiste universitaire 
de KMOU a analysé toutes 
les photos et données pour 
apporter des explications. Certes, les 
relations franco-coréennes sont au 
beau fixe, et on constate une véri-
table admiration généralisée des 
Coréens pour la culture française. La 
perception positive de la France dans 
l’imaginaire coréen comprend les 
Arts au sens large, la gastronomie, les 
valeurs démocratiques… mais aussi 
une part de rêve presqu’irréelle et 
idéalisée d’une France romantique 
et nostalgique qui invite au voyage, à 
l’évasion et à la consommation.

Dans la mesure des restrictions de 
voyage liés à la pandémie de la Covid 
depuis 1 ½ an… une flambée de nou-
veaux cafés et boutiques a ainsi vu le 
jour à Busan pour le plus grand plaisir 
des passants, des consommateurs… 
et des militants du FLE.

L’exposition BUSAN, LA FRANÇAISE 
continue à vivre sur le site internet de 
l’Alliance Française de Busan https://
www.afbusan.co.kr/busan-la-fran-
caise-2021, même si elle n’est pas 
complète, car depuis quelques se-
maines de nouvelles enseignes sont 
apparues pour confirmer notre pro-
pos, et plus que cela : le flâneur averti 
dans les rues et centres commerciaux 
de Busan voit aussi de plus en plus de 
sacs et de vêtements estampillés à la 
française avec des slogans comme La 
vie est belle, Vivre c’est aimer etc… 

Avec les soutiens de l’Institut français 
de Paris, Fondation GoEun de la Pho-
tographie, Leica Cameras, Dongsung 
Motors Busan.

Martin Beyer, directeur, Alliance 
Française de Busan

L’Alliance Française de Busan a 
récemment montré une exposition sur 
la présence étonnante et croissante 

de la langue française dans l’espace 
public à Busan, la 2e ville de Corée du 
Sud.

Exposition "Busan, La Française"© D.R.

https://www.afbusan.co.kr/busan-la-francaise-2021
https://www.afbusan.co.kr/busan-la-francaise-2021
https://www.afbusan.co.kr/busan-la-francaise-2021
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ASIE  Japon

De nouveaux locaux pour l'Alliance 
Française de Sendai

La vie du réseau

Après des travaux d’aménagement, un renouvelle-
ment d’une partie de l’équipement et une interrup-
tion de seulement une semaine dans son activité 
pédagogique, l’Alliance Française de Sendai peut 
désormais poursuivre sa mission pour le plus grand 
plaisir de ses usagers et de ses professeurs. 

L’inauguration à laquelle a assisté l’ambassadeur 
de France a permis à l’Alliance de réaffirmer son 
potentiel et sa volonté de participer aux projets de 
coopération dans la ville et dans la région. Installée à 
Sendai depuis 1987, elle travaille étroitement auprès 
des universités et des écoles de toute la région ainsi 
que de l’association franco-japonaise de Fukushima.

En 2021, il fallait bien inverser le destin par un 
anniversaire heureux.

Grégory Dumaine, directeur, Alliance Française de Sendai

L’Alliance Française de 
Sendai a investi ses nouveaux 
locaux. Dix ans après la 
catastrophe du 11 mars 2011 

qui a frappé le nord-est du Japon, 
l’Alliance Française de Sendai a 
emménagé, comme un symbole, 
dans des locaux tout neufs.  
Ayant été avertie, en avril 2020, 
que l’immeuble où elle résidait 
depuis plus de 15 ans allait être 
démoli, l’Alliance a dû entamer 
des recherches pour un nouvel 
espace dans un contexte sanitaire 
alors incertain et une situation 
économique peu favorable. 
Avec l’aide de l’ambassade de 
France au Japon et l’utilisation 
de ses ressources propres, un 
nouveau local a été trouvé : aussi 
grand mais mieux placé et plus 
confortable pour les étudiants. À 
toute chose, malheur est bon…

© AF Sendai
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Immortels

Depuis maintenant 3 mois, tous les 15 jours, l’Alliance 
Française de Nagoya est devenue le théâtre d’un 
nouveau type de manifestations culturelles avec un 
cycle de conférences autour de la culture française. Les 
intervenants français ou japonais sont tous universitaires, 
conservateurs de musée, entrepreneurs, diplomates… tous 
professionnels du domaine abordé et tous francophones 
et japonophones afin de souligner les forces vives, parfois 
méconnues, qui existent dans la province d’Aichi. 

À leur image, les thèmes du cycle de conférences sont 
variés : du luxe à l’histoire de la mode, du second empire 
à la nouvelle vague, de la 2CV (le Japon compte beaucoup 
de passionnés de cette voiture mythique) à la laïcité et 

aux valeurs de la République, de nombreux thèmes sont 
abordés et permettent à des personnes de tous horizons, 
n’étudiant pas forcément à l’Alliance de mieux connaître 
la France, son histoire. Les prochaines conférences qui 
porteront sur l’écrit : "Traduttore Traditore, comment 
traduire sans trahir ?" et "Le thème de l’épidémie dans la 
littérature française" promettent des échanges nouveaux 
et intéressants.

En ligne ou en présentiel en fonction des contraintes, les 
auditeurs se sont embarqués dans un voyage de plusieurs 
mois avec ces rendez-vous désormais traditionnels. Le 
succès étant au rendez-vous, la saison 2 de l’Académie de 
l’Alliance est d’ores et déjà prévue. 

L’Alliance Française de 
Nagoya lance un cycle 
de conférences intitulé 
"L’Académie de l’Alliance" 

pour tous les amoureux de la 
culture française. 

Goldorak Go !

Dans une année où la "folie Japon" aura été plus 
que jamais d’actualité et l’envie de pouvoir à 
nouveau voyager proportionnelle à l’attente, 
l’Alliance Française de Nagoya a lancé 

des ateliers de japonais en ligne pour tous ceux qui 
souhaitent préparer un futur séjour au soleil levant.

À destination d’un public français ou francophone et 
avec les professeurs japonais de l’Alliance Française de 
Nagoya, ces cours d’initiation à la langue et la culture du 
Japon se proposent d’aborder toutes les composantes 
nécessaires pour connaître l’archipel : apprentissage des 
systèmes d’écriture et des formules pratiques dans la vie 
quotidienne, usages et coutumes, histoire et découverte 
des incontournables endroits touristiques… Les auditeurs 
de ces ateliers peuvent ainsi, à leur rythme et leur niveau, 
se familiariser avec cette culture très populaire mais parfois 
encore insaisissable.

Une première session a commencé en partenariat avec 
la ville de Reims, jumelée avec la ville de Nagoya. Une 
seconde doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. 

D’autres collaborations sont prévues avec d’autres villes de 
France comme Vichy, récemment labellisée Unesco et très 
impliquée dans un partenariat avec le Japon. 

Ces ateliers rendus désormais possibles grâce aux cours en 
ligne, renforcent nos coopérations décentralisées. 

Ils permettent aussi de mieux faire connaître le travail et 
l’existence des Alliances Françaises aux Français dans le 
monde.  

Et même sur la planète Vega, qui sait ?
 

Olivier Ortiz, directeur, Alliance Française de Nagoya

ASIE  Japon

Conférence © AF Nagoya
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ASIE  Singapour

De juillet à septembre, nos visiteurs 
peuvent ainsi se plonger dans l’univers 
fascinant de la danse, un art à la fran-
çaise par excellence dont même le vo-
cabulaire est emprunté à notre langue.

Tout d’abord une exposition exception-
nelle rendant hommage au plus grand 
danseur de sa génération, Rudolf 
Noureev. Pour l’occasion, près d’une 
quinzaine de costumes de scène du 
"Seigneur de la danse" dans lesquels 
il a interprété des chefs d’œuvre du 
ballet, a voyagé depuis la France pour 
être présentés dans une mise en scène 
théâtrale.

En parallèle de l’exposition, de nom-
breux films autour de la danse ont 
rencontré un vif succès, comme le 

biopic Noureev de Ralph Fiennes ou 
des documentaires percutants sur les 
dessous de l’Opéra de Paris (L’Opéra 
et Relève, l’histoire d’une création 
notamment).

Par ailleurs, pour satisfaire les restric-
tions sanitaires, des ateliers en ligne 
et conférences hybrides sont au pro-
gramme. Ainsi, une dégustation de ca-
viar français, rencontre entre la Russie 
et la France à l’instar de Noureev, a été 
proposée… sur Zoom. Mais aussi de 
riches conférences sur le monde de la 
danse, notamment avec le protégé de 
Noureev, Charles Jude, ancien danseur 
étoile et directeur du ballet de l’Opéra 
national de Bordeaux.

Pour les plus jeunes, des films et 

une "Heure du conte dansée" où la 
conteuse Alice Bianchi ré-interprète 
Le bal des douze princesses des frères 
Grimm accompagnée par les danses 
indiennes de Aradhana Iyer-Vohra. Un 
régal pour petits et grands !

Un programme qui a bénéficié d’une 
couverture médiatique exception-
nelle, dans les plus grands médias sin-
gapouriens comme Tatler, Vogue, Time 
Out, L’Officiel etc.

Rendez-vous à la rentrée pour de nou-
velles surprises autour de l’excellence 
à la française !  

Marguerite Calemard, 
communication, Alliance Française de 
Singapour

Danse 
à l'Alliance Française 
de Singapour

Cet été, coup de projecteur sur la danse à l’Alliance Française 
de Singapour ! Dans le cadre du programme French Excellence, 
visant à promouvoir l’excellence à la française à travers une 
programmation culturelle riche et variée, l’Alliance Française de 

Singapour propose un nouveau cycle, qui fait suite à "À TABLE !", sur l’art 
de vivre et la gastronomie, et "INFLUENCERS" dédié à la peinture moderne 
et son influence sur l’art contemporain. 

Exposition © Arron Teo : Art/Photography
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L’exposition "A Day in a Life of Le 
Corbusier" présente ainsi 43 modèles 
de sites emblématiques de Le 
Corbusier, des meubles, ainsi que des 
tirages originaux, pour (re)découvrir 
l’œuvre de l’architecte Franco-Suisse.   

Le Corbusier est un architecte, desi-
gner, peintre, urbaniste, écrivain 
français et une sommité internatio-
nalement reconnue. Avec 17 de ses 
édifices classés sur la liste du patri-
moine mondial de l'UNESCO, il est 
connu pour son impact profond sur le 
XXe siècle. Sa "Ville radieuse" notam-
ment marque une rupture avec la ville 
contemporaine en abandonnant son 
système de classe, les logements étant 
désormais attribués en fonction de la 
taille de la famille et non de la situa-
tion économique. Dans le contexte 

actuel de pandémie, les idées de Le 
Corbusier offrent des opportunités de 
réflexion et ouvrent la voie à un exa-
men de nos propres espaces de vie au 
XXIe siècle.    

Fabian Forni, directeur exécutif de 
l'Alliance Française de Singapour, à 
propos de l’exposition : "Nous sommes 
fiers de présenter ces collections 
privées et locales de maquettes. Un 
voyage pour découvrir l'homme, 
l'artiste total, qui pour un jour pourrait 
changer votre vie."  
  
En parallèle de l'exposition, l'Alliance 
Française de Singapour a proposé une 
série de conférences et de projections, 
réunissant certains des plus grands 
talents de la scène architecturale sin-
gapourienne pour favoriser l'échange 

culturel. Ainsi, l’architecte et urbaniste 
de renom Dr Liu Thai Ker partagera la 
philosophie de Le Corbusier en ma-
tière d'architecture, à travers le prisme 
des initiatives de réaménagement ur-
bain de Singapour.   
  
L'Alliance Française de Singapour 
remercie ses partenaires : Crédit 
Agricole, RTNQ Architects, G8A 
Architects, Singapore University of 
Technology and Design, Archifest, La 
Fondation Le Corbusier, Les Couleurs 
Le Corbusier, BBC, Cassina, Alix 
Bossard et OMBU Architecture, pour 
permettre à "ARCHITECTURE : A Day in 
the Life of Le Corbusier" de voir le jour.   

Marguerite Calemard, 
communication, Alliance Française de 
Singapour

"ARCHITECTURE : A DAY IN THE LIFE 
OF LE CORBUSIER"  

La vie du réseau

Alliance Française de Singapour 

Après le succès de "DANCE : a tribute to Nureyev", et en 
hommage à l'un des pionniers de l'architecture moderne, 
l'Alliance Française de Singapour dévoile son nouveau 
programme "ARCHITECTURE : A Day in the Life of Le 

Corbusier", présenté du 1er au 30 octobre en parallèle du festival 
singapourien Archifest 2021.   

Exposition  Le Corbusier © Arron Teo : Art/Photography
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En 2021, la France célèbre le Bicentenaire de la 
naissance du grand poète Charles Baudelaire. 
Né et mort à Paris, Baudelaire snobait l’hérésie 
de l’enseignement pour tous mais proposait à 
chacun de descendre en soi-même. Puiser dans 
l’imagination « reine des facultés », c’est ce que 
l’Alliance propose ce mois-ci aux artistes en herbe 
avec l’atelier "Imagine " conduit en partenariat 
avec Avanti Karunaratna, Youth Service Director.

Aux étudiants de français aguerris, l’Alliance 
Française de Kandy a proposé un autre jeu, 
toujours dans la même veine : il s’agit d’imaginer 
une suite au Voyage, de Charles Baudelaire. 
"Manier savamment une langue", disait Baudelaire 
à propos de la peinture de Delacroix, "c’est 
pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. 
C’est alors que la couleur parle, comme une voix 
profonde et vibrante, que les monuments se 
dressent et font saillie sur l’espace profond ; que 
les animaux et les plantes, représentants du laid 
et du mal, articulent leur grimace non équivoque, 
que le parfum provoque la pensée et le souvenir 
correspondants ; que la passion murmure ou rugit 
son langage éternellement semblable."

Sarah Toucas, directrice, Alliance Française de 
Kandy

ASIE Sri Lanka

Jeux autour de "l’extase de la 
littérature française" à travers 
Charles Baudelaire

En 1966, la Conférence 
générale de l’UNESCO 
déclarait le 8 septembre 
"Journée internationale de 

l’alphabétisation"». Cette année, 
l’Alliance Française de Kandy 
s’est associée au Rotary Club 
pour promouvoir auprès des 
jeunes l’extase de la littérature 
française.

Alliance Française de Kandy 

La vie du réseauL a   
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La galerie d'exposition de l'Alliance 
Française Bruxelles-Europe rouvre ses 
portes avec "Machines à bulles"

"Machines à Bulles" vous invite à découvrir la bande-
dessinée numérique : sur Internet, Instagram ou encore 
via des applications, les modes de lecture évoluent, 
permettant à ce genre de se transformer de façon 
innovante, touchant de nouveaux publics et réinventant 
l'expérience de lecture.

S'adressant à un public de tout âge, l'exposition 
"Machines à Bulles" permet de découvrir une sélection 

d'œuvres qui font la richesse et la singularité de la 
création française. Ainsi, L'Arrivée d'un train en gare de 
La Ciotat revisite un court métrage du cinéma muet, les 
dessinateurs d'Instraviata rendent hommage à l'opéra, et 
ceux du projet Lectura Plus célèbrent le patrimoine.

Depuis le 16 octobre et 
jusqu'au 3 décembre 2021, 
la galerie de l'Alliance 
Française Bruxelles-Europe 

présente "Machines à Bulles", une 
exposition interactive montée par 
l'Institut français, et en partenariat 
avec l'ambassade de France en 
Belgique.

La vie du réseau

L’Alliance Française de Bruxelles-
Europe s’adapte à ses apprenants 
grâce à l’enseignement bimodal 

Dans les faits, l’Alliance Française a lancé le dispositif dans 
ses cours collectifs standard et souhaiterait pouvoir le 
déployer plus largement en 2022. Depuis juillet, 3 salles 
de classe sont équipées pour accueillir l’enseignement 
bimodal et 5 cours en bimodal ont vu le jour !

Les enseignants ont été formés au dispositif et les salles ont 

été équipées d’une barre polychrome et d’écrans HD pour 
rendre le cours interactif  (visuellement et phoniquement).  

L’objectif de l’Alliance Française de Bruxelles-Europe ? 
Déployer plus largement son catalogue d’activités autour 
des dispositifs innovants d’apprentissage. 

EUROPEBelgique

Margaux Dujardin, chargée de communication et marketing, Alliance Française de Bruxelles-Europe

En 2021, l’Alliance Française de Bruxelles-Europe s’est lancée dans 
l’apprentissage dit "bimodal".  Le principe : s’adapter entièrement 
à ses apprenants en alliant l’apprentissage en présentiel et 
l’apprentissage en virtuel. 
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Le programme du 10° anniversaire comporte 10 conférences offrant la parole à des écrivains, 
dramaturges, compositeurs-interprètes, responsables de médias, journalistes, linguistes, acteurs 
ou directeurs de théâtre….

C’est Edouard Philippe, ancien Premier ministre de la République française, qui a ouvert la 
saison sur le thème "Gouverner", inspiré de son livre "Impressions et lignes claires". Il sera suivi 
par Françoise Nyssen, responsable des éditions Actes Sud et ancienne ministre de la Culture, 
également vice-présidente de la Fondation des Alliances Françaises. Son sujet : "Plaisir et 
nécessité" inspiré du livre dans lequel elle relate ses différentes expériences de vie.

L’Alliance Française de Liège célèbre 
ses 10 ans avec 10 conférences

Forte de 450 membres 
cotisants et dirigée par une 
poignée de bénévoles, 
l’Alliance Française de 

Liège n’est pas enseignante. 
Elle met l’accent sur le 
rayonnement de la langue 
française  et  des cultures 
francophones grâce à un cycle 
annuel de conférences qui 
mettent en valeur des hommes 
et des femmes de grande 
culture. 

Edouard Philippe © AF Liège

Théatre © AF Liège
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De gauche à droite : G. Boyer, coauteur avec E. Philippe du livre "Impression et lignes claires", C. L anneau,vice-présidente AF de Liège, W. 
Ancion, président de l’AF Liège, H. Farnaud-Defromont, ambassadrice de France à Bruxelles, E. Philippe, ancien Premier ministre © D.R.

Bernard Debroux, interprète, chantera 
les poèmes d’Aragon mis en musique 
par Brassens, Ferrat et lui-même.

Suivront dans le désordre Emmanuel 
Tourpe, directeur de programmation 
chez Arte qui évoquera l’aventure 
européenne de cette chaîne. Murielle 
Mayette-Holtz  parlera de ses 10 ans 
à la tête de la Comédie française. 
Philippe Bilger, ancien magistrat ,a 
choisi pour thème "Justice, liberté et 
parole", Thierry Watelet  et Anne-
France Wéry nous  apprendront à 
"choisir nos mots", Michel Carly, 
biographe, évoquera "Simenon, le mal 
compris",

Marc Trévidic, magistrat mais aussi 
écrivain nous révèlera son expérience de juge anti-terroriste. Jean-Michel Ribes, grand prix de 
l’humour noir, clôturera la saison avec "le rire de résistance".

Consciente du peu d’intérêt des jeunes pour ce type d’activités, même si l’entrée gratuite leur en 
est garantie, l’Alliance Française de Liège organise à l’intention des élèves de classes terminales 
un concours de lecture dont le but avoué est de les réconcilier avec la lecture et l’expression 
verbale.

Ajoutons que l’Alliance de Liège a aussi pour priorité de mettre en valeur les Belges francophones 
qui contribuent par leur plume, leur imagination, leur parole, leurs actes à la promotion d’une 
langue et d’une culture que nous partageons avec tant d’autres de par le monde. 

William Ancion, président-fondateur, Alliance Française de Liège

La vie du réseau

EUROPEBelgique

Françoise Nyssen © AF Liège
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Partenaire officiel de la manifestation, l’Alliance Fran-
çaise de Montpellier a programmé dans le cadre de 
cette saison culturelle qui se prolonge  jusqu’au 30 no-
vembre, rendez-vous, rencontres, et animations visant 
à mettre à l’honneur la création et la jeunesse d’Afrique.

L’un des points forts de cette programmation fut le fes-
tival "Africa Montpellier" qui du 5 au 10 octobre a fait 
vibrer Montpellier aux rythmes de l’Afrique, mais la sai-
son se prolonge jusqu’au 30 novembre avec plusieurs 
événements organisés par l’Alliance de Montpellier.

L’Alliance Française de Montpellier au 
festival "Africa Montpellier"

Au cœur du village du festival, les visiteurs ont pu 
découvrir l’univers de la Bande dessinée d’Afrique 
avec "L’Afrique par la bande. À la découverte de la BD 
d’Afrique francophone". L’Alliance Française de Mont-
pellier a proposé une série d’événements pour mettre à 
l’honneur le neuvième art en pleine explosion créatrice 
sur le continent,  les bédéistes d’Afrique et  la richesse 
de leurs œuvres. 

Le premier volet de cet événement fut la conférence 
d’introduction à la BD d’Afrique francophone. Chris-
tophe Cassiau-Haurie, le spécialiste en la matière, a 
relaté l’histoire de la BD d’Afrique, présenté  ses princi-
paux auteurs, évoqué leurs récits graphiques et héros.

Suite à ce tour d’horizon, les visiteurs ont pu rencontrer 
lors d’une table ronde virtuelle quatre  grands bédéistes 
de la scène contemporaine invités par C. Cassiau-Hau-
rie : Franco Clerc (Madagascar), Al’Mata (République 
démocratique du Congo), Constantin Adadja (Bénin) et 
Elyon’s (Cameroun). Le public qui a suivi la conférence 
dans la salle ou en stream a découvert la trajectoire et 
le travail de ces artistes qui interrogent le monde en 
dessins et dialogues. 
 

L’Alliance Française de Montpellier, 
partenaire officiel du festival et 
de la saison culturelle "Africa 
Montpellier"

Le  Nouveau Sommet Afrique-France s’est tenu à Montpellier le 8 octobre 
dernier. Autour de ce sommet, la Métropole de Montpellier a invité les 
acteurs de la vie culturelle montpelliéraine à célébrer l’Afrique avec la 
saison culturelle "Africa Montpellier". 

Conférence "A la découverte de la Bd d'Afrique francophone". De gauche 
à droite Flavio Paredes et Véronique Michel de l'Alliance Française 
Montpellier;  Christophe Cassiau-Haurie, spécialiste de la BD d'Afrique 
© D.R.

Un extrait de la table ronde en stream, avec la participation de Franco Clerc, 
Al’Mata, Constantin Adadja et Elyon’s.
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Réunion des présidents 
des Alliances Françaises de France 

La vie du réseau

Les présidents des Alliances Françaises 
de France se sont réunis le 21octobre à 
l’Alliance Française de Paris Ile-de-France.

Après quelques mots d’introduction de M. Marc Cerdan, secrétaire 
général de la Fondation des Alliances Françaises et de M. Frédéric 
Berthoz, président de l’Alliance Française de Marseille, la présidente 
du CAVILAM/Alliance Française, Marie-Laurence Canevet, et le 
président Bernard Reumaux,de l’Alliance Française de Strasbourg-
Europe, tous deux nouvellement élus, ont été invités à se présenter 
et évoquer les ambitions des structures qu’ils représentent.

La crise sanitaire et les réponses apportées mais aussi  les dynamiques 
émergentes  ainsi que des  questions d’organisation au niveau national 
ont été au cœur des discussions.

En complément de cette conférence/rencontre, l’Alliance Française 
de Montpellier a proposé des animations autour de la BD d’Afrique 
francophone. Le public a ainsi pu se familiariser avec des personnages 
populaires du Sénégal et de la RDC très différents de la culture BD 
classique. L’équipe pédagogique de l’Alliance Française Montpellier a 
également proposé  des activités ludiques à partir de bulles choisies 
pour illustrer la richesse du français parlé en Afrique. 

Pour en savoir plus sur l’événement "L’Afrique par la bande. À la 
découverte de la BD d’Afrique francophone",  cliquez sur le lien : https://
afmontpellier.fr/africa-montpellier-2021-lafrique-par-la-bd/

La saison culturelle Africa Montpellier  
se prolonge avec l’exposition “À la 
rencontre de jeunes artistes d’Afrique 
exposés dans le réseau des Alliances 
Françaises ”.

Du 8 novembre au 20 décembre 2021, les Alliances Fran-
çaises de Bangui (République centrafricaine), Maseru (Leso-
tho), Tunis (Tunisie) et Antsiranana (Madagascar) exposent 
les œuvres d’artistes africains contemporains qu’elles sou-
tiennent dans leur création lors d’une exposition/projection 
numérique dans les locaux de l’Alliance à  Montpellier.

Ainsi, l’Alliance Française de Maseru nous donne à voir les 
œuvres de Tankiso Ephraim Hantsi (artiste du numérique) 
et Nkopane Mojakisane (photographe) ; l’Alliance Française 
de Bangui diffuse les planches du dessinateur Didier Kassaï 
et les illustrations de Dieudonné Wambeti ; l’Alliance Fran-
çaise de Tunis expose les images de l’artiste visuel Nizar 
Messaoudi ; et l’Alliance Française d’Antsiranana (Madagas-
car) partage avec le public les créations du peintre et des-
sinateur  Fadel Tsimavandy et de l’illustrateur Gianfranco 
Henri Houdounou, dit "Steve". 

Le public est invité jusqu’à fin décembre à découvrir cette 
grande variété d’œuvres et de styles dans les locaux de l’Al-
liance Française de Montpellier.

Véronique Michel, directrice, Flavio Paredes Cruz, service culturel, Alliance Française de Montpellier

Atelier linguistique pour découvrir et jouer avec la richesse et 
la diversité du français parlé en Afrique  © D.R.

https://afmontpellier.fr/africa-montpellier-2021-lafrique-par-la-bd/
https://afmontpellier.fr/africa-montpellier-2021-lafrique-par-la-bd/
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S’il y avait une leçon à tirer de l’histoire 
de Chris Sharrock, ce serait : "Suivez 
votre intuition". Sinon, comment 
expliquer le parcours de ce professeur 
de lettres devenu en quelques 
années représentant permanent du 
Royaume-Uni à l’OCDE, maniant aussi 
bien les rouages diplomatiques que 
les embûches de la langue française ?

Car le français, pour Chris Sharrock, 
c’était avant tout un exercice scolaire. 
"Comme tous les Anglais, j’ai appris 
le français à l’école. Pour nous, la 
France, c’était le pays où nous allions 
pour découvrir le monde. D’ailleurs, 
la première fois que j’ai voyagé à 
l’étranger, c’était en France, en 1986, 
lors d’un échange scolaire. Mais ma 

connaissance de la langue était à 
peine suffisante pour commander 
un repas, en réalité. Et puis, pendant 
20 ans, j’ai complètement oublié le 
français ".

Retrouvailles avec la 
grammaire française

Chris devient professeur de lettres. 
Il intègre par la suite le ministère 
des Finances britannique, puis celui 
de la Culture. "C’est à cette époque, 
en 2006, 2007, que je me suis remis 
au français, pour des questions 
professionnelles. Et finalement, se 
remettre à étudier même après tant 
d’années, ce n’était pas aussi difficile 
que cela, certains réflexes étaient 

restés ancrés dans mon cerveau. 
Non, le véritable obstacle était que je 
prenais des cours du soir à Londres, 
et qu’une session hebdomadaire, ce 
n’était vraiment pas suffisant".

Insuffisant, peut-être. Mais intuitif, 
déjà. Car quelques mois plus tard, 
Chris Sharrock rencontre une 
Française, qui deviendra son épouse. 
Il s’en amuse d’ailleurs : "Oui, c’est 
vraiment grâce à ma femme que j’ai 
perfectionné mon français !"

Un préalable au 
changement de vie

Un incitatif supplémentaire, à n’en 
pas douter. Et en 2012, le voici qui 

Entretien avec 
Chris Sharrock, ambassadeur 
auprès de l'OCDE à Paris :
"Le français demeure la langue de 
la diplomatie"

Alliance Française de Paris Ile-de-France

Depuis 5 ans, il est 
l’ambassadeur britannique 
auprès de l’Organisation 
de coopération et de 

développement économiques 
(OCDE) à Paris. Un poste auquel il 
n’aurait jamais pensé postuler s’il 
n’avait choisi, en 2012, de prendre 
des cours de français intensif 
à l’Alliance Française de Paris. 
Entretien avec Chris Sharrock. 

La vie du réseau
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décide de suivre un cours intensif. "J’ai pensé que pour 
enfin maîtriser la langue, il fallait que j’aille m’immerger 
dans la vie française, que j’y sois confronté dans chaque 
magasin, dans chaque café, dans tous les aspects de la 
vie quotidienne. J’ai choisi les cours intensifs de l’Alliance 
Française d’une part pour sa réputation d’excellence, et 
d’autre part, parce que l’apprentissage y est sanctionné 
par des examens. Pour moi c’est une véritable motivation".

Chris Sharrock se remémore encore avec affection cette 
période d’apprentissage, les visites à la bibliothèque, les 
échanges à la cantine, le nom de l’enseignante qui l’a 
tellement marqué - "la formidable Jacqueline Maunier !" - 
et la fierté de constater les progrès rapides de son français. 
"Sans cette expérience et la confiance acquise grâce à 
l’Alliance, je n’aurais jamais eu l’idée de soumettre ma 
candidature pour ce poste à l’Organisation de coopération 
et de développement économiques à Paris, il y a cinq 
ans. On peut donc dire que cela a véritablement influé 
sur ma carrière professionnelle ! Bien évidemment, en 
tant qu’ambassadeur britannique, et dans ce contexte 

international, j’utilise l’anglais la plupart du temps. Mais le 
français demeure à ce jour une langue diplomatique, et il 
est utilisé dans de nombreux échanges entre diplomates. 
C’est dire l’importance que cet apprentissage a eu pour 
moi ".

Le mélange des genres, au sens propre

Un apprentissage qui se poursuit, cinq ans après 
l’installation de Chris Sharrock et de sa famille à Paris. 
"Comme tous les Anglais, je continue à mélanger le genre 
des mots. Il y a aussi mes petites spécialités personnelles. 
Aujourd’hui encore, quand je commande un sandwich 
au pâté, on me sert un sandwich au poulet… Et puis, je 
confonds toujours ‘’pleurer’’ et ‘’pleuvoir’’ ! Cela donne 
des phrases qui font bien rire mon fils, quand je dis : ‘’Il va 
pleurer demain’’. " 

Un ciel qui pleure, quoi de plus baudelairien… Et si, 
finalement, c’était le signe d’une immersion parfaitement 
réussie ?

La vie du réseau
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En octobre 2020, l'Alliance Française Paris 
Ile-de-France avait le plaisir d’accueillir 
MOHAMED MBOUGAR SARR pour la 
première rencontre littéraire en présentiel 

après le confinement.

Véritable ambassadeur de 
la Francophonie, il avait 
notamment abordé la 
question de l'actualité d'un 
débat sur une littérature 
africaine. Aujourd’hui, il 
est le premier écrivain 
subsaharien lauréat du 
Prix Goncourt 2021 pour 
son livre La plus secrète 
mémoire des hommes.

L'Alliance Française Paris 
Ile-de France vous invite 
à revivre cette rencontre 
bouleversante d'humanité 
qui a marqué les specta-
teurs présents ce soir-là.

https://lnkd.in/d_RhfCNp

https://lnkd.in/d_RhfCNp
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Les formations proposées sous diffé-
rentes formes et modules se sont adap-
tées aux besoins des participants qui ont 
pu suivre leur parcours de formation 
en visioconférence ou bien en autono-
mie mais toujours accompagnés de nos 
experts présents pour répondre à leurs 
questions. 

Au programme, un parcours de forma-
tion à la carte sur des thèmes variés 
telles que les problématiques de l’ani-
mation de classe virtuelle. 

En effet, préparer, animer et rendre 
dynamique une classe faite en distan-
ciel peut rapidement devenir complexe. 
Avec le contexte actuel, il est particuliè-

rement important de donner les bons 
outils à nos professeurs de FLE afin qu’ils 
puissent exceller dans l’exercice singu-
lier qu’est l’enseignement virtuel. 

D’autres thèmes ont bien sûr été abor-
dés comme l’intégration de la dimension 
culturelle en classe de langue. Ce mo-
dule a permis aux participants d’en ap-
prendre plus sur la mise en place d’une 
démarche interculturelle par l’utilisation 
des stéréotypes et des implicites cultu-
rels dans une séquence pédagogique. 

De même, dans certains modules, les 
participants ont pu davantage s’intéres-
ser aux particularités de l’élaboration de 
séquences pédagogiques destinées à un 

public spécifique tels que les enfants, 
les niveaux avancés, les universitaires 
ou bien les professionnels de secteurs 
variés allant du tourisme en passant par 
la finance ou le droit.

Ce type de projet permet à nos profes-
seurs d’apprendre continuellement sur 
les meilleures méthodes d’enseigne-
ment et ainsi d’avancer collectivement 
vers la mission commune qui est de faire 
rayonner la langue française à travers le 
monde.

Morgan Marion, service 
développement, clients et 
communication, Alliance Française de 
Paris 

Séminaire régional Amérique 
centrale 

Du 19 juillet au 19 août s’est tenu le Séminaire régional Amérique 
centrale organisé par le SCAC régional, France  Éducation 
International et l’Alliance Française de Paris à destination de 
l’ensemble des professeurs et futurs professeurs de français en 

Amérique centrale. Le séminaire proposant une offre de 18 formations 
animées par nos experts de l’Alliance Française de Paris, Marie-José Lopez, 
Anne-Lyse Dubois, Tony Tricot, Virginie Bazou, Sara Kaddani, Nicolas Safaris, 
Martine Darchelet, Jean-Thierry Le Bougnec, Marine Antier a réussi à 
rassembler plus de 130 participants enseignants du FLE d’Amérique centrale.

Alliance Française de Paris Ile-de-France

La vie du réseau
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L’exposition

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

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

L’auteur 

Après avoir suivi des cours de photographie à la Société 
Française de Photographie, Jean-Marc Augereau pratique 

son métier de photographe pendant une quinzaine 
d'années dans différents studios parisiens. Installé dans 
la région toulousaine, il passe de l'image fixe au film en 
tant que réalisateur. Il a créé l'association « Un beau 
matin Production » afin de pouvoir réaliser et diffuser de 
courts, moyens et longs métrages documentaires dans 
les domaines de la culture et de la musique :
www.1bmprod.com/

Les temps forts ont été le vernissage avec la présentation 
et projection de films et une rencontre avec le 
photographe.

Astrid Delaloy, chargée animation et culture, Alliance 
Française de Toulouse 

Exposition "A Maratika, sur les che-
mins de l'école" 

L’Alliance Française de Toulouse 
présente du 2 au 29 novembre 
2021 sa nouvelle exposition 
photographique :  "A Maratika, 

sur les chemins de l’école".  En 
partenariat avec le programme "Une 
Saison photo" à Toulouse de Toulouse 
Métropole. Jean-Marc Augereau, 
photographe et réalisateur, expose 
une série de clichés sur le quotidien 
d’élèves scolarisés sur le toit du 
monde. Un voyage original et 
émouvant présenté au public dans 
les salons de l’Alliance Française.

Alliance Française de Toulouse 

http://bmprod.com/


98

EUROPEItalie

La vie du réseau

Cela concernait l’adéquation de nos propositions en 
numérique, la nécessité de créer une convivialité à 
distance, mais aussi sur l’activation d’outils de rétroaction 
pédagogique et sur la disponibilité de plateformes 
d’apprentissage adaptées aux besoins des Alliances.

L’enjeux le plus important sur lequel nous avons concentré 
nos efforts reste le développement du réseau dans ce 
nouveau contexte d’offre pédagogique hybride :

• Numérique - à distance 100% (synchrone + asynchrone)
• En présentiel plus à distance (synchrone + asynchrone).

Ces objectifs de développement sont essentiels afin de 
pousser notre réseau dans une transformation numérique 
qui soit consciente, lucide et réfléchie. La Fédération des 
Alliances Françaises, en concertation avec la coordination 
locale a décidé en février 2021 d’employer une partie de 
la subvention MEAE pour la formation des équipes.

Depuis juillet 2021, et ensuite en septembre, plus de 40 
heures en direct ont été offertes au réseau et restent 
disponibles sur la plateforme MOODLE de la Fédération : 
www.formationcontinue.it. Les cours ont été assurés par 
des professionnels des Alliances Françaises de Basilicate, 
Padoue, Salerne, Turin et Vicence. Aux enregistrements 

des séances ont été ajoutés des tutoriels, des articles, des 
liens vers d’autres institutions qui portent sur les sujets 
abordés.

Les formations sur les outils de vidéocommunication 
(ZOOM en premier), sur les environnements d’apprentis-
sage en ligne : MOODLE (plateforme gratuite) ou Google 
Suite, ont été conçues afin de permettre aux équipes 
de concevoir, créer, proposer, modifier, sauvegarder et 
si possible, mutualiser les propositions didactiques, les 
cours, les modules pédagogiques, enfin les étapes d’éva-
luation formative dans un environnement sécurisé, dédié 
à l’apprentissage, maîtrisé et de leur choix.

Aux cours qui se sont déroulés cet été ont assisté 
plus de 100 collègues des Alliances et professeurs des 
écoles publiques qui ont été conviés à participer. Les 
enregistrements restent toujours disponibles et cela 
permet de bien capitaliser ce petit investissement pour 
les mois à venir. Évidemment, si des collègues d’autres 
régions du monde veulent y accéder, les portes de 
notre plateforme sont ouvertes. Il suffit de contacter la 
Fédération d’Italie : federazione@alliancefr.it

Giuseppe Martoccia, comité technique et scientifique de 
la Fédération des Alliances Françaises d’Italie

Alphabétisation et dépannage 
informatique en Italie : un pari réussi

Fédération des Alliances Françaises d’Italie

La crise sanitaire commencée 
en mars 2020, a trouvé les 
Alliances Françaises italiennes 
réactives et, peu de jours après, 

toute l’offre de cours est passée 
du présentiel au distanciel. Cela 
est arrivé grâce au dévouement 
et à la passion qui animent nos 
équipes. Ces nouvelles et inédites 
dynamiques pédagogiques ont 
montré néanmoins, que souvent le 
niveau de préparation du personnel 
des Alliances, sur les enjeux de la 
pédagogie à distance, nécessitait un 
réglage fin.

http://www.formationcontinue.it
mailto:federazione@alliancefr.it
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Le festival Respir(e) ! France et 
Malte célèbre la culture, la Franco-
phonie et les relations franco-mal-
taises. Cette saison a proposé de 
nombreux rendez-vous et événe-
ments artistiques, sportifs et cultu-
rels à Malte et Gozo pour respirer à 
nouveau !

Le logo et l’affiche officielle du fes-
tival ont été réalisés par Lisa, Pau-
line et Sabrine, stagiaires en com-
munication à l’Alliance Française de 
Malte-Méditerranée. 

Dans le cadre de ce festival, nous 
nous sommes réunis pour l’ouver-
ture de l’Euro 2021 et avons suivi 
la dernière étape de la course Bailli 

de Suffren entre l’île de Gozo et 
l’île de Malte. Nous avons célébré 
la Fête de la Musique avec l’artiste 
français Charles-Baptiste. C’était 
enfin un plaisir d’échanger avec 
Nathalie Cohen et Pierre Assouline, 
lors d’une conférence sur le thème 
de l’histoire du judaïsme à Malte.
  
L'Alliance Française remercie l’inté-
gralité des acteurs et partenaires 
de ce festival qui ont rendu pos-
sible ce nouveau souffle culturel. 
Nous vous retrouvons l’été pro-
chain pour Respire #2.

Justine Coulier, stagiaire, Alliance 
Française de Malte-Méditerranée

Le cycle French Film Days a clô-
turé sa 4e édition, toujours aux 
côtés du centre culturel et cinéma 
de La Valette Spazju Kreattiv. De 
septembre à février,  l'Alliance a 
donné rendez-vous aux amoureux 
du cinéma français chaque 3e mer-
credi du mois avec une sélection 
variée. 

Suite à la réouverture des cinémas 
de Malte en juin dernier, l'Alliance 
a eu le plaisir de reprogrammer 3 
films pour le début d’été : Deux de 
Filippo Meneghetti, Les drapeaux 
de papier de Nathan Ambrosioni et 

Tour de France de Rachid Djaïdjani. 

Au cours de La Semaine de la 
Francophonie, reprogrammée en 
juin 2021, l'Alliance a accueilli la 
réalisatrice Caroline Vignal pour 
la projection de son dernier film 
Antoinette dans les Cévennes, sui-
vie d’un échange avec le public. 
Caroline Vignal a ensuite participé 
à une table ronde avec des profes-
sionnelles du cinéma franco-mal-
taises.
 
Justine Coulier et Pauline Bruno, 
stagiaires culturelles, Alliance 
Française de Malte-Méditerranée

Une respiration franco-maltaise

Le cinéma français mis en valeur à Malte

Sur l’archipel de Malte, le début d’été a été marqué par la 1ère édition 
du festival culturel et sportif Respir(e) !, organisé conjointement par 
l’Alliance Française de Malte-Méditerranée et l’ambassade de France 
à Malte. 

L'Alliance Française de Malte propose une 
rétrospective de sa saison cinématogra-
phique 2020/2021, au planning chamboulé 
par l’actualité sanitaire mais qui a donné 

lieu à de belles découvertes.
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L’épidémie de Covid nous a 
tous, depuis près de deux ans 
maintenant, forcés à adopter 
de nouvelles habitudes, toutes 

hyper connectées : suivi des cours, 
télétravail, sport, apéros… toutes nos 
activités sociales ont été "virtualisées", 
nous incitant à passer des heures sur 
des écrans, pour ne pas nous couper 
du monde et garder ce minimum de 
socialisation à notre disposition. Mais s’il 
y a bien une activité qui est restée à la 
fois une fenêtre vers le monde extérieur, 
une possibilité de voyager, une manière 
d’apprendre, c’est la lecture. Pilier de la culture, pilier de la connaissance. 
Et elle est bien heureusement une activité "déconnectée". Chacun chez soi 
et confinés, mais tous lecteurs ! C’est ainsi qu’a germé l’idée du Cercle des 
Lecteurs !

EUROPEPays-Bas

La vie du réseau

La lecture, un  plaisir partagé…
Tous les 2 mois, des Coups de Cœur litté-
raires sont proposés autour d’un thème. 
Il s’agit autant de faire lire les lecteurs 
occasionnels que de faire découvrir, à 
des lecteurs plus assidus, des auteurs ou 
des titres qui n’ont pas fait grand bruit à 
leur sortie, éclipsés par les sorties block-
busters.

Mais, à la différence d’un vrai club de lec-
ture, il n’y a aucune contrainte : pas de 
livre imposé à lire et à décortiquer dans 
un rythme imposé, pas de réunion obli-
gée etc. Nous voulons vraiment donner 
envie à nos lecteurs de découvrir des 
auteurs, des œuvres, parfois de sortir 
des sentiers battus… juste pour le plaisir. 
Les Coups de Cœur sont d’ailleurs rédigés 
plus sous la forme d’avis et de conseils 
que de véritables résumés. Pourquoi 
ce livre a t-il été notre coup de cœur et 
pourquoi pourrait-il devenir le vôtre ?

…par tous et pour tous…
Le premier thème abordé était évidem-
ment un clin d’œil à notre pays d’accueil: 
une sélection de romans ayant tous 
un lien avec les Pays-Bas, que ce soit le 
lieu de l’action ou l’auteur. Les Coups de 
Cœur suivants ont essayé de toucher un 
très large public en abordant  des thèmes 
très variés: autobiographies et biogra-
phies, amours et rencontres, voyages et 
évasion. La 5e édition sera quant à elle 
dédiée à la science-fiction, fantasy, dys-
topie et uchronie. 

Ces coups de cœur sont relayés sur le 
site de l’AFA, sur les réseaux sociaux, 
permettant ainsi à qui le souhaite de 
rebondir, proposer également des titres 
de livres se rapportant au thème proposé 
et de donner son avis. Bon nombre des 
livres sont disponibles sur le site Cultu-
rethèque.

Et après…
Depuis le lancement du Cercle des Lec-
teurs, d’autres activités ont germé au-
tour de ce projet : interviews d’auteurs, 
micro-trottoirs d’expatriés, sélection spé-
ciale pour la Journée de la Francopho-
nie. Un Café Littéraire est prévu pour le 
3 novembre, si les conditions sanitaires 
le permettent. Ils permettraient aux lec-
teurs de se retrouver dans une ambiance 
conviviale en se connaissant déjà un 
point commun !

D’autres projets verront sûrement le jour 
et, grâce au relai sur les réseaux sociaux, 
nous espérons toucher également un 
public de plus en plus large, d’autres 
Alliances Françaises des Pays-Bas ou du 
monde ! La lecture n’a pas de frontières.

Audrey Kieffer, créatrice du Cercle 
des Lecteurs, Alliance Française 
d'Amsterdam

Le Cercle des Lecteurs d'Amsterdam
(Re)Nouer avec la lecture un lien privilégié grâce 
au Cercle des Lecteurs, initié début 2021 par 
l’Alliance Française d’Amsterdam
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En 2006, l’Alliance Française de Porto - alors composée 
de deux collaboratrices Ana Pereira, directrice et Lourdes 
Freitas, enseignante - comptait 16 étudiants inscrits. 15 
ans plus tard, le nombre d’étudiants se chiffre à plus de 
10 550.

En 15 ans, l’équipe s’est aussi développée : désormais, 
l’Alliance Française de Porto compte sur une quinzaine 
d’enseignants encadrés par une coordinatrice pédago-
gique, ainsi que de trois administratifs. Elle dispose aussi 
d’un service de traduction.  

L’Alliance Française de Porto, bien plus qu’une simple 
école de langue : un centre d’examen complet. En 2007, 
l’Alliance de Porto a obtenu l’accréditation “centre de 
passation TCF”. Puis, à partir de 2008, elle est devenue 
“centre de passation DELF Scolaire”. Enfin, en 2009, 

l’Alliance Française de Porto a reçu l’agrément “centre de 
passation DELF/DALF”. Depuis, plus de 6 300 étudiants se 
sont inscrits aux certifications de français proposées par 
l’Alliance. 

Depuis ses débuts, l’Alliance Française de Porto est force 
d’innovation. Elle relève tous les défis pédagogiques : 
suite à la crise sanitaire de la Covid-19, l’Alliance a réussi à 
passer tous ses cours en format e-learning en seulement 
trois jours. 

L’Alliance Française de Porto est dirigée par un Comité, 
présidé par M. Manuel de Novaes Cabral.

Zoé Goldfarb, chargée de communication et actions 
culturelles - professeure de FLE, Alliance Française de Porto
 

EUROPEPortugal

L'Alliance Française de Porto 
célèbre ses 15 ans

En novembre 2021, l’Alliance Française de Porto fête son 15e anniversaire ! En novembre 2006, 
l’Alliance Française de Porto accueillait ses premiers étudiants dans les locaux du Goethe 
Institut. En effet, suite à une volonté commune de la France et de l'Allemagne, les deux 
institutions culturelles et linguistiques ont été colocataires durant plusieurs années. C’est en 

juillet 2010 que l’Alliance Française de Porto quitte les locaux du Goethe Institut pour s’établir dans la 
charmante maison que nous connaissons actuellement.

La vie du réseau

Équipe de l'Alliance Française de Porto © AF Porto

Façade AF Porto © D.R.
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Dès l’été 2020, nous avons réfléchi à l’élaboration d’un film 
documentaire, qui pourrait nous permettre de garder une 
belle trace de notre passage à la trentaine. 

À distance, le comité de l’Alliance s’est plusieurs fois réuni. 
Certains membres avaient émis le souhait que le film 
retrace l’histoire de l’association, à travers des témoignages 
de personnes présentes au moment de la création de 
l’AFBB. Mais, finalement, une autre option a été retenue. 
C’est l’image actuelle de l’Alliance que nous montrerons, 

via le portrait de proches de l’association aujourd’hui.

Une première liste d’acteurs potentiels comprenait 
presque trente noms. L’équipe fut réduite à huit membres, 
chacun exprimant, pendant un peu moins de deux mi-
nutes, ses liens privilégiés avec l’Alliance. Veronika a passé 
son certificat DALF C1 chez nous ; Iva danse lors de nos 
événements ; Franta anime nos ateliers cuisine ; Terka et 
Viktória ont remporté le Concours de la chanson franco-
phone "Spievam po francúzsky", etc.

Jour(s) de fête - "30+1" 
Film documentaire sur l’Alliance 
Française de Banská Bystrica

En mars 2020, pour célébrer ses 30 ans, 
l’Alliance Française de Banská Bystrica 
(AFBB) avait prévu un programme musical 
dans la salle Robotnícky dom. Et puis, 

seulement quelques jours avant, les premières 
mesures de lutte contre la crise du coronavirus 
ont été annoncées par les autorités slovaques. 
Rapidement, l’idée d’un report des célébrations a 
été abandonnée. Il a alors fallu penser à un plan B.

Tournage du documentaire © Thomas Laurent
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Très vite, l’équipe technique a été 
constituée. Pour nos événements 
culturels, nous avons en effet l’ha-
bitude de faire appel à de jeunes 
vidéastes qui nous fournissent 
régulièrement des "aftermovies" 
que l’on partage sur notre chaîne 
YouTube. Michael Mottl et Michal 
Kuzma, deux lycéens, seront les 
réalisateurs de notre projet. Par 
ailleurs, notre film a désormais un 
nom. Il s’appellera "30+1", un titre 
qui ne demande aucune traduc-
tion et qui évoque le contexte ex-
ceptionnel de notre anniversaire.

L’un des objectifs de notre film 
était d’offrir au public de belles 
images. Banská Bystrica étant une 
ville située au cœur de magni-
fiques montagnes, nous filmerons 
nos intervenants en extérieur. En 
plus, cela colle bien avec les re-
commandations sanitaires. C’est 
pourquoi, dans notre documen-
taire, nous ne verrons pas une 
image de nos salles de cours. Au 

contraire, nous allons voyager 
dans la ville, mais surtout aux 
alentours, en particulier dans la 
région volcanique Poľana, où ha-
bite notre amie Lucia, qui possède 
une ferme à côté de Detva.

Le samedi 22 mai 2021, c’est le 
grand jour : le tournage com-
mence. Avec le TreKlub AFBB et 
Lenka, cap sur le village de Špania 
Dolina. La météo est peu favo-
rable, les premières images sont 
brumeuses. Mais nous sommes 
lancés. La semaine suivante, l’am-
bassadeur de France en Slovaquie 
et son équipe sont de passage 
chez nous. On ressort les caméras. 
Et ainsi de suite jusqu’au 19 juin et 
les Journées de Banská Bystrica 
("Dni Mesta Banská Bystrica"). Un 
mois de tournage. Place au mon-
tage, et aux sous-titres.

"Même si ce n’est pas mon pre-
mier film, c’est vraiment le mon-
tage le plus long que j’ai eu à faire. 

Nous avons dû couper beaucoup 
de passages et insérer de nom-
breuses images, notamment 
celles de la demande en mariage 
de Billyan", commente Michael 
Mottl. "Au total, le film dure 18 
minutes et 12 secondes. Ce que 
je préfère, c’est l’arrière-plan que 
nous avons choisi pour chacun 
des entretiens".

De son côté, Michal Kuzma est 
curieux des réactions du public. 
"J’ai hâte d’être le 16 septembre 
2021, au ciné-club de Banská Bys-
trica. J’espère que les spectateurs 
ressentiront le plaisir qu’on a pris 
à faire ce 30+1".

Thomas Laurent, directeur, 
Alliance Française de Banská 
Bystrica

Trailer : https://youtu.be/zPl8P_oSwd0

Film : https://www.youtube.com/
watch?v=QpJmwTDmbGw 

La vie du réseau

EUROPESlovaquie

Présentaiton du documentaire © AF Banska

https://youtu.be/zPl8P_oSwd0
https://www.youtube.com/watch?v=QpJmwTDmbGw
https://www.youtube.com/watch?v=QpJmwTDmbGw
ttps://www.youtube.com/watch?v=QpJmwTDmbGw 
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Chaque édition du festival de la lec-
ture en français propose un thème qui 
relance aussi un débat autour d'une 
question d'actualité.

Financé cette année par le Conseil 
Régional Prahova, l'événement, lancé 
le 15 octobre, finira fin novembre. En 
raison de la pandémie, il se déroule en 
ligne et suscite des activités autour du 
thème : L’éducation pour le XXIe siècle. 
STEM/STEAM dans le département 
Prahova ! 

Nos objectifs visent, à travers la pro-
motion du français, des principes 
éducatifs propres à la Francophonie, 
comme l'éducation pour la lecture, 
la diffusion de la culture scientifique 
(STEM) et l'intégration des valeurs 

culturelles, de la créativité propre à 
l'art (STEAM).  Cet élan de réunir des 
centaines d'enfants et adolescents à 
découvrir à travers le français vient des 
professeurs de français qui motivent 
et mobilisent les enfants à découvrir 
les valeurs diffusées par le réseau des 
Alliances Françaises du monde entier : 
l'apprentissage du français, la décou-
verte des valeurs culturelles, l'impor-
tance accordée à l'esprit créateur, la 
transmission des valeurs du monde 
associatif, la solidarité et l'amitié dans 
le monde, la participation des jeunes à 
la création d'une société durable, sur 
une Terre propre, notre maison com-
mune.  

L'Alliance Française mettra à la dispo-
sition des professeurs de français des 

documents de culture scientifique, 
petits films en français, à diffuser en 
ligne, qui conduiront à la réflexion et à 
la formation des comportements d'un 
jeune adapté à l'évolution du monde 
contemporain.  

Les partenaires du projet sont l'Inspec-
tion académique Prahova, le musée 
des Sciences de la Nature Prahova, la 
Bibliothèque départementale "Nico-
lae Iorga". Le conseil départemental 
Prahova soutient cette action cultu-
relle au niveau du Département et 
finance les dons en livres en français 
accordés aux établissements scolaires 
participants au projet.  

Steluta Coculescu, directrice, Alliance 
Française de Ploiesti 

Alliance Française de Ploiesti 
Le festival "Temps des livres"

L'Alliance Française de 
Ploiesti continue à organiser, 
tous les automnes, depuis 
1994, le festival "Temps 

des livres". Rebaptisé "Lire en 
Fête" depuis 1998, ce festival 
dédié au LIVRE, comme objet 
d'art et moyen privilégié de 
formation et d'éducation 
des jeunes générations, fait 
l'agenda de la vie culturelle 
dans le département Prahova, 
Roumanie. Les bilans sont 
impressionnants : 700 enfants 
et adolescents ont participé en 
2018, 850 en 2019, provenant 
de 68 établissements scolaires. 
Pendant la pandémie, en 2020, 
le festival s'est déroulé en ligne 
et a réuni autour de la lecture en 
français 659 enfants.

Lancement du projet en 2019, au Palais de la Culture Prahova © D.R.
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Point d'étape sur le 
Dictionnaire des francophones, 
6 mois après son lancement

6 mois après son lancement, où en est 
le Dictionnaire des francophones ? 
Lancé le 16 mars 2021, lors de la 26e 
édition de la Semaine de la langue 

française et de la francophonie organisée 
par le ministère de la Culture, le Dictionnaire 
des francophones, piloté par la délégation 
générale à la langue française et aux 
langues de France, se veut être un outil 
collaboratif d’envergure et faire résonner 
le français du monde francophone.

Pour rappel, notre vice-président, M. 
Bernard Cerquiglini, professeur, linguiste 
est le président du Conseil scientifique 
du Dictionnaire des francophones et 
il soulignait lors de son lancement : "Il 
faut partager ce dictionnaire comme 
on partage la langue et en faire un outil 
de promotion de la diversité". En effet, 
tous les utilisateurs du Dictionnaire des 
francophones peuvent consulter des 
entrées, mais peuvent également proposer 
de nouveaux mots.

La conception du Dictionnaire des 
francophones a été confiée à l’Institut 
international pour la francophonie (2IF) 
de l’Université Lyon 3 Jean Moulin, en 
partenariat avec de nombreux acteurs 
opérationnels comme le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères 
et l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF).

Nous avons demandé à l’équipe projet 
au sein de l’Institut international pour la 
Francophonie, composante de l’Université 
Jean Moulin Lyon de rappeler en quoi cette 
initiative lexicographique francophone 
inédite est novatrice et comment le 
dictionnaire fonctionne concrètement. 
Nadia Sefiane, chargée de communauté, 
Sébastien Gathier, responsable opération 
et Noé Gasparini, chef de projet nous 
répondent. 
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● À qui est destiné ce Dictionnaire des 
francophones ?

Nadia : Le Dictionnaire des francophones est destiné à 
tous les francophones et francophiles désireux d’enrichir 
leur vocabulaire, de mieux comprendre son voisin ou 
de participer à la construction de la plus grande base de 
données lexicographiques du français.

Sébastien : Il existe une grande variété du français tel qu’il 
est utilisé, parlé ou écrit dans le monde. Le dictionnaire 
s’adresse à toutes celles et ceux qui parlent couramment 
la langue, qui l'apprennent ou qui simplement sont curieux 
de la diversité, quelque soit leur culture, leur région, leur 
langue.

Noé : Dans le monde, de nombreux francophones ne 
disposent pas encore de dictionnaires qui décrivent 
leurs usages, parce qu’ils sont spécifiques à des aires 
géographiques, à des nouvelles réalités ou partagés 
par des petites communautés. Le Dictionnaire des 
francophones favorise la circulation des connaissances 
pour que se développe la diversité des manières de dire 
le monde.

● Qui peut écrire ? Comment et 
pourquoi ?

Sébastien : Tout le monde ! Le site permet l’enrichissement 
direct par tout un chacun, et intègre en continu des dons 
de travaux de description déjà existants, qui trouvent ainsi 
un nouveau lectorat.

Nadia : Nous pouvons tous participer au Dictionnaire des 
francophones, à compter du moment où nous savons 
parler le français. Nous avons cette idée préconçue que le 
français et ses règles seraient dictées par des personnages 
illustres et hors de nos réalités. Une leçon en linguistique 
suffit pour comprendre que ce n’est pas le cas. Nous 
sommes toutes et tous créateurs de nouveaux sens pour 
décrire nos réalités et tout à fait légitimes à le faire – bien 
sûr dans le respect d’autrui et c’est d’ailleurs à cela que 
veille le comité de relecture et le conseil scientifique. Vous 
pouvez participer dans un premier temps en consultant et 
en faisant découvrir le DDF autour de vous – par exemple 
en partageant des définitions ou les mots du jour publiés 
sur les réseaux sociaux. Vous pouvez ensuite valider ou 
signaler des définitions que vous considérez comme 
incorrectes ou injurieuses. Et enfin, vous pouvez rédiger 
des définitions. Attention cela demande tout de même un 
certain travail d’enquête notamment pour collecter des 
exemples d’usage mais cela reste à la portée de chacun·e. 
Et puis en cas de contribution incorrecte, les membres du 
comité de relecture veille. 

● Le Dictionnaire des francophones 
présentait 400 000 mots à son 
démarrage, en mars 2021, s’est-il étoffé 
6 mois après ?

Noé : Le Dictionnaire des francophones s’est enrichi 
grâce à la connexion avec FranceTerme, dont le contenu 
évoluera à l’avenir dès sa mise en ligne. C’est également le 
cas pour les autres ressources vivantes que sont le Grand 
dictionnaire terminologique, confié par l’Office québécois 
à la langue française et le Wiktionnaire, projet collaboratif 
en ligne. À cela s’ajoutent les apports par le public qui 
permettent au Dictionnaire des francophones d’atteindre 
485 000 mots et expressions ! 

Nadia : On ne s'en rend pas bien compte, mais c’est 
beaucoup ! Les dictionnaires papier classique ne comptent 
qu’entre 10 000 et 100 000 mots. Un adulte francophone 
connaît en moyenne entre 3 000 et 15 000 et n’en utilise 
que plus ou moins 2 000 tous les jours !

Sébastien : Nous continuons à travailler de manière 
continue sur les ressources qui constituent déjà le DDF. Les 
données présentes sont loin d’être parfaites, il y a toujours 
de la mise en forme, de la structuration de l’information, 
des définitions à séparer. Au-delà de l’apport quantitatif 
des nouvelles ressources et du contributorat,  il y a une 
réelle amélioration qualitative qui se fait au fil de l’eau.

● Au cœur de la langue française, 
de la Francophonie et de la diversité 
culturelle, quel message souhaitez-
vous faire passer au réseau des 
Alliances Françaises, à leurs conseils 
d’administration, à leurs professeurs, aux 
étudiants, aux amis, aux publics pour les 
inciter à découvrir et à faire découvrir 
et surtout à utiliser ce Dictionnaire des 
francophones ?

Sébastien : Vous avez de la chance de faire partie d’un 
réseau très large, implanté dans de nombreux pays sur tous 
les continents. Nous invitons chaque francophone, chaque 
francophile, à s’approprier ce bien commun qui présente 
notre belle langue sous le prisme de la multiculturalité, en 
consultant mots et définitions du monde entier !

Nadia : N’hésitez pas à vous emparer de cet ambitieux outil 
numérique, produit par et pour les Francophones. Faites 
partie de l’histoire en l’écrivant. Construisez avec nous ce 
bien commun précieux qui permet une compréhension de 
l’autre et de ses réalités quelque soit sa région.
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Noé : Vos connaissances sont précieuses, car elles 
englobent des réalités variées et riches de cultures diverses. 
Elles sont intéressantes pour les autres francophones, afin 
de faire communauté ensemble, au-delà de la distance 
géographique !

● Quels conseils leur donneriez-vous pour 
s’en emparer au mieux et avoir une utilité 
dans une salle de classe ? Avez-vous des 
exemples concrets à présenter dans une 
classe ?

Nadia : Nous vous conseillons d’utiliser le Dictionnaire des 
francophones dans le cadre de n’importe quel parcours 
d’apprentissage de la langue. Vos apprenants pourront 
l’explorer, découvrir et enrichir leur lexique.  La contribution 
au contenu peut quant à elle participer de la pédagogie 
active. Par exemple, en validant ou signalant des définitions, 
l’apprenant renforce également sa compréhension écrite. 
La découverte des phrases d’exemple ouvre une fenêtre sur 
la littérature francophone. Et oui, il n’y a pas que Voltaire, 
Balzac ou Zola dans la vie ! Il y a aussi Amin Maalouf, Maryse 
Condé, Fatou Diome, Driss Chraïbi, Léopold Sédar Senghor 
et tant d’autres. Les enseignants et les apprenants peuvent 
également ajouter les exemples qu’ils auront trouvés au gré 
de leurs lectures, permettant une meilleure compréhension 
à tous et alimentant ainsi un cercle vertueux de découverte 
littéraire. 

Noé : Depuis le lancement, nous tissons des liens avec la 
recherche en linguistique mais aussi avec les usages et 
réusages du Dictionnaire des francophones. Nous tâtonnons 
pour la mise en place d’un réseau pédagogique autour 
de l’usage du DDF en classe, qui permettra de proposer 
davantage d’exemples concrets et d’explorer les usages 
selon les publics et selon les régions de la Francophonie.

● Pouvez-vous nous redire le lien avec 
l’application du CAVILAM / Alliance 
Française ? Comment avoir accès aux 
fiches pédagogiques que les équipes ont 
conçues ?

Nadia : Le CAVILAM a été contacté très tôt dans le projet 
par le ministère de la Culture pour la production d’une 
application complémentaire qui s’appuie sur les contenus 
du Dictionnaire des francophones afin de s’inscrire dans 
l’enseignement du français. L’application Défis DDF est 
disponible sur Android et iOS et propose des activités 
variées pour tous les niveaux. Elle est accompagnée de 
fiches pédagogiques qui sont disponibles à cette adresse : 
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/
decouvrons-le-ddf/ 

Les équipes du CAVILAM, en partenariat avec d’autres 
acteurs francophones, notamment l’IFEF, travaillent pour 
développer ces contenus et d’autres fiches seront bientôt 
disponibles.

Noé : Dans la conception du projet a été pensé un 
ensemble d’aide à la consultation, un mode d’emploi du 
Dictionnaire des francophones à travers ses pages d’aide. 
Les dictionnaires expliquent rarement leurs méthodes, 
comment les consulter et comment les enrichir, ce que 
le DDF souhaite proposer. La pédagogie est donc aussi 
présente directement dans le DDF !

● Des nouveautés sont prévues 
prochainement, Pouvez-vous nous 
préciser les changements qui seront 
opérés et pour quand ?

Nadia : Une belle mise à jour vient d’être mise en ligne, avec 
une refonte graphique sur laquelle nous travaillons depuis 
plus d’un an ! Le développement est activement en cours 
pour d’autres nouveautés !

Noé : La prochaine étape, c’est un formulaire de contribu-
tion plus développé, qui permettra d’ajouter facilement 
toutes les informations que l’on peut s’attendre à trouver 
dans un dictionnaire. La fonctionnalité suivante, ce sera 
l’exploration du contenu par un moteur de recherche à 
facettes, comme ce qui existe sur les sites marchands, per-
mettant d’ajouter des critères de filtre, pour afficher tous 
les mots d’un pays, puis affiner avec un domaine technique 
ou en ciblant les noms de fruits par exemple. C’est presque 
prêt, mais nous allons prendre le temps de vérifier que tout 
fonctionne et ces deux fonctionnalités sortiront cet hiver. 
Ensuite, nous avons plein d’idées, mais pas encore de dates 
précises : ajout de cartes pour visualiser les aires d’usage, 
ajout d’enregistrements audio pour entendre les pronon-
ciations, ajout d’espaces de discussion pour faciliter les 
échanges entre les francophones.

Sébastien : L’objectif à l’avenir sur le contenu est double : 
collecter un maximum de données par le contributorat avec 
le formulaire à venir, mais aussi l’intégration de nombreux 
travaux de linguistes, lexicographes et amateurs qui ont 
documenté les particularismes de la langue un peu partout 
en Francophonie. 

Pour consulter le site du DDF : 
https://www.dictionnairedesfrancophones.org
Pour télécharger l’application mobile :
https://www.dictionnaire.org/app 
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8 000 élèves de 11 à 16 ans étaient inscrits l’an dernier 
par près de 500 enseignants partout dans le monde, des 
équipes marocaines, malgaches et québécoises étaient 
présentes en finale aux côtés d’équipes françaises au mois 
de mai. 

La vidéo de lancement de l’édition 2022 des Dicos d’Or 
Campus est visible ici : https://youtu.be/Jo0sA7B-TVs

Prêts pour l’aventure ?

Ce 3e volet des Dicos d’Or Campus embarque cette année 
les participants sur le thème des "grands voyages". 
Voyages au pays des mots pour tenter de décrocher 
une place en finale et peut-être remporter une sortie 
culturelle d’une valeur de 1 000 €.

Au programme de ce périple 2021-2022, plusieurs grandes 
étapes.

- Du 6 septembre 2021 au 2 janvier 2022 : inscriptions des 
équipes par leurs enseignants de français ou professeurs 
documentalistes.

- À partir du 3 janvier 2022 : entraînement en ligne 100% 
personnalisé pour découvrir et maîtriser les 150 mots 
d’un corpus de mots adapté à chaque niveau.

- Du 7 au 25 mars 2022 : des qualifications au sein 
des établissements scolaires afin de déterminer les 
deux meilleures équipes de chaque niveau (tous 
établissements confondus).

- Le 19 mai 2022 : la grande finale à distance pour les 10 
équipes finalistes.

Un voyage tout autour du monde !

Le concours Dicos d’Or Campus est ouvert à toute la 
Francophonie. Il est un outil pédagogique au service des 
enseignants de français et des professeurs documentalistes. 
C’est l’enseignant(e) qui inscrit les équipes volontaires 
de son établissement et qui les accompagne le temps 
de la préparation. Tous les établissements francophones 
peuvent participer au concours et inscrire une ou plusieurs 
équipes. La finale 2021 a réuni en mai dernier des équipes 
issues de Madagascar, du Maroc, du Québec et de France

Tout le reste de l'information sur ce communiqué :
 https://bit.ly/3EOIdUp

et sur le site >> www.dicosdor-campus.fr

Les Dicos d’Or Campus
Concours francophone de 
vocabulaire

c a m p u s

3e
ÉDITION

FONDATION

WWW.DICOSDOR-CAMPUS.FR

LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA LANGUE 
FRANÇAISE ET AUX LANGUES DE FRANCE

CONCOURS FRANCOPHONE DE VOCABULAIRE PAR ÉQUIPE DESTINÉ AUX ÉLÈVES DE LA 6e À LA 2de.  CONSTITUE TON ÉQUIPE ET DEMANDE 
À TON PROF DE FRANÇAIS OU DOCUMENTALISTE DE VOUS INSCRIRE SUR WWW.DICOSDOR-CAMPUS.FR AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

Soutenu
par

Les Dicos d’Or Campus est un 
concours francophone de 
vocabulaire destiné aux élèves de 
la 6e à la 2de, organisé et offert par 

la Fondation Voltaire et Lire Magazine 
littéraire, avec le soutien de la DGLFLF 
pour la troisième année. Ce concours 
est proposé à tous les enseignants de 
français ou professeurs documentalistes 
comme animation pédagogique pour 
leurs classes en France et dans tous les 
pays de la Francophonie. Des mots du 
Dictionnaire des francophones seront 
d’ailleurs présents dans le corpus de 
vocabulaire proposé en entraînement. 

Infos
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En juin et septembre, deux promotions de volontaires 
ont rejoint leurs Alliances Françaises, après 18 mois 
d’interruption en raison de la pandémie

Développement durable : le volontariat de 
demain

Suivant les grandes préoccupations de la jeunesse, les 
missions de volontariat proposées en collaboration 
avec la Fondation des Alliances Françaises évoluent, 
intégrant de nouvelles missions autour de la 
thématique de l’environnement. En 2021, ont été 
lancées les premières missions “Alliances vertes”. Les 
volontaires ont ainsi l'opportunité de développer leur 
conscience écologique et sensibiliser les Alliances 
d’accueil au développement durable, à l’économie 
circulaire et à l’écologie. 

Lancées tout d’abord en Équateur au sein de 
l’Alliance Française de Cuenca en juin 2021 avec une 
mission dédiée au projet “Alliances vertes” ainsi que 
ponctuellement au sein de l’Alliance Française du 
Guatemala. Ces nouvelles missions sont amenées 
à se développer grâce au partenariat entre l’OFQJ 
et la Fondation des Alliances Françaises. En 2022, 

L’Office franco-québécois pour 
la jeunesse déploie plusieurs 
volontaires en mission “verte” 
au sein des Alliances Françaises 

Agréé par l’Agence du Service civique, 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse 
(OFQJ) permet aux jeunes Français de 
18 à 25 ans d’effectuer une mission de 

volontariat en service civique dans des structures 
francophones à l’étranger. Depuis plus de 8 
ans, l’OFQJ collabore avec plusieurs Alliances 
Françaises outre-Atlantique dans le cadre de 
missions d’engagement en lien avec la culture 
et l’éducation en Francophonie. En 2021, le 
développement durable devient un nouvel axe 
prioritaire.

Margot AF Antigua

Infos

  Infos
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l’Alliance Française d’Halifax, au Canada, accueillera 
également son premier volontaire dédié à cette nouvelle 
thématique.

Avec l’aide d’Oihana, jeune volontaire française 
partie avec l’OFQJ en mission de sensibilisation 
environnementale, l’Alliance Française de Cuenca, anime 
par exemple des ateliers réguliers avec les enfants dans 
sa médiathèque sur les thématiques de l’environnement 
: peinture végétale ou décoration de Noël avec du 
matériel recyclé. Elle compile également une charte des 
bonnes pratiques “vertes” pour le réseau des Alliances.

Des nouvelles des volontaires OFQJ à travers les 
Alliances

Premiers départs à l’international organisés depuis 
la pandémie, 12 volontaires se sont envolés en juin 
pour commencer leurs missions au sein des Alliances 
Françaises d’Amérique latine et des Caraïbes. Une 
mission inédite a été également mise en place à l’Alliance 
Française de Tunis en juin, en lien avec les préparations 
du Sommet international de la Francophonie. Début 
octobre, avec la reprise des mobilités vers le Canada 

deux volontaires ont rejoint les Alliances Françaises 
d’Ottawa et du Manitoba.

Début 2022, d’autres nombreux jeunes volontaires 
s’envoleront outre-Atlantique pour effectuer une 
mission de service civique dans les Alliances Françaises 
avec l’OFQJ, notamment au Guatemala, à Guayaquil en 
Équateur, à Sainte-Lucie, à Trinité et Tobago, à Halifax et 
à Calgary au Canada, ou encore à Rio de Janeiro au Brésil.

Les Alliances Françaises situées en Amérique latine, 
Amérique centrale, Caraïbes ou au Canada qui 
souhaiteraient accueillir un volontaire en service civique 
international via le programme de l’OFQJ sont invités à 
assister au webinaire “Accueillir un volontaire français”, 
le mardi 30 novembre prochain à 16h30 (heure française) 
sur Zoom.

Inscriptions : https://bit.ly/3mGbA59 

Claire Favillier, chargée de communication, OFQJ 

Tiphaine AF Ottawa

Gurvan AF GuatemalaTim AF Guatemala

Infos
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Casino Venier, Venise

Voici le premier livre consacré au Casino Venier de 
Venise, ancien petit palais qui abrite aujourd’hui 
les bureaux de l’Alliance Française.

Sur une idée de Marie-Christine Jamet, consule 
honoraire de France à Venise, sont réunis en pre-
mier lieu des spécialistes qui nous initient à l’his-
toire des casinos vénitiens et de celui-là en parti-
culier.

Avec plan des lieux, illustrations et photographies 
d’artistes, un Casino Venier tout en couleurs !

Et, dans le sillage de Casanova, les écrivains 
contemporains Claire Arnot, Philippe Claudel, 
Lucien d’Azay, Paul Fournel, Stéphane Héaume, 
Dominique Muller, Dominique Pagnier, Dominique 
Paravel, Marc Pautrel, Alain Sagault, Gérald Tenen-
baum, Michèle Teysseyre et Gabriella Zimmer-
mann lui consacrent un récit inédit lié à ses mys-
tères et son charme infini.

Une façon de visiter Venise la plus originale qui 
soit, d’hier à aujourd’hui.

Éditeur : Serge Safran éditeur, cliquer ici : https://
bit.ly/3BKzDE0

Publication 

Parution d'un ouvrage "Casino 
Venier, Venise" sur le magni-
fique palais qui abrite l'Alliance 
Française de Venise, le Casino 

Venier, par Marie-Christine Jamet, 
consule honoraire de France à Venise, 
professeure agrégée de lettres mo-
dernes et docteur en linguistique et 
didactique des langues. Enseignante 
de langue et linguistique françaises à 
l'Université de Venise, Italie.

Marie-Christine Jamet disait dans un article paru dans le 
journal LA CROIX  (08/2014), extrait : 

«... Le siège de l’Alliance Française, situé à mi-chemin entre 
le Rialto commerçant et le centre politique de la ville, à San 
Marco. Une merveille du XVIIIe siècle, dont la décoration 
intérieure a été conservée intacte. Sonnez, et l’on vous 
accueillera volontiers… en français ! Un casino (“petite 
maison”), est un lieu intime, où l’on se réunissait entre 
amis pour parler de littérature ou de philosophie, écouter 
de la musique, jouer à des jeux d’argent…

À Venise, à l’époque, on comptait 118 casini. Il y en avait 
pour les marchands, les artisans, les nobles, les femmes, 
fonctionnant comme un club. Celui-ci appartenait au 
procurateur Venier et était utilisé par sa femme, réputée 
très cultivée. Situé à l’entresol d’une maison discrète, 
il reprend la distribution des palais vénitiens : un salon 
central autour duquel sont distribuées d’autres pièces, 
un balcon de fer forgé pour surveiller la rue ; et, curiosité, 
un judas dans le sol de marbre pour voir qui arrivait. Le 
casino a été restauré il y a vingt-cinq ans par le Comité 
français de sauvegarde de Venise..." lire la suite : https://
bit.ly/3CQkmD6

Infos
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Pour y parvenir, il est fait appel aux ressources plastiques, 
sonores, visuelles ou linguistiques comme la photographie, 
la vidéo, les arts plastiques (dessin, collage, peinture, street-
art, gravure, sculpture, etc), les arts du spectacle vivant 
(théâtre, marionnettes, comédie musicale, danse, musique, 
slam, cirque, musique + langue des signes, etc), la littérature 
(conte, poème, scénario, bande-dessinée, etc).

Suite à la pandémie de la Covid-19, CréaFest avait été repen-
sé en un festival avant tout numérique.

Pour 2022, cette formule est confirmée et, si les conditions 
le permettent, il sera utilisé l’option de festival « réel » sur 
deux jours dans les villes hôtesses en France, ainsi que dans 
les lieux de représentation française dans le monde.

Parce que le meilleur se construit ensemble, CréaFest invite 
les Alliances Françaises à les rejoindre dans ce projet avec 
pour rôle de communiquer auprès de votre réseau, de pro-
mouvoir ce festival auprès d’un public aussi large que pos-
sible ; en contrepartie, nous ne manquerions pas de vous 
mentionner en apposant votre logo sur nos différents sup-
ports de communication.

L’art n’est ici que prétexte ; ensemble, CréaFest est une for-
midable aventure humaine où les Alliances Françaises ont 
leur place.

CréaFest, c’est quoi, pour qui et comment participer ?
https://www.creafest.fr/a-propos/ (texte + vidéo)

Sujet officiel de création : "Le Petit poisson qui rêvait de 
liberté" https://www.creafest.fr/sujet/

Inscription avant le 31 décembre 2021
https://www.creafest.fr/inscription/

Dépôt des oeuvres avant le 15 mai 2022
https://www.creafest.fr/depot-oeuvre/

Conditions de participation
https://www.creafest.fr/conditions-de-participation/

Mais qui est Alexandre Blanc, journaliste et parrain de Cré-
aFest 2022 ?
https://www.creafest.fr/alexandre-blanc-parrain-de-
creafest-2022/

2e édition de CréaFest

Forts du succès de sa 1ère édition, une 2e saison de CréaFest est de 
nouveau lancée cette année. C’est un événement festif, populaire, 
participatif et gratuit qui invite enfants et adultes à créer une 
oeuvre (seul ou à plusieurs), avec pour buts de fédérer des énergies 

créatives autour d’un même sujet donné, de développer le potentiel 
créatif en chacun d’eux en libérant leur imaginaire, de contribuer à leur 
épanouissement en leur apportant confiance, motivation et fierté dans 
la capacité à créer une œuvre et à participer à la réussite d’un projet 
commun.
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Le thème d’écriture : Un monde inattendu. Loufoque, 
décalé, utopique, bizarre, accueillant, hostile, déroutant, 
onirique, technologique, inventif, fécond,… L’inattendu nous 
questionne, nous amuse, nous chamboule… Une invitation à 
écrire les couleurs, les surprises, les musiques, les émotions 
du monde que vous imaginez.

6 prix à gagner, des mentions, des cadeaux.

1er prix Région Normandie : 1 semaine en France pour 2 
personnes, tous frais payés
2e Prix : 500 € 1er Prix Jeune Public Ville de Caen : 400 €
2e Prix Jeune public : 200€ Avec « Dis-moi dix mots qui (d) 
étonnent ! »

Prix Français langue maternelle : 150€ Prix Jeune Public 
Français langue maternelle : 100 €

Participer, c’est simple !

→ rédigez le texte d’une chanson en français sur le thème 
Un monde inattendu ;
→ en jouant, si vous le souhaitez, avec « Dis-moi dix mots 
qui (d) étonnent ! »
→ inscrivez-vous gratuitement : https://www.chansons-
sans-frontieres.fr/le-concours

→ et transmettez le  texte jusqu’au 12 décembre 2021 
Conseils d’écriture, modalités de participation, thème, 
règlement :  https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-
concours/informations

Pour les enseignants, le concours est organisé sur une 
participation individuelle pour ce qui concerne l’attribution 
des prix. CSF accepte cependant le travail collectif, une classe, 
groupe, duo, ….

Pour en savoir plus :  www.chansons-sans-frontieres.fr

Chansons sans Frontières est un concours international d’écriture 
d’un texte de chanson en français. La participation est simple, 
gratuite et individuelle, ouverte à tous les pays. Encore 3 
semaines (12 décembre) pour inviter les apprenants et les 

amoureux de la langue française à participer. La 16e édition de Chansons 
sans Frontières sur le thème : Un monde inattendu, en lien avec Dis-moi dix 
mots a déjà reçu des textes de plus de 60 pays tout autour du monde.  

Contact : marie@chansons-sans-frontieres.fr 
https://www.facebook.com/concours.
chansonssansfrontieres/

Instagram : https://www.instagram.com/
chansonssansfrontieresofficiel/

Infos
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Concours Chansons sans Frontières 
- édition 2022 -

https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours 
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours 
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours/informations
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours/informations
http://www.chansons-sans-frontieres.fr
http://ais.La
mailto:marie@chansons-sans-frontieres.fr
https://www.facebook.com/concours.chansonssansfrontieres/
https://www.facebook.com/concours.chansonssansfrontieres/
https://www.instagram.com/chansonssansfrontieresofficiel/
https://www.instagram.com/chansonssansfrontieresofficiel/
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  Infos

Infos

L’association DUPPATA lance un 
jeu-concours d’écriture en langue 
française à partir d’une fiction 
située en Inde, en 2050

Depuis plus de 10 ans, l’association DUPPATA 
met en oeuvre des actions en faveur des 
échanges culturels entre l’Inde et la France.

Ainsi, elle accueille régulièrement des peintres 
indiens en France, elle leur propose d’exposer 
leurs œuvres, elle met en scène les récits issus 
de leurs savoirs traditionnels et propose des 
conférences.

Pour cette fin d’année 2021, l’association 
DUPPATA lance un jeu-concours d’écriture 
en langue française à partir d’une fiction que 
nous situons en Inde, en 2050.

Ce jeu-concours d’écriture gratuit est placé 
sous le haut patronage de l’ambassade 
de l’Inde à Paris. Il est destiné à tous les 
passionnés de la langue française en France et 
en Inde.

De nombreux prix viendront récompenser les 
meilleurs textes

Pour y participer, il suffit de consulter le 
règlement à la  page :  https://www.duppata.
com/quoi-de-neuf-menu

L’association DUPPATA lance un jeu-concours d’écriture 
en langue française à partir d’une fiction située en Inde 
en 2050. Ce jeu-concours est gratuit et destiné à tous les 
passionnés de la langue française en France et en Inde. 

Il est placé sous le haut patronage de l’ambassade de l’Inde 
à Paris.

 https://www.duppata.com/quoi-de-neuf-menu
 https://www.duppata.com/quoi-de-neuf-menu
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