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Chères Amies,
Chers Amis,

En ces temps troublés, le regard de cette femme en couverture de notre Fil 
d’Alliances, absorbé par un monde virtuel qui semble la fasciner, ou peut-être 
l’inquiéter, prend la forme d’un questionnement existentiel.

Certes, l’Alliance Française de Belém au Brésil nous propose ici une plongée bien-
faisante dans la réalité virtuelle. Elle nous invite à rêver, à l’innovation pédago-
gique par la technologie, elle partage avec nous son engagement écoresponsable 
et, fièrement, nous montre comment elle valorise le savoir-faire et le patrimoine 
culturel de la région amazonienne.

L’Alliance Française, c’est ça ! L’enthousiasme, la générosité, l’envie de se dépasser, 
de partager et de se projeter dans un monde où l’émerveillement est un moteur, 
un bonheur.

Les initiatives culturelles, éducatives et citoyennes, qui rythment ce Fil d’Alliances, 
en témoignent. À Lusaka, l’Alliance Française lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ; en République dominicaine, elle combat les Sargasses, fléau écologique, 
économique et sanitaire ; à Hong Kong, elle promeut un 7e art émancipateur ; à 
Madagascar, le Bibliobus de l’Alliance de Mahajanga agit avec dévouement en 
faveur de la lecture publique... et partout, sous de multiples formes, les Alliances 
Françaises tissent, avec comme matière première une langue en partage, un long 
fil qui relie les êtres. Elles ont l’audace de vouloir rendre le monde meilleur. 

Il y a la fierté et la force que nous donne l’appartenance à une communauté 
mondiale créative, généreuse et solidaire, il y a aussi parfois des moments de 
doute ou de fragilité. De la crise sanitaire à la crise humanitaire, d’une zone de 
conflit à l’autre, les épreuves ne manquent pas, la brutalité, la tentation de la 
haine ou du renoncement menacent. 

Alors, que nous dit cette femme dont le regard scrute un horizon virtuel ? Est-
elle conquise par la force des valeurs humanistes qui fondent notre communauté 
Alliance Française ? Est-elle éblouie par la puissance que dégage cette fraternité 
militante ? N’essaye-t-elle pas de nous convaincre qu'une communauté mondiale 
comme la nôtre, à la fois diverse et unie, constitue un bien précieux pour 
l’humanité ? Ne nous exhorte-t-elle pas à en prendre la pleine mesure ?

Merci, chère madame, cet exercice de réalité virtuelle proposé par l’Alliance 
Française de Belém, offert en partage aux Alliances Françaises d’Ukraine, de 
Russie, de Bethléem et du reste du monde, nous donne une force supplémentaire... 
et bien réelle ! 

Marc Cerdan
Secrétaire général

Fondation des Alliances Françaises
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Retour sur la mission 
du secrétaire général de la Fondation 
des Alliances Françaises en Russie
fin novembre 2021

Cette visite a permis au secrétaire général de 
rencontrer les président.e.s et directeur.trices 
de ces établissements et de les remercier de 
leur engagement en faveur de la promotion de 
la langue et de la culture françaises.

Des médailles de la Fondation ont été remises 
par le secrétaire général à quelques membres de 
l'Alliance Française de Samara.

En présence de sa famille, un hommage 
particulier a été rendu à M. Igor Vladimirovitch 
Verchinine, fondateur de l’Alliance Française de 
Samara, décédé quelques mois auparavant.

Le secrétaire général a également rendu visite 
à l’Alliance Française de Togliatti où il a pu faire 
connaissance avec les équipes en place.

Première mission depuis le 
début de la crise sanitaire 
mondiale, Marc Cerdan, 
secrétaire général de la 

Fondation des Alliances Françaises 
s'est rendu en Russie du 18 au 20 
novembre 2021 afin de célébrer 
le 20e anniversaire de l’Alliance 
Française de Samara, 1ère Alliance 
Française du vaste réseau des 
13 Alliances Françaises russes. 
L’Alliance Française de Samara 
avait été inaugurée par le président 
de la République française, Jacques 
Chirac en 2001.

Marc Cerdan et l'équipe de l'AF de Samara Marc Cerdan et l'équipe de l'AF de Togliatti

Marc Cerdan et la veuve de M. Verchinine

Alexei Vostrikov, président AF Togliatti et Marc Cerdan
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Point sur les groupes de travail

Charte de l'Alliance Française
Mission accomplie !

Mis en place à la suite du congrès numérique mondial d’octobre 2020, le groupe de travail a 
brillamment accompli sa mission. Un grand bravo à ses membres qui n’ont ménagé ni leurs 
efforts, ni leur intelligence, dans un climat marqué par la convivialité, l’esprit de responsabilité 
et le respect mutuel. Il s’agit de Mohamed Aissaoui, président de l'Alliance de Tunis ; Katia 
Chalita, présidente de l'Alliance de Rio de Janeiro ; Virgilio Garza Zambrano, président de 
l'Alliance de Monterrey ;  Nathalie Lacoste-Yebra, directrice de l'Alliance de Buenos Aires ; 
Isabelle Leroux, présidente de l'Alliance de Los Angeles ; Olivier Ortiz, directeur de l'Alliance 
de Nagoya ; Gisela Perez Gomes, présidente de l'Alliance de Caracas ; Monique Raharinosy, 
présidente de l'Alliance de Tananarive ; Raffaele Romano, président de l'Alliance de Basilicate 
et de la Fédération des Alliances Françaises d’Italie ; Thomas Simoès, directeur de l'Alliance 
de Bhopal ; Michel Tremblay, président de l'Alliance d'Ottawa ; Alexei Vostrikov, président de 
l'Alliance de Togliatti.

Un grand merci également aux très nombreuses Alliances qui se sont impliquées dans le 
processus en apportant leurs idées, leurs observations, leur enthousiasme.

Après plus de neuf mois de travail, alternant des réunions en visioconférence, des échanges 
d’écrits et des phases de consultation avec les Alliances Françaises du monde, un projet a été 
soumis à l’approbation du conseil d’administration de la Fondation des Alliances Françaises 
qui a adopté le texte définitif le 14 décembre 2021.

La communauté Alliance Française dispose maintenant d’un document de référence, 
rassembleur. Plus que jamais, nous mesurons la portée de cette charte qui réaffirme les 
valeurs de l’Alliance Française et la force de son modèle original.

Le processus de signature de la nouvelle charte de l’Alliance Française par les Alliances est en 
cours, l’occasion pour tous de prendre la mesure de ce que représente l’appartenance à cette 
grande communauté mondiale.

Signature de la Charte Alliance Française 
par la présidente de l'Alliance Française 
de Rosario, Argentine, Leticia Bourges (en 
visite à Paris) et par le secrétaire général 
de la Fondation des AF, Marc Cerdan, au 
101 boulevard Raspail, le 21 février 2022. 
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Depuis le printemps 2021, le groupe de 
travail "Soutien aux Petites Alliances", 
constitué des personnalités suivantes, se 
réunit tous les deux mois : 

Christian Marclay, président de l'Alliance de Bulawayo 
(Zimbabwe) ; Fayrouz Abboud, directrice de l'Alliance de 
Bethléem (Territoires palestiniens) ; Caroline Canonne, 
directrice de l'Alliance de Quetzaltenango (Guatemala) ; 
Jean Ricot Pierre, directeur de l'Alliance de Jérémie, 
(Haïti) ; Josette Marsh, présidente de l'Alliance d'Hawaï 
(États-Unis) ; Marie-Claire Howard, présidente de 
l'Alliance de Vancouver (Canada) ;  Andrea Bruccoleri, 
directeur et coordinateur de l'Alliance de Concepción 
(Chili) ; Olivier Farré, président  de l'Alliance de Cuzco 
(Pérou) Frédérique Terzan, directrice de l'Alliance 
d'Auckland (Nouvelle-Zélande) ; Elisabeth Develay, 
directrice de l'Alliance de Dalian (Chine) ; Margarita Buet 
Solano, présidente Fédération des Alliances Françaises 
d’Espagne ; Élodie Ponsot, présidente  de l'Alliance 
d'Orebro (Suède), Nicolas Pubill, chef de projet Alliance 
3.0 ; Jean-François Hans, délégué géographique.

Le groupe de travail s’est penché sur le travail accompli 
par les petites Alliances dans les domaines de la langue 
et de la culture françaises, lequel s’inscrit dans une 
dynamique propre aux relations qu’elles ont tissées avec 
les milieux académiques et culturels locaux. Les actions 
qu’elles mènent dans les écoles, les ateliers qu’elles 
animent au sein du tissu associatif local, les "corners" 
qu’elles ont installés dans les bibliothèques municipales 
sont quelques-unes des initiatives qui méritent d’être 
recensées. Le groupe cherche à connaître les besoins 
réels des petites Alliances dans divers domaines. Les 
petites Alliances, qui ne possèdent pas toutes un 
directeur, sont confrontées à la modernisation de 
l’enseignement tant du point de vue pédagogique 
que de la promotion de l’offre de cours. Dans quelle 
mesure des moyens accrus leur permettraient-elles de 
se développer et dans quelles directions souhaiteraient-
elles accroître leur activité. Quels types de soutien 
chercheraient-elles à acquérir?  Dans quels domaines 
la demande de mutualisation est-elle la plus forte ? De 

quelles sortes de conseils souhaiteraient-elles profiter ? 
La solidarité entre Alliances est inscrite dans la nouvelle 
charte et prend sa pleine signification dans le cadre de la 
cartographie des Alliances : les discussions du groupe de 
travail ont porté aussi sur la place des petites Alliances 
au niveau d’un pays ou d’une région, où coexistent 
petites et grandes Alliances. Les conseils d’une grande 
Alliance peuvent être d’une grande utilité pour une 
petite Alliance, ainsi qu’on le vérifie dans de nombreux 
réseaux d’Alliances. 

Les membres du groupe de travail ont choisi de produire 
un vadémécum à l’attention des petites Alliances 
afin de venir en aide aux personnes en charge de la 
gestion des petites Alliances tels que les directeurs 
qui "portent plusieurs casquettes" car ils disposent 
d’une équipe restreinte et assument aussi bien la 
direction administrative que celle des cours ou encore 
l’organisation des activités culturelles. Le document 
vise aussi les comités et notamment les présidents 
qui assurent directement la gestion et l’animation de 
l’association. Ce vadémécum, organisé en chapitres, 
mettra à la disposition des petites Alliances les 
informations à connaître sur le réseau mondial des 
Alliances Françaises et sur la Fondation. Il fournira une 
liste de contacts utiles dans tous les domaines d’activité 
d’une Alliance Française. Il précisera enfin l’organisation 
du réseau à l’échelle locale. 

Le vadémécum sera à la disposition des Alliances 
Françaises à l’occasion du "Forum des Petites Alliances" 
qui se tiendra en ligne au mois de juin. 

Pour cette réunion mondiale qui permettra aux 
Alliances des 6 zones géographiques de se rencontrer, 
le groupe de travail vous proposera, le temps de 2 
journées, un nombre d’ateliers thématiques autour des 
problématiques des "petites" Alliances et des initiatives 
qu’elles mènent dans les domaines éducatif, culturel, 
de gouvernance entre autres. Toutes les Alliances, 
petites, moyennes et grandes, seront invitées à ce 
forum numérique dont le programme complet vous sera 
communiqué prochainement. 
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Alors que le Congrès numérique 
mondial des Alliances Françaises de 
2020 se refermait, l’atelier concernant 
l’écoresponsabilité se constituait 
autour de Nada Najahi, directrice 
de l’Alliance Française de Bizerte 
(Tunisie), Emily Motu, directrice de 
l’Alliance de Victoria (Seychelles), 
Karina Lopez, directrice de l'Alliance 
de San Cristobal de las Casas 
(Mexique), Marion Lecardonnel, 
directrice de l'Alliance de Saint 
Domingue (République dominicaine), 
Samuel Coeytaux, directeur de 
l’Alliance d'Ottawa (Canada), Marine 
Moncaut, directrice de l’Alliance de 
St Kitts et Nevis (Antilles), Gildas 
Lusteau, directeur de l’Alliance de 
Chengdu (Chine), Stéphane Cuisiniez, 
directeur de l’Alliance d'Ushuaïa 
(Argentine), Laurent Bordier, 
directeur de l’Alliance de Normandie 

(France), Adeline D'Hondt, directrice 
de l’Alliance de Reykjavik (Islande), 
Sylvain Bano, directeur de l’Alliance 
de Bangkok (Thaïlande), Antoine 
Lissorgues, directeur de l’Alliance de 
Cuenca (Équateur) et Fabrice Placet, 
délégué géographique à la Fondation 
des Alliances Françaises.

Cet atelier est un lieu où se dessine 
un panel d’actions au service du 
développement durable afin de 
prendre part à l’immense tâche des 
accords de Paris qui définissent un 
cadre mondial visant à éviter un 
changement climatique dangereux. 
Les Alliances Françaises qui œuvrent à 
la formation des générations futures, 
sont invitées à intégrer au cœur de 
leurs réflexions ces problématiques 
universelles. Il y a même urgence ! 

Ainsi ce groupe de travail apporte 
un regard sans concession sur 
l’écosystème Alliance tant dans ses 
pratiques opérationnelles que sur 
les valeurs qui portent notre action. 
Il s’agit ainsi d’identifier des clés que 
cela soit celles de  compréhension 
des enjeux ou des activités clés en 
main afin de construire une démarche 
écoresponsable. 

C’est dans ce cadre qu’en mars le 
"trophée de l’écoresponsabilité des 
Alliances" sera lancé, en partenariat 
avec le MAB UNESCO, et une rencontre 
avant l’été sera organisée afin de 
présenter au réseau à la fois le message 
et la proposition d’engagement du 
groupe de travail mais aussi une boîte 
à outils qui récence des projets et 
activités existantes. 

La Fondation en action
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Modalités de coopération entre les Alliances 
Françaises et les postes diplomatiques français.

Ce groupe de travail a été mis en place en septembre 2021 
pour répondre à des questionnements qui ont émergé 
lors du congrès mondial d’octobre 2020, puis au sein 
du groupe de travail "charte de l’Alliance Française". La 
première phase de travail, qui s’est achevée en décembre 
2021, a permis de produire un texte présentant des 
éléments de diagnostic, d’analyses et de propositions. Ce 
texte a été remis le 4 février 2021 au ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères (MEAE) dans la perspective 
d’engager un dialogue continu et constructif pour 
optimiser la coopération entre les Alliances et les postes 
diplomatiques incluant, le cas échéant, le MEAE, la FAF et 
l’Institut français Paris. 

La deuxième phase de travail devra permettre d’approfondir 
les pistes de réflexion avec les représentants du MEAE et, 
le cas échéant, d’aborder des situations spécifiques dans 
tel ou tel pays. 

Composition du groupe de travail
Représentants des Alliances Françaises : 
Thembi Latifa Sene, présidente de l'Alliance de 
Johannesburg (Afrique du Sud) ; Mohamed Aissaoui, 
président de l'Alliance de Tunis (Tunisie) ; Sandrine Pia 
Casto, présidente de l'Alliance de Panama (Panama) ; 
Désirée Segovia Fonseca, présidente de l'Alliance de San 
José (Costa Rica) ; Annie Seys, vice-présidente de l'Alliance 
de Washington (États-Unis) ; Michel Tremblay, président  
de l'Alliance d'Ottawa (Canada) ; Katia Chalita, présidente 
de l'Alliance de Rio de Janeiro (Brésil) ;Mateo Estrella, 
président de l'Alliance de Cuenca (Équateur) ; Lin Tuit, 
présidente de l'Alliance de Sydney (Australie) Pavan Bakeri, 
président de l'Alliance de d’Ahmedabad (Inde) ; Raffaele 
Romano, président de l'Alliance de Basilicate et Fédération 
des Alliances Françaises d’Italie ; Alexei Vostrikov, président 
de l'Alliance de Togliatti (Russie).
Fondation des Alliances Françaises (animation du groupe) :
Bernard Cerquiglini, vice-président et Marc Cerdan, 
secrétaire général 
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S’il n’y avait qu’un conseil à donner…

CO-NNEC-TEZ-VOUS ! 

En effet, la meilleure façon d’appréhender 
la portée et l’utilité d’IntrAlliances est 
encore de l’utiliser. Prenez l’habitude 
de vous y connecter le matin pour ne 
rater aucune info sur votre réseau ou la 
communauté mondiale.

Bon à savoir

Les tutoriels sont désormais accessibles 
via votre menu supérieur. Ils vous 
donnent toutes les clés, en vidéo et 
en quelques minutes, pour maitriser 
toutes les fonctionnalités essentielles. 
La section s’enrichira dans le courant du 
mois de mars avec de nouveaux tutos 
utilisateurs et administrateurs.

La Fondation est bien entendu à 
vos côtés pour vous accompagner 
dans l’appropriation et l’utilisation 
d’IntrAlliances : n’hésitez pas à nous 
faire savoir quels sont vos besoins dans 
ce domaine !

Vous souhaitez rejoindre IntrAlliances ?

Parlez-en à votre coordinateur.trice, 
nous programmerons une présentation 
de la plateforme et vous détaillerons 
les modalités de mise en route ! Vous 
n’avez pas de coordination dans votre 
pays ? Ecrivez-nous en direct, nous nous 
chargerons de vous créer vos accès et 
de vous accompagner dans la mise en 
route.

mdelafuente@fondation-alliancefr.org 

La Fondation en action

"Nous étions des îles, nous avons désormais des ponts pour nous unir". 

C’est en ces mots que s’est exprimé le président d’une Alliance Française en Argentine en découvrant IntrAlliances, 
l’espace numérique privé et exclusif mis à disposition gratuitement par la Fondation pour notre réseau. Cette 
intuition se confirme au fur et à mesure que les Alliances rejoignent la plateforme : IntrAlliances nous connecte 
et nous rapproche en favorisant les échanges, le dialogue et l’émulation entre toute la communauté mondiale.

Outil de communication et support pour la mise en œuvre des projets réseau à l’échelle locale, régionale ou 
mondiale, IntrAlliances transforme notre façon d’interagir et de travailler ensemble. Les groupes publics 
constituent des fenêtres à partir desquelles nous pouvons désormais embrasser d’un regard le bouillonnement 
de notre réseau. Les espaces privés facilitent l’émergence et l’articulation des initiatives réseau, la mutualisation 
et le partage des ressources et des expériences. La Fondation dispose finalement d’un canal de communication 
privilégié avec vous tous. Les Alliances ont ainsi désormais, au travers d’un seul et unique point d’accès, une 
porte ouverte sur toute la "galaxie Alliance Française" qui vient remplacer avantageusement tous les outils utilisés 
auparavant de façon éparse.

Le déploiement se poursuit et nous comptons à ce jour plus de 40 pays connectés qui représentent près de 780 
utilisateurs - président.e.s, directreur.trice.s, coordinateur.trice.s et membres des fédérations et des équipes de 
direction.

Et ce n’est que le début ! l’ambition étant à moyen terme de pouvoir faire d’IntrAlliances notre nouveau 
dénominateur commun sur lequel nous pourrons tous prochainement nous retrouver.

Saisissons-nous en collectivement pour faire vivre et croître cet espace au bénéfice de toutes les Alliances !

mailto:mdelafuente%40fondation-alliancefr.org%20?subject=
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La Fondation en action

La Fondation en action

Ces trophées qui sont conçus comme une caisse de résonance des actions 
des Alliances face à l’urgence climatique, sont portés par le groupe de travail 
sur l’écoresponsabilité de la Fondation des Alliances Françaises, composé de 
12 directeurs d’Alliances Françaises de Reykjavik à Ushuaïa et de Bangkok à 
San Cristobal de las Casas.

Ces trophées valoriseront la conception et la mise en place de projets 
originaux de développement durable. Ils ne sont qu’une étape dans la 
réflexion aujourd’hui engagée au sein des Alliances Françaises et l’approche 
volontariste dont elles font preuve.

Les Alliances qui souhaitent participer peuvent télécharger le dossier 
d’inscription sur le site de la Fondation ou sur IntrAlliances. Le dossier 
comprendra le formulaire de candidature, une présentation détaillée du 
projet et le budget, ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation s’il s’agit d’un 
projet en cours.

Une fois complété, le dossier en langue française devra être envoyé entre 
le 1er et le 9 juin 2022 à minuit heure de Paris, la date et l’heure du courrier 
électronique faisant foi, sous format électronique à l’adresse :
ecoresponsabilité@fondation-alliancefr.org 
Objet : candidature trophées des AF 

Les résultats seront communiqués dans la semaine du 4 au 9 juillet 2022.

Fabrice Placet, délégué géographique, Fondation des Alliances Françaises

Présentation des 
Trophées de l’écoresponsabilité 
des Alliances Françaises

Dans un effort commun pour atteindre les objectifs du 
Développement durable des Nations Unies, en particulier 
dans le domaine de la protection de la planète, le réseau 
des Alliances Françaises et le MAB-France (comité français du 

programme de l’Unesco sur l’Homme et la biosphère) s’unissent pour 
lancer "les Trophées de l’écoresponsabilité des Alliances Françaises". 
Il s’agit de valoriser les initiatives des Alliances Françaises qui 
contribuent localement, et en partenariat, à la transition écologique 
et sociale mais aussi d’encourager les échanges et les partages 
d’expériences entre le réseau des Alliances Françaises et le réseau 
mondial des réserves de biosphère, représenté par les MAB UNESCO 
qui existent dans chaque pays.
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Projet Alliance 3.0

Après une année 2020, particulièrement 
impactée par la pandémie de la Covid-19, 
avec la fermeture au public des Alliances 
Françaises pour plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, l’année 2021 a été marquée 
par une nette reprise des activités du projet. 
Que ce soit à travers l’inauguration de 
l’espace X20 au Maroc, le recrutement d’une 
troisième cohorte de jeunes femmes dans les 

deux Alliances Françaises du Sénégal, la mise 
en place d’activités autour des bibliothèques 
numériques mobiles au Burundi, à 
Madagascar ou encore en Tunisie, le projet 
Alliance 3.0 a su faire face aux conditions 
sanitaires pour continuer à se développer au 
sein des 44 Alliances Françaises bénéficiaires 
du projet. 

Point d’étape 
du projet Alliance 3.0

Le 2 avril 2020, le Gouvernement de la Principauté 
de Monaco et la Fondation des Alliances Françaises 
ont signé un accord afin de permettre la poursuite 
du projet Alliance 3.0 (2020-2022). L’objectif principal 

de cette seconde phase du projet est de faciliter l’accès 
à la connaissance et à la culture des populations 
défavorisées et de réduire la fracture numérique dans ses 
pays d’application (Afrique du Sud, Burundi, Madagascar, 
Maroc, Mauritanie, Sénégal et Tunisie). 

Atelier de codage - AF Gitega - Burundi © AFG
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Projet Alliance 3.0Projet Alliance 3.0

32 jeunes filles sélectionnées pour constituer la 3e cohorte au sein des 
2 Alliances Françaises du Sénégal
7 EDBox et 77 tablettes viennent cette année compléter l’équipement 
informatique des Alliances Françaises
3 637 visiteurs au sein de l’espace X20 de l’Alliance Française de Safi
1 750 personnes suivent le projet sur les réseaux sociaux
6 infolettres envoyées aux 44 Alliances Françaises du projet et partenaires
250 membres dans le groupe "Box en Alliance Française"
2 missions de suivi du VIM et 2 visites des chargés de programme de la DCI 
(Direction de la Coopération internationale de Monaco)

2021 
en quelques chiffres

Pour clore la deuxième phase du projet 
Alliance 3.0, de nombreuses actions seront 
menées tout au long de l’année 2022. 
Ainsi, la mise en place d’activités autour 
des bibliothèques numériques mobiles 
se poursuivra au Burundi, à Madagascar 
ou encore en Tunisie. Des formations 
au numérique pédagogique viendront 
renforcer les capacités du personnel 
des Alliances Françaises au Maroc, à 
Madagascar et en Mauritanie. 

Le passage d’examen DELF sanctionnera 
le niveau de français des instituteurs de 
Mauritanie et des jeunes filles du Sénégal 
ayant suivi les formations de renforcement 
linguistique. L’accompagnement de ces 
jeunes filles et de leurs projets entrepre-
neuriaux sera maintenu en 2022 et l’expé-
rience sera étendue dans de nouveaux 
pays tels que l’Afrique du Sud ou la Tunisie. 

Nicolas Pubill, chef du Projet Alliance 3.0

Atelier numérique  - Bicentaire de la mort de Flaubert, AF Tunis  © AFT

Forum des animateurs jeunesse, AF Tananarive, Madagascar © AFT

Visite de la 3e promotion de jeunes filles auprès de partenaires, 
AF Kaolack, Sénégal © AFK
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Le projet de ce tandem d’artistes, qui a déjà une longue 
expérience de travail collaboratif sur les images et les sons 
urbains dans plusieurs villes à l’étranger (Bamako, Séoul, 
Montevideo, Bombay, Kyoto, Shanghai… souvent avec 
l’appui des dispositifs français de coopération culturelle), 
consiste à collecter des atmosphères et des empreintes 
dans les milieux citadins tout en réalisant parallèlement 
des portraits sonores et photographiques d’individus 
("personnages" locaux, étudiants de l’Alliance Française...)  
invités à s’exprimer, devant le micro et l’objectif, sur la 
manière dont ils habitent leur ville.

Durant près de deux mois à Puebla, puis un mois à Manama 
et deux semaines à Mérida, Lin Delpierre et Jean-François 
Cavro ont inlassablement arpenté le cœur des villes, 
parfois endormies dans la torpeur du confinement ou 
renaissantes à la faveur de jours meilleurs, se proposant 
d’appréhender le territoire urbain, à partir d’une approche 
poétique et ethnographique, révélant parfois le "génie des 
lieux" tout en participant à la constitution d’une mémoire 
sensorielle par la résonnance inédite qu’opèrent entre eux 
les sons et les images des villes, dès lors que l’on y prête 
l’oreille et que l’on y plonge le regard…

La poétique des villes

À la fois documentaire et expérimental, leur travail prend 
forme dans les interstices, par un jeu d’affleurements et 
d’effractions dans le continuum sonore et visuel de la ville. 
Ce geste appréhende l’épaisseur architecturale des lieux 
dans leur dimension historique, contemporaine, tactile ou 
mutique. 

Agir en réseau

Du Mexique au Bahreïn, 
de l’image au bruit, 
portraits de villes d’Alliances

Au cours des années 2019 et 2021, à l’initiative des 
Alliances Françaises de Puebla (Mexique) et de 
Manama (Bahreïn), les artistes français Lin Delpierre 
(photographe) et Jean-François Cavro (compositeur, 

artiste sonore) ont été invités à développer, dans le cadre de 
trois résidences successives, un projet de création autour de 
la cartographie sonore et de l’approche visuelle de l’espace 
urbain. Une extension de leur résidence a pu, par ailleurs, 
être  organisée dans les Alliances Françaises de Querétaro 
(quelques jours en octobre 2019) et de Mérida, durant deux 
semaines, en novembre 2021.

Agir en réseau
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Agir en réseau

Grâce à l'appel à 
dons lancé sur 
une plateforme 
collaborative 

par l'Alliance Française de 
Tamatave en décembre 
dernier : "Sauvons la Villa 
Bang" et grâce aux divers 
soutiens (amis de l'Alliance, 
public, partenaires) et de 
la solidarité internationale 
d'autres Alliances Françaises, 
la collecte a atteint son 
objectif financier. Plus de 5 000 euros ont été collectés pour participer 
au chantier de rénovation. 

Pour rappel, les conditions climatiques et la proximité avec l'océan ont endommagé cette grande case créole du 
XIXe siècle, patrimoine culturel et remarquable de Madagascar.

La direction de l'Alliance Française de Tamatave nous tiendra informés de la mise en œuvre des travaux au cours 
des mois à venir.

Avenida Cinco de mayo, Puebla septembre 2019 © AF Puebla

Les deux artistes prélèvent leur matériau au gré 
de déambulations ; l’association, après-coup, de 
l’image et du son provoque, par contiguïtés, heurts, 
recouvrements, une forme (vidéo/installation) aussi 
disruptive qu’harmonieuse. On peut assimiler cette 
forme à un poème multi-visuel (images fixes et animées 
sur supports de diffusion-écrans, impressions) et multi-
phonique (multiples points de restitution sonore).  

En somme, il s’agit de tenter de répondre à la question 
"de quoi nous parlent les villes ?" à partir des sons, 
des bruits, des gestes, des visages, des regards et des 
paysages qui les composent.

Le matériau acoustique et iconique collecté durant ces 
résidences successives sera retravaillé de  manière à 
produire une installation multimédia qui sera présentée 
prochainement au Mexique et au Bahreïn.

Jean-Paul Tarby, directeur, Alliance Française de Puebla 
Saïd Nourine, directeur, Alliance Française de Bahreïn

MERCI ! SOLIDARITÉ RÉSEAU
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 VOX est la revue digitale qui donne à voir et à entendre des 
artistes et des acteurs culturels qui font preuve d’inventi-
vité et de créativité dans leur domaine et sur leur territoire 
témoignant ainsi de la grande richesse du secteur cultu-
rel et artistique en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Pour ce nouveau numéro, ce sont 12 Alliances Françaises  
(Bogotá, Curitiba, Guadalajara, Kingston, Panamá, Porto 
Alegre, Querétaro, Quetzaltenango, Sainte-Lucie, Santa 
Cruz de la Sierra et Xalapa) de 8 pays différents qui ont 
souhaité mettre en lumière ces artistes et ces acteurs 
culturels avec lesquels elles entretiennent des relations 
étroites et qui font partie de leur écosystème local. 

Intitulé “Les droits culturels en action(s)”, ce numéro 
propose d’aller à la rencontre de celles et ceux qui, 
chacun à leur manière, œuvrent pour la défense et la 
reconnaissance des droits culturels, l’expression de la 
diversité et du caractère indispensable d’un accès par et 
pour tous à la culture.

Les droits culturels, selon le cadre établi par la Déclaration 
de Fribourg en 2007, visent à garantir à chacun la 
liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme 
"l’ensemble des références culturelles par lesquelles une 
personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, 
communique et entend être reconnue dans sa dignité". 
Ainsi définie, la notion de droits culturels, propose de 
considérer la diversité culturelle et la richesse du vivre 
ensemble comme un vecteur d’émancipation pour nos 
sociétés. Des valeurs et des objectifs qui s’inscrivent bien 
dans les missions des Alliances Françaises. 

Essentiels dans l’exercice des actions et politiques 
culturelles d’aujourd’hui, les droits culturels demeurent 
malgré tout parfois ignorés, peu connus ou mal compris. 
Pourtant, une multitude d’artistes ou d’acteurs culturels 

sont déjà engagés dans diverses démarches allant dans le 
sens d’une affirmation des droits culturels, et notamment 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

La meilleure façon de comprendre comment il est 
possible d’agir en faveur des droits culturels passe par des 
exemples concrets. Et c’est pour cela, que Vox a choisi de 
donner la parole à des personnalités engagées, agissant 
localement et pouvant témoigner de leur expérience. 
Ainsi, certains défendent la préservation des langues et 
cultures des communautés, comme le marionnettiste 
Diego Ugalde de Haene à Querétaro, ici en dialogue avec 
l’artiste Frédéric Dumond (qui poursuit depuis 2018 un 
long travail de résidence au Mexique) ou encore l’artiste 
urbain Xadalu Tupã Jekupé au Rio Grande do Sul. D’autres, 
à l’instar de Jacintha Annius-Lee à Saint-Lucie ou le groupe 
Ampersan à Guadalajara, tâchent de redonner une place 
à leur patrimoine à travers la tradition orale ou encore la 
musique. Certains nourrissent d’autres ambitions, comme 
la formation et la participation des publics pour Marcelo 

Agir en réseau

La revue VOX : 
l’aventure continue

Agir en réseau

Le 10 décembre dernier, le 
second numéro de VOX, 
Culture et Innovation en 
Amérique latine et dans 

les Caraïbes, la revue digitale 
d’Alliances Sonores, est paru 
en ligne. Un nouveau numéro, 
consacré aux droits culturels, et qui 
préfigure un nouvel élan pour la vie 
de la revue en 2022.
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Munhoz dans le domaine du cinéma 
à Curitiba, la valorisation de la culture 
afrobolivienne par Andrés Medina à 
Santa Cruz de la Sierra, ou encore la 
défense des droits des femmes par le 
collectif Unidas à Xalapa, etc. 

Comme à chaque numéro, VOX fait 
également la part belle à un collectif 
d’artistes à travers un portfolio. Pour 
ce numéro, le collectif Fotógrafas 
latinoamericanas, initié en 2018 par 
deux photographes colombiennes, 
Fernanda Patiño y Lorena Velasco, 
donne à voir le travail de cinq photo-
graphes du Mexique, de Colombie et 
d’Argentine. Ce collectif organise des 
événements qui tendent à visibiliser 
les photographes femmes et plus 
largement à promouvoir la création 
photographique contemporaine. 

Ainsi, les droits culturels comme 
fondement pour repenser nos 
modalités d’action en matière de 
politique culturelle font partie 
désormais des sujets à mettre au 
coeur des réflexions, tant et si bien 
qu’ils furent également le fruit 
des échanges du Laboratoire de 
Recherche-Action mené par Alliances 
Sonores en décembre et qu’ils 
rythmeront les travaux à venir de 
celui-ci en 2022. 

En 2022 toujours, la revue VOX 
prend un nouveau tournant. Grâce 
au soutien de l’Institut français (dans 
le cadre du Fonds Langue française) 
et à l’accompagnement toujours 
attentif de la Fondation des Alliances 
Françaises, VOX s’étoffe et réaffirme 
son ambition d’être un objet éditorial 
original à destination de tous. 

Le projet de déploiement de la re-
vue répondra cette année à trois 
impératifs : adapter la densité de son 
format et de ses contenus aux habi-
tudes de lecture digitale, élargir le 
lectorat et accroître la visibilité d’un 
projet éditorial original d’échelle 
régionale portée par des Alliances 
Françaises et enfin, mettre la revue 
à la disposition de la communauté 
apprenante et enseignante par une 
didactisation des contenus et un ac-
compagnement pédagogique sur les 
grands enjeux culturels d’aujourd’hui 
en Amérique latine et dans les 
Caraïbes.
 
La revue, dans son développement à 
venir, se situe donc entre l’innovation 
numérique (par la création d’un site 
web dédié, plus interactif, plus agile) 
et le développement de l’environne-
ment culturel francophone d’appren-
tissage par la création de contenus 
pédagogiques s’appuyant sur la revue 

et favorisant l’appropriation de celle-
ci par la communauté apprenante 
et enseignante, avec une dimension 
clairement affichée d’aborder, par le 
prisme culturel, des problématiques 
sociétales plus larges (écologie, 
égalité femme/homme, droits cultu-
rels, inclusion etc.) et favorisant ainsi 
le débat d’idées.
     
Coordonnée désormais depuis 
l’Alliance Française de Medellín, 
impliquant grandement le réseau 
des Alliances Françaises de Colombie 
sur le volet pédagogique ainsi que 
nombre d’Alliances Françaises de 
la région (Rio de Janeiro, Saint-
Domingue, Santa Cruz de la Sierra, 
Trinidad et Tobago et Puebla pour 
le comité éditorial ainsi que toutes 
celles contribuant aux contenus et 
articles), VOX affiche fièrement la 
dimension collective du projet, basé 
sur l’envie de partager expériences 
et expertises au service de nos 
différentes communautés, public 
culturel et apprenants confondus. 

Yann Lapoire, directeur, Alliance 
Française de Medellín 

Pour lire la revue : 
https://medellin.alianzafrancesa.org.
co/revista-vox/

Agir en réseau

Agir en réseau

https://medellin.alianzafrancesa.org.co/revista-vox/ 
https://medellin.alianzafrancesa.org.co/revista-vox/ 
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Recherche-action Alliances Sonores : 
initier la transition ? 

Agir en réseau

La semaine de laboratoire était organisée de manière à produire un 
document type vademecum rédigé à son terme, alimenté par des échanges 
en journée et en soirée avec différent.es artistes et intervenant.e.s. Ce sont 17 
directeurs.trices et coordinateurs.trices culturel.le.s d’Amérique latine, dont 
le Guatemala, le Mexique, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie, le Nicaragua, 
la République dominicaine et le Salvador, qui ont donc pu poursuivre les 
réflexions entamées en 2020. Pour rappel, le projet Alliances Sonores est 
né durant la pandémie dans un souci de concevoir l’action culturelle des 
Alliances en réseau et repenser les missions d’une Alliance à la lumière des 
enjeux sociétaux de ce siècle.

L’objectif initial du laboratoire, de créer un guide de la culture écoresponsable 
a rapidement donné lieu à une réévaluation en profondeur des besoins des 
Alliances. À l’échelle du réseau concerné, ont été admis un certain nombre 
de constats, dont principalement : la problématique déconnexion entre le 
pôle culture et le pôle pédagogie, l’absence d’outils qualitatifs d’évaluation 
des événements, et surtout, la nécessité générale d’adapter les pratiques 
culturelles aux exigences de l’écoresponsabilité. 

Grâce à l’appui de l’Institut français et au soutien 
permanent de la Fondation des Alliances 
Françaises, la fin d’année 2021 a été pour la 

dynamique Alliances Sonores l’occasion de se retrouver 
enfin en présentiel, du 29 novembre au 3 décembre 
2021 en République dominicaine.

Agir en réseau
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Les participant.e.s ont tous insisté sur l’importance 
de ne pas se limiter à chercher l’adhésion des parties 
prenantes durant la constitution d’un projet, mais 
à développer toujours plus de multilatéralités. En 
d’autres termes, comment intégrer les publics, 
les équipes techniques ainsi que les partenaires 
aux activités culturelles ? Comment faire en sorte 
que toutes les parties prenantes soient impliquées 
du début à la fin du projet et pendant les phases 
d’évaluation ? Répondre à cette question nous 
parait être la clé d’une politique culturelle 
fonctionnelle et durable, en termes de temporalité, 
d’environnement, et d’inclusivité. 

Plutôt que les réponses, ce sont les questions 
qui ont suscité les échanges les plus riches de la 
semaine. Accompagné d’Alexandre Col (SCAC 
ambassade de France au Canada) grâce à qui nous 
avons pu approfondir la notion de Responsabilité 
sociétale des Organisations (RSO), Jean-Michel 
Lucas, spécialiste des droits culturels a donné le 
ton dès le premier jour pour le reste du laboratoire. 
Sa vision humaniste et érudite des droits culturels 
formant intégralement partie des droits humains 
offre un certain nombre de pistes pour réévaluer les 
pratiques des Alliances. Dès lors que l’on adopte ce 
prisme de pensée, la culture n’est plus un secteur 
ou un produit, mais l’occasion de, pour citer le 
spécialiste : ‘’faire humanité ensemble’’, interagir 
et développer mutuellement notre humanité dans 
le respect de chacun.e. 

À partir de ces réflexions, les membres du 
laboratoire ont complètement revu leurs objectifs 
initiaux, et ont opté pour la mise en route d’une 
‘’recherche-action’’, visant à définir de nouveaux 

outils pour construire une politique culturelle 
inclusive et durable tout en acceptant de prendre 
le temps de l’analyse et de l’évaluation qualitative.  
Elles ont été aidé.e.s par les invité.e.s qui ont 
pu donner des pistes utiles par la présentation 
de leurs propres pratiques artistiques et de 
recherches. Ainsi, l’intervention de Flore Benard, 
responsable  de la Culture et  de la Médiathèque 
de l’Alliance Française de Paris Ile-de-France, s’est 
révélée essentielle dans la définition technique de 
la démarche d’outillage en médiation culturelle. 
Les objectifs d’inclusivité mentionnés ont, quant 
à eux, bénéficié d’un cadre théorique et humain 
supplémentaire avec l’autrice de bande dessinée 
Jessica Oublié, les créateurs d’un alphabet de 
beatbox Vocal Grammatics, et l’artiste grapheur 
Marko 93. 

En mars 2022 sera lancée officiellement une 
recherche-action Alliances Sonores, accompagnée 
d’experts en droits culturels et en RSO  afin de 
prendre le temps d’analyser et de mieux penser 
les actions de notre réseau, et de mettre en 
commun l’état de nos savoirs et l’analyse de nos 
pratiques. Le réseau des Alliances Françaises 
constitue un formidable terrain de recherche pour 
ce laboratoire à grande échelle qui interrogera nos 
pratiques non seulement dans la sphère culturelle 
mais aussi de manière plus transversale sur les 
ressources humaines et l’intégration d’une Alliance 
Française dans son territoire.

Ewen Roudaut, service civique, pôle culture-
médiathèque, Alliance Française de Saint-
Domingue.

Agir en réseau

Agir en réseau
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La Nuit des idées 2022

Initiée en 2016, lors d’une 
rencontre qui a réuni à Paris 
de grandes voix françaises et 
internationales appelées à 

dialoguer autour des défis de notre 
temps, la Nuit des idées s’est vite 
imposée dans l’agenda français 
et international : à l'initiative de 
l'Institut français, tous les ans, fin 
janvier, le réseau des Alliances 
Françaises est invité à fêter, sur 
les cinq continents, dans tous les 
lieux de culture et de savoir, la 
libre circulation des idées et des 
connaissances, en proposant des conférences, des rencontres, des 
forums, des tables rondes, des webinaires autour d’un thème commun, 
que chacun décline à sa façon. "Re)construire ensemble" était le thème 
de cette année 2022.

Portugal, Alliance Française de Coimbra
Foisonnante de réflexions, la Nuit des idées, 
organisée, le 26 janvier, par l’Alliance Française 
de Coimbra avec le concours de l’ambassade de 
France à Lisbonne et la candidature de Coimbra au 
titre de Capitale Européenne de la Culture 2027, 
avait comme objectif d’établir un état des lieux afin 
de "(Re)construire ensemble" une Europe mise 
à l’épreuve par la pandémie. Marc Quaghebeur, 
historien belge des littératures francophones, a 
d’emblée évoqué une mutation de civilisation et 
des valeurs individuelles et collectives, cependant 
que Marie Manuel Leitão Marques, députée 
européenne, s’est réjouie du changement positif 
d’attitude, de l’Europe institutionnelle, en 
particulier dans son rapport au numérique. 

De son côté, Lello Romano, président de la 
Fédération italienne des Alliances Françaises, n’a 
pas manqué de rappeler l’utilité des réseaux dans la 
mobilisation de chacun au service du bien commun. Clara 
Almeida Santos, professeur à l’université de Coimbra, a 
insisté sur l’importance de l’éducation à la communication 
dans un monde assailli par la désinformation. 

Enfin, Fabrice Lachize, président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Luso-Française, a clos cette 
suite d’interventions sur une note de confiance : les 800 
entreprises françaises présentes au Portugal vont jouer 

leur rôle dans la rapide reconstruction de l’économie 
européenne. Le débat qui a suivi s’est concentré, à la 
suite d’une question posée par le public, sur les bénéfices 
qu’apporterait une Europe fédérale. 

Au total, notre Nuit des idées 2022, réalisée en ligne et 
présidée par Florence Mangin, ambassadrice de France, 
s’est montrée résolument européiste. 

Cristina Robalo-Cordeiro, présidente, Alliance Française 
de Coimbra

Une partie des participants par Zoom à la Nuit des idées
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Si de nombreux espaces publics 
et institutionnels ont permis de 
développer la programmation dans 
les différentes villes, les Alliances 
Françaises de Cordoba, Santa Fe, 
Mendoza et Rosario ont pu également 
organiser un certain nombre 
d´activités dans leurs locaux. 

L´Alliance Française de Cordoba 
a abordé le thème de la NDI sous 
l’angle du jeu et du sport vus comme 
éléments fédérateurs non discrimi-
nants permettant de "reconstruire 
ensemble" avec une soirée convi-
viale à l´Alliance autour d´un tournoi 
de baby-foot, diverses performances 
artistiques et musicales et une table 
ronde sur le thème du "sport comme 
vecteur de reconstruction du lien 
social"  en présence de l’ancien inter-
national de football argentin Oscar Al-
berto Dertycia. Plus de 150 personnes 
étaient présentes ce soir-là, dont le 
conseiller de Coopération et d’Action 
culturelle de l’ambassade de France, 
Lionel Paradisi-Coulouma.

Les Alliances Françaises d´Argentine 
mobilisées pour "re-construire ensemble"

Depuis 2021, l´ambassade de France asso-
cie le réseau des Alliances Françaises 
d´Argentine à l´événement mondial de 
la Nuit des idées. Cette année la NDI s´est 

déroulée les 27 et 28 janvier, dans 8 villes du nord 
au sud de l´Argentine, en y associant les Alliances 
Françaises locales, dans la mesure de leurs possibili-
tés, en plein été austral et période de vacances. Les 
Alliances Françaises de Santa Fe, Ushuaïa, Mar del 
Plata, Tucuman se sont ajoutées aux Alliances déjà 
associées en 2021 (Cordoba, Mendoza, Rosario et 
Buenos Aires) en apportant leur soutien en logis-
tique, communication ou organisation des activités 
avec les partenaires locaux, autour de la théma-
tique "(Re)construire ensemble ".

AF Cordoba performance lecture dans le patio © credits Carlos Diaz

AF Cordoba table ronde autour du sport avec Oscar Dertycia © Carlos Diaz

La Nuit des idées 2022
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L´Alliance Française de Santa Fe a relevé 
un véritable défi face aux températures 
caniculaires de Santa Fe (41°) avec 
l´ouverture officielle de la NDI en présence 
des autorités locales, dans le jardin de 
l´Alliance et une série d’activités  de 
réflexion et d´échanges autour du thème 
"Repenser la ville" dont une rencontre 
avec Carlos Moreno, scientifique franco-
colombien, créateur du concept de "La ville 
du quart d’heure".

De son côté, l’Alliance Française de 
Mendoza a organisé deux activités pour 
les jeunes publics dans ses locaux,  sur le 
thème des peuples premiers d’Amérique 
du Sud et des cultures antiques d’Europe 
avec l’ONG Transhumans à travers une ex-
position et des jeux. L´Alliance a proposé 
une activité ludique "Robotique, program-
mation et jeux de société" permettant 
d'intégrer les connaissances des dernières 
technologies en robotique et de dévelop-
per des compétences de socialisation en 
s’amusant.

Enfin, l´Alliance Française de Rosario 
a proposé une programmation variée et 
poétique pour petits et grands,  au sein de 
ses différents espaces, invitant le public 
à construire ses rêves d’aujourd’hui et 
de demain : pour les enfants, lecture de 
contes, échanges, découvertes d’artistes 
surréalistes, atelier individuel et collectif 
d’aquarelle. Et pour le public adultes, 
Beatriz Vignoli, poète et  critique d’art a 
animé une conférence sur la nécessité de 
rêver, en écho avec  l´exposition de photos 
"Imagine France en bord de Mer" de Maia 
Flore, dans la galerie de l´Alliance.

Cette édition de la Nuit des idées fut donc 
une belle réussite qui n´est qu´un début 
de la participation de notre réseau à cet 
événement qui semble déjà s´installer 
dans le pays comme un rendez-vous  
incontournable autour des idées, en plein 
cœur de l´été.

Nathalie Lacoste-Yebra, coordinatrice gé-
nérale du réseau des Alliances Françaises 
en Argentine

AF Santa Fe ouverture officielle de la NDI à l AF © AFSF 2022

Atelier robotique © AFM

Conférence de Beatriz Vignoli © Luis Vignoli 

AF Rosario atelier ludique enfants © AFR

AF Mendoza atelier peuples premiers 

La Nuit des idées 2022
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7 villes du Canada pour la Nuit des idées : 
Moncton, Halifax, Ottawa, Toronto, 
Edmonton, Vancouver, Victoria
 

Cet événement a rassemblé plus de 1 200 personnes 
connectées via Facebook ou Zoom et les différents 
contenus produits ont connu une grande diffusion et 
captation. 

À Moncton, les participants ont réfléchi sur le thème de 
l’après-Covid.

À Halifax (article complet ci-après), c’est le changement 
climatique qui a été au cœur des discussions. 

À Ottawa s’est tenue une soirée de rencontres et de 
performances artistiques autour de la reconstruction du 
monde de l’art, vers d’avantage d’inclusivité. 

À Toronto des échanges, performances et projections ont 
été produits sur le thème "un monde en commun" pour 
interroger les liens entre humains et non-humains. 

À Edmonton a été organisée une rencontre en ligne autour 
du rôle de la langue dans la construction de l’identité 
(pronom « iel »). 

À Vancouver, la discussion a été portée sur la question 
de l’engagement face aux incertitudes de notre monde 
(enjeux climatiques, vivre-ensemble...). 

Ces différents événements, malgré leur déroulement 
exclusivement en ligne, ont été de réels succès. 

La Nuit des idées a été l’occasion d’une discussion trans-

versale, sur des sujets au cœur des débats des sociétés 
canadiennes et françaises. Cet événement a aussi été l’oc-
casion d’initier et de consolider des partenariats engagés 
avec de grands musées et de faire participer des figures 
importantes de la vie publique et intellectuelle cana-
dienne aux échanges. 

Enfin, cette édition a été aussi l’occasion d’investir de 
nouveaux supports de communication tels que les 
podcasts ou les vidéos. Ces différents formats ont été 
diffusés sur les plateformes d’écoutes et sur YouTube, 
permettant aux événements de la Nuit des idées 2022 
d’être accessibles et visionnables dans la durée. 

En parallèle de leurs Nuits des Idées locales, les Alliances 
Françaises du Canada ont aussi réalisé trois balados 
en français, toujours accessibles sur la chaîne YouTube 
dédiéee: 

- Dans le premier épisode, la réalisatrice française Eliza 
Levy nous invite à dépasser la distinction entre nature et 
culture pour transformer le monde.

- Le deuxième balado permet de découvrir le parcours 
identitaire et littéraire de Daouda Diarra, doctorant malien 
à l’Université de Moncton.

- Et dans le troisième, Geneviève Potvin de Radio-Canada 
et Martin Bouchard du Comité FrancoQueer de l’Ouest 
ont échangé sur les changements linguistiques actuels 
pour une langue plus inclusive. 

La Nuit des idées 2022
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Toujours avec l’objectif de sensibi-
liser et d’éduquer, des ateliers de 
vulgarisation scientifique autour 
du changement climatique ont été 
offerts dans des écoles anglophones 
et francophones de la province. Plus 
d’une quarantaine de jeunes ont 
participé et à travers ces activités 
éducatives et ludiques, des ques-
tions ont émergé. Dans l’idée de 
créer des ponts entre les généra-
tions autour d’une actualité qui nous 
touche toutes et tous, tous les jours, 
ces questions ont pu être partagées 
lors de la table ronde le 27 janvier. 

Nathalie Geddry, journaliste à Radio 
Canada a mené les discussions lors 
de cette heure et demie de partages, 
le soir du 27 janvier. Grâce à la variété 
des profils des intervenants, les 
discussions ont englobé différents 
domaines de compétences. Antoine 
Sautenet (directeur des Relations 

publiques, Michelin Canada) a 
présenté les travaux et les objectifs 
de Michelin pour devenir de plus 
en plus vert. Le projet Movin’On 
(mobilité durable) fut un des points 
majeurs des discussions. Tina 
Northrup (avocate spécialisée en 
droit de l’environnement à East 
Coast Environmental Law) et Juliana 
Barnard (conseillère municipale de 
la ville de Truro Nouvelle-Écosse) 
ont largement échangé quant à 
elles sur les avancées politiques, 
sociétales et juridiques en Nouvelle-
Écosse en lien avec la préservation 
de l’environnement. Toutes ces 
thématiques complémentaires ont 
permis d’enrichir la soirée et de 
réunir virtuellement jusqu’à une 
centaine de personnes. 

En parallèle de cette riche et 
belle soirée, des podcasts avec la 
thématique annuelle de la Nuit 

des idées ont été proposés par le 
réseau des Alliances Françaises du 
Canada et l’ambassade de France. 
Au total, ce sont trois podcasts qui 
ont davantage mis en lumière, au 
Canada, cet événement mondial : 
"(Re)construire ensemble" avec Eliza 
Lévy, du Mali au Canada en passant 
par la France  (re)construction d'une 
identité et l’introduction du pronom 
iel dans le dictionnaire. 

Les activités canadiennes liées à cette 
soirée de libre circulation des idées 
et des savoirs entre les cultures, les 
disciplines et les générations sont 
disponibles sur la chaîne YouTube de 
“Nuit des idées Canada”. 

Arthur Landais, assistant culture et 
communication, Alliance Française 
d'Halifax

Alliance Française d'Halifax
"(Re)construire ensemble : le 
changement climatique, lier aujourd’hui 
et demain"

Pour la 4e fois, l’événement 
mondial de la Nuit des idées 
a fait un arrêt en Nouvelle-

Écosse. Grâce au soutien de 
l’ambassade de France au 
Canada et à la collaboration entre 
l’Alliance Française d'Halifax et 
des partenaires locaux tels que 
le Discovery Centre, le musée 
canadien de l’immigration du Quai 
21 et de Radio Canada Acadie, 
une table ronde et des ateliers 
scolaires ont eu lieu la semaine du 
24 janvier 2022. 

La Nuit des Idées 2022
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Après le passage dévastateur de 
l’ouragan Maria en 2017, les trem-
blements de terre de janvier 2020, 
en pleine pandémie mondiale et 
dans un contexte socio-écono-
mique dégradé, des initiatives 
communautaires tentent, sur tout 
le territoire portoricain, d’apporter 
des réponses innovantes pour un 
futur prometteur et respectueux de 
l’environnement et des richesses 
spécifiques à la région caribéenne. 
 
Pour encourager le dialogue entre 
Porto Rico, les États-Unis, l’espace 
caribéen et la France, l’AFPR est 
allée à la rencontre de spécialistes 
engagés du monde de l’agriculture, 
mais aussi de l’art et de l’éducation : 

• María Benedetti est auteure, 
chercheuse et éducatrice en ethno-
botanique. Aujourd’hui, elle dirige 
BotaniCultura.

• Carite 3.0 est une association 
dans la région rurale de Guayama. 

Son objectif est de former de nou-
veaux agriculteurs à une gestion 
optimale de leur micro-entreprise.

• Casa Pueblo est un centre com-
munautaire qui vise à protéger les 
ressources naturelles et humaines. 
Il est centré sur la production 
d’énergie solaire et la culture du 
café. 

• Vainilla Castañer est un projet 
agricole dont la mission consiste à 
redynamiser la culture de la vanille, 
qui florissait encore dans les an-
nées 40 et 50 à Porto Rico.

• Yaucromatic est une initiative 
de l’association Arte Para Unir. Ce 
projet d’art urbain attire artistes et 
visiteurs locaux et internationaux 
autour de ses fresques murales.

L’Alliance Française de Porto Rico, 
connue pour son Festival de cinéma 
européen, a réalisé un documen-
taire qui, nourrira un débat attendu 

partout dans le monde, en particu-
lier par les jeunes.

Le 12 mai 2022, le public aura 
l’opportunité de voir le docu-
mentaire, dialoguer avec les 
protagonistes et participer à 
des ateliers de réflexion. Le pro-
jet sera aussi disponible sur la 
page web de l’AFPR.
(www.afpuertorico.org).

Que cette première édition portori-
caine de la Nuit des idées ouvre un 
débat fécond sur des sujets deve-
nus cruciaux et fasse voyager les 
idées et s’ancrer les coopérations. 
Dans cet esprit, le réseau des Al-
liances est invité à visionner le “tea-
ser” en ligne : https://www.youtube.
com/watch?v=6DrZzeqWGJU

Carine Delplanque, directrice, et 
Kai Andersen, responsable marke-
ting, Alliance Française de Porto 
Rico

La Nuit des Idées arrive à Porto Rico, 
États-Unis

Le 12 mai 2022, l’Alliance Française de Porto 
Rico, APFR, présentera pour la première fois 
la Nuit des Idées, une nuit de débats d’idées 
dans le cadre de l’édition des États-Unis 

“Where are we going ?”. L’équipe de l’Alliance et 
ses partenaires s’interrogent plus particulièrement 
sur comment re-construire ensemble.

María Benedetti, chercheuse et éducatrice en ethnobotanique © AFPR

La Nuit des Idées 2022

http://www.afpuertorico.org
https://www.youtube.com/watch?v=6DrZzeqWGJU
https://www.youtube.com/watch?v=6DrZzeqWGJU
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Les forêts tropicales sont d’une im-
portance capitale pour notre huma-
nité. Elles couvrent un tiers des terres 
émergées et représentent la moitié 
des forêts mondiales. Elles sont un 
réservoir unique de biodiversité, car 
abritent à elles seules la moitié des 
espèces terrestres, animales et végé-
tales. En plus de leur importance pour 
la conservation de la biodiversité ter-
restre, les forêts tropicales jouent un 
rôle essentiel dans l’atténuation du 
changement climatique.

Cependant, depuis 1990, le monde 
a perdu 178 millions d’hectares de 
forêts, soit près de trois fois la super-
ficie de la France et 16 fois celle du 
Guatemala, principalement dans 
les milieux tropicaux. Les forêts tro-
picales sont ainsi continuellement 
perturbées, dégradées et détruites à 
un rythme alarmant depuis le milieu 
du 20e siècle. Ces écosystèmes fores-
tiers et leurs services écosystémiques 

vitaux sont ainsi extrêmement vulné-
rables, les principales causes de leurs 
destruction et dégradation étant 
connues : l’agriculture de subsistance 
et l’agriculture commerciale, l’exploi-
tation minière, l’exploitation fores-
tière non durable, le changement 
climatique…

Dans ce contexte, au Guatemala, la 
Nuit des idées 2022 s'est déroulée 
cette année autour du thème "(Re)
construire ensemble", en s’associant 
à la décennie des Nations Unies pour 
la restauration des écosystèmes, qui 
est, selon son secrétaire général : 
"notre chance ultime d’empêcher 
une catastrophe climatique".

À travers une diversité d’intervenants 
(France, Guatemala, Costa Rica), les 
débats ont proposé un voyage au plus 
profond des forêts tropicales du pas-
sé, du présent et du futur, où la pré-
servation de ces écosystèmes est in-

trinsèquement liée aux humains et à 
leurs liens profonds, anciens, avec les 
espaces forestiers. Nous avons voulu 
mettre l’accent sur les forêts commu-
nautaires du Péten, où les relations 
entre populations humaines et forêts 
tropicales impliquent depuis des 
millénaires une coexistence fonda-
mentale entre populations locales et 
forêts tropicales. Le modèle du Péten 
pourrait, en effet, servir d’exemple 
pour une promotion des concessions 
communautaires comme mesure de 
conservation des forêts tropicales, 
à l’échelle locale, régionale, et mon-
diale.

Au cours de cette soirée, ont été 
proposées 2 conférences avec des 
débats qui se sont clôturés par une 
conférence musicale d’instruments 
en bois par le musicien Erik Vasquez.

Léa Servais, responsable Communication,  
Alliance Française au Guatemala

Alliance Française de Guatemala 
La Nuit des idées pour parler de la survie 
des forêts tropicales

L'Alliance Française de Guatemala et le 
CEMCA (Centre d'études mexicaines et 
centraméricaines, UMIFRE CNRS - MEAE) se sont 

associés pour proposer un événement scientifique 
inédit sur le thème "(Re)construire ensemble".

Débat autour des forêts tropicales © AFG

La Nuit des idées 2022
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L’événement a été l’occasion d’inau-
gurer un cycle de conférences sur "La 
biodiversité urbaine : un défi clé en 
Asie du Sud-Est au XXIe siècle", lequel 
sera décliné tout au long de l’année par 
les Alliances Françaises de Kuala Lum-
pur et Penang, avec la collaboration de 
l’ambassade de France. Il a été retrans-
mis en live sur les réseaux Facebook 
des deux Alliances Françaises et plu-
sieurs acteurs locaux ont été associés à 
la manifestation. 
 
Un public venu en nombre a pu ap-
précier les photographies du Français 
Serge Pagano. L’exposition retrace 
un voyage le long de la rivière Klang, 
depuis sa source jusqu’à son embou-
chure, avec le désir de mieux com-
prendre la Malaisie. 

Un workshop de percussions à base 
d’instruments recyclés (sceaux, tiges, 
pots…) a ensuite été proposé, dans une 
ambiance conviviale, dans la grande 
salle de l’Alliance Française de Kuala 
Lumpur. 
 
Trois experts français et malaisiens, 
Rina Omar (Free Tree Society), Cee-
lia Leong (Think City) et Eric Olmedo 
(Université de Malaisie), ont partagé 
leurs réflexions autour de la théma-
tique "Espaces verts en milieu urbain : 
l’importance de préserver les paysages 
naturels en ville", dans le cadre d’une 
conférence modérée par Thary Ghazi 
Goh (Urban Biodiversity Initiative) et 
d’une discussion animée avec le public. 

 

Enfin, pour terminer la soirée sur une 
note dynamique et joyeuse, la compa-
gnie Orang Orang Drum Theater a in-
terprété une performance dans le beau 
jardin de l’Alliance. Dans la profondeur 
de la nuit, les artistes ont rappelé que 
l’art appartient au peuple et vit parmi 
les gens. 
 
La conférence et le concert ont été en-
registrés avec le matériel qui permettra 
prochainement à l’Alliance Française 
de Malaisie de lancer officiellement sa 
French Web Radio.  

Retransmission du concert présenté 
dans le jardin : 
https://bit.ly/34PWOCq
 
Violaine Dupic, directrice, Alliance 
Française de Kuala Lumpur

Alliances Françaises de Malaisie

À l’occasion de la 1ère édition de la Nuit des idées en Malaisie, 
l’Alliance Française de Malaisie a honoré la thématique 
"(Re)construire ensemble" le 27 janvier dernier à travers une 
programmation variée (exposition, whorkshop, conférence 

et performance mêlant musique, théâtre, danse, chants et masques 
faits de matériaux recyclés).  

La Nuit des idées 2022

Un workshop de percussions avec instruments recyclés © AFKL

https://www.youtube.com/watch?v=bJmUtxsIvVs&t=5s 
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Le réseau des Alliances Françaises 
au Mexique a participé avec 
enthousiasme à la grande aventure de 
la Nuit des Idées 2022

La Nuit des idées 2022

Que signifie (re)construire ensemble ? 

Être acteur du nouvel ordre mondial. 
Apprendre à avancer, conjointement, 
dans le respect de nos frères humains 
et non-humains. Prendre conscience du 
monde qui nous entoure, de ses fragili-
tés et de nos devoirs envers la planète. 
Et si reconstruire ensemble, c’était 
reconstruire en harmonie avec notre 
Environnement ? 

Le thème était lancé.

Il n’en fallait pas davantage pour que 
s’activent les méninges et que la Nuit 
des idées se mette à bouillonner dans 
le réseau des Alliances Françaises du 
Mexique porté par les antennes de 
Mexico, Texcoco et Toluca. 
 
Durant toute la semaine du 25 au 29 

janvier 2022, les événements culturels 
se sont succédé sur les réseaux sociaux 
dans un ballet de débats et d’invités 
tous plus passionnants et passionnés. 

Retour sur cette semaine riche en 
réflexions.

Mardi 25 janvier. La Nuit des Idées du 
réseau des Alliances Françaises du 
Mexique s’est ouverte avec deux inter-
ventions proposées par l’Alliance Fran-
çaise de Texcoco. 

Un atelier tout public sur “la création 
d’un jardin pollinisateur”. Une action 
concrète et facile à réaliser chez soi qui 
a permis de rappeler l’importance de la 
pollinisation dans le monde du vivant !

La soirée s’est poursuivie avec “Un la-
drito de ayuda” ; le cri du cœur d’une 

représentante d’un refuge pour ani-
maux. Un témoignage plein d’amour 
pour ses petits protégés à quatre pattes 
sauvés de la rue. Deux messages impor-
tants ont rythmé son discours. N’ache-
tez pas, adoptez ! La stérilisation est un 
acte d’amour pour vos animaux et un 
acte citoyen !

Mercredi 26 janvier. C’est au tour de 
l’Alliance de Toluca de nous faire l’hon-
neur d’organiser une table ronde intitu-
lée “Reconstruire ensemble en milieu 
urbain”. 

Des experts de l'environnement - 
traitement des eaux, couloirs de 
migration aviaire, programme de 
réinsertion des espèces et collectif 
militant - se sont succédé pour partager 
leurs projets en faveur d’un monde 
meilleur et échanger leurs idées sur le 

Cette nouvelle édition sous le signe du (Re)construire 
Ensemble a donné matière à réfléchir aux alliances 
mexicaines qui n’ont pas hésité à se saisir de la 
thématique et d’en interroger les concepts.
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devenir des humains et des non-humains qui cohabitent en ville.

Jeudi 27 janvier. Jour officiel de la Nuit des idées 2022. Le réseau 
mexicain a pris un peu de hauteur avec l’inauguration d’une très 
belle exposition en ligne sur le site de l’Alliance Française de Ciu-
dad de México : “Vista de la Ciudad desde las plumas”. 

Un travail photographique sur les oiseaux qui cohabitent avec 
les Hommes dans l'agglomération de México. Une autre façon 
de découvrir la ville et de comprendre qu’elle est aussi un lieu de 
vie pour des milliers d’espèces animales.

Vendredi 28 janvier. La Nuit des idées est accessible à tous, même 
aux plus petits! C’est pourquoi l’Alliance Française de Texcoco a 
mis un point d’honneur à intéresser les plus jeunes au thème de 
la programmation “Reconstruire en harmonie avec son environ-
nement” . 

Avec l’atelier “?Los insectos me ayudan?” c’est un discours de 
réconciliation entre les insectes et les enfants qui s'entame pour 
changer le dégoût en curiosité et la peur en fascination.

En soirée, place à la reconnexion du corps et de l’esprit avec 
“un atelier de danse thérapie”. Une pratique relaxante proche 
de la méditation de pleine conscience. Guidés par la voix de 
la thérapeute, et malgré la virtualité,  les participants se sont 
tous prêtés au jeu et ont participé de bonne grâce aux exer-
cices. 

Bienfait immédiat et garanti !

Samedi 29 janvier. La Nuit des idées s’est achevée en beauté 
avec un atelier danse graphique, proposé par une ballerine 
de México. Avec son œuvre, “Nature Vivante” la danseuse a 
incarné le vivant et sous les yeux des spectateurs son corps 
devient feuille, vent ou roseau. 

Une ode poétique qui nous rapproche encore un peu plus de 
l’harmonie avec notre environnement.

Grâce au réseau des Alliances Françaises du Mexique, une 
pierre de plus a été apportée à l’édifice de la Nuit des idées 
2022 : (Re)construire Ensemble. 

Une édition portée par des Alliances engagées et fières d’ac-
compagner leurs publics dans la prise de conscience environ-
nementale grâce au débat d’idée et aux rencontres humaines.

Plus d’événements Nuit des idées ?

Ne manquez pas la soirée de l’ambassade de France et de 
l'Institut français d’Amérique latine, prévue le 12 mai à la 
Casa de Francia, à Mexico City.

Pour revoir tous les événements de la Nuit des idées 2022 : 
rendez-vous sur le Facebook de la Fédération des Alliances 
Françaises du Mexique, https://www.facebook.com/Federa-
cionAlianzasFrancesasMexico

La Nuit des idées joue les prolongations !

Un nouvel événement a été présenté par l’Alliance d’Aguas-
calientes, en direct sur nos réseaux sociaux le 23 février der-
nier :. “Le drag, une performance informative et de lutte : 
De l’identité et l’expression de genre à l’orientation sexuelle”

Pour plus d'informations sur la programmation Nuit des 
idées 2022 : https://alianzafrancesa.org.mx/cultura/noche-
delasideas-2022/ 

Lucile Progeas, coordination culturelle, Fédération des 
Alliances Françaises au Mexique

La Nuit des idées 2022

https://www.facebook.com/FederacionAlianzasFrancesasMexico
https://www.facebook.com/FederacionAlianzasFrancesasMexico
https://alianzafrancesa.org.mx/cultura/nochedelasideas-2022/ 
https://alianzafrancesa.org.mx/cultura/nochedelasideas-2022/ 
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Cette année la Nuit des idées prenait une dimension 
exceptionnelle avec 3 moments forts qui se sont déroulés 
tout au long de l’après-midi et en soirée. 

En milieu de journée un panel de plusieurs céramistes 
nicaraguayens ainsi qu’un artiste venu du Honduras 
Rafael Cáceres, ont proposé au public une rencontre 
interactive autour de leur discipline. Les échanges 
nombreux ont ravi le public qui s’était déplacé en nombre 
pour découvrir des artistes de renom à l’image de Helio 
Gutierrez, lauréat de plusieurs prix internationaux.

À la suite de cette première activité, le public était 
attendu dans l’enceinte du Théâtre Bernard-Marie 
Koltès pour le débat d’idées "Convergences". Le panel 
d’intervenants était composé d'Arlen Ortiz, présidente 
du gouvernement de femmes Mayangna, de Ludwicka 
Vega, présidente de l’association transgenre du 

Alliance Française de Managua, 
Nicaragua

L’Alliance Française de Managua a participé pour la 2e fois 
à cet événement proposé et piloté par l’Institut français. 
Le thème proposé “(Re)-construire ensemble” a été 
adapté au contexte du Nicaragua, le débat d’idées a été 

ainsi nommé “Convergences”. Un débat qui s’appuyait sur la 
diversité des communautés nicaraguayennes, communautés de 
genre, indigène, scientifique ou encore institutionnelle avec la 
participation de l’Union européenne.

Rencontre interactive avec les sculpteurs © AFM

Débat d'idées "Convergences" © AF Managua

La Nuit des idées 2022
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Nicaragua, de Víctor Campos, directeur du Centre 
Humboldt et enfin d'Angel Pacheco, chargé des projets 
de coopération de l’Union européenne (Nicaragua).

L’ambassadeur de France a ouvert la Nuit des idées 
en rappelant l’origine et le concept de cet événement 
en France, tout en insistant sur l’importance que les 
Français accordent au débat d’idées. À cette occasion, 
il a souligné combien les valeurs de la patrie des 
Droits de l’homme nées de la Révolution Française 
ont une importance capitale. Il a souligné aussi les 
valeurs portées par des auteurs tels que Aimé Césaire. 
Enfin, et en raison de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne depuis le 1er janvier, 
l’ambassadeur a aussi rappelé l’engagement de 
l’Europe pour la défense de toutes les minorités. 

Après ce propos inaugural, le débat s’est ouvert sur une 
présentation de chaque intervenant et de son action. 
Chacun a pu développer le concept de communauté 
propre à son environnement et à son champ d’action. 
La représentante des personnes transgenres Ludwicka 
Vega a insisté sur le rôle qu’elle-même et son 
association jouent auprès à la fois des familles et des 
entreprises pour lutter contre les discriminations dont 
ils sont victimes.

La présidente du gouvernement des femmes 
Mayangna a, quant à elle, insisté sur les exactions dont 
son ethnie est victime. Victor Campo, le directeur du 
Centre Humbolt a, pour sa part, développé le concept 
de communauté en rappelant les actions que son 
organisme mène pour la sauvegarde et la protection 
de l’environnement. Tout en rappelant les origines 
de la création de l’Union européenne liées aux 2 
grands conflits du XXe siècle, son représentant, Angel 
Pacheco, a insisté sur le concept de communauté 
auquel l’Union europénne est très attachée dans le 
respect des différences de chacun. 

L’interaction avec le public a montré combien les 
Nicaraguayens sont particulièrement friands de 
débats d’idées. 

Enfin, en clôture de soirée la présentation artistique 
de la jeune chorégraphe nicaraguayenne Giovannina 
Sequeira a surpris et ravi le public. Basée sur 
l’utilisation de la terre dans son espace pour associer 
cette matière aux corps humains, cette performance 
était originale puisqu’elle invitait le public à devenir 
acteur du spectacle. 

Au final, ce sont plusieurs centaines de personnes qui 
ont participé à cet événement. 

Franck Poupard, directeur, Alliance Française 
Managua 

Performance Procesos de (D) esculturización par Giovannina Sequeira 
© AF Managua

La Nuit des idées 2022
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Les Nuits de la lecture et des idées ont été 
célébrées cette année en présentiel à 
Colombo. 

Pour La Nuit de la lecture :

 "Aimons toujours ! Aimons encore ! / Let’s love always ! Let’s 
love again !", un concours de nouvelles en anglais a été organisé 
par l’ambassade de France et l’Alliance Française, en partenariat 
avec Sarasavi Bookshop, principal libraire et éditeur du Sri Lanka, 
en présence d’Ashok Ferrey, un des écrivains les plus primés du 
pays. À la suite du concours, les textes des lauréats et quelques 
autres nouvelles seront édités sous forme de recueil.

Pour la Nuit des idées :

Une table ronde a été organisée par le service de Coopération 
et d'Action culturelle et l’Alliance Française autour du thème 
de l’abolition de la peine de mort "Considering Death Penalty". 
Le débat, conduit par un panel de juristes et de militants de la 
cause abolitionniste, a posé la question du maintient de la peine 
capitale dans l’arsenal juridique sri lankais.

La nouvelle édition de la Nuit des 
idées au Pérou a débuté jeudi 27 
janvier 2022. L’événement s’est 
déroulé pour la quasi-totalité en 

virtuel en raison du contexte sanitaire. 

Cette nouvelle édition a été l’occasion d’inaugurer en 
présentiel la nouvelle salle de cinéma de l’Alliance 
Française de Lima en compagnie de la marraine de 
ce nouveau lieu : la réalisatrice péruvienne Melina 
Leon, la vice-minstre de la Culture Sonali Tuesta et 
l'ambassadeur de France au Pérou Marc Giacomini. 

La Nuit des idées 2022 au Pérou a été une 
édition extrêmement riche puisqu’une quinzaine 
d’événements et de contenus sur le thème "(Re)
construire ensemble" ont été produits. Pour la 
deuxième année consécutive, la Nuit des idées a donc 
été un réel succès et a été l’occasion de débattre 
autour de sujets de fond comme la santé, l’éducation, 
les discriminations...

Alliance Française de Lima, Pérou   

Alliances Françaises au Sri Lanka  

Inauguration de la nouvelle salle de cinéma © AF Lima

Sonaly Tuesta, vice-minstre de la Culture au Pérou © AF Lima

La Nuit des idées 2022
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Au cœur d’une soirée pluridisciplinaire mêlant Art et Débat, 
invité.e.s haïtien.ne.s et dominicain.e.s ont contribué à 
leur manière à répondre à la question suivante : comment 
envisager une (re)construction commune, contribuant au 
dialogue des deux sociétés ?

Boîtes de dialogue

En guise d’ouverture, le public a été invité à déconstruire 
symboliquement un mur de briques érigé par des 
artistes plasticiens dominicain.e.s. Cette performance 
participative a contribué à l’effacement métaphorique des 
barrières qui séparent les deux pays, ouvrant la voie au 
dialogue et au renforcement des liens entre les peuples 
haïtiens et dominicains.

Danses gagá et palo, fresque murale sur la thématique "(Re)
construire ensemble", témoignages et participation de 
marchands ambulants haïtiens ont précédé le vernissage 
de Yermine Richardson, qui grâce à ses portraits colorés, 

dénonce le racisme commun auquel ces derniers sont 
encore confrontés quotidiennement. 

Point d’orgue de la soirée, le débat central a suscité un 
vif intérêt autour de la question : comment envisager une 
(re)construction commune de la relation Haïti-République 
dominicaine, à travers des initiatives éducatives et 
culturelles ?

Au total, plus de 150 personnes ont assisté à cette soirée 
où se sont croisées les idées, les histoires, les disciplines 
artistiques et les arguments. Le tout dans un objectif 
commun : contribuer à l’apaisement et au renforcement 
des relations entre la République dominicaine et Haïti.

Marion Lecardonnel, directrice, Alliance Française de 
Saint-Domingue, coordinatrice des Alliances Françaises en 
République dominicaine

Alliance Française de Saint-Domingue, 
République dominicaine

Comment envisager une 
(re)construction commune, 
contribuant au dialogue entre la 
République dominicaine et Haïti ?

La 7e édition de la Nuit des idées 
s’est déroulée le jeudi 27 janvier, 
à l’Alliance Française de Saint-
Domingue, autour de la thématique 
"(Re)construire ensemble". Au 
regard de son contexte et ancrage 
géographique, l’Alliance Française 
de Saint-Domingue a souhaité 
mettre l’accent sur la relation entre 
Haïti et la République dominicaine, 
deux pays voisins aux identités 
culturelles proches mais aux 
relations complexes.

La Nuit des idées 2022
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La Nuit de la lecture 2022

Chine : "Nuit de la lecture" 2022 
à l’Alliance Française de Chengdu

Créée en 2017 par le ministère français de la Culture pour 
célébrer, le temps d’une soirée et de manière festive, le plaisir 
de lire, la Nuit de la lecture a su conquérir, au fil de ses éditions, 
tous les publics et s’assurer un succès populaire. Malgré la crise 
sanitaire, elle a ainsi mobilisé, en 2021, plus de 2 000 événements 
en France et dans une trentaine de pays.

Le 22 janvier 2022, le consulat 
général de France et l’Alliance 
Française de Chengdu ont or-
ganisé la 2nde édition de la Nuit 
de la lecture dans le sud-ouest 
de la Chine, en partenariat 
avec la librairie Fangsuo.  

Pour l’occasion, vingt jeunes ont relevé le 
défi d’un marathon de lecture en mettant à 
l’honneur L’Enfant Océan, œuvre de Jean-
Claude Mourlevat.

L’Enfant Océan est un roman jeunesse paru en 
France en 1999. Il raconte la longue marche 
de sept frères guidés par leur benjamin, en 
direction de l’océan, vue et contée par 24 
narrateurs.

Jean-Claude Mourlevat est né en 1952 à 
Ambert en Auvergne. Depuis 1997, il publie 
des ouvrages pour la jeunesse. En 2021, il a 
reçu le prestigieux prix Astrid Lindgren 2021, 
pour la littérature jeunesse. Jean-Claude 
Mourlevat est invité d’honneur du salon 
du livre jeunesse de Shanghai cette année. 
Plusieurs de ses livres sont traduits et publiés 
en Chine.

À l’issue de la lecture, les participants ont reçu 
un autre roman de l’auteur, Jefferson, et ont 
pu partager la traditionnelle galette des rois.

Le 11 mars dernier, l’Alliance Française de 
Kunming  a organisé un événement similaire 
à la librairie Elephament.

Gildas Lusteau, directeur, Alliance Française 
de Chengdu
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Il y en a eu pour tous les goûts, 
des œuvres intemporelles aux plus 
contemporaines ; on a ainsi vu se 
côtoyer Baudelaire, Prévert et bien-sûr 
Victor Hugo, à l’honneur de ces Nuits 
de la lecture, mais aussi Saint-Exupéry, 
Yourcenar et même deux auteures 
tout à fait contemporaines, Muriel 
Barbery et Karin Tuil.

Chacune, chacun, au travers de sa 
lecture à haute voix de poésies, nou-
velles, passages de roman, chansons, 
saisies sonores, nous a laissé entrevoir 
l’une des mille facettes de ce senti-
ment mystérieux qu’est l’amour.  

Les participants en ligne et sur 
YouTube, ont eu le privilège d’écouter 
des écrits lus par les auteurs eux-
mêmes ; Claire Arnot, Kathleen Powell, 
Vincent Message, Kebir M. Ammi, Roll 
Caignard et Gaël Ferrad qui ont offert 
des extraits de leurs ouvrages. 

Un moment musical très apprécié a 
été proposé par le musicien Espedito 
De Marino qui a enchanté le public 
avec "Que reste-t-il de nos amours", 
de Charles Trenet accompagné de sa 
guitare.

Quelques lycéennes ont aussi enrichi 
cette soirée de fraîcheur et d’enthou-
siasme par des lectures, pour cer-
taines, agrémentées de vidéos réali-
sées pour l’occasion, contenant des 
peintures et de la musique.

Toute l’Italie, du Nord au Sud, était 
présente : Padoue, La Spezia, Rimini, 
Avellino, Salerne, Basilicata, Taranto, 
Catanzaro, Reggio Calabria, Caltanis-
setta et même Saint-Marin.

À partir de l’appel à contribution du 
ministère français de la Culture, cet 
événement, est né de manière spon-
tanée sur proposition des Alliances 
Françaises de Saint-Marin et Rimini 

et a su impliquer un grand nombre 
d’Alliances Françaises, qui ont apporté 
avec enthousiasme leur généreuse 
contribution. 

Coordinateurs et animateurs de la soi-
rée ont été, Carla Fanchi présidente de 
l’Alliance de Rimini et Lello Romano, 
président de l’Alliance de Basilicata, 
ainsi que les présidentes et les prési-
dents italiens qui ont bien enrichi cette 
convivialité virtuelle. 

L’événement, qui a duré plus de deux 
heures quarante, a été suivi en Europe 
et ailleurs : plus de 140 présences en 
direct et plus de 400 visionnages en 
rediffusion sur YouTube : 
https://youtu.be/noE1ybUtI74

Un moment chaleureux de plaisir et 
d’amour, selon la devise des Nuits de 
la Lecture 2022 : "Aimons toujours ! 
Aimons encore".

Alliance Française de Rimini

La Nuit de la lecture 2022

La Nuit de la lecture 
des Alliances Françaises d’Italie : Une 
belle soirée à l’enseigne de l’amour !

Le dimanche 23 
janvier 2022, un 
véritable patchwork 
de textes a réuni 

tous les amoureux 
des belles lettres et les 
passionnés de lecture, 
grâce à une initiative 
des Alliances Françaises 
d’Italie sur Zoom.

Le musicien Espedito De Marino 

https://youtu.be/noE1ybUtI74
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"

Dans le cadre de la coordination du réseau 
des Alliances Françaises en Angola, un 
participant pour chacune des deux autres 
Alliances angolaises de Cabinda et Lubango 
a été invité dans la capitale afin de renforcer 
ses connaissances en bibliothéconomie et 
de projeter ses services vers de nouveaux 
horizons. Cette formation s’inscrit dans 
une démarche globale de valorisation et 
d'attractivité des Alliances Françaises à 
travers leurs médiathèques, jusqu’ici en 
souffrance dans le pays. 

La présence en Angola d’une personne 
ressource du métier de France aura 
permis de mener une formation sur 
mesure et en prise avec les réalités de 
ces trois structures, passant en revue des 

thématiques telles que l’aménagement, 
l’accueil du public, les acquisitions, le 
désherbage, le catalogage ou encore le 
numérique et les actions culturelles. 

Au-delà des grandes notions transmises 
sur le métier de médiathécaire et des 
outils que chacun a pu remporter, cette 
formation a permis de créer des liens entre 
les agents des services médiathécaires 
de notre territoire et de motiver dans 
leurs fonctions chacun d’entre eux. Une 
grande première en Angola, et une grande 
réussite !

Florence Douaze-Bonnet, directrice, 
Alliance Française de Luanda 

Angola

Alliances Françaises d’Angola
Formation des médiathécaires 

La médiathèque de l’Alliance Française de Luanda 
a accueilli ses collègues de Cabinda et Lubango 
pour trois jours de formations. Dans le cadre de 
son plan de formation général et de la rénovation 

totale du projet de service de sa médiathèque, 
l’Alliance Française de Luanda a organisé une 
formation à destination de son équipe de trois nouveaux 
médiathécaires recrutés depuis six mois. 

La vie du réseau

Participant.e.s à la formation des médiathécaires © AF Luanda

Une grande 
première en 

Angola, 
et une grande 

réussite.

"

 AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
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Autour de l’exposition "Revelations. 
The power of documentary photogra-
phy" des photographes sud-africains 
Cedric Nunn et Samora Chapman, 
présentée au Palais de fer dans le 
centre historique de Luanda, l’Alliance 
Française a concocté en décembre 
dernier pendant dix jours un temps 
fort autour des questions environne-
mentales et urbaines dans la trans-
versalité : divers acteurs de la société 
civile, du monde de la recherche et 
du monde culturel ont pu faire entrer 
en résonance les réflexions de diffé-
rentes nationalités pour éclairer un 
même sujet sous différents angles. 

De Durban à Luanda pour évoquer 
l’impact social des mutations 
urbaines, des ateliers sur l’outil 
photographique auprès de jeunes 
activistes de la société civile sous 
le regard bienveillant des deux 
chercheuses françaises en Afrique 
australe Chloé Buire et Ingrid 
Bamberg, d’un concert Tchad-
France-Angola sur l’âme du blues 
autour d’Abdoulaye Ndernguet, des 
contes pour enfants sensibilisant aux 
enjeux environnementaux, d’une 
projection sur le système alternatif 
culturel développé par des artistes 
de Kinshasa ou encore d’une table-
ronde regroupant différents acteurs 

de la société civile engagés pour 
la défense de l’environnement, ce 
temps fort s’est déroulé dans un 
écrin de verdure en plein centre ville, 
comme une parenthèse enchantée 
au milieu du marasme urbain, qui 
abrite un haut lieu du patrimoine 
angolais : le Palais de fer. Un cadre 
idéal pour faire dialoguer nature et 
culture, patrimoine et arts, culture et 
sciences. Inviter à la réflexion et aux 
rencontres, en donnant la voix à des 
acteurs multiples. 

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

Angola

Un temps fort sur l’environnement 
urbain à Luanda

La vie du réseau

L’Alliance Française de Luanda 
s’est installée pendant dix 
jours dans un lieu patrimonial 
de la capitale en rassemblant 

différents acteurs autour de 
l’environnement

Echanges dans un écrin de verdure en plein centre ville © AFL

Exposition  "Revelations. The power of documentary photography"  © AFL

 AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
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Novembre numérique 

À l'occasion du mois du numérique, l'Alliance de Kisangani 
a organisé un grand tournoi de jeux-vidéo qui a réuni une 
centaine de joueurs environ, juniors et adultes, durant 2 
semaines intenses de compétition. Les heureux gagnants 
des deux catégories se sont vus remettre des tablettes, 
téléphones portables et casque audio.

Concert exceptionnel d’Abdoulaye 
Nderguet et le BEX’Tet à l’Alliance 
Française de Kisangani, le samedi 27 
novembre 2021 !

"À la recherche de l’âme du blues", Abdoulaye et ses 
musiciens ont créé une musique sans frontières, mêlant 
mélodies traditionnelles tchadiennes et influences jazz. 
Concert de haute voltige mais aussi grand moment de 
partage, puisque le groupe a souhaité inviter des artistes 
boyomais sur scène pour le plus grand plaisir du public. 

Succès du DELF Prim 

Le 14 décembre 2021, l’Alliance Française de Kisangani a 
accueilli plus de 60 élèves de l’école privée La Roche, pour 
une après-midi riche en spectacles, poésies, exposés et 
jeux éducatifs, dans le cadre d’une remise des diplômes 
DELF Prim, dont la mise en scène a été particulièrement 
appréciée par les parents d'élèves.

République démocratique
du Congo

L'Alliance Française de Kisangani
en action

Remise des diplomes Delf Prim  par le directeur de l'AF 
© Fiston Wasanga/AFK

Abdoulaye Nderguet © Fiston Wasanga/AFK

Novembre numérique  © Fiston Wasanga/AFK

Elèves de l'école privée La Roche © Fiston Wasanga/AFK
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Innovations pour la journée 
internationale du professeur 
de français
À l’occasion de la Journée internationale des 
professeurs de français le 25 novembre 2021, 
l’Alliance a choisi d’organiser un concours d’inno-
vation pédagogique.

Plusieurs professeurs de français des collèges 
et lycées de Kisangani se sont ainsi succédé 
afin de présenter leurs méthodes pédagogiques 
innovantes, facilitant l’acquisition de savoirs ou 
levant certaines difficultés dans l’apprentissage 
du français. Ces derniers ont soutenu leur 
présentation devant un jury composé de 
deux chefs de travaux de l’Institut supérieur 
pédagogique de Kisangani. Tous les participants 
ont reçu des prix, notamment des ouvrages et 
des jeux de société éducatifs.

République démocratique
du Congo

 Dans le cadre de sa programmation culturelle, l’Alliance 
Française de Kisangani a organisé durant 5 jours une résidence 
de danse sous la direction artistique de Djino Alolo.

Danseur, chorégraphe et rappeur né à Kisangani, Djinon Alolo évolue aujourd’hui entre la France et la 
République démocratique du Congo. Lauréat de nombreux prix pour ses performances et créations, il 
est depuis 2018 le directeur artistique de l’Atelier et du Festival Piki Piki.

À l’issue de cette résidence, le 8 février 2022, les 12 danseurs boyomais ont livré dans la salle de 
spectacle comble de l’Alliance Française, une prestation mémorable inspirée de la pièce Omma du 
célèbre chorégraphe franco-hongrois Josef Nadj.

La vie du réseau

Djinon Alola © Fiston Wasanga/AFK

JIPF © Fiston Wasanga/AFK

Sébastien Rodts, directeur, Alliance Française de Kisangani
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Djinon Alola © Fiston Wasanga/AFK

Ce sont justement ces outils que nous donnons à ces 
femmes. Insertion, sororité, empowerment, voici les 
mots que nous transformons en actions concrètes 
sur le terrain. Prenant le contrepied d’une politique 
du don, Easily and Freely se veut une première 
amorce financière et technique pour que ces femmes 
deviennent totalement autonomes sur le plan pro-
fessionnel. Ce projet ne crée chez ces femmes ni 

dépendance ni sentiment d’infériorité, mais les rend 
indépendantes, leur donnant ainsi les moyens de ren-
forcer leur insertion au sein du tissu économique de 
leur quartier.

200 femmes participent au projet, ce qui représente 
près de 500 bénéficiaires indirects (enfants et fa-
milles).

La vie du réseau

 Zambie

"Easily and Freely"
Lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

Alliance Française de Lusaka

Easily and Freely, lancé en janvier 2021 par l’Alliance Française de 
Lusaka, est un projet qui vise à apporter l’autonomisation financière 
à des femmes issues de différents quartiers de Lusaka, en Zambie. 
Le point commun de ces femmes est de s’être retrouvées cheffes 

de famille suite à des accidents dans leurs parcours de vie, accidents qui 
sont profondément exclusifs au sein de la société zambienne : divorce, 
grossesse précoce et/ou hors mariage, etc. Couvrir leurs besoins basiques 
et ceux de leurs enfants : ces femmes ont donc dû assumer un rôle 
traditionnellement dévolu à l’homme (en Zambie), mais sans en avoir 
nécessairement les outils.

Groupe de femmes recevant, à l'école Distinction Academy, dans le quartier de Chawama - 
leurs premiers cours de lecture et d'écriture avec deux professeurs de l'AF de Lusaka © DR
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 Zambie

Cette orientation du projet 
vers le local et le micro-écono-
mique nous permet de rendre 
les femmes financièrement in-
dépendantes en moins d’une 
semaine, grâce à un système 
de récolte dans une ferme et 
de revente sur les marchés. 
Une fois les besoins basiques 
en nourriture et vêtements 
couverts, les femmes du pro-
jet se voient offrir le choix de 
reprendre leurs études là où 
elles s’étaient arrêtées (en 
cycle primaire ou secondaire), 
l’Alliance Française finançant 
seulement les 20 premières 
heures de cours et les femmes 
finançant elles-mêmes la suite 
des leçons. Enfin, des cours de 
formation professionnelle ont 
été ouverts, dans le domaine 
de l’informatique, grâce au 
don d’ordinateurs de l’associa-
tion belge Close the Gap. L’ob-
jectif pour ces bénéficiaires est 
d’accéder à un emploi qualifié 

en devenant secrétaires en en-
treprise. Easily and Freely est 
évolutif et de nouvelles pistes 
2022 ont été identifiées.

D’autres aspects plus ponc-
tuels du projet se développent, 
comme un atelier de couture 
comprenant 42 femmes réfu-
giées francophones de la RDC. 
Leur production s’est retrou-
vée en vente sur les marchés 
de Noël de l’Alliance et du 
lycée français. Dans une autre 
mesure, une artiste franco-
phone invitée en résidence 
musicale à Lusaka, Siân Pottok, 
est intervenue auprès de 50 de 
ces femmes en octobre der-
nier en proposant un atelier 
de prise de parole, photogra-
phiant plusieurs d’entre elles 
en vue d’une exposition photo 
(mars 2022), et incluant leurs 
voix dans une composition 
qui est en cours de mixage en 
France.

Easily and Freely est un projet 
qui va continuer à se dévelop-
per tout au long de l’année 
2022. Il est désormais solide-
ment ancré dans de nombreux 
quartiers de la capitale zam-
bienne ; son utilité est recon-
nue à la fois par la population 
et par les associations avec 
lesquelles nous travaillons, 
comme Marie Stopes ou YWCA 
Zambia. Easily and Freely par-
ticipe activement au remail-
lage du tissu économique et 
territorial local, luttant contre 
la pauvreté, le décrochage 
scolaire, la ghettoïsation et 
l’exclusion sociales.

Monique Orsini, directrice 
des cours et Solène 
Liagre, stagiaire culture/
communication, Alliance 
Française de Lusaka

La vie du réseau

Femmes issues du quartier de Chawama montrant leurs 
attestations de fin de session (cours de lecture et d'écriture)

Cours d'informatique avec un groupe de femmes issues du quartier de 
Chawama 

Groupe de femmes à la ferme avec la directrice des 
cours de l'AF de Lusaka

Femmes issues du quartier de Chawama et un groupe de réfugiées 
congolaises en pleine session d'atelier de prise de parole avec l'artiste 
francophone Siân Pottok

200 
femmes 
participent 
au projet.

"
"
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 Zimbabwe

Ce French club s’était alors assigné trois missions 
principales, la promotion de la langue et de la 
culture françaises dans la capitale ainsi que l’or-
ganisation d’événements culturels et d’échanges 
entre la Rhodésie du Sud et la France. Ainsi, dès 
l’origine, cette toute nouvelle association inscrivait 
son action dans la dynamique propre à toutes les 
Alliances Françaises du monde et elle n’allait plus 
s’en écarter.

Depuis 70 ans maintenant, l’Alliance Française de 
Harare conduit ses activités dans le respect de ces 
objectifs fondateurs. Aussi, même si la mémoire 
d’associations telles que la nôtre se perd parfois 
un peu au fil du temps, il n’est pas surprenant que 
nous bénéficions aujourd’hui d’une image très 
positive dans la capitale. Un jour, c’est un ancien 

élève rencontré au hasard qui parle avec émotion 
de ses cours à l’Alliance lorsqu’il était enfant, une 
autre fois, ce sera un artiste qui vous explique qu’il 
y a fait sa première scène. Ces moments impromp-
tus sont toujours agréables et créent un espace de 
dialogue très chaleureux.

Au cours des décennies, l’Alliance Française de 
Harare a su démontrer ses capacités d’adaptation 
et de résilience pour épouser les diverses 
mutations du pays. 

Et durant ces presque deux dernières années, elle 
a réussi à affronter tous les défis supplémentaires 
imposés par le contexte de pandémie. 

L’Alliance Française de Harare est toujours là !

L’Alliance Française de Harare 
a célébré son 70e anniversaire 

Le 19 avril 1951 un certain Comte de Warren, alors consul 
de France en Rhodésie du Sud, inaugurait le "Cercle de 
l’Alliance Française de Salisbury". C’était le premier club de 
ce genre dans ce pays d’Afrique australe qui ne s’appelait 

pas encore le Zimbabwe, dans cette ville qui ne s’appelait pas 
encore Harare.

Kudzai SEVENZO et ses musiciens sur scène © AFH
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 Zimbabwe

De façon à le démontrer de la meilleure 
manière, le comité de l’Alliance a saisi 
l’opportunité d’organiser le 70e anni-
versaire de l’association le 15 octobre 
2021, dès que les regroupements de 
personnes ont été à nouveau autorisés.

Un peu en retard si l’on songe au calen-
drier, certes, mais quelle importance ?

Car en effet, on sentait bien que les 
invités étaient heureux de se retrouver 
dans les jardins de l’Alliance "en pré-
sentiel" comme l’on dit désormais. 

Dans le respect très strict des mesures 
sanitaires en vigueur, les quelques 
100 convives ont pu passer une soirée 
mémorable aux dires de tous, oubliant 
l’espace d’une soirée les restrictions et 
difficultés des mois précédents. 

De nombreuses personnalités nous 
ont honorés de leur présence. Le Dr 

Biggie Samwanda, directeur des Arts, 
de la Culture et du Développement au 
ministère de la Jeunesse, des Sports, 
des Arts et des Loisirs, le directeur 
du Conseil national des Arts et de la 
culture, Nicholas Moyo, le directeur de 
la galerie nationale, Raphael Chikukwa, 
des artistes connus, les membres du co-
mité actuel avec la présidente, Annette 
Eastwood, des membres des anciens 
comités, le directeur de l’Alliance Fran-
çaise de Bulawayo et de son annexe à 
Victoria Falls, Jean-Christophe Attala 
pour le côté zimbabwéen, les ambas-
sadeurs d’Allemagne, du Canada, le 
consul de Belgique notamment et bien 
sûr Laurent Chevallier, ambassadeur de 
France au Zimbabwe et Anne Bourdy, 
première conseillère.

Après le mot de bienvenue donné par 
le directeur, puis les discours de la pré-
sidente du comité, du représentant du 
ministère de la Culture et de l’ambas-

sadeur de France au Zimbabwe, les 
invités ont pu apprécier le talent de 
l’artiste zimbabwéenne Kudzai Sezven-
zo lors d’un concert en plein air mêlant 
des airs et des chansons embléma-
tiques du Zimbabwe aux standards de 
la chanson française, le tout au son 
d’instruments traditionnels tels la Mbi-
ra ou le Marimba.

Le buffet offert par notre nouveau 
sponsor, la CFAO, et le soutien apporté 
par l’ambassade de France ne sont pas 
étrangers au succès de cette soirée 
d’exception qui, au-delà de la célébra-
tion des 70 ans de présence active de 
notre association au Zimbabwe, sym-
bolisait également le retour progressif 
à la normale.

Jacques Montourcy, directeur, 
Alliance Française de Harare

Le comité de l'AF de Harare avec l’ambassadeur à gauche et la première secrétaire à droite © AFH

Professeures  de l'AFEntrée de l'AF d'Harare
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Français sur objectifs spécifiques (FOS) 
La Gendarmerie dans des Alliances 
Françaises de Madagasgar

Alliance Française de Moramanga et l’ESGN 

Le partenariat entre l’Alliance Française de Moramanga et l’École 
supérieure de la Gendarmerie nationale (ESGN) a débuté en 
2003.

L’Alliance a commencé avec le cours Français par Objectif (FOS) 
aux élèves gradés et quelques cadres à la gendarmerie et à 
partir de 2016 la convention s’est tournée vers l’inscription aux 
examens DELF/DALF.

Alliance Française de Majunga 

Une convention nationale est en cours de rédaction par 
la coordination nationale des Alliances Françaises, afin de 
développer cette action de coopération entre l’ambassade 
de France : service de sécurité intérieure et le SCAC/l'ESGN et 
l’EGNA/3 Alliances Françaises.

Chrystelle Lafaysse, directrice, Alliance Française de Mahajanga

Alliance Française d’Ambositra et l’EGNA 

Le partenariat entre Ambositra et l’École de la 
Gendarmerie nationale débute en 1992 lorsque 
la délégation générale des Alliances Françaises 
fait appel aux professeurs de l’Alliance Française 
d’Ambositra pour donner cours aux 200 élèves 
gendarmes.

Cette formation se poursuit à compter de 2016 
sous la forme d’un partenariat entre le service de 
Sécurité Intérieure de l’ambassade de France et 
l’École de Gendarmerie nationale.

Depuis 2012, environ 1 200 élèves gendarmes 
suivent des cours de français sur objectif militaire 
chaque année. La formation s’est étendue aux 
cadres en 2019 et cadres supérieurs en 2020 afin 
de leur permettre de passer les examens du DELF/ 
DALF.

Du 18 février au 4 mars 2022, 40 gendarmes de la 
gendarmerie de Mahajanga ont pu bénéficier de cours de 
français professionnel sur objectifs spécifiques à l’Alliance 
Française de Mahajanga. Cette action de formation 

s’inscrit dans le cadre du projet Gendarmerie, coopération entre 
la gendarmerie française et la gendarmerie malgache dont le 
chef de projet est le Colonel Michel Rocoplan. À l’issue de cette 
formation, les gendarmes ont suivi un atelier de préparation aux 
examens du DELF et du DALF et ont passé leur examen à la session 
nationale de mars.

Gendarmes passant leur examen © AF Mahajanga
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Alliance Française de Mahajanga

La vie du réseau

 Madagascar OCÉAN INDIEN

CUM

La Commune de Mahajanga exerce un rôle majeur 
dans la promotion de la lecture publique par son service 
Jeunesse et socioculturel. Elle dispose actuellement de 
7 bibliothèques municipales et un lieu de lecture au 
jardin Santatra. En partenariat avec Gescod et l’Alliance 
(AFM), plusieurs activités autour du livre sont organisées 
chaque année dont le salon du livre, le bibliobus, la 
sortie verte et la lecture à la plage. 

AFM

L'Alliance Française de Mahajanga a été créée en avril 
1975 par Rodolphe Razafimbahiny, son premier pré-
sident. L'Alliance Française de Mahajanga est reconnue 
d'utilité publique depuis 2012.

GESCOD

Depuis une dizaine d’années, encore sous le nom de 
l’Ircod (conservatoire des Arts et Métiers), Gescod  
(Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Dévelop-
pement) accompagne la commune urbaine de Maha-
janga sur les actions de promotion de lecture publique. 
En 2011, l’action « à vous de lire », coorganisée pour la 
première fois avec l’Alliance Française de Mahajanga et 
la commune urbaine de Mahajanga, était la genèse du 
bibliobus dans les quartiers et les écoles dépourvus de 
bibliothèques. 
Pour renforcer davantage les événements autour de la 
lecture, et pour en faire bénéficier tous les 26 quartiers 
de ville de Mahajanga, Gescod en accord avec l’Alliance 
Française, poursuit son accompagnement auprès de la 
CUM sur l’organisation de ce projet "Fokontany Misô-
ma" pour une durée de 4 ans.

Fokontany Misôma/Quartier en fête

L’Alliance Française de Mahajanga et son BIBLIOBUS, la 
commune urbaine de Mahajanga et ses 7 bibliothèques 
et GESCOD (Coopération décentralisée) proposent un 
FOKONTANY MISÔMA/QUARTIER EN FÊTE tous les 2 mois dans un 

quartier différent de la ville de Mahajanga à Madagascar.

Bibliobus © AF Mahajanga



47La vie du réseau

 Madagascar OCÉAN INDIEN

Un projet sur 4 ans /26 quartiers 
à Mahajanga

Avec le bibliobus de l’Alliance, l’objectif est de toucher les 
26 Fokontany/quartiers de Mahajanga une fois tous les 
deux mois pour la promotion de la lecture en français et 
en malagasay et la promotion de la langue française en 
étroite collaboration avec les chefs des quartiers de la ville 
de Mahajanga.

- Faire découvrir aux enfants le plaisir de la lecture et leur 
offrir des séances d’animations autour du livre : lecture 
libre, lecture de conte et animation ;.
- Concours de lecture à voix haute et concours de virelangue 
(concours en français) ;
- Animations sportives et jeux de plein air ;
- Scène ouverte "danse dans ton quartier" ;
- Cinéma : diffusion d’un film, d’un dessin animé pour 
clôturer la journée.

De plus, le Fokontany Misôma appuie les associations 
de quartier par la donation de livres aux associations du 
quartier.

La 1ère édition a eu lieu le 25 septembre 2021 dans le quartier 
d’Amborovy (plus de 2 500 visiteurs) et la 2e édition, le 
samedi 27 novembre dans le quartier d’Ambohimandanina 
(300 visiteurs).

Le Fokontany Misôma suscite depuis sa 1ère édition un 
engouement incroyable de la part de tous les habitants des 
quartiers.

Partenaire officiel du projet : ORANGE MADAGASCAR

Chrystelle Lafaysse, directrice, Alliance Française de 
Mahajanga

Animations dans les quartiers de Mahajanga © AFM
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Bien que freinée par la pandémie de la 
COVID-19, la participation aux examens du 
DELF/DALF Tout Public n’a jamais été aussi 
importante pour l’Alliance Française de 

Tananarive.

Première Alliance dans le monde en certifications en 2020, l’Alliance Française 
de Tananarive a atteint un record dans les inscriptions aux examens du DELF/
DALF Tout Public avec ses 2 360 candidats à la session de novembre. Pour 
l'année 2021, l’Alliance a permis au total à 6 114 candidats de passer un 
examen de français, ce qui n’était jamais arrivé. Ce chiffre confirme la place 
occupée par la langue française dans le quotidien des jeunes et des moins 
jeunes à Madagascar et de l’engouement réel pour toute une génération.

Pour rappel, le DELF/DALF Tout Public est destiné aux personnes âgées de 17 
ans et plus. 5 sessions ont été organisées cette année auprès des Alliances 
Françaises de Madagascar avec les 6 niveaux du Cadre européen commun de 
Référence : A1, A2, B1, B2, C1, C2. Les inscriptions pour la première session de 
l’année 2022 ont débuté le 1er décembre. Des sessions pour les enfants seront 
aussi organisées. 

L’Alliance Française de Tananarive réitère ses remerciements quant à la 
confiance témoignée par le public et reconfirme sa volonté de redoubler 
d’effort dans sa mission de promotion de la langue française.

Hasina Rakotondrazanany, Communication et Marketing, Alliance Française 
de Tananarive

 Madagascar AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Examens records du DELF/DALF 
2021 dans les Alliances Françaises 
de Madagascar

La vie du réseau

L’Alliance a 
permis à 

6 114 candidats 
de passer un 
examen de 

français, ce qui 
n’était jamais 

arrivé.

"

"

Passage des examens DELF/DALF © AFT
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Grâce au soutien de la Fédération internationale des pro-
fesseurs de français (FIPF), de l’ambassade de France à 
Madagascar et de Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF), nous avons organisé avec l’association des 
Enseignants de français du Vakinankaratra plusieurs acti-
vités visant à resserrer les liens de la communauté ensei-
gnante de la région en cette période particulièrement dif-
ficile pour les acteurs de l’enseignement.

Partages d’expérience, lecture de poèmes d’élèves, quiz, 
présentation de la plateforme #Culturethèque, concert 
hommage à Brassens… une journée bien remplie alternant 
moments de réflexion et de divertissement.

Au total, ce sont plus de 400 enseignants qui ont participé 
à l’événement au niveau national et qui se sont vu offrir 
un T-shirt et le repas par la FIPF et l’ambassade de France.

Merci aux enseignants présents pour leur bonne humeur 
ainsi qu’à tous les intervenants de la table ronde Mireille 
Jullien (FEI La Réunion), Feno Andrianiriana (MEN), 
Mahery Andrianiaina (Ecole BIRD) et un remerciement 
spécial à Odile Cobacho (SCAC) et Cynthia Eid (FIPF) pour 
leur présence parmi nous. Merci également aux élèves 
de nos écoles partenaires d’avoir participé au concours 
d’écriture : Maison verte, Lara, Collège français Jules 
Verne, Les Cyprès, Gallo Junior, Lycée Faratsiho, Lycée 
Ambatolampy et Saint-Joseph. Enfin, un grand merci aux 
associations d’enseignants et aux Alliances Françaises de 
Majunga, Morondava, Ambositra, Tamatave, Diego Suarez 
et Ambatondrazaka d’avoir pris part à cette 3e édition.

Rendez-vous l’année prochaine !

Geoffrey Félix, directeur, Alliance Française d’Antsirabe

 Madagascar

Retour sur la Journée internationale 
du professeur de français 

Pour cette 3e édition de la #JIPF (25 
novembre 2021) intitulée "(Re)Connectons-
nous !", un programme riche et varié 
avait été spécialement concocté pour 

les 120 enseignants de et en français de tout 
le Vakinankaratra, avec pour mot d’ordre 
"convivialité".

Groupe de professseurs  © AFA

La vie du réseau

Alliance Française d’Antsirabe

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN



50 La vie du réseau

MOYEN ORIENTBahreïn

Il s’agit d’un répertoire spécifique de 
musique chantée par les pêcheurs de 
perles du Golfe de l'Arabie orientale, 
en particulier à Bahreïn et au Koweït. 
Un chanteur principal est soutenu 
par un chœur de chanteurs accom-
pagnateurs et d'applaudissements. 
Les instruments d'accompagnement 
d'un ensemble Fijri sont un petit 
tambour à main double face, connu 
sous le nom de mirwās et le jāhlah, 
un pot en argile joué à deux mains.

Dans le cadre de sa  programmation 
culturelle, l’Alliance Française de 
Bahreïn a, fin 2020, initié un projet 
au long cours. D’abord, nous avons 
eu le plaisir de faire se rencontrer 
le pianiste français Paul Lay et le 
groupe bahreïnien de Fijri, Ismaël 
Dawas Band, lors d’un concert exclu-

sif empreint d’inspiration et d’impro-
visation. La performance a fait l’objet 
d’un épisode de podcast sur notre 
chaine Ondes from Bahreïn.

Paul Lay est pianiste aux multiples 
facettes dont le style original s'est 
nourri au cours des dix dernières an-
nées ; il se classe parmi les meilleurs 
musiciens de jazz français. Le groupe 
Ismaël Dawas représente la musique 
traditionnelle de Bahreïn et a été 
créé en 1935. Leur musique préserve 
la continuité des arts anciens de Bah-
reïn et la transmets aux générations 
futures. 

Ensuite, pour la saison 2021-2022, 
l’Alliance Française Bahreïn a invité 
l’artiste française Christine Rebet 
pour un travail autour de la pêche à 

la perle, et plus particulièrement sur 
le Fijri, en collaboration avec Ismaël 
Dawas Band. Christine Rebet utilise 
l'animation comme medium princi-
pal pour son potentiel expressif. À la 
suite de son séjour à Bahreïn, à l’été 
2021, et sa rencontre avec Ismaël 
Dawas Band et Hassan Hujaïri, com-
positeur bahreïnien, elle a réalisé 
un film d’animation, qui a fait l’objet 
d’une exposition au Musée d’Art 
contemporain MAC de Lyon. 

L’aventure, intitulée Otolithe, se 
poursuit entre la France et Bahreïn, 
avec le soutien de l’ambassade de 
France et de l’Institut français. 

Saïd Nourine, directeur, Alliance 
Française de Bahreïn

Le Fijri, source d’inspiration

Bahreïn est renommé pour ses perles. Plonger à la recherche de 
ces précieux objets scintillants que l'on trouve souvent dans les 
mollusques est une pratique traditionnelle dont les Bahreïniens 
sont fiers. C'est pourquoi l'UNESCO a décidé d'ajouter la tradition 

musicale Fijri ou Fidjeri, associée à ces sorties de pêche, à sa liste 2021 du 
patrimoine culturel immatériel. 

Ismaël Dawas Band © AFB
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L’objectif d’une telle initiative est pluriel. Il s’agit à la fois de promouvoir la 
pratique du sport, de faciliter l’apprentissage du français à travers des activi-
tés collaboratives, de créer une communauté autour des valeurs du sport et 
de l’association ainsi que de répondre à une demande croissante d’activités 
nouvelles en français. 

Ces séances attirent un public nouveau à la recherche de "sensations" en 
français et c’est une opportunité parfaite pour rencontrer de nombreux 
francophones et francophiles locaux. L’énergie et l’enthousiasme des anima-
teurs, qui sont également enseignants au sein de l’association, permettent 
de créer une ambiance détendue propice à la communication en français. Le 
grand air, le défi et l’activité physique délient les langues et les apprenants 
sont ravis de pouvoir converser en français avec des locuteurs natifs de tout 

AMÉRIQUE DU NORDCanada

La vie du réseau

Alliance Française de Calgary 
Vivre le français à travers le sport

L’Alliance Française de Calgary mise sur le dynamisme de 
son équipe pour se lancer dans une nouvelle aventure 
depuis l’été 2021 : le français par le sport. La situation 
idéale de la ville, à une heure des spectaculaires 

montagnes Rocheuses, permet de proposer tout au long 
de l’année des activités sportives qui sollicitent le corps et la 
langue dans son programme French & Furious !

Curling © AF de Calgary
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horizon. Cette façon de pratiquer le français s’inscrit dans 
l’approche actionnelle de l’apprentissage prônée par l’Al-
liance Française de Calgary.

Au programme, des randonnées, du ski de fond, du patin à 
glace ou encore de l’initiation au hockey en plein air. Qu’il 
neige ou qu’il fasse beau, entre 15 et 30 participants se 
retrouvent à chaque fois pour passer un bon moment dans 
un cadre magnifique. En salle, qu’il s’agisse de curling, 
d’escalade, de yoga ou encore d’initiation aux techniques 
du cirque, tous se retrouvent au chaud pour des séances 
tout en convivialité. Le contexte actuel impose évidem-
ment des restrictions au niveau de l’espace et du volume 
des inscriptions mais l’équipe a bon espoir de développer 
encore davantage son offre sportive avec l’amélioration de 
la situation sanitaire. 

Notamment, cet automne, l’Alliance Française de Calgary a 
décidé d’organiser pour la première fois une course à pied 
: "La French Run 5k". Un parcours de cinq kilomètres qui 

traverse le quartier historique francophone de Calgary, ap-
pelé Rouleauville, permettra aux participants de découvrir 
les différents monuments fondateurs de la Francophonie 
locale. Le tracé suit la rivière Elbow et passera également 
près de plusieurs boutiques partenaires françaises. L’évé-
nement sera accessible aux adolescents et aux adultes. 
L’objectif Courir et Découvrir suscite un intérêt particulier 
auprès des autres associations francophones locales et 
l’association espère en faire un événement fédérateur. L’Al-
liance Française de Calgary travaille avec des profession-
nels du secteur et attend près de 200 coureurs. 

Tout au long de l’année 2022, l’équipe de l’Alliance 
Française de Calgary réserve encore de belles surprises à 
ses membres pour cultiver ses deux passions que sont le 
français et le sport. 

L’équipe de l'Alliance Française de Calgary

Activités sportives de l'Alliance © AF de Calgary
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Pouvez-vous vous présenter, nous parler de votre 
parcours ?

Valérie : Titulaire d’un doctorat en chimie de l’Université de Lille 
et d’une maîtrise en ingénierie de l’École centrale de Marseille, je 
consacre ma carrière à établir des liens entre le monde universitaire 
et ses partenaires industriels, depuis la recherche fondamentale et 
appliquée jusqu’à l’innovation technologique et ses répercussions 
économiques, environnementales et sociétales. Après 15 années 
au sein du service de la recherche de grandes entreprises privées, je 
me suis investie pendant près de 10 ans dans l’essor de la recherche 
universitaire collaborative en France en tant que directrice générale 
de la Fondation partenariale de l’Institut National Polytechnique 

AMÉRIQUE DU NORDCanada

Un vent de renouveau souffle sur l’Alliance 
Française de Moncton au Nouveau-
Brunswick : élection d’une nouvelle 
gouvernance, déménagement, accueil 

d’une nouvelle direction. Partons à la rencontre de 
Valérie Bonnardel-Vacqué, nouvelle présidente, et 
Pierrick Barthezème, nouveau directeur général.

2022 placée sous le signe 
du renouveau pour 
l’Alliance Française de Moncton

La vie du réseau

Entretien

Valérie Bonnardel-Vaqué et
Pierrick Barthezème © AF Moncton
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de Grenoble et au Canada avec Mitacs. Je 
suis actuellement directrice du Bureau de 
soutien à l’innovation de la Faculté des études 
supérieures et de la recherche de l’Université 
de Moncton, où je conçois et élabore des 
stratégies de recherche collaboratives basées 
sur les pratiques exemplaires de partenariats 
public-privé, en particulier avec les acteurs de la 
francophonie mondiale.

Pierrick : Bonjour, je suis ingénieur pédagogique 
et enseignant de FLE de formation et j’ai le bon-
heur de pouvoir concilier mon travail avec ma 
passion pour les voyages !  Mon parcours pour-
rait se résumer à plusieurs rencontres essen-
tielles : au sein de l’Institut français de Tétouan, 
Mikaël Mohamed m’a accordé sa confiance en 
me positionnant, moi, un jeune enseignant sans 
expérience, sur plusieurs formations habili-
tantes de formateur comme ProFLE, TV5Monde 
ou DELF-DALF. Par la suite, lors de mon volon-
tariat international en Bolivie, j’ai pu dévelop-
per mes compétences de directeur de l’Alliance 
Française de Sucre grâce aux conseils bienveil-
lants de Serge Carraro, directeur de l’Alliance 
de La Paz et délégué général. Enfin, je retien-

drai mon expérience au sein de l’une des plus 
grandes Alliances au monde, Bogota. J’ai eu 
la chance d’évoluer sous la direction de Marie 
Grangeon-Mazat, de bénéficier de sa vision, le 
tout dans une culture d’amélioration continue.

Pourquoi avez-vous choisi de vous 
engager auprès de l’Alliance 
Française de Moncton ?

Valérie : La France, le français et la 
francophonie font partie intégrante de mon 
ADN depuis toujours. Quoi de plus motivant 
que d’œuvrer directement à la promotion et au 
développement de cette culture francophone si 
riche ? L’Alliance est le lieu rêvé pour cela. De 
plus, c’est l’occasion pour moi de rejoindre les 
forces vives de l’Acadie afin de transmettre les 
valeurs de la francophonie au cœur du Nouveau-
Brunswick.

Pierrick  : Le Nouveau-Brunswick étant la seule 
province officiellement bilingue au Canada, la 
question linguistique est ici un enjeu essentiel: 
j’ai été séduit par ce contexte si particulier. Je 
suis aussi heureux de pouvoir intégrer une 
structure associative de taille humaine, avec 
un conseil d’administration ambitieux et une 
équipe au talent certain. Toutes les conditions 
me semblent réunies pour faire du bon travail et 
j’espère que mon action aura un impact positif 
pour l’Alliance, mais aussi pour la communauté 
du Grand Moncton.

Valérie, l’Alliance vient d’intégrer 
plusieurs nouveaux membres au 
sein de son conseil d’administration, 
pouvez-vous nous parler de la 
nouvelle gouvernance ?

Valérie : Le conseil d’administration compte en 
effet cinq nouveaux membres venus d’horizons 
très différents et complémentaires, tous moti-
vés par la mission et désireux de s’engager plei-
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nement dans les activités de l’Alliance. Chacun 
apporte ses connaissances et ses compétences 
et les partage avec la direction et les équipes. 
De nombreux défis ont déjà été adressés en 
quelques semaines d’exercice et les idées fusent 
pour apporter à la communauté plus d’activi-
tés, plus de formations d’excellences et plus de 
contenus ludiques et inspirants.

Pierrick, l’Alliance vient de changer 
de siège, pouvez-vous nous décrire 
vos nouveaux locaux ?

Pierrick : Nous sommes idéalement positionnés 
dans le centre-ville de Moncton, au 51 High-
field St. C’est un lieu historique puisqu’il s’agit 
des anciens locaux de la bibliothèque munici-
pale. Notre conseil d’administration a souhaité 
doter l’Alliance de Moncton d’espaces adaptés 
à ses activités. Nous bénéficions désormais d’un 
salon pouvant accueillir une trentaine de per-
sonnes, où nous pourrons organiser des événe-
ments culturels quand les conditions sanitaires 
le permettront. Notre capacité d’accueil a aug-
menté, avec cinq salles de cours que nous uti-
lisons principalement pour la passation d’exa-
mens officiels, puisque nous sommes une des 
Alliances en Amérique du Nord qui reçoit le plus 
de candidats au TEF. 

Quels sont les objectifs de l’Alliance 
Française de Moncton ?

Valérie : Il faut renforcer le rayonnement de 
l’Alliance tant dans la communauté francophone 
du Nouveau-Brunswick mais également 
auprès de la communauté anglophone. Nous 
allons définir un plan d’action détaillé visant 
à diversifier les activités culturelles et à créer 
des occasions d’échanges et de partages entre 
les communautés. Les mots à la mode en ce 
moment sont "le vivre ensemble", mais pour 
l’Alliance Française de Moncton, ce n’est pas 
suffisant. Nous souhaitons favoriser la notion de 
"grandir ensemble".

Pierrick : Nous aimerions engager l’Alliance 
dans un processus de gestion de qualité. Pour 
cela nous allons bien sûr nous appuyer sur la 
Démarche Qualité. Nous avons l’ambition de de-
venir un centre d’excellence pour la formation 
linguistique comme pour la culture au sein de la 
ville de Moncton.

Si vous deviez choisir un temps fort 
prévu pour 2022, quel serait-il?

Valérie : L’inauguration de nos nouveaux locaux 
sera sans aucun doute un temps très fort. Il sera 
l’occasion de dévoiler notre programmation, 
d’engager les acteurs de communauté du Grand 
Moncton à nos côtés, mais surtout de partager 
un moment convivial autour de la langue, de 
l’art et de la culture francophone locale. Vous ne 
voulez pas manquer ça !

AMÉRIQUE DU NORDCanada
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Propos recueilis par Mélisande Henry, vice-présidente, 
Alliance Française de Moncton
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Le 30 novembre 2021, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle 
de l’Alliance Française Ottawa, la trésorière et le directeur ont eu 
l’immense plaisir de rédiger ensemble le tout dernier chèque destiné 
aux travaux de rénovation et d’agrandissement du bâtiment historique 
en centre-ville d’Ottawa dont est propriétaire l’Alliance Française, 
mettant fin à un grand projet immobilier dont la genèse remonte à 
plus de dix ans. 

Ces travaux, très éprouvants et coûteux, mis en pause pendant deux ans 
en raison de litiges juridiques avec le constructeur, sont entièrement 
terminés en février 2022. Les nouveaux locaux de l’Alliance Française 
d'Ottawa sont désormais prêts à accueillir de nouveau du public 

AMÉRIQUE DU NORDCanada

Une nouvelle ère pleine de 
promesses s’ouvre à 
l’Alliance Française d'Ottawa

En ce début d’année 2022, c’est une 
ère de développement qui s’ouvre 
pour l’Alliance Française Ottawa, 
bastion depuis 1905 de l’excellence 

de l’enseignement du français et du 
rayonnement des cultures francophones 
dans la région de la capitale nationale du 
Canada. 

La vie du réseau

Travaux extérieurs  et intérieurs de l'AF d'Ottawa . 
© Julie Lanez
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dès que la situation le permettra, avec 
une médiathèque entièrement repensée, 
une galerie beaucoup plus agréable pour 
les événements culturels, un ascenseur 
rendant l’édifice accessible à tous, quatre 
salles de classe supplémentaires flambant 
neuves, et un étage désormais entièrement 
dédié à des bureaux administratifs plus 
grands et mieux adaptés à une équipe 
administrative élargie. 

La finalisation de ces travaux, couplée à 
l’excellente santé financière de l’Alliance 
Française d'Ottawa dont les cours en 
ligne rencontrent un grand succès depuis 
le début de la pandémie, permettent au 
président Michel Tremblay et à la trésorière 
Elisabeth Chatillon de passer la main avec 
le sentiment et la fierté du devoir accompli. 
M. Tremblay, qui était président du conseil 
d’administration depuis 2015, a été décoré 
en 2021 Chevalier des Palmes académiques 
pour l’ensemble de son œuvre en faveur 
de la Francophonie au Canada, et en 
particulier son engagement auprès de 

l’Alliance Française. Mme Chatillon, qui 
siégeait aussi au conseil d'administration 
depuis 2013 et a occupé successivement 
les postes de présidente, vice-présidente 
et trésorière, avait aussi porté ce projet 
avec toute son énergie. Ils peuvent être 
soulagés de le voir enfin aboutir, grâce 
au soutien de l’ensemble des membres 
du conseil d'administration, de l’équipe 
administrative et aussi de l’ambassade 
de France au Canada. Arrivés au bout de 
leur dernier mandat, ils cèdent la barre, 
tout comme la secrétaire Anne Lemay, à 
un nouveau conseil renouvelé de moitié 
désormais présidé par Jean Sainte-Marie, 
ancien vice-président. 

À 117 ans, l’Alliance Française Ottawa est 
une vieille dame qui ne s’est jamais aussi 
bien portée et dont l’avenir s’annonce 
prometteur avec des bases solides.

Samuel Coeytaux, directeur, Alliance 
Française d'Ottawa

AMÉRIQUE DU NORDCanada
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Galerie ©Tiphaine Montagnier

Nouveau CA AF Ottawa © Samuel Coeytaux Accueil © Tiphaine Montagnier

L’Alliance 
Française 

d'Ottawa, âgée 
de 117 ans, est 

désormais prête 
à accueillir de 
nouveau du 

public.
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En juillet 2021, le bâtiment historique de l’Alliance Française de Vancouver (AFV) a été 
détruit. Un nouveau, plus moderne, plus en phase avec les nouvelles normes écologiques 
et d’accessibilité, est en cours de construction pour une ouverture prévue début 2023, 
année de célébrations des 140 ans des Alliance Françaises. 

Pour marquer la transition entre ces deux bâtiments, l’Alliance Française de Vancouver 
a lancé Espace V, centre culturel et communautaire virtuel accessible via des casques 
Oculus Quest, partout dans le monde.

Cet espace digital a été conçu par l’équipe de l’Alliance de Vancouver avec la collaboration 
technique de KREIS, une entreprise de Vancouver spécialisée dans les expériences 
immersives.

AMÉRIQUE DU NORDCanada

Alliance Française de Vancouver
Espace V : Le premier Metavers du 
réseau francophone !

La vie du réseau

Espace V est le lieu virtuel de rencontre entre Art 
et publics, nouvel espace de médiation pour les 
communautés francophones à l’échelle mondiale. 
Langue, Culture et Communauté (les trois piliers de 

l’Alliance Française de Vancouver), sont aussi incarnés par 
cette plateforme en réalité virtuelle, symbole de son projet de 
reconstruction “Nouvelle Alliance”.   

Espace V Lobby
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Espace V Cinéma

Espace V CuisineEspace V Galerie

Cette 
plateforme 
permet de 
dialoguer 

en français  
avec les 

apprenants et 
membres de 
notre réseau 

mondial.

Espace V est composé d’une galerie 
d’art - pour exposer des œuvres en 2D 
(photographies ou illustrations sous 
forme numérique) -, d’un lobby dans 
lequel des œuvres VR (360 et 6DOF) 
sont accessibles, d’un auditorium - pour 
diffuser des vidéos, et d’une cuisine - 
pour incarner la convivialité au cœur 
du projet communautaire de l’Alliance 
Française de Vancouver. 

Parmi les œuvres déjà exposées lors de 
V-Unframed et de Novembre Numérique 
2021, deux événements organisés par 
l’AFV qui ont donné l’occasion au public de 
découvrir la plateforme, l’Alliance a tenu 
à proposer des contenus variés, adaptés 
à tous les âges et exploitant les différents 
supports techniques offerts par Espace 
V. Ainsi, les visiteurs ont pu se mettre 
dans la peau d’une personne devenue 
aveugle dans Notes on Blindness, se 
plonger dans un orchestre symphonique 
dans Symphony ou encore suivre la 
construction d’un groupe de Punk 
dans BattleScar. Ils ont pu également 
découvrir en vidéo la performance 
visuelle de l’artiste vancouverois Thomas 
Nugent dans l’auditorium, ou encore les 

photographies de Science Exposed dans 
la galerie. 

Outre la diffusion d’œuvres, cette 
plateforme multi-utilisateurs permet la 
communication entre ses visiteurs, sous 
formes d’avatars. C’est ainsi l’occasion de 
dialoguer - en français et dans le respect 
les uns des autres - avec les apprenants 
et membres de notre réseau mondial. 

Espace V est donc une plateforme 
alliant des contenus variés et une source 
d’opportunités culturelles et éducatives. 
Chacun peut y trouver son compte, 
l’objectif de l’Alliance Française de 
Vancouver est d’être ouverte à toutes et 
tous et de proposer une façon innovante 
et attractive de diffuser les cultures 
francophones et locales du réseau ! 

L’équipe Culture, Alliance Française de 
Vancouver

Liens :
-Trailer : https://www.youtube.com/
watch?v=Rd8pfMf8HYk
-Page : https://www.alliancefrancaise.ca/fr/
culture/visual-arts/espace-v/

"

"

 https://www.youtube.com/watch?v=Rd8pfMf8HYk
 https://www.youtube.com/watch?v=Rd8pfMf8HYk
https://www.alliancefrancaise.ca/fr/culture/visual-arts/espace-v/
https://www.alliancefrancaise.ca/fr/culture/visual-arts/espace-v/
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Alliance Française d'Halifax

Grâce à ce cahier de vacances, les enfants ont pu, pendant leur pause 
pédagogique d'hiver, profiter pour jouer, colorier, lire, écouter et apprendre en 
français. Des points culturels avec l'explication de différentes traditions de fin 
d'année sont également proposés. 

L’édition des fêtes de fin d’année a clôturé la première année de diffusion 
de "Mes vacances en français" de l’Alliance Française d'Halifax. Après une 
première version sur le thème de l'Épiphanie en janvier, une deuxième parution 
autour des mois de février, mars et avril 2021, puis un cahier d’activités pour 
l’été, les apprenant.e.s pourront enfin s’épanouir en français pour l’hiver. 
Ces ressources sont gratuites et disponibles sur le site internet de l’Alliance 
Française d'Halifax.   

Grâce à la générosité de ses donateurs, l’Alliance Française 
d’Halifax dispose de fonds pour offrir des bourses lors des 
cinq sessions de cours de l’année 2022. Indépendamment 
du niveau, de l’âge ou encore du type de cours de groupe, 
toutes les personnes ayant envie d’apprendre le français 
peuvent postuler.

L’association se réinvente et répond aux défis présents tout 
en restant fidèle à sa mission d’offrir un programme de 
qualité de français langue seconde, dans un milieu culturel 
francophone authentique. L’Alliance soutient activement 
l’instruction du français auprès de la population canadienne 
de plus en plus multiculturelle et consciente des avantages 
du bilinguisme et même du plurilinguisme.

La bourse peut couvrir jusqu’à 100 % des droits de scolarité. 
L'appel à candidature a commencé en février dernier pour la 
1ère session.

T é -
moi-

gnage d'une boursière: "J’ai demandé la bourse Coup de Pouce 
pour améliorer mes perspectives d’emploi et pour pouvoir parler 
avec mon partenaire français et sa famille. Pour être honnête, je 
n’étais pas sûre de pouvoir apprendre une nouvelle langue, car je 
n’avais jamais réussi dans le passé. Cependant, grâce aux encou-
ragements et au soutien de mes instructeurs et aux programmes 
d’enseignement intuitifs de l’Alliance, j’ai commencé à comprendre 
et à parler un peu plus français dans un environnement d’appren-
tissage agréable. Depuis que j’ai reçu la bourse, j’ai passé le niveau 
A1.2 et je suis en train de passer le niveau A1.3"  
 Victoria H.

Depuis l’automne 2020, l’Alliance 
Française d’Halifax organise une 
campagne annuelle de collecte 
de fonds dans le but de proposer 

des bourses d’étude pour celles et ceux 
qui souhaitent apprendre le français mais 
qui n'en ont pas les moyens. 

À l’initiative du réseau des Alliances 
Françaises d’Amérique du Sud, l’Alliance 
Française d’Halifax propose à chaque 
congé scolaire "Mes vacances en 

français". Il s’agit d’un cahier de vacances 
ludique et interactif qui permet de poursuivre son 
apprentissage du français tout en s’amusant. 
L'Alliance d'Halifax a proposé sa 4e édition de "Mes 
vacances en français" en décembre dernier. 
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"Mission Sensibilisation" 
aux États-Unis 

Aux États-Unis, diverses études de 
marketing démontrent qu'une très 
grande partie du public américain n’a 
jamais entendu parler de l’Alliance 

Française, de sa mission et des programmes 
qu’offrent les plus de 100 Alliances Françaises 
du réseau américain. C’est ainsi que la 
Fédération des Alliances Françaises aux États-
Unis s’est appliquée à lancer des initiatives à la 
mesure de ses modestes moyens mais créatifs 
pour se faire connaître et élargir son réseau 
de membres potentiels. Nous avons appelé 
ce programme, ‘Mission Awareness’ (Mission 
Sensibilisation) qui est composée de plusieurs 
volets. Après avoir identifié une poignée de 
philanthropes qui pourraient contribuer à 
financer les coûts de base du programme, 
nous avons développé les stratégies 
d'exécution suivantes.
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Stratégie 2 

Partenariat avec des célébrités médiatiques

Le deuxième volet de notre programme consistait à nous associer à une grande écrivaine et journaliste, Pamela 
Druckerman, pour coproduire, par le biais d’un accord de partenariat, une série de séminaires nationaux sur des sujets 
intéressant les francophiles. Comme les sessions étaient ouvertes à tous les membres de l'Alliance Française et à un 
public francophile plus large, ces événements étaient un excellent vecteur pour faire connaître l'Alliance Française. 
Chaque événement a attiré des centaines de participants et a été visionné plus de 14 000 fois sur YouTube.

Les deux stratégies n’ont coûté que 3 000 dollars : la preuve qu'avec un peu de créativité, de solides programmes de 
marketing, même au niveau national, peuvent être réalisés avec de très petits budgets.

AMÉRIQUE DU NORDÉtats-Unis
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Stratégie 1 
 
Partenariat avec des entreprises médiatiques nationales et 
internationales

La première partie de cette stratégie a été mise en œuvre en février 2021, lorsque nous avons planifié une présentation 
d'une heure sur les "Secrets de la maîtrise du Français", avec French Morning, un média national américain qui jouit 
d’une large audience francophile (cf. article dans le Fil d'Alliances n° 56). Dans les mois qui ont suivi, l'enregistrement 
vidéo a attiré près de 10 000 vues sur YouTube. À la fin de la présentation, les spectateurs ont été dirigés vers notre site 
national (www.afusa.org), où ils peuvent trouver l’Alliance Française la plus proche de chez eux.

Quelques mois après cette première présentation, une société basée au Royaume-Uni, France Media Group, a demandé à 
la Fédération de faire également une présentation à grande échelle pour leur public de "Bonjour Paris". Nous avons donc 
ajusté la présentation originale pour ce public, et l'avons présentée au mois de janvier 2022 avec deux intervenantes, 
Linda Witt (présidente de la Fédération) et Pauline Chateau (Alliance Française de Seattle). L'événement "en direct" sur 
Zoom a attiré plusieurs centaines de personnes, et son enregistrement a été visionné par de nombreuses personnes.

Les deux entreprises médiatiques ont été très satisfaites de la qualité des présentations et de leur large attrait pour le 
public. La Fédération a été ravie que le réseau des Alliances Françaises se fasse largement connaître en tant qu'experts 
dans le domaine de l'enseignement du français. La Fédération a atteint son objectif principal qui était d'inciter de 
nouveaux prospects à se rendre dans leur Alliance Française locale, ou à prendre des cours en ligne avec une Alliance. 
Ainsi, ces programmes peu coûteux ont été bénéfiques pour toutes les parties concernées : pour les entreprises 
médiatiques hôtes, pour les organisateurs de la Fédération, pour les Alliances Françaises et pour le grand public. 

Linda Witt, présidente, Fédération des Alliances Françaises aux États-Unis

http://www.afusa.org
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Alliance Française de Miami Metro
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Le premier volet de la bourse vise les étudiants et les jeunes 
professionnels souhaitant faire carrière en français. Ainsi, en plus de 
leurs études au sein des universités floridiennes ou de leur emploi 
actuel, les candidats sélectionnés se verront offrir une année de cours à 
l’Alliance Française leur permettant d’améliorer leur employabilité dans 
le monde francophone. 
  
Le deuxième volet de la bourse concerne, cette fois-ci, les futurs 
professionnels du FLE qui bénéficieront d’une bourse d’étude en 
Master I ou II de didactique et management du FLE/FLS de l’ICEFI 
(Institut caribéen d’Études francophones et interculturelles / Université 
des Antilles). Ce programme, proposé entièrement en ligne et à 
distance, s'adresse aux futurs enseignants résidant en Floride. Compte 
tenu des spécificités de l’ICEFI ce Master est particulièrement adapté 
aux problématiques de la zone floridienne (enseignement en milieu 
plurilingue anglophone, hispanophone et créolophone).

Ce programme de bourse rend hommage à Jacques Brion qui a 
contribué à la fondation de l'Alliance Française Miami Metro en 
devenant le premier président en 2018. Jacques a travaillé sans relâche 
avec les autorités françaises et américaines afin d’obtenir l'accréditation 
officielle de l'AFMM.  L'Alliance Française de Miami Metro remercie la 
famille Brion, les donateurs privés, les entreprises et les associations 
françaises de Floride pour leur générosité !

Informations sur la bourse : https://www.af-miami.org/language-
center/jacques-brion-scholarship/
Informations sur le master : https://masterfleicefi.wixsite.com/
information

Lancement de la bourse d’étude 
“Jacques Brion” en Floride

Dans le cadre de 
l’accompagnement des 
professionnels du FLE 
(français langue étrangère) 

et de la valorisation du français 
professionnel, l’Alliance Française 
de Miami Metro a le plaisir d’offrir 
deux programmes de bourse 
d’étude en Floride.

Les candidats 
sélectionnés se 
verront offrir 
une année de 

cours à l’Alliance 
Française.

"

"

https://www.af-miami.org/language-center/jacques-brion-scholarship/
https://www.af-miami.org/language-center/jacques-brion-scholarship/
https://masterfleicefi.wixsite.com/information 
https://masterfleicefi.wixsite.com/information 
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Orchestrée par Russell Kelley, cette série donne la parole aux 
propriétaires, châtelains et historiens de six des plus prestigieux 
jardins publics et privés de France ouverts au public tels que Vaux-
le-Vicomte, Versailles, Villandry, Valmer, Courances ou encore le 
domaine de Méréville.  Accompagnés de splendides illustrations, ces 
spécialistes nous expliquent avec intelligence et passion comment 
ces jardins ont été conçus et souvent redessinés au cours des siècles 
en évoquant les concepteurs clés, les personnages historiques et 
les événements associés à leurs jardins. La série se termine par un 
aperçu des principaux parcs et jardins de Paris et aborde également 
l’apparition des jardins paysagers à l'anglaise en France à partir de la 
fin du XVIIIe siècle. 

Info et inscription : 
https://www.af-miami.org/cultural-activities/upcoming-events/the-
making-of-the-french-garden-series/

Série disponible prochainement sur YouTube. 

Alliance Française de Miami Metro
À la découverte des jardins de France  
Série de conférences en ligne de janvier à 
mars 2022.

Organisée par l’Alliance Française de Miami Metro et 
l’Alliance Française de Chicago, cette série de huit 
conférences illustrées via Zoom, en direct de la France, 
retrace l'évolution du jardin à la française depuis 

l'époque médiévale en passant par les magnifiques jardins de la 
Renaissance de la vallée de la Loire jusqu’aux jardins classiques 
conçus par André Le Nôtre pour Louis XIV et sa cour.

Ces spécialistes 
expliquent avec 
intelligence et 

passion comment 
ces jardins ont été 

conçus...

"

"

https://www.af-miami.org/cultural-activities/upcoming-events/the-making-of-the-french-garden-series/
https://www.af-miami.org/cultural-activities/upcoming-events/the-making-of-the-french-garden-series/
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Conférences 
à l'Alliance Française de Silicon Valley

La Silicon Valley porte un air d'innovation, un lieu où des 
choses étonnantes se produisent et où des connaissances 
sont transmises et développées dans tous les domaines 
intellectuels et culturels. L'Alliance Française de Silicon Valley 

souhaite poursuivre cet intérêt et, pour cela, a fait appel à un 
expert dans de nombreuses disciplines.

La vie du réseau

Véronique Vassout est géographe, 
historienne, enseignante et ingénieure. 
Elle a étudié la géographie et l'histoire à 
l'Université Paris-Sorbonne et l'ingénierie 
à l'Université Dauphine, à Paris. Elle a 
travaillé pendant plus de cinq ans comme 
gestionnaire en supply chain et a plus de 
sept ans d'expérience dans l'enseignement 
du français et la promotion de la langue 
et de la culture française. Elle a voyagé 
et enseigné dans toute la France ainsi 
qu'à Istanbul. Cette expérience dans des 
domaines de connaissances aussi différents 
a donné à Véronique une compréhension 
unique du monde et de son histoire. 
 
Aujourd'hui, elle souhaite partager 
ses connaissances et s'est associée à 
l'Alliance Française de Silicon Valley 
pour proposer de nouvelles conférences 
uniques qui se veulent éducatives, 
diversifiées, et bien sûr amusantes. 
 
Les conférences de Véronique reflètent 
ses multiples passions, sur des sujets 

variés, parmi lesquels on peut trouver "La 
construction de Paris", "La Démonologie", 
"L'Histoire des Inventions", "L'Histoire du 
Jouet, à propos de Noël", aussi "L'Histoire de 
la BD", "L'évolution de la langue française à 
travers les âges", ou encore "La gastronomie". 
Elle est la seule dans la région à donner des 
conférences sur autant de sujets différents. 
 
Ses prochaines conférences seront liées 
à l'histoire de la sexualité, et pour le mois 
de mai, elle en prépare une nouvelle sur 
la civilisation égyptienne. Ces conférences 
sont ouvertes à toutes celles et ceux qui 
souhaitent explorer et apprendre les sujets 
traités, mais aussi pratiquer leur français. 
Étant donné que ces conférences sont 
offertes en ligne, tout le monde peut en 
profiter de n’importe où dans le monde. 

 
Alejandro Ramírez G., gestionnaire de 
contenu et SEO, Alliance Française de 
Silicon Valley
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Et croyez-nous, il s’y passe de belles choses ! Par 
exemple, on y reçoit régulièrement la visite de 
personnalités fortes, charmantes et enthousiastes 
qui laissent dans notre communauté une image 
extrêmement positive de la francosphère. La dernière 
en date fut celle de Mme Claude Scherer-Effosse, 
ambassadrice de France en Argentine. Venue pour 
inaugurer la première édition dans notre région pour 
la Nuit des idées*, un très bel évènement organisé par 
l’Institut français d’Argentine en partenariat avec le 
gouvernement de la région, elle en a profité aussi pour 
se rendre sur notre terrain et constater les avancées de 
notre projet : la construction de notre futur siège sur le 

modèle des bâtiments "passiv house", à énergie solaire passive, un exemple unique en Terre de 
Feu. Les appréciations et les encouragements reçus ont réconforté notre équipe de bénévoles qui 
travaille d’arrache-pied, convaincue qu’il est urgent, au sein même de nos institutions, d’amorcer 
la transition écologique, en prenant le chemin de l’innovation.

* La Nuit des idées en Argentine s’est déroulée les 27 et 28 janvier dernier en simultané dans 8 
villes différentes : Buenos Aires, Cordoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Tucuman, Santa Fe et 
Ushuaïa. Toutes les Alliances Françaises locales ont été fortement impliquées dans l’organisation 
et ont ainsi contribué à son grand succès auprès du public . (Cf. Article complet plus haut dans le 
dossier spécial Nuit des Idées).

Stéphane Cuisiniez, directeur, Alliance Française d'Ushuaïa-Terre de Feu

Visite de l'ambassadrice 
de France en Argentine à 
l'Alliance Française d'Ushuaïa- 
Terre de Feu

À la pointe du continent 
américain, au bout, tout là-
bas, sur son île, mais loin d’être 
seule parce qu’insérée dans 

un grand réseau national (53 Alliances 
réparties sur tout le territoire argentin, 
5 000 km du Nord au Sud), se trouve 
l’Alliance Française la plus australe du 
monde (Ushuaia-Terre de Feu). 

Plan extérieur de la future AF d'Ushuaïa Visite sur le chantier de l'ambassadrice de France © AF Ushuaïa

La vie du réseau



67

Par la mise en place d’appels à projets conçus par des 
jumelages et partenariats avec des institutions culturelles 
des deux pays, cette pépinière d’initiatives et d’idées est 
pensée pour développer et favoriser la mise en œuvre de 
résidences de recherche, d'expérimentation et de création 
tout en étant accessible à tous les publics.

Grâce au soutien de l’ambassade de France au Brésil, le 
théâtre de la Villa Tijuca a pu être rénové et accueillera 
ses premières résidences à partir de mars 2022 avec deux 
projets de La Fabrique des Petites Utopies dans le cadre 
des célébrations de la Francophonie.

“Cruzamentos/Croisements”, premier programme de 
résidences de la Villa Tijuca, est le fruit d’un travail collectif 
et partenarial intense, lancé en décembre 2021. Soutenu 
dans le cadre de “La Fabrique des Résidences” de l’Institut 
français, ce programme est dédié aux “arts de la scène” et 

issu d’un jumelage entre le réseau des Alliances Françaises 
du Brésil, Chaillot  (Théâtre national de la Danse, Paris), 
la MC2: Grenoble - Maison de la Culture (Grenoble)  et la 
FUNARTE (Brésil).

Quatre projets seront retenus pour une résidence de 
recherche avec une équipe artistique incluant des artistes 
brésiliens et français. Chaque projet sera accueilli 1 mois 
en résidence au Brésil et un mois en résidence en France 
en 2022. Pour être éligible le projet de résidence artistique 
doit réunir des artistes et/ou collectifs français et brésiliens 
afin d’aboutir à une co-création de recherche, incitant au 
dialogue entre les cultures francophones et lusophones 
dans les domaines des arts de la scène (danse, théâtre, 
cirque, …).

Quentin Richard, directeur culturel, Alliance Française de 
Rio de Janeiro

     AMÉRIQUE LATINEBrésil

Villa Tijuca © Vincent Rosenblatt / AF Rio

La Villa Tijuca, un lieu ressource 
pour les résidences artistiques 
au Brésil 

Tirant son nom d’une 
des filiales de l’Alliance 
Française de Rio de 
Janeiro, la Villa Tijuca 

est un lieu ressource sur les 
résidences artistiques entre la 
France et le Brésil. Cette "villa 
de territoire", à l’initiative de 
l’Alliance Française de Rio de 
Janeiro, est pensée comme la 
porte d’entrée d’un dispositif 
de résidences plus vaste, 
pouvant se décliner tant à 
Rio que dans d’autres villes 
du Brésil, à travers le réseau 
des Alliances. Ouverte dans 
un esprit de dialogue des 
cultures, elle cherche à inciter 
et soutenir les co-créations 
entre artistes francophones 
et lusophones, au Brésil et en 
France.

La vie du réseau
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Inspirées de l’idée du réseau argentin en 2020, Luana Ventura Pugliese, coordinatrice 
pédagogique à Rio et un groupe de 5 enseignantes conceptrices (Ana Carolina F. de 
Almeida, Eduarda da S. Moura, Karla Simone do N. Costa, Maíra S. e Silva et Raquel 
M. Ferreira) ont séléctionné et créé les contenus de ces cahiers destinés aux grands-
adolescents et adultes. Deux versions ont vu le jour : A1 / A2 et B1 / B2 / C1. 

Une tradition bien française mais ignorée au Brésil, ces cahiers de vacances renforcent 
l’image d’une institution en pleine transformation numérique et sont un bel outil de 
fidélisation du public. À ce jour, depuis leur publication à la mi-décembre, les cahiers ont 
fait l’objet de 11 762 consultations. 

Retrouvez les cahiers de vacances du réseau brésilien des Alliances Françaises en 
cliquant sur : 
https://www.calameo.com/books/00663853005d568f83922 (A1 / A2)
https://www.calameo.com/books/00663853062eded5f852c (B1 / B2 / C1) 

Luana Ventura Pugliese, coordinatrice pédagogique, Alliance Française de Rio de Janeiro 

Cahiers de vacances 
des Alliances Françaises du Brésil :
un outil pour reprendre l’année 
sur un air de “c’est parti”!

Les Alliances 
Françaises du 
Brésil ont lancé en 
décembre 2021 leurs 

cahiers de vacances 
d’été, en version 
numérique. Des cadeaux 
qui ne remplacent 
pas les lunettes de 
soleil, essentielles pour 
l’été brésilien, mais 
qui permettent aux 
apprenant.e.s d’être 
particulièrement gâté.e.s 
en matière d’innovation, 
d’information, d’activités 
interactives, de musique 
et d’illustrations. 

La vie du réseau

À ce jour,
les cahiers 

ont fait l’objet 
de 

11 762 
consultations.

"

"

https://www.calameo.com/books/00663853005d568f83922
https://www.calameo.com/books/00663853062eded5f852c
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Avant d’être présentée à Fortaleza dans le cadre de 
la Bienal Internacional de Dança do Ceará, la per-
formance a été organisée le 4 décembre 2021 dans 
le cadre somptueux de la Praia Vermelha par l’Al-
liance Française de Rio en partenariat étroit avec 
le consulat général de France à Rio, l’ambassade de 
France et l'Institut français, comme un temps fort 
de la programmation de Rio, capitale mondiale de 
l’architecture (titre décerné par l’Unesco et l’Union 
Internationale des Architectes pour l’accueil du 27e 
Congrès mondial des architectes). 

Conçue par Rachid Ouramdane, chorégraphe et di-
recteur du Théâtre National de la Danse - Chaillot, 
cette performance, en écho à sa création Corps Ex-
trêmes, réunit la même équipe d’artistes aériens et 
athlètes aventuriers pour un travail in situ au long 
cours. Ils investissent des sites de plein air avec 
comme toile de fond une réflexion sur notre capa-
cité à respecter les environnements dans lesquels 
nous évoluons et proposent de nouvelles lectures 
de ces paysages, en faisant entendre leur sensibi-
lité et le rapport intime qu’ils entretiennent avec 
leurs pratiques. 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs créations ont 
été réalisées à Grenoble, Annecy, Aussois et Fe-
nestrelle, avec le célèbre highliner Nathan Paulin, 
figure de proue de cette discipline et détenteur de 
plusieurs records. La performance à Rio, tout en 
veillant au lien étroit avec les acteurs de la scène 
de la highline brésilienne qui ont participé au mon-
tage de cette ligne si symbolique, a invité les cario-
cas à venir rêver autour de cette traversée de 500 
mères reliant les Morros de Babilônia et de Urca à 
100 mètres de hauteur. 

La traversée de Nathan Paulin à Rio, filmée par 
le cinéaste et alpiniste Bertrand Delapierre, 
était accompagnée d’un montage sonore réalisé 
par Rachid Ouramdane à partir d’une création 
du compositeur Jean-Baptiste Julien et de 
témoignages de Nathan Paulin plongeant le public 
au cœur de sa pratique artisitique et sportive. 
 
Quentin Richard, directeur culturel, Alliance 
Française de Rio de Janeiro

Performance à Rio "Les Traceurs" © Bertrand Delapierre / Chaillot - Théâtre National de la Danse

"Les Traceurs" au Brésil

Symbolique, poétique et accessible à toutes et tous sur 
l'espace public, la performance "Les Traceurs”, représente 
bien la reprise des projets culturels et tournées d'artistes 
francophones au Brésil. 

La vie du réseau



70

Plusieurs études démontrent que  
la VR possède des atouts cognitifs 
indéniables et peut favoriser 
la mémorisation à long terme 
puisqu’elle fait appel aux sens en 
offrant la possibilité de vivre certaines 
émotions dans un contexte réaliste. 
C’est d’ailleurs pour cela que plusieurs 
domaines professionnels (médecine, 
défense, industrie) se sont emparés 
du sujet afin de proposer des 
formations pour l’apprentissage de 
certains gestes métiers. Néanmoins, 
nous avons constaté que la VR 

exploitée dans le cadre du FLE était 
un sujet encore très peu développé, 
principalement à cause du prix 
du matériel de visionnage et de la 
complexité technique pour la création 
de matériel didactique.
 
En menant des recherches sur les 
initiatives pédagogiques existantes, 
l’Alliance de Belém a rencontré 
Inteceleri, une entreprise locale 
dont l’objectif est de proposer des 
innovations pédagogiques au travers 
des nouvelles technologies, et qui a 

pour projet phare "matematicando" 
associant la réalité virtuelle et les 
mathématiques. De cette rencontre 
est né un partenariat avec pour 
objectif de développer un projet 
pédagogique permettant d’inclure la 
VR dans l’apprentissage du français. 
Inteceleri a mis à disposition de 
l’Alliance de Belém sa création 
le "miriti board". Basées sur le 
concept des "google cardboard", ces 
lunettes, associées à un smartphone, 
permettent de visualiser du contenu 
en VR.

     AMÉRIQUE LATINEBrésil

La vie du réseau

La réalité virtuelle en classe de FLE : 
une réalité accessible et écologique 
à l’Alliance Française de Belém 
Une rencontre inédite entre technologie, écologie, 
pédagogie et langue française, au cœur de l’Amazonie.

L’équipe de l’Alliance Française de Belém se distingue par sa 
curiosité, son imagination et sa capacité à rêver. Orientée par les 
sujets d’actualités qui placent les technologies au cœur du débat 
et présentent la réalité virtuelle comme l’élément incontournable de 

demain, l’équipe s’est prise à rêver d’une Alliance Française où la réalité 
virtuelle (VR) serait d’ores et déjà accessible pour tous. 

Lunettes VR en miriti AF Belém © AF Belém
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Qu’est-ce que le miriti ? 

Originaire du Brésil, le miriti est un palmier qui pousse 
principalement dans la forêt amazonienne. C’est aussi 
un arbre sacré pour les populations locales qui en font 
multiples usages: le tronc peut servir de charpente 
pour les constructions, les fruits sont très utilisés dans 
l’alimentation, les feuilles servent à la confection de sacs, 
paniers et chapeaux, et les branches à la production 
d'artisanat.

Les lunettes de VR sont créées à partir des branches. 
La production est 100% durable puisqu’il n’est pas 
nécessaire de couper l’arbre pour obtenir la matière 
première. En effet, les branches peuvent être taillées afin 
d'encourager l’évolution de l’arbre, mais généralement 
tombent naturellement. Il suffit donc de les collecter 
une fois au sol et de les travailler afin de fabriquer des 
produits en miriti, typiques de l’artisanat du Pará.

 Les lunettes VR en miriti proposent une alternative 
économique et surtout écologique aux lunettes 
traditionnelles de VR. Faites en miriti, la fibre d’un palmier 
d’Amazonie, ces lunettes sont très légères, biodégradables 
(hormis pour les lentilles et le scratch de fermeture) et 
ont une durée de vie d’environ 7 ans. De plus, elles ont 
une forte portée sociale et culturelle puisqu’elles sont 
fabriquées par des communautés locales de l’État du Pará, 
participant ainsi intégralement à une économie circulaire, 
valorisant aussi le savoir-faire et l’artisanat de la région. 
 
Les lunettes VR en miriti AF Belém sont simples 
d’utilisation: il suffit d’y glisser un smartphone afin de 
pouvoir s’immerger dans une autre réalité. Une recherche 
approfondie sur les contenus en VR disponibles au grand 
public nous a permis de prendre conscience que des 
plateformes telles que youtube ou encore de nombreux 
sites officiels de musées, de villes proposent du contenu 
en VR linéaire (3DoF) pouvant offrir une expérience 
immersive dès lors que le spectateur dispose d’un appareil 
de visionnage. Ces contenus originaux ouvrent donc 
la porte pour leur exploitation en cours de FLE comme 
support dans le cadre d’un apprentissage actionnel, tout 
comme un extrait de film, une chanson ou un article de 
journal pourraient l’être.  
 
Ainsi la combinaison des lunettes VR en miriti AF Belém 
et des vidéos VR disponibles au grand public, offre une 
possibilité infinie d’exploitation de ces supports en cours 

de FLE et démocratise l’accès à cette technologie en 
rendant ces expériences immersives moins élitistes. 
 
Nous avons fait le pari qu’outre les avantages didactiques, 
l’aspect novateur du support ainsi que la possibilité de se 
transporter et de visiter des lieux réels ou improbables, 
sans aucune contrainte physique économique et sanitaire, 
pourraient augmenter la motivation des apprenants et 
attirer un nouveau public à l’Alliance de Belém. Ainsi, à 
partir du mois de mars 2022, chaque étudiant inscrit à 
l’Alliance se verra offrir une paire de lunettes VR en miriti 
AF Belém et des vidéos en VR seront proposées en classe 
comme élément déclencheur ou support de cours. Tous 
les bénéfices de la VR seront intégrés naturellement à 
la pédagogie de l’Alliance, de façon simple, efficace et 
valorisante pour les enseignants. 
 
Ce projet revêt une valeur toute particulière pour 
l’ensemble de l’équipe de l’Alliance Française de Belém car 
il permet d’allier non seulement l’innovation pédagogique 
avec la technologie, mais il représente aussi notre 
engagement écologique ainsi que la valorisation de tout 
le savoir-faire et le patrimoine culturel de notre région 
amazonienne.  

 
Justine Delefortrie, directrice,
Manoel Garcia, coordinateur pédagogique
Alliance Française de Belém

Lunettes VR en miriti AF Belém © AF Belèm



72 La vie du réseau

     AMÉRIQUE LATINEBrésil

Le projet baptisé le Lab’ a débouché sur la création d’un 
espace technologique et convivial, à la fois physique et 
dématérialisé au sein duquel les personnels peuvent 
questionner, expérimenter, échanger et construire 
ensemble les réponses qu’ils souhaitent apporter aux 
problématiques soulevées dans tous les domaines 
d’activités propres à l’Alliance Française de São Paulo.

Le lab’ est aussi un lieu de culture qui offre un espace 
scénique alternatif en complément du théâtre 
"traditionnel" situé au rez-de-chaussée du même 
bâtiment.

Enfin, avec son studio d’enregistrement et sa salle de 
cours prototypée, le Lab’ sert la création de contenus 
audiovisuels et l’expérience pédagogique.

Il poursuit trois objectifs :

La modernisation de la structure et des méthodes 
L’évolution de l’offre de service pédagogique et 
culturelle
L’élaboration et le suivi collectif du projet d’établis-
sement

Le lab' 
de l' Alliance Française de São Paulo

Agora

Studio

Avec le soutien de l’ambassade de France au Brésil, du service de 
Coopération et d’Action culturelle et de la coordination générale 
du réseau brésilien des Alliances Françaises (Alliance Française de 
Rio de Janeiro), l’Alliance Française de São Paulo a inauguré le 

10 décembre 2021 un nouvel espace de 220 m2 dédié à l’innovation et la 
modernisation de l’institution. 
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Les lieux du Lab’

1. Deux espaces dédiés :

La "sala modelo" (salle de cours exclusive-
ment équipée en nouvelles technologies pour 
l’enseignement du FLE) ;

Le "studio" (captation "son et image", créa-
tion de contenus audiovisuels).

2. Un espace polyvalent : 

L’"Agora". Cet espace, vaste et accueillant ouvre 
ces portes aux formations professionnelles, 
restitutions et transferts de compétences mais 
aussi aux réunions d’équipes, aux certifications 
officielles, salons et rencontres inter-profes-
sionnelles. Lieu de théâtre, de concerts, de dé-
bats et de conférences, il accueillera en outre 
les temps forts dédiés à la gouvernance asso-
ciative. 

En définitive, le Lab’ est à la fois un cadre ins-
titutionnel intégratif et un outil technologique 

qui offre à l’institution l’opportunité de mettre 
en perspective les défis et l’exploration des 
possibles et des réponses. Le Lab’ favorise 
l’interaction, les arbitrages et les stratégies de 
groupe. Il participe, par l’expérience, à accroître 
les capacités institutionnelles d’anticipation et 
de projection vers l’avenir. 

C’est le lieu de la question posée et de la 
réponse apportée par celles et ceux qui se 
trouvent, chaque jour et sur le terrain, confron-
té.es.

Et ce jour-là, car tout commence et finit en 
musique, l’Alliance Française de São Paulo a 
eu l’immense plaisir d’accueillir le multi-ins-
trumentiste Stracho Temelkovski et ses créa-
tions transfrontalières offertes au public, tel 
un voyage musical depuis les rives de la Médi-
terranée qui suit la route des Balkans jusqu’en 
Orient.

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

Concert d'ouverture

Agora

Salle modèle
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Cette convention qui a été signée 
à la toute fin de l’année 2021, 
permettra de générer un travail 
collaboratif entre la municipa-
lité de Vicuña et l’unique Alliance 
Française présente dans le Nord 
chilien. Le maire de la munici-
palité, Rafael Vera Castillo, s’est 
exprimé en ces termes à propos 
de ce partenariat: “Il est toujours 
bon d’avoir des partenaires de 
qualité, comprenant les forces et 
les faiblesses de notre municipa-
lité. Nous avons signé un fabu-
leux accord avec Georges Bonan, 
président de l’Alliance Française 
Région Coquimbo, qui tend avant 
tout à soutenir les habitants de Vi-
cuña, pédagogiquement et cultu-
rellement.” 

À Georges Bonan d’ajouter : “La 
convention consiste à mettre à 
disposition de la municipalité de 
Vicuña toutes les activités que 
nous pouvons générer en tant 
qu'Alliance Française. Durant 
ces 30 dernières années dans la 
région, nous avons enseigné le 
français, développé des activités 
culturelles, et nous souhaitons 
aujourd’hui nous décentraliser 
de La Serena pour permettre 
aux habitants de plus petites 
municipalités de se former en 
français et de s’enrichir grâce à la 
diversité culturelle.”

Cette collaboration a déjà porté 
ses fruits. Le 19 janvier, dans le 
cadre de la 6e Fête du Livre de 

Vicuña, l’Alliance Française Région 
Coquimbo a proposé une confé-
rence intitulée “Gabriela Mistral 
et la France”. Vicuña est le lieu 
de naissance de Gabriela Mistral, 
première femme ibéroaméricaine 
a recevoir le Prix Nobel de littér-
rature. A également eu lieu un 
concert de Marta Contreras, com-
pagne, chanteuse et musicienne 
de Georges Moustaki pendant 25 
ans, avec comme thème principal 
de la présentation musicale un 
hommage à Edith Piaf.

Cynthia Leroux, directrice, 
Alliance Française Région 
Coquimbo

     AMÉRIQUE LATINEChili

Convention signée 

L’initiative a pour but de diffuser la langue française et les cultures 
francophones dans la Vallée de l’Elqui, une zone rurale du centre 
du pays, mais aussi de s’inscrire au sein d’une politique locale, en 
articulation avec les besoins et les demandes de la communauté. 

Cette convention met donc en exergue deux points principaux que 
sont le développement de bourses pour permettre aux personnes 
intéressées de pouvoir étudier le français et se former en France d’une 
part, et de créer des événements culturels, espaces d'interaction 
franco-chiliens, d’autre part. 

La vie du réseau

Rafael Vera Castillo, maire de Vicuña, et Georges Bonan, président AF Région 
Coquimbo © Municipalité de Vicuña  

La collaboration entre les deux entités enfin scellée © Municipalité de Vicuña  

entre l'Alliance Française 
Région Coquimbo et 
la municipalité de Vicuña
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7e Festival d’art urbain 
Killart Al Barrio 

Alliance Française de Barranquilla

Projet emblématique de l'Alliance Française de 
Barranquilla depuis sept ans déjà, le Festival Killart, 
animé par des artistes graffeurs français et colombiens, 
s'est tenu du 6 au 12 décembre 2021. 

Fidèle à l'esprit d'ouverture sur la ville 
et d'inclusion sociale qui le caractérise 
depuis le début, le festival a lâché 
la crème des graffeurs français et 
barranquilleros dans les "barrios" 
populaires de Barranquilla pour offrir 
des fresques grandioses et colorées à 
leurs habitants.

Aux manettes avec l'équipe culturelle 
de l'Alliance, Pierrick CART1, fondateur 
toujours fidèle au festival, également à 
l'initiative du Festival Peinture Fraîche 
à Lyon avec l’association Troi3, qui 
a su réunir des artistes lyonnais et 
barranquilleros pour nous gâter de ces 

peintures monumentales qui réhaussent 
ces quartiers de couleurs chatoyantes. 

Point fort de la semaine, la soirée 
"performance live" où une centaine de 
chanceuses et chanceux ont pu admirer 
l'ensemble des artistes en action dans 
l'enceinte de l'Alliance Française sur un 
rythme enlevé de DJ Joyce Obregón et 
de la chanteuse Hip Hop Noesis.

Enfin, la semaine s'est clôturée par une 
inauguration officielle de chaque fresque 
avec les représentants des quartiers et 
un parterre de journalistes barranquil-
leros.

Barrio Barranquillita - Fresque par Fuan Nexio 
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5 murs, 
4 quartiers, 

2 artistes français, 
3 artistes barranquillais, 

5 assistants, 
1 exposition, 

1 soirée performance 
live et des litres de 

peintures. Le résultat 
de cette semaine 

de festival Killart est 
époustouflant ! 

Cette initiative exemplaire dans ses dimensions : 
interculturelle, inclusive et festive, contribue à renforcer la 
visibilité de l'Alliance Française en tant qu'acteur culturel 
majeur d'une agglomération de deux millions d'habitants. 
Il a aussi constitué une vraie bouffée d'air après une crise 
de la Covid qui a entraîné l'annulation de nombreux 
événements en 2021, dont le célèbre Carnaval.

Et un grand merci à nos partenaires, sans qui ce festival 
n’aurait pas l’envergure qu’il a aujourd’hui : l’association 
Troi3, l'Institut français de Colombie, la ville de Lyon,  
ASABA, la Camara de comercio de Barranquilla, 
Lienzourbano, Unión Color, Coverfil et  la Fundación 
Copservir.

Karine Christophe, directrice, Alliance Française de 
Barranquilla

Barrio Nueva Colombia - Fresque par Ton 127 
Barrio Abajo -  Fresque par Ruben Teran 

Barrio Barranquillita - Fresque par Georges de Loup 
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(D’abord) Un peu 
d’histoire …

Depuis 1997, l’Alliance Française de 
Medellín occupe un grand bâtiment, 
dont elle est devenue propriétaire 
en 2004, à proximité du parc San 
Antonio, et qui depuis lors est son 
siège principal. 

Le Parc San Antonio est situé dans 
le quartier éponyme, l'un des plus 
anciens quartiers de Medellín, 
autrefois épicentre de la ville. Dans 
les années 1970, un grand projet 
immobilier, à vocation commercial et 
résidentiel, conduit à la démolition 
de plusieurs blocs mais le projet 
s’enlise et le secteur subit alors une 
forte dégradation à la fois urbaine et 
sociale. Avec l’ambition de réhabiliter 

ce quartier, un nouveau projet 
architectural est lancé en 1993 dont 
les lauréats proposent alors une 
série de "structures urbaines" pour 
"promouvoir des activités d'intérêt 
pour les citoyens". Le parc San 
Antonio fait partie de ce grand projet. 

Le vaste parc San Antonio - 32 690 
m2 - se divise en deux grandes zones 
séparées par la rue Amador. Au sud, 
une grande place, très ouverte, où 
sont installées plusieurs sculptures 
monumentales du célèbre artiste 
Fernando Botero. L’une d’elles, El 
Pajaro (L’Oiseau), a malheureusement 
été le théâtre d’un attentat perpétré 
le 10 juin 1995 ; la bombe cachée 
dans la sculpture, tua 23 personnes, 
durant la période la plus aiguë de 
la violence à Medellín. Par la suite, 
Botero acceptera qu’on remplace 

la sculpture par une nouvelle à 
condition de conserver la première 
partiellement détruite, devoir de 
mémoire oblige. Depuis, touristes 
et badauds viennent découvrir et se 
recueillir devant les deux sculptures 
posées côte à côte. 

Au nord de la place, se trouve la 
partie plus arborée. On y trouve 
l’église de Saint Antoine de Padoue, 
construite à la fin du 19e siècle (et qui 
possède une coupole parmi les plus 
grandes de Colombie), le bâtiment 
de l’Entreprise de Développement 
urbain - EDU et bien sûr l’Alliance 
Française. La décision prise à la fin 
des années 90 d’installer l’Alliance 
dans ce quartier à l’histoire si 
particulièrement mouvementée fut 
un choix délibéré et conscient des 
défis à relever. 

     AMÉRIQUE LATINEColombie

La vie du réseau

Au siège de l’Alliance Française 
de Medellín : 
une nouvelle impulsion et une 
reconnexion avec la ville

Structure architecturale et lumineuse installée sur le toit du bâtiment © AFM
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… jusqu’à aujourd’hui

Récemment, la vie du parc San Anto-
nio a été durement touchée par les 
restrictions liées à la pandémie de la 
COVID19 et aux manifestations poli-
tiques du printemps 2021, ainsi que 
par, plus généralement, la violence 
historique de cette zone de la ville, 
toujours présente. Durant la crise 
sanitaire, l’Alliance Française fut qua-
siment inhabitée, de même que les 
bâtiments voisins, laissant s’installer 
une certaine insécurité, sentiment 
largement partagé par notre commu-
nauté. 

Et pourtant, l’Alliance Française, 
comme elle l’a toujours fait depuis 
qu’elle s’est installée dans ce quartier, 
et parce qu’elle défend ardemment la 
dimension sociale de son projet, fait 
le choix de maintenir sa présence, 
comme une main tendue en per-
manence à toutes celles et ceux qui 
vivent et travaillent quotidiennement 
dans ce poumon de la ville. 

Ainsi, l’Alliance Française de Medellín 
fait-elle face, ces derniers mois, à un 
double défi : sortir de la crise sanitaire 

- avec des interrogations communes 
à la plupart de toutes les Alliances 
Françaises dans le monde - mais aussi 
repenser son positionnement dans la 
ville. Et pour cela, les semaines et les 
mois qui ont précédé ont été large-
ment consacrés à développer diverses 
stratégies pour répondre à ces enjeux. 

Et en ce début d’année, trois de ces 
stratégies donnent déjà lieu à de 
premiers résultats, ou du moins des-
sinent les prémisses d’un nouvel élan. 

Un rapprochement avec 
le Distrito San Ignacio 
Patrimonio, Cultura y Edu-
cación

Le Distrito San Ignacio, une initiative 
locale qu’on pourrait apparenter à un 
“cluster culturel” dont l’emprise terri-
toriale représente 61 hectares sur 4 
quartiers du centre-ville, comprend 
plus de 40 espaces culturels qui ani-
ment ce territoire, pour environ 360 
événements mensuels. 

Et l'Alliance a décidé de rejoindre le 
Distrito pour devenir un acteur actif 

de ce réseau de proximité. Et ce, avec 
des objectifs communs : encourager 
et valoriser l'utilisation et l'appropria-
tion de l'espace public, contribuer à 
la protection et à la valorisation du 
patrimoine matériel et immatériel ; 
renforcer et stimuler l'activité créa-
tive, culturelle et éducative ; prendre 
soin des acteurs de proximité et tout 
simplement accroître le sentiment 
d'appartenance à ce territoire de la 
ville. Le potentiel de cette zone est 
considérable, sachant que 20.000 per-
sonnes y habitent et près de 100.000 
jeunes y étudient. 

L’Alliance Française souhaite contri-
buer fortement à cette dynamique 
locale de réseau, à tel point qu’elle 
proposera dès ce semestre une ac-
tion commune, avec la participation 
de plusieurs théâtres de la ville à un 
événement célébrant le 400e anni-
versaire de la naissance de Molière 
(nous permettant, entre autres, de 
mettre en lumière, après une longue 
absence due à la situation sanitaire, 
la Compagnie de théâtre de l’Alliance 
composée de talentueux élèves et de 
professeurs, amoureux du théâtre). 
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La vie du réseau

Grande soirée inaugurale © AF Medellin
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Grande soirée inaugurale © AF Medellin

Des nouveaux aménagements 
conséquents du bâtiment 

Grâce à l’appui de l’ambassade de France en Colombie, de nou-
veaux aménagements ont pu être réalisés, afin de garantir la 
sécurité du bâtiment et de ses abords. 

Lors des manifestations du printemps 2021, l’Alliance avait subi 
plusieurs dommages matériels, et notamment les fenêtres 
donnant sur l’axe principal. Par ailleurs, la désertion du quartier 
durant la pandémie a fait augmenter la présence de personnes 
sinon dangereuses du moins capables de provoquer diverses 
nuisances, entachant quelque peu l’image de notre institution. 

Aussi, il a été réalisé des modifications notables sur le bâtiment 
pour fermer ou rendre inaccessibles certains espaces : agran-
dissement de la terrasse de la cafétéria, construction de deux 
blocs architecturaux remplaçant les jardinets perpétuellement 
dégradés, et remplacement de toutes les fenêtres potentielle-
ment exposées. Ces nouveaux aménagements n’ont rien d’ano-
din et les effets sur le public sont immédiats. L’Alliance agit et 
fait tout pour améliorer l’accueil et l’expérience de ses usagers. 

La réalisation d’oeuvres d’art sur 
l’édifice

L'Alliance a depuis longtemps participé à l’animation de l'espace 
public, l’organisation de la Fête de la Musique en est un des 
exemples les plus représentatifs. Depuis 19 ans, cet événement 
a su fédérer un large public et a grandement contribué à la répu-
tation culturelle de notre institution. Ces dernières années, l'Al-
liance a réalisé des projets d'intervention sur la façade de son 
bâtiment et dans l'espace public du parc San Antonio, conçus 
comme de véritables outils de revitalisation et d'appropriation 
de la ville par les citoyens. Parmi ces projets on peut évoquer 
la collaboration entre artistes francophones et colombiens 
lors de la réalisation du Festival Killart en 2017, l'intervention 
réalisée par l'artiste française Kashink et l’artiste colombienne 
Crespa  dans le cadre du projet El corredor del grafiti et le projet 
El Parque es nuestro.

Dans cette même dynamique, et pour marquer la réactivation 
de ses activités tant pédagogiques que culturelles, l'Alliance  de 
Medellín, grâce au soutien de l'ambassade de France, a lancé 
au mois de novembre un appel à candidatures, destiné à tous 
les artistes de la zone métropolitaine de la Valle de Aburrá afin 
de proposer des interventions dans différents espaces du siège 
principal. 

Avec le concours du curateur Santiago Velez, trois artistes ont 
été retenues : Ana María Bustamante propose une structure 
architecturale et lumineuse installée sur le toit du bâtiment ; 
Juliana Parra Henao a conçu une pièce lumineuse, installée à 
l’autre extrémité du toit et faisant écho aux architectes franco-
phones qui sont intervenus à Medellín ; et Laura López Sierra a 
réalisé une oeuvre murale sur la façade sud du bâtiment. Ces 
trois pièces ont pour point commun à la fois de s’intégrer dans 
l’espace urbain et d’être de nouveaux signaux émanant de l’Al-
liance.  

C’est une manière aussi de se reconnecter avec la communauté 
artistique locale, à l’image de la nouvelle impulsion donnée aux 
deux galeries d’art de l’Alliance qui, à partir de 2022, verront 
leur programmation confiée à un commissaire d’exposition 
choisi pour une année (cette première année, le commissariat 
est confié à deux artistes - Edwin Valderrama et Diego Cano). 

L’inscription dans un réseau culturel local, de nouveaux amé-
nagements plus accueillants et des œuvres en dialogue avec 
l’espace public, sont autant de raisons de célébrer une Alliance 
revigorée. C’est ce que nous fûmes le 10 février dernier avec une 
grande soirée inaugurale, ouverte à toutes et à tous. DJing, graff 
en live, projections, ont ponctué une soirée haute en couleurs. 
Un événement qui a aussi permis de rappeler que les premières 
semaines de cette année 2022 ont été pleinement consacrées 
à cette nouvelle impulsion de l’Alliance Française, qui souhaite 
réaffirmer ce qu’elle a toujours été : un lieu d’accueil et de par-
tage. 

Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de Medellín 
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La vie du réseau

Oeuvre murale de Laura López Sierra  © AFM Soirée inaugurale festive © AFM
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À la rencontre d’Eric Tassel, 
premier lauréat de la résidence 
d’Arts visuels de Macas

D’octobre à décembre 2021 s’est tenue la première édition de 
la résidence d’Arts visuels à Macas, aux portes de l’Amazonie 
équatorienne. Projet mené par les Alliances Françaises d’Équateur, 
en partenariat avec l’Institut français (Paris) et les partenaires 

locaux, cette résidence a pour ambition de créer une passerelle entre 
l’Amazonie et la scène artistique contemporaine française, et de valoriser 
le rôle des artistes dans la protection de la biodiversité. Eric Charles Tassel, 
artistes français multifacettes, est le premier lauréat du programme et a 
réalisé au cours de sa résidence "l’arbre Totem" de Macas.

D’où vient votre intérêt pour 
l’Amazonie et ses problématiques 
environnementales ?

J’ai eu le triste privilège d’être en première ligne lors de 
tournages de documentaires pour la télévision francaise 
en Amazonie bolivienne. J’ai pu y voir le désastre 
environnemental au plus près, le pillage illégal de 
masse, la déforestation intensive et la chasse du gibier 
qui en découle. J’ai été le témoin de quelque chose 
qui a déclenché en moi une volonté de réaction et un 
sentiment de culpabilité d’avoir participé à un tournage 
dont les procédés ne sont pas toujours très éthiques. Cet 

événement a vraiment été à l’origine de cette initiative 
artistique.

Quel constat avez-vous fait en arrivant à 
Macas ?

Ce qui m’a frappé en arrivant à Macas fut ce cadre de 
verdure idyllique et la nature intense au milieu duquel vit 
une population tranquille. Malheureusement la réalité 
est toute autre, car en sortant de la ville on apprend que 
depuis 25 ans la forêt a été décimée pour faire place à une 
culture de l’élevage bovin, ce qui a entrainé la disparition 
de nombreuses espèces végétales et animales. 

Eric Tassel © AF Cuenca
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Pourquoi avoir choisi de réaliser un 
Arbre qui s’apparente à un Totem ? 
 
En consultant un livre d’aquarelles de Cézanne, je me 
suis rappelé que l’arbre a toujours été un objet de 
contemplation pour les artistes. Cet Arbre Totem se 
veut être une sculpture commémoratrice à la frontière 
du témoignage symbolique et conceptuel. J’ai cherché à 
donner à la ville un lieu de recueillement, où la Nature 
est au centre du rituel, et non l’Homme. Faire une œuvre 
à l’endroit même où la nature est dangereusement 
menacée me permet d’alerter à mon échelle d’artiste 
plasticien sur l’extermination de masse à laquelle nous 
assistons. Ce Totem sert de témoignage à ce désastre. 

Avez-vous fait des rencontres 
marquantes au sein de la 
communauté Shuar ?

Le personnage le plus intéressant que j’ai pu rencontrer 
a été mon collègue charpentier Shuar. Il m’a expliqué ce 
qui s’était passé ces vingt dernières années en Amazonie 
équatorienne et j’ai pu comprendre grâce à lui les 
dynamiques de supression progressives des arbres nobles 
dans ce territoire. J’ai vu comment vivent aujourd’hui les 
Shuars puisque j’ai eu l’occasion de visiter plusieurs fois 
leur communauté.

Vous êtes le premier artiste français 
à participer à ce programme de 
résidence artistique en Amazonie 
équatorienne. Quels conseils 
donneriez-vous au prochain artiste ?

En matière de création il est toujours difficile de donner 
des conseils, mais je souhaiterais que le prochain artiste 
sache profiter de la nature incroyable et prodigieuse 
de l’Amazonie équatorienne, et que son œuvre aide 
les habitants à prendre conscience du patrimoine 
exceptionnel qui les entoure et dont ils oublient peu à 
peu l’importance et même l’existence, dû à la disparition 
progressive de la forêt primaire. 

Quelles conclusions tirez-vous de 
cette résidence artistique ?

Ces résidences peuvent apporter énormement aux 
artistes et à l’Art, mais surtout à la protection du vivant. 
Elles devraient se multiplier si elles servent ces buts, dans 
un monde où le marché sature l’image de l’Art par sa 
financiarisation. Je suis fier que l’Arbre Totem soit exposé 
à Macas plutôt que dans une foire d’art contemporain 

internationale, où le public est mis à distance de la nature 
profonde de l’Art. 

Interview réalisée par Oihana Allou, mission de service 
civique au sein de l’Alliance Française de  Cuenca

L'Arbre Totem © AF Cuenca
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Ces rencontres étaient destinées à favoriser et à 
stimuler la réflexion, la mutualisation, le partage 
d’expertises et d’expériences au sein d’une 
communauté d’acteurs concernés par la promotion 
et la valorisation de l’apprentissage de la langue 
française sur objectif professionnel. Inauguré par 
une conférence sur les nouvelles approches de 
l’entreprenariat en Alliance (prononcée par le 
délégué géographique de la zone Amérique à la 
Fondation des Alliances Françaises), ce colloque en 
ligne a permis de partager des pistes d’action et des 
stratégies ciblées tant sur la démarche didactique 
que sur la mise sur le marché de produits de formation en 
français professionnel.

Ainsi, durant trois matinées, les participants, au nombre 
de 70 sur l’ensemble de la rencontre, ont pu assister à 
des présentations de dispositifs, des prises de parole 
d’experts, des témoignages d’entreprises et à des 
restitutions d’expériences en lien avec la prise en compte 
des objectifs professionnalisants dans l’apprentissage 
du français et sa valorisation sur le marché de l’emploi 
qualifié dans le contexte régional.

Ces rencontres ont par ailleurs permis d’observer que 
les pratiques des Alliances Françaises en matière de 
diversification de l'offre de cours font encore apparaître  
des marges de progrès dans leur catalogue de formations 
en français professionnel, en mettant en lumière, 
chez les participants, des besoins en actualisation de 
connaissances, notamment sur la politique linguistique 
des entreprises françaises ainsi qu’en renforcement de 
compétences en ingénierie  relatives à l'approche du 
marché du FOS à visée professionnalisante.

Jean Paul Tarby, directeur, Alliance Française de Puebla

     AMÉRIQUE LATINEMexique

Le français langue de travail 
et langue pour l’emploi

L’Alliance Française de 
Puebla a organisé, les 17 
18 et 19 novembre dernier, 
avec l’appui du Fonds 

langue française de l’Institut 
français de Paris, des rencontres 
professionnelles prioritairement 
destinées aux directeurs et 
coordinateurs pédagogiques 
du réseau Alliance Française 
des zones Amérique centrale/
Caraïbes et Amérique du Sud.

La vie du réseau

Les matinées Pro de l’Alliance 
française de Puebla
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Pour cette nouvelle édition la thématique retenue était 
celle du verre, thème proposé par l’Assemblée générale 
des Nations Unies qui a déclaré l’année 2022 comme celle 
du verre. Cette décision permet de mettre en avant l’im-
portance de cette matière au niveau scientifique, culturel 
et économique. Il s’agissait aussi au moment de la tenue 
de la COP 26 à Glasgow de rappeler que le verre est une 
ressource recyclable et donc un atout essentiel pour la pro-
tection de l’environnement. 

Le verre est source de création artistique comme l’on peut 
l’observer à travers cette exposition à laquelle une quin-
zaine d’artistes ont participé.

Au cours de la soirée d’inauguration du 18 novembre 2021, 
la chorégraphe nicaraguayenne Giovannina Sequeira a pré-
senté son spectacle de danse dans lequel elle utilisait la 
terre comme élément de sa performance. 

Après cette soirée d’inauguration, rendez-vous était donné 
au public d’Antesala lors de 3 autres événements chaque 
jeudi. Dans l’un, c’était l’art de la photo qui était mis en 
avant tandis que dans un autre, des artistes de rap ont évo-
lué devant les œuvres de l’exposition s’inspirant de celles-
ci dans leurs textes. Des performances époustouflantes qui 
ont ravi le public de Managua.

Enfin, pour la 1ère année le marché de Noël le 11 décembre 
a reçu un public nombreux qui a pu admirer les artisans lo-
caux et profiter en famille des animations qui ont ponctué 
toute cette journée. Vidéo >> https://www.youtube.com/
watch?v=AXv2VkdSat4

Une fin d’année qui fut donc haute en couleurs à l’Alliance 
dans un contexte local particulièrement complexe.

Franck Poupard, directeur, Alliance Française Managua

Une fin d'année 2021 aux nombreux 
rendez-vous culturels 
à l'Alliance Française de Managua

Pour la 3e année l’Alliance Française de Managua s’est associée à 
Galería Rancho Santana, célèbre galerie d’art de la côte Pacifique du 
Nicaragua, dans le cadre de son événement culturel de fin d’année, 
Antesala. Ce rendez-vous désormais annuel permet à un collectif 

d’artistes de présenter leurs œuvres lors d’une exposition inaugurée en 
novembre 2021 et qui s'est clôturée lors de la Nuit des Idées 2022.

Exposition dans galerie © AF Managua Chorégraphie de  Giovannina Sequeira © AFM

https://www.youtube.com/watch?v=AXv2VkdSat4 
https://www.youtube.com/watch?v=AXv2VkdSat4 
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La Casa Blanca, bâtisse blanche à colonnade érigée en 1928,  
est le siège de l’Alliance depuis 2011. Particulièrement  
appréciée des artistes panaméens à la recherche d’un 
espace pour se produire, elle fait régulièrement l’objet 
de sollicitations pour servir de décor pour un clip,  une 
séance de photo ou bien un défilé de mode.

Frank Spano, metteur en scène panaméen, a choisi la 
Casa Blanca pour en faire un des  lieux du tournage de son 
dernier film Gauguin y el Canal, drame narrant le séjour 
de Gauguin au Panama pour participer à la construction 
du canal interocéanique. En septembre 2021, l’Alliance 
Française a ainsi été transformée en tribunal le temps du 
tournage d’une des scènes importantes du film. Employés 
et amis de l’Alliance ont pu ainsi se tester devant la caméra 
en participant au casting du film.

Afin que le tournage ne soit pas une fin en soi, une série 
d’activités autour du film en collaboration avec le metteur 
en scène et avec l’appui financier du SCAC régional ont été 
mises en place. Ainsi, en amont du tournage, les acteurs 
professionnels du film, pour la plupart hispanophones, 
ont  suivi des cours de phonétique avec les professeurs de 
l’Alliance Française. 

Quelques mois plus tard, la Casa Blanca a accueilli 
l’exposition Gauguin Cine-Arte qui reprend l’ensemble 
des  copies des œuvres de Gauguin qui ont servi de décor 
au film. Peintures et sculptures réalisées par l’artiste 
Marisabel Munoz ainsi que des photos d’époque ont 

recréé une ambiance de cinéma dans le magnifique patio 
de la Casa Blanca. 

À noter que les sénateurs représentant les Français hors de 
France, Olivier Cadic et Samantha Cazebonne, en mission 
au Panama, nous ont fait l’honneur de leur présence à 
l’occasion de l’inauguration de l’exposition.  

Depuis plusieurs mois, Frank Spano travaille au montage 
de son long-métrage. Une fois passée cette étape 
fondamentale, comme tout réalisateur, Frank Spano 
espère une sélection dans les plus grands festivals. 
L´Alliance de Panama sera ensuite le lieu d’une avant-
première en présence du metteur en scène. Le film 
voyagera également en Amérique centrale où il sera 
présenté dans les Alliances Françaises qui le désirent. 
Enfin, la sortie en salle est prévue pour l´automne 2022 et 
à la clé peut-être un succès public que nous espérons tous.

Christophe Benest, directeur, Alliance Française de 
Panama
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"Gauguin et le canal" 
L'Alliance Française de Panama 
fait son cinéma

Le cinéma a toujours été à 
l’honneur à l’Alliance Française 
de Panama. Que ce soit en 
extérieur pendant la saison 

sèche ou dans le patio, le public 
vient toujours en nombre pour 
assister aux projections de films 
français. Pourtant, 2021 a été une 
année particulière pour l´Alliance 
qui s´est transformée en studio  le 
temps du tournage du long-métrage 
"Gauguin y el canal".

Tournage de film Gauguin y el Canal à l´AF de Panama © AF Panama
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Chiclayo, dans la région du Lam-
bayeque, a pour surnom la ville de 
l’amitié. Le nord du Pérou, bien que 
moins connu que sa partie méridio-
nale, regorge d’une gastronomie et 
d’un patrimoine riche et diversifié. Il 
n’en fallait pas moins à l’Alliance Fran-
çaise de Chiclayo pour proposer de 
créer une offre touristique incluant 
gastronomie et culture, la "Ruta de la 
Amistad" à l’occasion d’un appel à pro-
jet lancé par l’ambassade de France au 
Pérou. 

Deux partenaires se sont joints à cette 
proposition : l’Instituto de Gastro-
nomía Cumbre et le Colegio de Licen-
ciados en Turismo de la Region de 
Lambayeque (COLITUR) afin d’appor-
ter leur expertise et leur réseau.

La première phase du projet a consisté 
au lancement d’une grande enquête 
à travers les réseaux sociaux des trois 
institutions afin de recueillir les sug-
gestions des meilleurs restaurants, at-
tractions et lieux culturels de la région. 
Dans le même temps, l’Alliance a lancé 

un concours à destination de ses étu-
diants afin d’en sélectionner deux pour 
la seconde phase…

Une fois les résultats dépouillés et 
analysés, c’est en effet un groupe de 
six testeurs, composés des deux étu-
diants gagnants, de deux chefs et de 
deux professionnels du tourisme qui 
sont partis à l’assaut des lieux iden-
tifiés lors de l’enquête à l’aide d’une 
grille de notation leur permettant de 
les classer objectivement.

À la suite de cette seconde phase de 
sélection, ce sont finalement quatre 
itinéraires qui ont été créés, autour de 
thématiques distinctes : 

- Musée et tradition 
- Nature et histoire
- Archéologie et culture
- Soleil, plage et artisanat

C'est l'influenceur et youtubeur "chef 
Timour", un Français installé au Pérou 
depuis des années, qui a eu le privilège 
de réaliser pour la première fois ces iti-

néraires tout en les documentant en 
vidéo. Avec plus de 400 000 followers 
toutes plateformes confondues, nul 
doute que son influence donnera 
une visibilité importante à ce projet. 
Aux 4 vidéos permettant au public de 
reproduire les itinéraires s’ajoute un 
dépliant trois volets qui sera diffusé 
dans des lieux clefs pour les touristes 
de la région. 

Le lancement officiel (en ligne) a eu 
lieu le 14 février dernier, jour de la fête 
de l’amour et de l’amitié. L’Alliance et 
ses partenaires, grâce au soutien de 
l’ambassade de France rendent pos-
sible la réactivation du tourisme et 
mettent en lumière leur territoire aux 
mille visages au bénéfice des visiteurs 
tout comme des résidents.

Les vidéos sont disponibles sur la 
chaîne Youtube : Alianza Francesa de 
Chiclayo https://www.youtube.com/
user/afchiclayo

Laurence Galley, directrice, Alliance 
Française de Chiclayo
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"La route de l’amitié", le guide du 
routard de la région du Lambayeque

À l’occasion de 
l’appel à projet de 
l’ambassade de 
France au Pérou 

dans le cadre du fonds 
pour le bicentenaire 2021 
en soutien aux industries 
culturelles et créatives, 
l’Alliance Française de 
Chiclayo a proposé sa 
"Route de l’amitié", inspirée 
du guide du routard 
français.

La vie du réseau

Alliance Française de Chiclayo

Dépliant conçu pour suivre "La route de l'amitié"

https://www.youtube.com/user/afchiclayo
https://www.youtube.com/user/afchiclayo
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Un voyage international
Partis de France, en Europe, en août 2021, les nouveaux livres 
sont arrivés au Pérou, en Amérique latine, en septembre 2021. 
Arrivées au Port du Callao, près de Lima, grâce à une compagnie 
de transport, les palettes de cartons Biblionef, sont rapidement 
acheminées vers l’Alliance Française de Lima grâce à un camion 
de transport loué pour l’occasion. À peine le temps de décharger 
le conteneur et de vérifier la commande, que l’équipe des média-
thèques de l’Alliance de Lima s’est lancée dans la répartition des 
ouvrages afin de les envoyer aux quatre coins du pays.

L’opération Biblionef a bénéficié à toutes les médiathèques. Du 
nord en partant de Piura à Chiclayo puis Trujillo en passant par la 
capitale Lima jusqu’au sud à Cusco et Arequipa, chaque média-
thèque a reçu plus de 350 livres neufs en français. Transportés 
en avion ou en camion, les cartons ont voyagé plus de 24h pour 
arriver à Cusco qui se trouve à environ 3 000 mètres d’altitude.

Un projet d’envergure nationale 

Dans le cadre de la démarche qualité, le groupe de travail des 
médiathèques a proposé de développer un projet à grande 

échelle. L’équipe a travaillé en réseau pendant des semaines afin 
de préparer le projet Biblionef et accompagner nos publics dans 
la découverte de notre culture et de notre langue.

Depuis plusieurs années, le public jeunesse des Alliances Fran-
çaises du Pérou rajeunit et ne cesse de manifester son intérêt 
pour la littérature. C’est pourquoi, les médiathèques ont pris 
contact avec Biblionef afin d’enrichir ses collections.

À partir de mars 2022, en marge des festivités de la Francopho-
nie, les médiathèques, qui auront repris leur activité présentielle, 
proposeront des nouveautés telles que des contes, des romans, 
des albums, des dictionnaires, des documentaires ou encore des 
jeux pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

Biblionef est membre de "l’Alliance pour la lecture" qui a obtenu 
le Label #GrandeCauseNationale attribué par le Premier ministre 
français pour l’année 2021-2022. En savoir plus sur Biblionef : 
https://biblionef.fr/ 

Camille Delaune, responsable des médiathèques, Alliance Fran-
çaise de Lima - Direction des Affaires culturelles 

Opération Biblionef
Espaces culturels et éducatifs : 
les médiathèques péruviennes 
renouvellent leurs fonds

Près de 3 000 livres ont rejoint les médiathèques des Alliances Françaises 
du Pérou en 2021 afin de compléter les fonds des 6 Alliances Françaises. 
Ils sont arrivés par bateau en septembre 2021 et ont été répartis sur le 
territoire pour proposer de nouvelles ressources aux publics d’apprenants 

et jeunesse.

La vie du réseau

Réception des ouvrages envoyés par Biblionef © AFL

https://biblionef.fr/
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Monsieur Chat au Pérou

Mais ce ne fut pas chose facile car ce projet, lancé il y a 
2 ans, a dû être maintes fois reporté et déplacé tantôt 
à cause de la pandémie, tantôt à cause de la situation 
politique et il n’aurait probablement pas vu le jour sans la 
ténacité de l’Alliance Française de Lima, de son directeur 
de l’époque Nicolas Mezzalira. et sans la confiance des 
partenaires, parmi lesquels les ambassades de France et 
de Suisse. 

Cette situation de crise, empêchant Monsieur Chat de 
se rendre au Pérou, a d’ailleurs amené à repenser le 
projet comme une œuvre réalisée à distance où l’artiste 
urbain péruvien Gabriel Alayza, cocréait et exécutait les 
esquisses travaillées virtuellement avec Thomas Vuille 
allias Monsieur Chat depuis la France.

Le résultat, c’est cette fresque gigantesque (probablement 
la plus grande du Pérou) finalement inaugurée le 16 
décembre 2021, qui lance aux passants une multitude de 
sourires accompagnés d’autant de messages positifs et 
unifiants.

"Le cadre de mon travail est la ville, ses rues, ses murs, 
et le regard de ceux qui l’habitent. Je cherche à créer 
des supports à la narration de la ville pour ses habitants, 
participant à la naissance et à l’échange d’une culture de 
proximité". M.CHAT 

Frédéric Robinel, directeur, Alliance Française de Lima et 
coordinateur des AF au Pérou

Ils en auront mis du temps, ces sourires de Monsieur Chat, 
pour arriver sur la façade de l’hôtel Pullman dans cette 
allée hautement touristique du quartier de Miraflores 
à Lima. En effet, les statistiques lui confèrent plus de 

visiteurs annuels que le Machu Pichu !

Fresque gigantesque de 
Monsieur Chat © AF Lima
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L’Alliance Française a mis en place un programme très riche 
et varié pour la 5e édition de NOVTEC, l’événement compor-
tant la plus grande programmation d’activités culturelles 
numériques au Pérou. Organisé par l’Alliance Française de 
Lima avec le soutien de l’ambassade de France au Pérou, 
l’Institut français et la collaboration de l’École Toulouse Lau-
trec, NOVTEC met en avant les aspects culturels numériques, 
remettant en question les formes, pratiques, usages et défis 
du numérique, en présentant des concerts, des ateliers, des 
débats, des spectacles, des événements éducatifs, entre 
autres.

Cette année, le public a bénéficié d’un programme à 90 % 
présentiel, avec en ouverture une expérience audiovisuelle 
qui combine musique électronique et vidéo-mapping : le 

     AMÉRIQUE LATINEPérou

NOVTEC LIMA Novembre numérique  
5e édition

Cette année, après avoir subi les rigueurs du confinement, 
l’Alliance Française de Lima, et certaines des Alliances 
Françaises de province, ont décidé de revenir en force aux 
activités en présentiel. Contrairement aux autres centres 

culturels binationaux de Lima, il faut le dire, l’Alliance de Lima est le seul 
centre culturel qui a ouvert à 100 % depuis le mois de mars, avec des 
représentations théatrales, cinématographiques ainsi que des expositions 
en galerie. 
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spectacle audiovisuel Overview, diri-
gé par Annabelle Playe, compositrice 
française de musique électroacous-
tique, auteure d’intenses sensations 
qu’elle décrit elle-même comme un 
choc cognitif avec un timbre accen-
tué par l’audio en 3D.

L’Alliance Française de Lima poursuit 
sa politique d’utilisation des salles 
de classe inoccupées par l’enseigne-
ment, avec des spectacles et des ate-
liers pour artistes. Nous avons donc 
décidé de donner une impulsion 
particulière cette année à NOVTEC et 
d’occuper de nombreux espaces de 
notre siège de Miraflores, de manière 
à offrir au public des activités diver-
sifiées.

Nous avons également présenté une 
sélection de films en réalité virtuelle, 
offre très appréciée du public.

Une autre nouveauté de cette édition 
fut l’exposition Escape, un voyage au 
coeur des cultures numériques, qui 
invite à mieux comprendre les bou-
leversements provoqués par la révo-

lution numérique grâce à une large 
sélection de créations combinant 
œuvres d’art, documentaires web, 
jeux vidéos et expériences en réalité 
augmentée.

Afin d’accompagner à une meilleure 
compréhension des méthodes de 
création et d’apprentissage techno-
logique, des ateliers sur les arts du 
spectacle et les jeux vidéo ont été 
proposés, avec comme thématiques 
les habitudes et les attitudes de 
création, ainsi que l’importance de 
l’expérience des utilisateurs dans ce 
processus créatif. Tous réalisés par 
des spécialistes de l’Institut Toulouse 
Lautrec. 

Enfin, Anabelle Playe (Overview) et 
Nadia Escalante (DJ Sixta) ont pu 
parler de leur travail, le temps d’un 
échange rythmé par la productrice 
audiovisuelle Valicha Evans, une 
conversation intéressante pour mieux 
appréhender le vidéo-mapping.

NOVTEC a clôturé son édition par 
un concert captivant dans le patio 

de l’Alliance Française de Lima avec 
un set de la DJ péruvienne Sixta (et 
de son alter ego Holy Six), pionnière 
sur la scène électronique nationale, 
et précédée par l›expérience et le 
rythme enveloppant du Dj Diego 
Hidalgo.

NOVTEC est l’occasion de découvrir 
les grandes avancées technologiques, 
de s’interroger sur les expériences 
numériques, leur application et les 
nombreuses possibilités d’innova-
tion. Un espace de loisirs et de ré-
flexion sur les dangers potentiels de 
la virtualité ; enfin un espace pédago-
gique et réflexif.

Nous sommes très heureux de l’éten-
due de cette édition et de l’intérêt 
porté par le public, et nous espérons 
toucher encore plus de monde à 
l’avenir. 

Karin Elmore, directrice des Affaires 
culturelles, Alliance Française de 
Lima, traduction par Jordan Bajeux, 
stagiaire à la DAC

Sets par différents DJ © AFL
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Organisée par le réseau des Alliances 
Françaises du Pérou, le ministère de 
la Culture du Pérou (direction du Livre 
et de la Lecture), la Bibliothèque na-
tionale du Pérou (BNP), le service de 
Coopération et d’Action culturelle de 
l’ambassade de France au Pérou, et le 
Hay Festival Arequipa, en lien étroit 
avec la Maison des Écrivains étrangers 
et des Traducteurs (MEET), cette édi-
tion péruvienne a été lancée en mars 
à l’occasion de la Francophonie, lors 
d’un événement virtuel en présence 
du ministre de la Culture, Alejandro 
Neyra, et de l’ambassadeur de France 
au Pérou, Marc Giacomini. 

Lancement : https://www.
facebook.com/lafranceauperou/
videos/569628817329748 

Cette édition a connu un véritable 
succès avec plus de 140 candidatures 
reçues (dont 109 conformes au règle-
ment). Un premier jury national, com-

posé de 5 experts du ministère et de 
la BNP, a sélectionné 33 manuscrits 
finalistes. Ces derniers ont été dépar-
tagés par un second jury international 
composé de trois auteurs reconnus, 
recommandés par le Hay Festival : 
Alejandra Costamagna (Chili), San-
tiago Gamboa (Colombie) et Ricardo 
Sumalavia (Pérou).

Le jeudi 4 novembre 2021 s’est tenue 
la cérémonie de remise du Prix de la 
Jeune Littérature latino-américaine. 
Cet événement semi-présentiel était 
organisé depuis la médiathèque de 
l’Alliance Française d’Arequipa et re-
transmis en direct sur Facebook par 
l’ensemble des institutions organisa-
trices, dans le cadre du Hay Festival 
Digital Arequipa.

Cérémonie de remise de prix :https://
fb.watch/9wOxZ8xO84/ 

Le lauréat, Matías Díaz Merino, a été 
récompensé pour son roman "Ruega 
a Dios Catfish". Né en 1988 (33 ans), il 
vit à Barcelone (Espagne), depuis une 
quinzaine d’années. Il est diplômé en 
administration et direction des entre-
prises. Il travaille actuellement sur un 
roman dans lequel il explore les possi-
bilités des jeux vidéo comme moyen 
d’expression artistique. En 2022, Ma-
tías réalisera une résidence artistique 
de deux mois à Saint-Nazaire. Son 
roman "Ruega a Dios Catfish" sera pu-
blié en espagnol par la BNP et en ver-
sion bilingue (français-espagnol) par 
la MEET. Il bénéficiera d’une bourse 
de six mois pour apprendre le français 
au sein du réseau des Alliances Fran-
çaises du Pérou, et son livre sera pré-
senté à la Foire internationale du livre 
de Lima en 2022.

Camille Delaune, responsable des 
médiathèques, Alliance Française de 
Lima

Créé en 1998 par l’auteur 
français Patrick Deville et 
la Maison des Écrivains 
étrangers et des Traducteurs 

(MEET) de Saint-Nazaire, ce concours 
littéraire a déjà été organisé dans 8 
pays différents d’Amérique latine : 
Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Cuba, 
Mexique, Brésil, Argentine et Équateur. 
En 2021, à l’occasion des célébrations 
du Bicentenaire de l’Indépendance, 
l’Alliance Française de Lima se 
rapproche de la MEET et propose que 
la 9e édition soit dédiée au Pérou et 
ouverte aux jeunes auteurs péruviens 
de moins de 35 ans.

Édition péruvienne 
du Prix à la jeune Littérature 
latino-américaine
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https://www.facebook.com/lafranceauperou/videos/569628817329748
https://www.facebook.com/lafranceauperou/videos/569628817329748
https://www.facebook.com/lafranceauperou/videos/569628817329748
https://fb.watch/9wOxZ8xO84/
https://fb.watch/9wOxZ8xO84/
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Afin de construire le projet, un comité d’organisation a été mis en 
place, réunissant des membres du conseil d’administration, de 
l’équipe enseignante, des services Culture et Communication et 
de la direction. Le pari était de concevoir ensemble une program-
mation ambitieuse, représentative des missions et des valeurs 
de l’Alliance Française. C’est ainsi qu’avec le festival “L’Alliance 
Française présente 70 ans à San Salvador”, nous avons souhaité 
donner un coup de projecteur sur la qualité de notre enseigne-

L’Alliance Française a fêté 
70 ans au Salvador

À l’occasion des 70 ans de la 
création de l’Alliance Française 
à San Salvador, son conseil 
d’administration et ses équipes 

ont imaginé une série d’opérations 
pour fêter cet anniversaire : une 
charte graphique spéciale et un logo 
commémoratif, un concours d’affiches, 
une exposition, des concerts, une 
campagne d’affichage dans la ville et un 
festival. Le but était de rendre hommage 
à l’histoire et à la vitalité de l’Alliance 
Française du plus petit pays d’Amérique 
centrale. 

Équipe de l'AF de Salvador © AF San Salvador



92

     AMÉRIQUE LATINESalvador

La vie du réseau

ment et la diversité de notre action 
culturelle. Partenaire de longue date, 
le Musée d’Art du Salvador (MARTE) a 
été choisi comme siège de l’anniver-
saire. Au programme : dégustations 
de cours de français, expositions et 
visites guidées, ateliers artistiques, 
concerts d’artistes locaux, arts du 
cirque, foire aux livres, mur d’esca-
lade, gastronomie et mapping vidéo. 

Motivée et investie, toute l’équipe 
de l’Alliance Française au Salvador a 
assuré l’organisation de l’ensemble 
de l’événement. Les enseignants 
ont notamment proposé des classes 
test de français, des ateliers pour 
jeunes et enfants, des lectures 
de contes en français et de la 
médiation culturelle en français 
pour les visiteurs francophones, 
étudiants et francophiles. L’équipe 
administrative, avec l’aide de jeunes 
stagiaires, a assuré la billetterie, le 
contrôle d’accès, le protocole covid, 
etc. L’équipe culturelle de l’Alliance 
s'est occupée de la programmation 
culturelle et de l’offre gastronomique. 
En définitive, la réussite de 
l’événement a été possible grâce au 
travail de presque 100 personnes. 

Le festival s’est tenu le dimanche 21 

novembre 2021, accueillant quelque 
1 500 personnes qui sont venues 
fêter l’histoire de l’Alliance Fran-
çaise de leur ville, avec une trentaine 
d’artistes. Le point culminant de la 
commémoration était le spectacle de 
mapping vidéo qui a rendu hommage 
à toutes les personnes qui ont contri-
bué à l’épanouissement de l’Alliance 
Française. Sur la façade du MARTE, 
sous fond de paysages sonores avec la 
voix des membres de la communauté 
France au Salvador, des images retra-
çant les grands moments de l’histoire 
de l’Alliance à San Salvador ont été 
projetées : sa création, ses différentes 

campagnes de communication, ses 
grandes manifestations culturelles 
comme la Nuit Blanche, Alliances Po-
lyphoniques et les tournées d’artistes 
français en Amérique centrale. 

Lors du discours d’inauguration, Fran-
çois Bonet, ambassadeur de France 
au Salvador a remercié le dévoue-
ment de toutes les personnes, salva-
doriennes et françaises, qui se sont 
investies tout au long des 70 ans de 
présence de l’Alliance au Salvador 
pour faire vivre un bout de France ici 
dans ce pays d’Amérique centrale.

Concert d’artistes locaux © AF San Salvador
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Cet événement a été rendu possible 
aussi grâce à l’appui des entreprises 
d’origine française et/ou francophile 
présentes au Salvador et dans la 
région centraméricaine. 

Une Alliance inscrite sur le 
paysage salvadorien 

Fondée en 1950 par des Salvadoriens 
et des Français qui partageaient les 
valeurs du siège à Paris, l’Alliance 
Française a ouvert ses portes en 1951 
en plein cœur du centre historique 
de San Salvador. Au cours de son 
histoire, elle a participé activement à 
la promotion de la Francophonie au 
Salvador, à travers l’enseignement de 
la langue française et l’organisation 
des activités culturelles. 

Aujourd’hui, elle est inscrite sur le 
paysage linguistique, culturel et social 
salvadorien, grâce au travail bénévole 
de ses conseils d’administration, l’en-
gagement de toutes ses équipes et le 
soutien permanent de l’ambassade de 

France au Salvador. Elle a su évoluer 
en même temps que la ville où elle est 
implantée et s’adapter aux besoins de 
ses divers publics. 

En matière d’enseignement du fran-
çais, l’Alliance Française représente :

- 1 200 à 1 500 étudiants différents ac-
cueillis chaque année pour apprendre 
notre langue ;
- 500 élèves poursuivant un ensei-
gnement du français dans leurs éta-
blissements avec des enseignants de 
l’Alliance Française ; 
- 300 salariés engagés dans l’appren-
tissage de la langue dans le cadre de 
la formation continue ;
- Ou encore un peu plus de 20 000 
heures d’enseignement du français 
dispensées chaque année.

L’Alliance Française de San Salvador 
déploie aussi des activités culturelles 
tout au long de l’année :

- 60 spectacles ou performances 

culturels en 2021 (125 avant la crise 
sanitaire) ;
- Du cinéma, du théâtre, des concerts 
musicaux, des spectacles de danse, 
des expositions de peinture ou d’art 
plastique,
- Des formations à destination des 
acteurs culturels du pays ;
- Des débats d’idées organisés autour 
de thèmes, qui peuvent être sensibles 
au Salvador.

L’Alliance Française s’inscrit égale-
ment dans les différents dispositifs 
développés par le réseau des éta-
blissements culturels à l’extérieur : 
Nuit des idées, Nuit Blanche, Franco-
phonie, Jour de l’Europe, Fête de la 
Musique, Lutte contre l’homophobie/
fierté, Tour du Ciné Francés (Dispositif 
Caraïbes et Amérique centrale), Se-
maine de la France, Mois de la Photo, 
Novembre numérique…

Stéphane Eyherabide, directeur, 
Alliance Française de San Salvador

     AMÉRIQUE LATINESalvador

La vie du réseau

Spectacle de mapping vidéo - façade du MARTE © AF San Salvador
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C’est une initiative qui mobilise des collaborateurs de 
l’Alliance Française de Puerto Ordaz notamment ceux liés 
au milieu universitaire, des professeurs experts en histoire, 
art, littérature ou bien des artistes qui sont chargés de 
préparer une conférence sur un sujet déterminé, les 
conférences sont dictées en langue local (espagnol) et ne 
dépassent pas les 30 minutes. 

Les sujets abordés jusqu’à présent ont été : Alexandre 
Dumas (vie et œuvre), Jesús Soto (artiste plasticien 
d’art cinétique franco-vénézuélien), Terre de Tepuis 
(explications sur le Parc national Canaima par un 
photographe d’origine indigène), Carnaval “El Callao” 
patrimoine mondial UNESCO, relations historiques entre 
la France et le Venezuela, le superbe Orénoque de Jules 

Verne, Monet/Manet (relations et différences entre les 
deux peintres), art et Révolution française, George Sand 
ou la passion pour l’écriture, Gustave Flaubert).

L’accès est gratuit et est disponible sur un lien dans 
le profil du compte Instagram @afpzo. À la fin de la 
conférence, le forum s’ouvre pour accueillir les questions 
et commentaires des participants. Les échanges, toujours 
très riches et intéressants, permettent aux participants 
de donner des idées de sujets pour les éditions suivantes. 
Lors de la dernière édition un public de 350 personnes a 
été atteint. Rejoignez nous !
  
Valentina Vivas, directrice, Alliance Française de Puerto 
Ordaz

L’Alliance Française 
de Puerto Ordaz réalise 
son 10e Forum Tchat virtuel

L’idée est simple et efficace : réunir sur une 
plateforme de messagerie instantanée telle que 
WhatsApp ou Telegram un groupe de personnes 
intéressées par la culture française et les activités 

culturelles de l’Alliance (étudiants inscrits et public 
externe) un jour et heure fixés pour un rendez-vous 
culturel sur des sujets variés.

La vie du réseau

     AMÉRIQUE LATINEVenezuela
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Le rendez-vous a eu lieu dans 
un des plus récents cafés de la 
ville "Louvre pâtisserie" un lieu 
inspiré du musée du Louvre et 
dont les murs sont décorés des 
reproductions des œuvres d’art. 
L’équipe a préparé une playlist de 
musique française pour compléter 
l’ambiance.

Des astuces pour les organisa-
teurs : le succès d’une activité 
de ce genre dépend beaucoup 
de l’organisation, dans notre cas, 
nous avons réussi a réserver le 
café pour l’usage exclusif de l’Al-
liance (il est fortement conseillé 
si possible de le faire, comme ça 
les élèves se sentiront plus à l’aise 
pour s’exprimer à l’oral), il faut 
aussi avoir en tête quelques thé-

matiques de conversation ou dy-
namiques pour faire avec les par-
ticipants, dans cette édition nous 
avons joué au Karaoke français en 
chantant des chansons choisies 
par les participants (le local avait 
une bonne connexion Internet et 
il y avait un ordinateur à notre dis-
position pour chercher et mettre 
les chansons) chaque participant 
cherchait les paroles dans son 
téléphone portable et c’était parti 
pour un amusant Karaoke.

Les conversations qui ont servi 
comme activité de brise-glace 
étaient plutôt naturelles et 
spontanées, et les particpants 
ont parlé de leurs parcours dans 
l’apprentissage du français, 
de leurs voyages en France ou 

encore des films et séries qui 
sont tendance en ce moment 
avec lesquels ils pratiquent en 
s’amusant. 

Nous gardons de très beaux 
souvenirs de cette soirée et nous 
avons constaté après, en cours, 
qu’elle a servi à renforcer les 
liens entre les enseignants et les 
élèves et entre les élèves eux-
mêmes ce qui nous rend heureux. 
Par conséquent, nous avons 
organisé une 2nde édition avec 
enthousiasme pour à l'occasion 
de la Saint-Valentin 2022. 

Valentina Vivas, directrice péda-
gogique, Alliance Française de 
Puerto Ordaz  

     AMÉRIQUE LATINEVenezuela

Premier "Café francophone"
à l'Alliance Française de Puerto Ordaz

Le Café francophone, c’est une idée conçue par l’équipe 
pédagogique mais aussi par les étudiants qui demandaient un 
espace pour pratiquer le français entre apprenants, dans un 
cadre détendu et convivial. C’est ainsi que l’idée est née et la 

première édition du Café francophone a été réalisée le 30 décembre 
202. Une belle opportunité de finir l’année ensemble et de fêter 
les progrès accomplis par les élèves, en présence des professeurs-
animateurs de la soirée qui ont été surpris du niveau démontré lors 
des conversations.

La vie du réseau

Le rendez-vous francophone dans un café de la ville "Louvre pâtisserie" © AFPO
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CARAÏBESRépublique dominicaine

La vie du réseau

Sortie du livre “Sargassum ; 
histoire(s) d’une marée brune’’

‘‘Sargassum ; histoire(s) d’une marée 
brune’’ est un ouvrage collectif, qui réunit 
les contributions de 9 équipes composées 
de 29 illustrateur.rice.s, scénaristes et 
chercheur.se.s, implanté.e.s dans les 
territoires suivants : Antigua, Barbade, Brésil, 
Guadeloupe, Haïti, Martinique, Mexique, 
République dominicaine, Saint-Kitts et 
Nevis, Sainte-Lucie, Venezuela.
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Cet ouvrage coordonné par l’Alliance 
Française de Saint-Domingue a reçu un 
soutien particulier de l’ambassade de 
France en République dominicaine, de 
l’Agence française de développement 
(AFD) et de la Fondation des Alliances 
Françaises. Il traite de l’état des savoirs 
produits sur les sargasses, autrement 
appelées algues brunes, à l’échelle de 
la zone Amérique-Caraïbes, et permet 
de sensibiliser au problème environ-
nemental de manière informative, 
pédagogique et artistique.

Premier ouvrage de la Collection Al-
liances Françaises, ce livre s’inscrit 
dans un triple contexte institution-
nel : la conférence internationale sur 
les sargasses (Guadeloupe, 2019), le 
financement de dix projets scienti-
fiques sur les sargasses par l’Agence 
nationale de recherche (2019), l’année 
2020-2021 de la BD organisée par le 
Centre national du livre et la Cité inter-
nationale de la bande dessinée et de 
l’image.

Au fil de ses 200 pages, le livre aborde 
entre autres l’impact des sargasses sur 
l’écosystème, les stratégies de coha-
bitation mises en place par les popu-
lations, les solutions de transforma-
tion et de recyclage proposées par la 
recherche, leur emploi dans des pro-
jets de développement local durable. 
Cet ouvrage illustre une volonté forte 

du réseau culturel français de partici-
per de la sensibilisation à la protection 
environnementale. L’approche inter-
disciplinaire et multiculturelle permet 
aussi de parcourir de manière origi-
nale, grâce aux différents regards ar-
tistiques, les avancées scientifiques en 
cours. La forte implication des services 
de coopération culturelle et scien-
tifique des ambassades de France, 
et des Alliances Françaises des pays 
concernés aux côtés des scénaristes, 
des chercheur.se.s et des dessinateur.
rice.s, fait de cet ouvrage une réalisa-
tion unique en termes de cadre parte-
narial et dont la finalité est d’être un 
support à l’échange, à la réflexion et à 
la rencontre pour tous les publics, sco-
laires, adultes, comme universitaires, 
autour de cet important sujet de so-
ciété qu’est l’environnement.

L’ouvrage imprimé en 5 000 exem-
plaires en 4 langues (français, anglais, 
espagnol et portugais) sera distribué 
gratuitement dans les territoires par-
ticipants. La version numérique sera 
plus largement diffusée dans le réseau.

Marion Lecardonnel, directrice, 
Alliance Française de Saint-Domingue, 
coordinatrice des Alliances Françaises 
en République dominicaine 

Cet ouvrage (200 
pages) illustre 

une volonté 
forte du réseau 
culturel français 
de participer de 
la sensibilisation 
à la protection 

environnementale.

"

"
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Les intervenant.e.s de ce second semestre 2021 ont été 
invité.e.s autant pour la qualité de leurs travaux que 
pour l’interdisciplinarité de leurs créations. Dans un 
volet autant social que culturel et artistique de l’activité 
de l’Alliance, les interventions réalisées ont permis de 
revaloriser des espaces et des populations marginalisées. 
L’artiste grapheur Marko 93 a par exemple travaillé avec 
des mineurs sous main de la justice et dans des quartiers 
périphériques. Le graphe permet non seulement 
d’embellir un espace, mais également de le rendre 
salubre, et surtout, de créer du lien social. Par son art, 
Marko 93 arrive à donner de la beauté à des lieux affligés, 
et à donner des motifs de fierté aux habitants, invités à 
opiner et à participer. 

Les travaux de Delphine Blast s’inscrivent dans cette 
même continuité de dignification des personnes à 
l’écart. L’artiste a travaillé 2 semaines en résidence 
artistique dans un centre de détention pour jeunes 
adolescentes dominicaines. En leur donnant la possibilité 
de se photographier elles-mêmes et de se familiariser 
avec le matériel, Delphine facilite la confiance en soi 
et l’acceptation du regard des autres. Les photos prises 
durant cet atelier ont été exposées dans le centre 
historique de la capitale. 

Connexions a donc bien rempli ses objectifs, en portant 
des projets qui s’inscrivent dans toute la largeur du spectre 
thématique, en proposant une véritable échappée aux 
participant.e.s. Le duo Vocal Gramatics s’inscrit également 
dans cette vision de la médiation culturelle. Venus à St-
Domingue pour exposer leur alphabet du beatbox, ils ont 
notamment animé un atelier au centre culturel Cristo Rey 
à des publics éloignés. Leur travail va du divertissement 
dans la compétition type championnat urbain de beatbox, 
jusqu’à des activités très sociales, comme utiliser cette 
discipline pour réapprendre à parler aux enfants avec des 
handicaps phoniques. Le tout en mêlant le beatbox comme 
art travaillé, et la linguistique, grâce à leur alphabet, qui 
rend cette pratique facile à comprendre, à apprendre, et à 
manier. Ce type de parti pris créatif permet de mener de 
front des actions sociales, culturelles et politiques, avec 
en même temps un important recul réflexif qui permet 
de faire advenir des moments de déconstruction, qui 
comptent parmi les plus précieux de 2021.

Ewen Roudaut, service civique, pôle culture-médiathèque, 
Alliance Française de Saint-Domingue

Programme Connexions :
l’art comme lien social

Connexions est un dispositif 
ayant pour objectif de 
mettre en relation des artistes 
dont l’œuvre a une visée 

sociale et capables de médiation 
culturelle, avec des publics maintenus 
à l’écart de la culture. Les Alliances 
Françaises de République dominicaine 
se font médiatrices entre les deux 
parties, notamment grâce à plusieurs 
organisations locales. La plate-forme 
Transitando, par exemple, centrée sur 
le développement de l’art urbain, a 
pu apporter un soutien logistique et 
une collaboration essentielle pour les 
travaux du grapheur français Marko 93.

Photo de Delphine Blas
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La prise en main du guide “médiation 
culturelle et apprentissage du fran-
çais” proposé par l'Alliance Française 
de Paris Île-de-France et présenté par 
Flore Benard (direction culturelle) 
aux participants du laboratoire a per-
mis d’entrevoir des pistes à exploiter 
sur nos territoires en appliquant le 
principe d'accompagner les groupes-
classes dans des espaces culturels et 
en replaçant l’apprenant.e en tant 
qu’acteur.rice social.e au cœur de son 
apprentissage. 

C’est ainsi que, dès le 5 janvier 2022, 
les équipes pédagogiques et cultu-
relles des Alliances Françaises de 
République dominicaine se sont re-
trouvées à Santiago pour mettre en 
place, avec un partenaire culturel de 

choix: le Centro León, des stratégies 
permettant d’appliquer la médiation 
culturelle en français. La visite, en 
français, des espaces “signes d’iden-
tité” et “Genèse et trajectoire” ont 
donné à voir les actions possibles à 
partir de supports ethnographiques 
et d’art contemporain. Le travail de 
médiation culturelle que réalise le 
Centro Leon pour ses publics peut 
aisément être transposé en français 
pour nos apprenants et appliqué à 
d’autres acteurs culturels selon les 
territoires d’implantation de nos Al-
liances à la lumière du guide de mé-
diation culturelle de l’AFPIF. 

À la suite de cette journée, 16 
professeur.e.s des Alliances Fran-
çaises de République dominicaine ont 

participé pendant 2 jours à un stage 
d’habilitation pour devenir correc-
teurs - examinateurs DELF à l’Alliance 
Française de Santiago. Ils ont ainsi pu 
constater que les critères d’évaluation 
du DELF reprennent les descripteurs 
du CECRL qui considèrent l’apprenant 
en tant qu’acteur social capable de ré-
aliser des tâches. Ce stage a donc per-
mis de faire écho aux actions à mener 
pour que nos Alliances offrent de 
plus en plus d’activités qui prennent 
en compte nos apprenant.e.s et leurs 
besoins en tant que citoyen.ne.s dans 
leur apprentissage de la langue fran-
çaise. 

Anthony Rohou, directeur, Alliance 
Française de Santiago de los 
Caballeros

Alliance Française de 
Santiago de los Caballeros
Nos coeurs de métiers s’entrelacent

Suite au laboratoire mis en place par le collectif Alliances Sonores du 
29/11/2021 au 03/12/2021 à Las Terrenas (République dominicaine - 
cf. article de la rubrique réseau), un constat a été effectué par tous 
les participant.e.s: bien (trop) souvent, dans nos Alliances, le culturel 

et le pédagogique font camp à part. Les activités culturelles ne sont pas 
assez prises en compte par le département pédagogique et les actions 
du département culturel n'intègrent pas les équipes pédagogiques et leurs 
besoins dans leurs actions.

Centro Leon : Les équipes des AF de Rép. dominicaine © Centro Leon
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Comme l’explique Solen Rouillard, attachée culturelle, à 
l’origine du projet :  "il s’agissait de présenter, dans chacun 
des 3 centres culturels précités, une exposition originale 
et d’y proposer également différentes tables rondes, un 
ensemble d’ateliers de création organisés en fonction des 
publics conviés : professionnels cubains, publics plus large, 
adolescents, et de clore ces manifestations par un concert 
dessiné."

L’opération a été lancée au Palais Prado de l’Alliance Fran-
çaise au cours d’une soirée présidée par M. Patrice Paoli, 

ambassadeur de France, en compagnie du directeur de 
l’Alliance Française, et en présence de M. Jean-Jacques 
Bastien, ambassadeur de Belgique, de M. Eric Chaux, 
conseiller de Coopération et d'Action culturelle et des dif-
férents organisateurs de la manifestation.

Une conférence de presse a été organisée au Palais Prado 
de l’Alliance Française au cours de laquelle les journalistes 
ont pu découvrir l’exposition Heroínas (Héroïnes) présen-
tée dans la galerie.

CARAÏBESCuba

La bande dessinée contemporaine 
francophone à l’honneur à Cuba

Initialement prévue dans le cadre des journées de la Francophonie 
au mois de mars 2020 puis 2021, l’opération bande dessinée 
contemporaine francophone à La Havane, conçue par Lyon 
BD Festival (JC Devenay), et Québec Bd, a dû être deux fois 
reportée. Grâce à la persévérance et au travail en commun des 

ambassades de France, de Belgique, de Suisse et du Bureau du 
Québec et de l’importante collaboration de l’Alliance Française, 
de la Vitrine de Wallonie et de la Maison Victor Hugo à La Havane, 
la manifestation s’est finalement déroulée durant les mois de 
décembre 2021 et janvier 2022.

Ex
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Héroïnes

Durant les presque 180 ans d’exis-
tence de la bande dessinée, les héros 
masculins ont majoritairement la 
vedette. Dans la multitude des per-
sonnages créés, les figures féminines 
restent minoritaires, sont souvent 
reléguées au second plan,  n’existent 
le plus souvent que comme des faire-
valoir des personnages masculins et 
leur représentation est stéréotypée.

L’originalité de l’exposition Heroínas, 
réside dans la proposition faite à 
une vingtaine d’auteurs.es d’imagi-
ner et de réaliser la représentation 
féminine d’un héros de leur choix. Et 
d’engager ainsi une réflexion autour 
du genre dans la Bande dessinée. 

Ainsi allons-nous à la rencontre dans 
cette exposition  d’une Coco Maltese 
voyageant seule et s’en tirant très 
bien, une Schtroumpfette un peu 
trop schtroumpfy qui vient cham-
bouler le monde des Schtroumpfs, 
et une  Lucky Lucy, déclarant  à son 
fiancé : "Non mon coco, ce n’est pas 
parce que je t’ai sauvé la peau que tu 
me dois quelque chose"… Cependant,  
"Si les reprises et détournements de 
couverture prêtent souvent à rire 
dans un premier temps, ils amènent 
très vite à réfléchir sur les causes et 
les conséquences de ces stéréotypes", 
écrit Isabelle Guillaume, doctorante 
ayant participé au projet. 

Aux auteurs francophones : Boulet, 
Florence Dupré Latour, Efix, Virginie 
Augustin, Jérôme Jouvray, Hélène 
Becquelin, Lucy Mazel, Bgnet, Yan 
Le Pon, Nancy Pena,  Nico Bannister,  

Marion Mille, Mathieu Reynes, Lucie 
Albon, Matthieu Forichon, Marie Avril, 
Juan Saenz Valiente, Mara (Margaux 
Kindhauser), Catel, Jean-Yves Ferri , 
Cécile Morvan, se sont joints deux 
auteurs cubains : Ana Roxana Diaz Olano 
et Alex Izquierda. 

"En tant qu’artiste féminine dans un 
milieu où la présence masculine est 
prédominante, le genre et la repré-
sentation des personnages que je 
crée sont cruciaux" dit Ana Roxana.

"De nombreuses batailles sont me-
nées aujourd’hui pour donner aux 
femmes les droits qui leur appar-
tiennent. Je soutiens de manière in-
conditionnelle tous ces combats",  dit 
Alex Izquierda.

Plan à 3 Belgique, 
France, Suisse

Présentée à la Vitrine de Wallonie, 
la 2e exposition regroupe  les travaux 
d’une  trentaine d’auteurs. Intitulée 
Plan de 3 Bélgica, Francia, Suiza (Plan 
à 3 Belgique, France, Suisse), elle se 
propose de revisiter le concept de 
BD franco-belge et d’offrir un portrait 
par touches et morceaux choisis pour  
parler de filiation, de transmission, 
et de création. D’Alex Alice à Zep et 
Zidrou, d’Emile Bravo à Dimitri Piot, 
de Maurane Mazars à François Schui-
ten et de Serge Lehmann à Nicolas 
Wouters par exemple, l’exposition  
montre l’influence, le rayonnement 
et la modernité de la BD francophone 
européenne aujourd’hui. 

Hoy/Aujourd’hui

Enfin, l’exposition Hoy/Aujourd’hui, 
proposée par Québec BD invite à découvrir 
une sélection d’auteurs.es contemporains.
es québécois.es, (Brigitte Archambault, 
Bach, Sophie Bédard, Camille Benyamina, 
Paul Bordeleau, André-Philippe Côté, 
Laurence Déa Dionne, Guillaume Demers, 
Cyril Doisenau, Marie-Noëlle Hébert, 
Michel Hellman, Félix Laflamme, François 
Lapierre, Nunumi, Guillaume Perreault, 
Christian Quesnel et Julie Rocheleau.) 
à travers des créations originales. 
Dans ces planches, divers thèmes 
universels sont abordés, notamment 
les conséquences de la pandémie, les 
enjeux environnementaux, la solitude et 
l’importance de la littérature dans la vie 
de chacun.  

Aurélie Neyret, Hélène 
Becquelin, Dimitri Piot et 
Maurane Mazars

Diversité des parcours, des âges, 
des esthétiques, des pays, des ap-
proches, les auteurs francophones 
invités : Maurane Mazars et Aurélie 
Neyret (France), Hélène Becquelin 
(Suisse), Dimitri Piot (Belgique)  ont 
montré au cours de débats passion-
nés et passionnants, la richesse de 
leur personnalité. Ils ont offert lors 
du concert dessiné, aux adultes et 
aux enfants, un beau moment  d’éva-
sion. Aurélie Neyret a, de plus, animé 
un atelier destiné aux adolescents du 
programme chantons et jouons en 
français de l’Alliance.

Pour Aurélie Neyret, lauréate du 
Prix de la jeunesse au Festival d’An-
goulême en 2014, illustratrice entre 

CARAÏBESCuba

Ouverture par Marc Sagaert de la conférence de presse au Palais Prado © AFLH Exposition Héroïnes © AFLH
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autres des Carnets de Cerise, scénarisé par Joris Cham-
blain, la bande dessinée est un important outil de com-
munication et de transmission de messages éducatifs. 
L’artiste raconte sa collaboration avec Médecins sans 
frontière (MSF) en Afghanistan, où elle a pu en tant que 
femme artiste, réaliser, par le biais du dessin (une dizaine 
de planches), un reportage sur la maternité de Khost, une 
des plus grosses au monde où naissent trois bébés par 
heure.

Lauréate du fauve d’Angoulême, prix révélation 2021 et 
prix Raymond Leblanc de la création pour son album Tanz, 
dans lequel elle raconte l’histoire de Uli, un jeune danseur 
allemand juif et homosexuel à la fin des années 1950 qui 
rêve de conquérir Broadway,  Maurane Mazars propose 
quant à elle, une vision du monde dans sa pluralité. Se 
laissant guidés par le mouvement de la danse, ses pastels 
aquarellés interrogent le temps  et la différence. 

C’est avec son blog Angry Mum, qui sera adapté en bande 
dessinées et publié aux Editions Glénat, en 2010, que 
la "punkette" Hélène Becquelin revient à la BD dans les 
années 2000 après sa maternité. Et ce sont ses souvenirs 
d’enfance racontés dans Adieu les enfants, cette veine 
autobiographique qui lui permet d’aborder des thèmes 
peu explorés comme la femme au foyer par exemple : "J’ai 
découvert qu’en parlant de soi, on pouvait toucher plein de 
gens" dit-elle lors d’une interview.

L’empire du Soleil Levant inspire depuis toujours Dimitri 
Piot. On retrouve le raffinement esthétique qui le carac-
térise dans ses séries d’estampes qui réinterprètent de 
manière contemporaine l'univers des "ukiyo-e". Signalons 
son opus à paraître : des planches inspirées de l’œuvre 

de Sakubei, un mineur japonais qui a développé son tra-
vail graphique dans les années 60.  Au cours d’une de ses 
interventions, Dimitri Piot parle d’une de ces inventions: 
le Blow Book. De petit format, ces ouvrages de la taille 
d’un paquet de cigarettes, qui tiennent dans une poche et 
peuvent facilement passer de mains en mains, comptent 
224 pages, proposent une image par page, avec ou sans 
texte et sont vendus via des distributeurs automatiques ;  
lors d’un atelier celui-ci déroule une vraie bande… dessi-
née de 10 m de longueur et dont le fil conducteur, plein 
d’espoir, est la ligne d’horizon.

Les créateurs de bandes dessinées sont aujourd’hui des 
femmes et des hommes orchestres : tout à la fois  auteurs, 
dessinateurs, graphistes, éditeurs et même producteurs, 
les quatre invités ont montré l’étendue de leur talent qui 
sans cesse se renouvelle et s’exprime de multiples façons.

La place accordée par les médias à la manifestation (jour-
nal télévisé, interviews TV radio, articles de presse), la 
réponse du public (une trentaine de personnes à chaque 
atelier et table ronde, de 100 à 150 personnes aux inau-
gurations et au concert dessiné), la richesse des échanges 
entre spécialistes francophones et cubains (dont certains, 
issus de différentes provinces du pays, ont fait spéciale-
ment le déplacement )  montre l’intérêt des profession-
nels cubains et du grand public pour cet art populaire flo-
rissant à Cuba dans les années 70 et 80,  qui avait perdu 
ensuite de son rayonnement et qui retrouve aujourd’hui 
de la vigueur, puisqu’il occupe (selon l’observatoire cubain 
du livre et de la lecture) la 4e place des pratiques de lec-
ture.  

Marc Sagaert, directeur, Alliance Française à Cuba

La vie du réseau
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Hélène Becquelin, concert dessiné
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Rythme, respiration, profondeur, poésie : 
la moisson du photographe est riche et sin-
gulière. Son appréhension délicate est très 
personnelle. C’est tout d’abord l’architec-
ture de la ville qui séduit Franck Delorieux, 
qu’il s’agisse de bâtiments coloniaux, de 
constructions néoclassiques, d’édifices art 
déco ou de réalisations contemporaines. 
C’est la proximité de ces architectures, 
les détails qu’il privilégie, la matière qui 
s’offre au cadrage, le jeu des lignes et des 
volumes qui  traduit "en même temps que 
l’émotion ressentie devant elle, les raisons 
même de cette émotion" (Lucien Hervé). 
Pour Delorieux, "l’arrête d’un mur, le cadre 
d’une fenêtre ou d’une porte, un toit plat 
ou incliné, un escalier ou une colonnade, 
une surface aveugle … offrent un grand 
champ de rêveries esthétiques." 

L’architecture d’une tour télescopique, 
les constructions d’immeubles d’habi-
tations, une enfilade de tribunes, les 
murailles d’anciennes fortifications, des 
réverbères, des arcades, des vitraux, 
une verrière polychrome  ou même la 
devanture d’une ancienne pharmacie, 
attirent en effet l’œil du photographe, 
sont autant de prétextes à de singulières 
compositions. Des éléments  formels 
très divers qui disent la ville, révèlent ses 
résonnances intimes. Mais ce sont aussi 
les matières qui offrent au photographe 
une palette immense,  des trésors visuels 

infinis. Tour à tour charbon, fusain, ba-
salte et autres bois de l’ébénier, les noirs 
assurément y tiennent une large place. 
Les blancs quant à eux sont discrets et les 
gris se chamaillent l’intensité.

Les personnes sont également présentes : 
enfants et adolescents dans le jaillissement  
des vagues qui les couvrent et recouvrent 
leurs jeux au malecón,  jeunes garçons  qui 
dialoguent sur une terrasse du quartier d’el 
vedado, passants au détour d’une place et 
dont les chemins se croisent "emportés par 
la forte présence invisible du vent. "

Quand les nuages font leur pelote dans 
le ciel couché tendrement sur la mer,  
c’est un peu de la toile de la vie qui nous 
est offerte, d’étranges sensations qui 
s’assemblent et tout à coup nous ras-
semblent "tel un rythme qui respire".

"À La Havane, les femmes, les hommes, 
les enfants, les murs, les toits, les rues, 
le ciel sourient, dit Delorieux. La Havane, 
entre un passé dont elle est fière et une 
modernité tout aussi riche, est une ville 
qui regorge d’une énergie qu’elle offre 
généreusement à ceux qui la visitent. La 
beauté de La Havane est solaire."

Pour l’occasion, un ouvrage bilingue a été 
publié en France par les éditions Helvé-
tius. Cette publication réunit l’ensemble 

des photographies de l’exposition. Elle 
est préfacée par M. Patrice Paoli, ambas-
sadeur de France à Cuba et compte un 
texte et un long entretien avec le photo-
graphe  réalisé par le directeur général de 
l’Alliance Française à Cuba. 

Exposition et ouvrage ont permis de 
faire connaître sur l’Ile un photographe 
poète, romancier, essayiste et journa-
liste. On se rappelle son très beau livre 
intitulé La Fabrique des fleurs accom-
pagné de gravures de Geneviève Asse 
(Galilée, 2013) ou son ouvrage de textes 
et photographies Le Rameau vert (Hel-
vétius, 2017).

Cette manifestation a permis de relan-
cer l’activité culturelle de l’Alliance Fran-
çaise et de la Casa Victor Hugo après 9 
mois de fermeture. Elle a fait l’objet de 
plusieurs articles et de différents pro-
grammes cubains de radio. La revue 
Les lettres françaises lui a, quant à elle,  
consacré une page dans sa dernière 
livraison. Une présentation virtuelle de 
l’exposition est également disponible 
sur le Facebook de l’Alliance. 
https://prezi.com/.../expo-virtual-mira-
das-a-la-habana/

Marc Sagaert, directeur, Alliance 
Française à Cuba

CARAÏBESCuba

"Regards sur La Havane" 
de Franck Delorieux

L’Alliance Française de Cuba et la Casa 
Victor Hugo ont présenté durant les mois 
d’octobre et de novembre derniers, 
avec l’appui de l’Association Cuba 

Coopération, une exposition originale de 
Franck Delorieux : Regards sur La Havane. 
Cette manifestation réalisée à l’occasion 
du 60e anniversaire de l’institution et dans le 
cadre du 502e anniversaire de la fondation de 
la capitale cubaine, a réuni une cinquantaine 
de photographies en noir et blanc prises dans 
les quartiers d’El Vedado, de Centro Habana 
et de Habana vieja. 

https://prezi.com/.../expo-virtual-miradas-a-la-habana/
https://prezi.com/.../expo-virtual-miradas-a-la-habana/
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ASIE Chine

L’équipe du Festival a mené durant les 
six derniers mois de 2021 un travail tita-
nesque pour constituer la sélection la 
plus riche de ce demi-siècle d’existence, 
entre contraintes sanitaires et de sor-
ties. Les programmateurs dans notre 
réseau en savent quelque chose.

Plonger dans 50 ans de cinéma nous a 
aussi conduits à redécouvrir des films 
magnifiques. Une place importante 
a été laissée à de jeunes réalisateurs 
ou réalisatrices (chaque année plus 
nombreuses), démontrant une véritable 
mue de cette industrie. En témoignent 
la Palme d’Or 2021 Titane de Julia 
Ducournau, en ouverture de cette 
édition présentée en séance de fin de 
soirée, ou encore Aline ! de Valérie 
Lemercier. Ces films réalisés par des 
femmes représentaient presque 50% 
de cette édition (seuls 25% des films en 
France ont été réalisés par des femmes 
en 2020). 

Pour le choix de près de 30 films parmi 

les milliers de films sortis en 50 ans ou 
parmi les sélections passées, nous avons 
privilégié de faire plaisir en retrouvant 
une série de grands succès intemporels 
(des films populaires et divertissants) 
pour la famille et les amis (La Boum, 
Le Dîner de Cons, Au-revoir les Enfants, 
Les Bronzés font du ski, Cyrano de Ber-
gerac,...) et d’être exigeants en redon-
nant un écrin pour des chef-d'œuvres 
incontournables et marquants du 
cinéma français (Les Valseuses, Tchao 
Pantin, Van Gogh, Le Dernier Métro, La 
Haine…).
Enfin, repris du dernier Festival de 
Cannes, le format Cinema for the Cli-
mate a mis en valeur la grande préoc-
cupation de ce début de siècle. 4 films 
Bigger than Us (Flore Vasseur), Animal 
(Cyril Dion), Legacy (Yann Arthus-Ber-
trand) et Marcher sur l’Eau (Aïssa Maï-
ga) ont constitué une sélection riche 
dans le cadre d’une association avec 
Greenpeace qui fêtait également ses 50 
ans. L’occasion de partager un message 
fort et de réaliser une campagne de 

sensibilisation. Plusieurs rencontres et 
débats ont été organisés dans le cadre 
de notre programmation avec le public 
et des universitaires.

Une campagne de communication 
exceptionnelle. Cette année 2021, le 
branding du festival a été renouvelé et 
une visibilité exceptionnelle a pu être 
obtenue : bannières géantes sur une 
des artères principales de la ville, dans 
des lieux de passage majeurs (escalators 
de Central, City Hall, Broadway Cinema-
theque), arrêts de Tramways… Mais 
aussi pour la première fois les écrans vi-
déo géants de Sogo (un des plus grands 
d’Asie : 57 m x 17 m) et Times Square à 
Causeway Bay. Durant 2 semaines, l’an-
nonce du festival a été projetée toutes 
les 20 minutes et l’impact sur les ventes 
de billets a été immédiat en plus de 
spectaculaire.

Stella Ko, responsable de la 
Communication et Jenny Baumat, 
directrice artistique du HKFFF

Une édition exceptionnelle 
pour les 50 ans du 
Hong Kong French Film Festival
 

54 films et 120 projections, moitié de nouvelles œuvres, 
moitié de rétrospective, ont suscité l’engouement d’un 
public avide de sorties en salle. Le Hong Kong French 
Film Festival de l’Alliance Française de Hong Kong 

a réuni un public plus nombreux que jamais dans ce qui a été un 
véritable feu d’artifice artistique et cinématographique. 

Public pour le Hong Kong French Festival © AFHK
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En alliant la théorie aux jeux de rôles, l’objectif de ces ateliers 
est de faire naître une conscience interculturelle auprès des 
employés indiens, comme français. En partant d’exemples 
concrets, les échanges entre participants, couplés à 
une dose de contexte et d’explications socioculturelles, 
permettent de repérer de possibles impairs à éviter.

Les formateurs ne sont pas dans une démarche d’évaluation, 
voire de jugement, face à une attitude professionnelle mais 
plus dans un processus réflexif sur les raisons de tel ou 
tel comportement : il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 
pratiques, il y a juste des différences qui sont toutes valides 
dans un contexte particulier. Ce cadre de pensée pourrait 
être résumé à travers le slogan "Differences Matters", 
imprimé sur les tasses distribuées à chaque participant, 
accompagné de quelques mots clés en français.

Le cadre multidimensionnel de Fonds Trompenaars, oppo-
sant des schémas structurants, permet de modéliser des 

comportements ou attitudes afin de mieux les comprendre. 
À travers ces oppositions, il est possible de positionner telle 
ou telle culture professionnelle et ainsi, par la suite, d’affi-
ner l’analyse afin de nuancer.

Les entreprises françaises implantées en Inde sont 
demandeuses de ce type d’approche car leurs dirigeants 
reconnaissent qu’une large partie des échecs dans 
l’implantations de nouvelles unités à l’étranger proviennent 
de conflits ou d’incompréhensions interculturelles.

Nous profitons aussi de ces échanges pour insister sur 
l’importance de la langue comme vecteur d’intégration et 
de compréhension des cultures, en les invitant à organiser 
des cours de français, directement au sein de leurs 
structures.

Guillaume Grangeon, directeur adjoint, Alliance Française 
de Delhi

La vie du réseauL a   

Former les employés des entreprises 
françaises, implantées en Inde, à 
l’interculturalité : une évidence 
consubstantielle au projet Alliance 
Française

Dès nos premiers 
échanges, il fut 
impossible de ne 
pas mentionner le 

projet Alliance Française en 
Inde, en l’inscrivant dans une 
dynamique interculturelle. 
En effet, ces associations, 
de droit local dirigées par 
un conseil d’administration 
indien, tout en étant 
soutenues par le poste 
diplomatique via la mise à 
disposition de personnels 
qualifiés, vivent au quotidien 
cette interculturalité. Quoi de plus naturel que de partager 
cette expertise au sein du monde de l’entreprise.

ASIE Inde
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Depuis maintenant deux ans, la Commémoration de 
l’Holocauste se déroule à New Delhi en ligne, ce qui certes 
rend plus compliquée l’organisation, mais permet par 
ailleurs de toucher un public de plus en plus large, en étalant 
les événements sur plusieurs jours. 

Un bref historique rend compte du travail qui a été effectué 
pour parvenir à ce résultat.

En 2012, six ans après la résolution de l’ONU décidant de 
commémorer la Mémoire de l’Holocauste tous les 27 jan-
vier, date anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz 
par l’armée soviétique, l’Alliance Française de Delhi (AFD) 
a organisé les premiers événements publics, tout d’abord 
avec la seule collaboration du Centre d’Information des 
Nations Unies (UNIC).

À l’occasion de cette toute première commémoration, à la-
quelle les ambassadeurs de France et d’Israël, ainsi que des 

personnalités comme le Dr Shashi Tharoor, ont participé, il 
a été décidé de faire de cet événement un rendez-vous an-
nuel, et d’augmenter sa visibilité internationale et indienne.

Ainsi, pour les trois éditions suivantes, ces deux premières 
ambassades ont été rejointes à partir de 2016, par celles 
des États-Unis, d’Autriche et de Pologne, puis en 2017 par 
les ambassades allemande et grecque, en 2018 par le Haut-
Commissariat britannique ainsi que les représentations di-
plomatiques tchèque, japonaise, portugaise, espagnole et 
suédoise.  

En 2019, pour la première fois, un membre du gouverne-
ment indien, M. Hardeep Singh Puri, ministre du logement 
et de l’urbanisme, a participé aux commémorations offi-
cielles, auxquelles, se sont associées alors les ambassades 
de Belgique, du Danemark, de Finlande, d’Hongrie, des 
Pays-Bas, de Lituanie, de Turquie et d’Ukraine. 

ASIE  Inde

Commémoration des victimes 
de l’Holocauste à New Delhi :
D’un "démarrage confidentiel" à 
un "rendez-vous à ne pas manquer"

Les premières commémorations des victimes de l’Holocauste ont 
été organisées à New Delhi en 2012 par deux seuls acteurs : l’Al-
liance Française de Delhi et le Centre d’information des Nations 
Unis. Une décennie plus tard, elles sont à présent inscrites sur 

l’agenda diplomatique de la capitale indienne, notamment grâce au 
travail effectué par ces deux institutions pour en accroître la visibilité.

Exposition en 2016 

La vie du réseauL a   
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Comme indiqué en introduction, les 
deux dernières éditions se sont dérou-
lées en ligne et le nombre de pays par-
ticipants a augmenté, avec la présence 
de la Fédération de Russie, de la Bul-
garie, du Luxembourg, de la Slovaquie, 
et de la Suisse, ainsi que les représen-
tations de l’Union européenne et de 
l’Unesco. 

La genèse de cette coopération dans 
un premier temps non-étatique s’ex-
plique par le fait que si ces commémo-
rations sont évidentes dans de nom-
breux pays, notamment européens, 
l’Inde, même si elle a été impliquée 
dans le conflit de la Seconde Guerre 
Mondiale puisque faisant intégrale-
ment partie de l’Empire britannique, 
a été épargnée géopolitiquement 
par la Shoah. Cette journée interna-
tionale n’a donc pas été immédiate-
ment signalée sur les calendriers ni du 
gouvernement indien ni sur ceux de 
beaucoup de représentations diplo-
matiques présentes dans la capitale. 

On s’aperçoit toutefois que dix ans plus 
tard, le contexte a évolué : cette an-
née, non seulement une ministre émi-
nente du Gouvernement indien, Mme 
Smriti Irani, ministre des Femmes et 
de la Famille, s’est exprimée aux côtés 
des ambassadeurs israélien et alle-
mand, en évoquant notamment la si-
tuation de la communauté juive dans 
le pays, mais plus de vingt ambas-
sades ont apporté leur soutien officiel 
à ces commémorations, aux côtés des 
agences onusiennes et européennes. 

L’événement officiel du 31 janvier a 
été introduit par le représentant de 
l’Alliance Française de Delhi qui dans 
son discours (https://delhi.afindia.
org/directors-blog/) a mis l’accent 
tout d’abord sur la nécessité de l’ap-
prentissage d’une véritable pensée 
critique chez les élèves, puis ensuite 
sur le fait que l’enseignement de l’His-
toire ne doit ni devenir un sujet secon-
daire dans les programmes scolaires 
(notamment lorsque des millions 
d’élèves indiens, après deux ans d’en-
seignement très souvent erratique, 
s’apprêtent à retrouver le chemin de 

l’école), ni devenir un instrument poli-
tique, à l’heure de la résurgence des 
nationalismes à travers le monde. 

Avant cette occasion chargée d’émo-
tion, deux autres événements ont été 
organisés, toujours pilotés par l’AFD et 
UNIC. 

Le premier, le 27 janvier, a réuni en 
ligne plus 300 élèves venus de trente 
établissements scolaires indiens, qui 
après une introduction par le repré-
sentant de l’UNESCO, ont pu discu-
ter avec des panelistes, responsables 
culturels européens présents dans la 
capitale indienne, notamment alle-
mand, belge et bien entendu français. 
Beaucoup de questions émanant des 
élèves ont concerné les responsabili-
tés individuelles et collectives du gé-
nocide, le rôle de la machine étatique 
qui a permis son avènement, l’attitude 
des populations juives, la réaction 
des pays occidentaux,... Cet échange 
a permis de se rendre compte que si 
la Shoah suscite une grande curiosité, 
elle semble toutefois très peu connue 
au sein de cette jeune génération. 

Le second événement, cofinancé par 
l’Institut français en Inde et l’Alliance 
Française de Delhi, a été organisé le 
lendemain (28 janvier). Le film fran-
çais "Trop d’Amour" de la réalisatrice 
Frankie Wallach a été diffusé sur une 

plateforme dédiée (la 25e heure) : fas-
cinée par sa grand-mère, rescapée des 
Camps de la Mort, la jeune femme de 
25 ans décide de tourner un film pour 
recueillir son témoignage. Très vite 
cette œuvre, entre la fiction et le do-
cufiction, analyse les conséquences, 
notamment psychologiques, sur les 
enfants et les petits-enfants de cette 
femme, à la fois simple et extraordi-
naire. Une discussion entre Mme Wal-
lach et une conseillère de l’ambassade 
d’Israël a précédé le film qui a ensuite 
été suivi d’un entretien de trente 
minutes entre les 120 spectateurs 
et la réalisatrice. Bande-annonce >> 
https://bit.ly/3K5wgMt 

L’exemple de ces commémorations, et 
la façon dont elles ont évolué au cours 
de la dernière décennie, illustre l’im-
portance des initiatives portées par un 
acteur culturel comme l’AFD, possé-
dant une double identité : centre fran-
co-indien organiquement lié à notre 
poste diplomatique et association de 
droit local. 

Ces initiatives démontrent comment, 
même dans une capitale de l’impor-
tance de New Delhi, une telle institu-
tion participe pleinement à la diplo-
matie d’influence française. 

Stéphane Amalir, directeur, Alliance 
Française de Delhi

Capture d’écran de 2022, avec Mme Smriti Irani, ministre des Femmes et de la Famille

ASIE Inde
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ASIE Japon

Avec près de 1 000 inscriptions par an, l'Alliance Française 
de Sapporo est un relai incontournable de l'action de la 
politique culturelle française dans le Hokkaïdo.

En marge des points réguliers organisés par la 
coordination nationale, ces réunions de formats annuel 
ou bisannuel permettent aux directeurs des Alliances de 
Nagoya, Sapporo, Sendai et Tokushima d’évoquer des 
problématiques communes et de profiter de fructueux 
échanges. Après plusieurs mois de séparation forcée et 
d'échanges virtuels, la réunion "en vrai" a été accueillie 
comme un espoir de relance des activités du réseau.

Ces deux journées ont permis de confirmer la qualité du 
travail fourni au sein des Alliances Françaises du Japon 
depuis plus de trente ans et leur forte résilience dans le 
contexte japonais. 

L’accent a été mis cette année sur la démarche qualité afin 
d’accompagner les équipes dans leurs efforts de perfec-
tionnement dans un contexte sanitaire toujours imprévi-
sible. 

Cela a également ouvert des perspectives d’évolution et 
de coopération intéressantes, qui permettent d’envisager 
un plan d’action tenant compte des spécificités de chaque 
centre.

Cette recherche permanente de l’amélioration, qui fonde le 
"Kaizen" japonais - signifiant littéralement "changement" 
et "meilleur"- évidemment bienvenue au Japon, permet-
tra aux Alliances Françaises d'y poursuivre et développer 
encore leur projet associatif. 

Nicolas Jegonday, directeur, Alliance Française de Sapporo

Réunion nationale 
des Alliances Françaises au Japon

La réunion des Alliances Françaises du Japon a été organisée les 
12 et 13 décembre derniers à l'Alliance Française de Sapporo, 
dans le nord de l’archipel nippon, dans des locaux réaménagés 
l'an dernier avec soin et avec l'appui de l'ambassade pour 

s'adapter à ses missions variées et aux évolutions qu'elle traverse. 

La vie du réseauL a   
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Un exercice qui a enthousiasmé la plupart des 
classes et a donné lieu à des textes d’un genre 
nouveau dans un pays où la pudeur fait partie 
du savoir-vivre.

Chaque pays choisi par les participants s’est vu 
doté d'une personnalité propre ou d'un trait 
physique issu d’un souvenir ou d’un désir de 
voyage. 

Car c’est bien ainsi que la Francophonie bat le 
plus fort : lorsqu’elle prend corps dans un pays et 
lorsqu’elle s’incarne dans des émotions.

Ainsi, Tahiti, le Maroc, Madagascar, la Suisse 
ou bien encore le Canada sont devenus, sous 
la plume des participants, des personnes à part 
entière à qui l'on déclare son affection, partage 
ses émotions ou rappelle ses souvenirs. 

Dans certains cas, la lettre commence par "Cher 
Pays" et va directement au cœur. Dans d’autres, 
l’amour se ressent simplement à travers une 
émotion encore contenue.

Grâce à Elise Bouché Tran, volontaire 
internationale à l’Alliance Française qui a assuré 
l’accompagnement pédagogique et la réalisation 
de ces vidéos, l'exercice a donné lieu à une vidéo 
où les morceaux choisis de ces déclarations 
d’amour ont été récités par leurs auteurs en 
vue d'être transmise sur les réseaux sociaux 
à l'occasion de la journée internationale de la 
Francophonie. Vidéo : https://bit.ly/34ZJsUb

La Francophonie, ce n'est pas que des mots : 
c'est surtout des mots d'amour.

Hiroto Sasaki, chargé de mission culturelle, 
Alliance Française de Nagoya

ASIE Japon

La vie du réseauL a   

Francophonie mon amour 

Dans le cadre de la prochaine Semaine de la 
Francophonie, l'Alliance Française de Nagoya a 
proposé à ses élèves d'écrire une lettre d'amour 
adressée à un des pays membre de l'Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF). 

Alliance Française de Nagoya 

https://bit.ly/34ZJsUb
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ASIE  Kazakhstan

Après avoir fonctionné comme "Salle de lecture française" depuis 
2002, puis à partir de 2008 comme annexe de l’Alliance Française 
d’Astana (la capitale du pays, rebaptisée Nour-Soultan en 2019) 
l’Alliance Française de Karaganda devenait ainsi la 4e Alliance au 
Kazakhstan, après celles d’Almaty, créée en 2004, de Nour-Soultan/
Astana en 2005, et de Chymkent en 2017. 

Inauguration officielle 
de l’Alliance Française
de Karaganda

En novembre  2021, le réseau des 
Alliances Françaises du Kazakhstan 
bravait la neige et le vent glacial 
pour célébrer l’inauguration officielle 

de l’Alliance Française de Karaganda. 
Dans cette 4e ville du pays, à la riche 
histoire industrielle et minière, marquée 
par le souvenir du goulag mais également 
important centre universitaire, cette 
inauguration officielle consacrait une 
histoire engagée de longue date.

La vie du réseauL a   

De droite à gauche : M. Didier Canesse (ambassadeur de France au Kazakhstan), M. Doulatbekov (recteur université Buketov), Mme Aigul Abil 
(présidente AFK) © Anuar Mashbayev
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ASIE  Kazakhstan

Cette inauguration, en présence de 
M. Didier Canesse, ambassadeur 
de France au Kazakhstan, de M. 
Nurkenov, maire-adjoint de la ville, 
et de M. Doulatbekov, recteur de 
l’université Bouketov (hébergeant 
les locaux de l’Alliance), réunissait 
également des membres des équipes 
des 4 Alliances du pays (membres des 
conseils d’administration, direction et 
équipes) ainsi que l’équipe du service 
de Coopération et d'Action cutlurelle 
de l’ambassade de France. Une 
occasion particulièrement précieuse 
de rencontres et d’échanges, après 
une année et demie de contraintes 
sanitaires renforcées.

Un temps fort pour cette jeune 
Alliance, et qui marquait également 

une nouvelle étape dans la 
construction et le renforcement de 
ce réseau inscrit dans une dimension 
régionale. En effet, nombre de sujets 
et de projets communs abordés à 
cette occasion sont étroitement 
partagés au sein du réseau régional 
des Alliances Françaises d’Asie 
centrale, qui inclut également celles 
de Tachkent en Ouzbékistan et de 
Bichkek au Kirghizstan.

Ce réseau, constitué aujourd’hui de 
6 Alliances dans 3 pays (un projet de 
création étant par ailleurs à l’étude 
au Tadjikistan), mutualise ainsi ses 
efforts pour répondre aux défis com-
muns rencontrés par chaque Alliance, 
en fonction de son contexte particu-
lier : création d’outils de communica-

tion (sites internet, ChatBot, vidéos 
promotionnelles), adoption d’outils 
de gestion communs (logiciels de ges-
tion des cours et des médiathèques), 
et réflexion partagée sur l’adaptation 
de leur offre de cours, notamment 
autour d’un projet de développe-
ment des cours en comodal.

Dans la suite de cette rencontre 
organisée à l’occasion de l’inaugura-
tion officielle de l’Alliance de Kara-
ganda, rendez-vous est pris en mai à 
Tachkent pour une réunion régionale 
du réseau des Alliances Françaises 
d’Asie centrale pour un travail collec-
tif autour de la Démarche Qualité.

Vivien Fouquet, coordinateur du 
réseau des Alliances Françaises en 
Asie centrale

La vie du réseauL a   

Équipes des 4 AF + SCAC NourSoultan © Alex Bortolan

De droite à gauche : Mme Yekaterina Firsova (directrice AFK), M. Nurkenov, 
maire-adjoint de Karaganda, M. Didier Canesse (ambassadeur de France au 
Kazakhstan), M. Doulatbekov (recteur université Buketov), Mme Aigul ABIL 
(présidente AFK) © Anuar Mashbayev

Equipe AFK © Anuar Mashbayev
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ASIE  Pakistan

La vie du réseau

Inauguration des nouveaux 
locaux de l’Alliance Française 
d'Islamabad

Désormais située au 
cœur de l’enclave 
diplomatique, 
l’Alliance 

Française d’Islamabad a 
inauguré ses nouveaux 
locaux le 22 janvier 
2022 en présence 
de son Excellence 
M. Gilles Garachon, 
chargé d’affaires près 
l’ambassade de France, 
Mme Valérie Khan, 
présidente du comité, de 
nombreux ambassadeurs 
francophones et 
francophiles, d’artistes 
et de personnalités du 
monde de l’entreprise.

Après un an de travaux, ces locaux 
adaptés et rénovés ont été mis à 
disposition par l’ambassade de France au 
Pakistan au profit de l’Alliance Française. 
Ils doivent permettre de développer une 
offre linguistique et culturelle adaptée 
à tous les publics, de créer un lieu de 
dialogue et d’échanges multiculturels et 
de rayonnement francophone, comme 
de relancer une dynamique après deux 
années de crise sanitaire. L’ouverture 
d’une cafétéria en fera un lieu accueillant 
et convivial, ajoutant aux nourritures 
culturelles celles du palais.  

C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre 
pour l’Alliance Française d’Islamabad 
après plus de 50 ans d’existence. 

Gaëlle Le Breton, directrice, Alliance 
Française de Lahore

Locaux rénovés © AF Islamabad
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Locaux rénovés © AF Islamabad

 Australie

Depuis 1894, l’Alliance Française de Melbourne organise le concours 
"Berthe Mouchette". Compétition de poésie française reconnue 
dans l’État du Victoria (Australie), elle est nommée ainsi en 
l’honneur de Mme Berthe Mouchette, fondatrice du concours et 

première présidente de l’Alliance Française de Melbourne. Le concours 
a rassemblé en 2021 pour sa 127e édition : 9 481 inscrits, 16 examinateurs 
et correcteurs, 96 écoles représentées et 87 lauréats appartenant à 33 
écoles. Pour la seconde année, le concours a eu lieu entièrement en ligne 
et la cérémonie a donné lieu à une vidéo rassemblant tous les gagnants, 
mécènes et officiels.

Alliance Française de Melbourne

L’édition 2021 s’est achevée le 23 novembre par la remise officielle des prix qui 
a réuni près de 190 personnes en ligne pour un événement virtuel. Cette année, 
le concours "Berthe Mouchette" a connu, une nouvelle fois, un véritable succès 
tant par la qualité que le nombre de participants.

En 2021, le nombre d’inscrits est en progression (+ 64 % par rapport à 2020) avec 
9 481 inscrits (8 554 inscrits aux épreuves orales et 927 inscrits aux épreuves 
écrites). Le nombre d’examinateurs et de correcteurs a du être renforcé, passant 
de 12 à 16 personnes. Le nombre d’écoles représentées est maintenant de 96 
(76 en 2020) et le concours s’étend au-delà de la ville de Melbourne dans tout 
l’État du Victoria.

Concours de poésie française 
"Berthe Mouchette"

OCÉANIE  Australie

La vie du réseau



114 La vie du réseau

1. Présentation du concours

Organisé autour de quatre épreuves : (1) 
récitation d'un poème pour les plus jeunes, 
(2) épreuves orale et écrite pour les élèves 
de Première et Terminale, (3) un concours 
spécifiquement ciblé aux élèves des quatre 
écoles bilingues à Melbourne et enfin (4) un 
concours de dessin pour les enfants.

Le concours offre ainsi des exercices 
adaptés à l’âge et au niveau des élèves. 
L’épreuve rassemblant le plus de candidats 
est l’épreuve orale à destination des élèves 
d’écoles primaires et secondaires (du CE2 
jusqu’à la classe de seconde). Elle consiste 
en la récitation d’un poème sélectionné 
parmi quatre proposés au préalable au sein 
de chaque niveau.

Pour les élèves de 1ère et terminale, 
l’épreuve prend la forme d’un examen 
oral de 9 minutes et d’une épreuve écrite 
regroupant compréhensions orale et écrite 
ainsi qu’une épreuve de production écrite. 
Les candidats peuvent choisir de présenter 
l’épreuve orale uniquement ou de s’ins-
crire pour la partie écrite également. Cette 
compétition offre la possibilité aux élèves 
de terminale de mieux se préparer aux 
épreuves de français du VCE (Victorian Cer-
tificate of Education - équivalent du bacca-
lauréat). Toutes les épreuves du concours 
sont entièrement élaborées par l’Alliance 
Française de Melbourne en lien étroit avec 
le contenu pédagogique des examens offi-
ciels proposés par l’État du Victoria. Elles 
constituent donc une forte valeur ajoutée 
à l’enseignement dispensé tout au long de 
l’année scolaire.

Par ailleurs, un concours de dessins nommé 
"J’illustre mon poème" a été instauré pour 
les élèves de CP, CE1 et CE2. Les candidats, 
après avoir choisi un poème à réciter, sont 
invités à l’illustrer. En 2021, plus de 200 des-
sins ont été reçus.

Les prix "spécial écoles françaises" et "hors-
catégorie" pour les élèves bilingues ont été 
mis en place afin de ne pas avantager les 
locuteurs natifs.

2. Une présence incontestable 
au sein du système éducatif du 
Victoria

Par le nombre d’écoles et d’élèves inscrits 

ainsi que son histoire, le concours annuel 
"Berthe Mouchette" est profondément 
ancré dans le système éducatif local.

Il séduit tous types d’institutions : pu-
bliques, privées ou privées sous contrat 
et touche par conséquent des couches so-
ciales diverses. En effet, tant les publics sco-
laires à forts revenus que les populations 
à revenus modestes se tournent vers ce 
concours de poésie. Outre son coût d’ins-
cription modéré (de 10 AUD$ à 25 AUD$), 
le concours place les candidats dans une 
perspective d'émulation entre écoles ce qui 
apporte une source de motivation supplé-
mentaire a l’apprentissage du français.

Cette compétition est le fruit de partena-
riats efficaces entre l'Alliance Française de 
Melbourne, le service de Coopération et 
d'Action culturelle, le consulat honoraire 
de Melbourne, le délégué de Nouvelle- 
Calédonie, le ministère de l’Éducation (The 
Department of Education & Early Childhood 
Development in Victoria). Les associations 
franco-australiennes d’enseignants, ainsi 
que des entreprises privées telles que les 
librairies et éditeurs de livres scolaires 
(Intext Language International Bookshop, 
Le ForumPresse). La pandémie a mis fin 
au soutien d’AFX Student Exchange, spon-
sor principal du concours, qui permettait 
à deux des lauréats de prendre part à un 
voyage d’immersion de 5 semaines en 
France, ainsi que notre partenariat avec 
CREIPAC et AirCalin qui permettait à l’un 
des lauréats de prendre part à un voyage 
d’immersion d’une semaine à Noumea.

Le passage en ligne a permis d’ouvrir le 
concours a un nombre plus important 
d’écoles dans les régions plus reculées du 
Victoria.

3. Une édition 2022 sous le 
signe de l’espoir et de l’inno-
vation

Le concours "Berthe Mouchette" fêtera l’an 
prochain son 128e anniversaire sous un for-
mat hybride, avec une composante musi-
cale et SLAM.

Johanna Durand, directrice, Alliance 
Francaise de Melbourne

Voir la vidéo >>

 Australie
 Australie OCÉANIE 

Albert Park College 2019 © DR

Healthdale Christian College © DR

Fintona winners 2013 © DR

Dessin d'une lauréate

https://www.afmelbourne.com.au/schools-and-teachers/bmc/bmc-awards-ceremony-2021/


115

OCÉANIE  Nouvelle-Zélande

Changer de locaux était dans l’air 
depuis un moment, et on pouvait se 
demander si ça en valait la peine. La 
réponse est définitivement OUI !
 
L’Alliance Française d’Auckland, c’est 
maintenant une belle maison, des 
places de parkings, un joli jardin, plus 
de salles de classe, un grand espace 
dédié aux enfants avec leur coin lec-
ture !
 
Encore plus qu’avant, l’Alliance Fran-
çaise est une petite France à Auckland, 
où les Français et francophiles peuvent 
venir passer un moment, emprunter 
des livres, des DVD et des BD, boire 

un verre et venir voir un film. C’est un 
lieu fédérateur et l’équipe, super sym-
pa, vous accueillera chaleureusement 
avec un grand sourire.
 
Suivez le programme culturel sur 
le site web ou inscrivez-vous aux 
Newsletters, l’une d’elles est dédiée 
aux cours, une autre aux cours et 
activités destinés aux enfants et la 
troisième aux événements organisés 
par l’Alliance.

À noter : l’Alliance organise aussi des 
cours d’anglais pour les Français qui 
arrivent à Auckland : plus que des 
cours, c’est aussi une découverte de la 

ville, de la culture locale et de l’anglais 
kiwi. Le prof ? C’est un professeur natif 
bilingue français/anglais.
 
Et pour finir, l’Alliance Française à un 
service de traduction agréée, français 
<-> anglais, pour les documents offi-
ciels tels que permis de conduire, cer-
tificat de naissance, extrait de casier 
judiciaire etc., mais encore pour la tra-
duction de documents professionnels. 
 
Voilà, la nouvelle Alliance, c’est tout ça 
et on adore !

Frédérique Terzan, directrice, Alliance 
Française d'Auckland

L'Alliance Française d'Auckland 
a changé de locaux

Après plus de 15 ans à Grey 
Lynn, l’Alliance Française 
d’Auckland a déménagé. Ses 
nouveaux locaux sont situés 

au 131 Remuera Road, à 10 mn à pied 
de Newmarket.

La vie du réseau

Réception @ AF Auckland

@ AF Auckland
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EUROPEArménie

La vie du réseau

Profitant du passage en Arménie de l'actrice, l'Alliance Fran-
çaise d'Erevan a invité la comédienne et scénariste française 
Ariane Ascaride à assister à la projection du film de Robert 
Guédiguian, son mari, "Marie-Jo et ses deux amours". Ariane 
Ascaride y tient l'un de ses très grands rôles, déchirée d'une 
même mais impossible passion amoureuse pour Daniel, son 
époux, et Marco, son amant. Son interprétation magistrale 
lui a d'ailleurs valu une nomination en France aux Césars 
2003. À l'issue de la projection, les spectateurs ont bien sûr 
posé de nombreuses questions, sur le jeu des protagonistes, 
les rapports avec "sa bande" de copains, à l'écran comme à 
la ville, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin, Simon Abga-
rian, acteurs fétiches de son mari (Gerard Meylan qui n'est 
autre que son témoin de mariage, confie-t-elle). 

Les débats ont soudain pris une tournure beaucoup plus 
animée lorsque la comédienne s'est étonnée que personne 
ne l'interrogeait sur tous les "tabous" que le film soulevait 
et notamment ses nombreuses scènes dénudées, bien que 
pleines de pudeur. Dans une Arménie plutôt traditionaliste, 
on sentait bien, en effet, toute la retenue polie, presque 
timide, de son auditoire. Ariane a pris le taureau par les 
cornes et dans un exposé technique plein d'anecdotes sur 
les détails imposés par les nécessités du tournage, l'artiste 
s'est lancée dans un plaidoyer pour la liberté des femmes 
et de leur droit à disposer de leur corps comme elles le sou-
haitent. Le sujet n'a pas manqué d'enflammer le public de 
l'Alliance Française.

L'Arménie est loin d'être une terre inconnue pour la comé-
dienne, l'histoire qui les lie est forte et déjà ancienne. À com-
mencer par celle de son mari, Robert Guédiguian, arménien 
d'origine. C'est toutefois de façon presque fortuite, qu'en-
semble, ils ont découvert la petite république caucasienne, 

en 2000, lors d'une rétrospective des films de Robert donnée 
à Erevan, l'arménité de Robert se résumant à des souvenirs 
de famille liés au génocide. Ils y reviennent depuis presque 
tous les ans, Ariane Ascaride dit être "tombée amoureuse" 
de l'Arménie. À tel point qu'en 2006, c'est elle qui imagine 
avec la romancière Marie Desplechin, le scenario du "Voyage 
en Arménie", que Robert ira bien sûr tourner sur place et 
pour lequel Ariane, dans le rôle d'Anna, remportera le titre 
de meilleure actrice au Festival de Rome.

Venue seule cette fois, l'Italienne de Marseille avait répondu 
présente à l'invitation d'un autre Français d'origine armé-
nienne, Serge Avedikian, récent fondateur à Erevan d'un 
centre de formation bilingue à l'art théâtral ("l'atelier d'art 
dramatique"). Maître de stage, Ariane souhaitait appor-
ter quelque chose à ces jeunes dont certains ont connu la 
guerre. "Je voulais au moins leur apporter mon soutien, leur 
dire que l’on n’a pas le droit de faire disparaître un pays, sa 
culture, son peuple et ses traditions, qu'il faut continuer à 
lutter pour l'Arménie. Ces jeunes avec qui je travaille depuis 
une semaine, me donnent une sacrée leçon de force et de 
persévérance. Je sens qu’ils sont extrêmement angoissés et 
quand je leur demande de parler ce dont ils ont envie, 70 % 
d'entre eux me parlent de la guerre. C'est très impression-
nant pour moi". 

La tournée arménienne d'Ariane Ascaride a été suivie par 
plusieurs médias arméniens dont le journal francophone le 
Courrier d'Erevan et la première chaîne de la télévision ar-
ménienne qui en a diffusé le reportage dans son émission 
matinale en direct "Aravot luso", "De bonne heure le matin".

Olivier Merlet, rédacteur, Courrier d'Erevan et Lusine 
Abgaryan, journaliste

L'actrice Ariane Ascaride 
à l’Alliance Française d’Arménie

L’Alliance Française 
d’Arménie accueillait 
jeudi 13 janvier 
Ariane Ascaride, 

comédienne, cinéaste, 
scénariste et auteure 
française, lauréate 
de plusieurs prix 
internationaux. Sa 
visite n'est pas passée 
inaperçue.

Ariane Ascaride, envolée lyrique à l'Alliance Française d'Arménie © Olivier Merlet 
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EUROPEFranceBelgique

L’exposition propose une découverte 
pédagogique et ludique des cultures 
numériques, mêlant œuvres d’art numérique, 
web documentaires, jeux vidéo, expériences 
en réalité augmentée. L’Alliance a sélectionné 8 
œuvres, aux formes et problématiques variées, 
interactives, et adaptées à un public de non-
francophones. 

Organisée en trois sections : l’histoire d’Internet, 
la guerre des datas et l’humanité numérique, 
l’exposition invite à mieux comprendre les 
bouleversements causés par la révolution 
numérique et explore les grandes notions 
qui la composent : #web, #réseaux sociaux, 
#algorithmes, #data, #GAFAM, #hacker, 
#maker, #fake news, #intelligence artificielle, 
#transhumanisme, etc. 

Dans une époque qui nous incite sans cesse à 
nous connecter, l’exposition Escape, voyage au 
cœur des cultures numériques invite à regarder 
ce monde numérique avec un œil critique, à 
faire un pas de côté et échapper un instant à 
son emprise, à retrouver notre libre arbitre ; à 
appuyer sur la touche "Escape".

L’exposition est ouverte au public, gratuite, 
et accessible aux horaires d’ouverture de 
l’Alliance Française de Bruxelles-Europe jusqu’au 
printemps. 

Louise Guy-Favier, chargée de mission culture, 
Alliance Française de Bruxelles-Europe

L’Alliance Française de Bruxelles- 
Europe présente ESCAPE, une 
nouvelle exposition autour des 
cultures numériques

Présentée en partenariat avec l’Institut français, 
l’exposition Escape, voyage au cœur des 
cultures numériques s’expose à l’Alliance 
Française de Bruxelles-Europe. 

La vie du réseau
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En arrière-plan, un homme entonne 
les premières notes d’une chanson. 
Clotilde interrompt son récit en riant : 
"à Medellín, la matinée commence en 
chanson". 

Instantané d’une vie simple, qui 
résume bien l’état d’esprit de cette 
jeune femme, qui a quitté Paris en 
janvier 2021 pour sa nouvelle vie de 
professeur de français à Medellín (Co-
lombie).

"Après avoir travaillé 7 ans dans la 
communication, auprès d’agences 
parisiennes, j’ai décidé de changer de 
voie. J’étais à la recherche de plus de 
contacts humains dans mon métier, 
d’une implication plus importante 
de ma part, mais avec une certaine 
forme de liberté. Très sincèrement, 
je n’avais jamais pensé à l’enseigne-
ment. Mais il s’est trouvé que j’ai 
pris des cours d’espagnol, et je trou-
vais que ce que faisait ma prof était 
quand même pas mal. Enseigner à des 
adultes pour leurs besoins profession-
nels, échanger au travers de parcours 
de vie… L’idée a commencé à faire son 
chemin." 

Le DPAFP comme gage de 
confiance

Cette idée porte même un nom : pro-
fesseur de français langue étrangère. 
FLE, pour les intimes. Clotilde Riffault 
commence à se renseigner, sans trou-
ver la formation idoine. "Les forma-
tions en ligne ne me convenaient pas. 
Je trouvais que pour un métier de pro-
fesseur, c’était un peu trop abstrait. 
J’avais vraiment besoin de retour d’ex-
périences concrets, de pratique, et en 
cherchant un peu plus, j’ai découvert 
le Diplôme professionnel de l’Alliance 
Française de Paris (DPAFP), qui alliait 
théorie et pratique. Pour moi, c’était 
l’idéal".  

À l’automne 2019, Clotilde débute 
donc cette formation intense, dé-
terminée à changer de vie. Aussi-
tôt, elle se sent dans son élément. 
"Nous étions un petit groupe de 17 
personnes, on s’entendait bien, et la 
formation était vraiment complète, 
à l’image de ce que j’en attendais. 
Tous les intervenants étaient très dis-
ponibles, dévoués, la pédagogie était 

enseignée de manière super intéres-
sante. Il y avait énormément de cas 
pratiques, d’exemples, on pouvait po-
ser toutes les questions que l’on vou-
lait, on n’était pas simplement face à 
un manuel. Les intervenants avaient 
tous des anecdotes à nous raconter ti-
rées de leur propre expérience, en plus 
des cours qu’ils nous dispensaient. 
Pour moi, ce retour d’expérience, c’est 
aussi ce qui fait toute la différence". 

Grammaire, phonétique, techniques 
d’évaluation et secrets de profs, cinq 
mois plus tard, c’est une Clotilde 
diplômée et sûre de ses acquis qui 
quitte l’Alliance Française. "À l’issue, 
j’ai trouvé assez rapidement un em-
ploi au sein d’une association qui en-
seigne le FLE, et j’ai aussi pu proposer 
mes services auprès d’une entreprise 
qui dispense des cours de langue 
en ligne. Ces premières expériences 
m’ont rassurée, et je me suis donc 
mise en quête d’un poste à l’étranger, 
ce qui était mon objectif. Finalement, 
cela s’est fait assez rapidement, et je 
pense que le fait d’avoir le DPAFP a 
joué".

EUROPEFrance

Témoignage 
sur le Diplôme professionnel 
de l'Alliance Française de Paris (DPAFP) 

Après avoir longtemps 
travaillé dans la 
communication, Clotilde 
Riffault a cherché à 

concilier son goût pour les rapports 
humains et sa soif de découvertes 
culturelles. Pour elle, la voie 
royale aura été celle du Diplôme 
professionnel de l’Alliance Française 
de Paris (DPAFP) en Français Langue 
Étrangère. Récit d’une reconversion 
réussie. 

Clothilde Riffault © D.R.

La vie du réseau
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Le couteau suisse de la formation FLE

La voici donc désormais à l’Alliance Française de Me-
dellín, avec une trentaine d’heures de cours à assurer par 
semaine. "J’ai des groupes de tous niveaux. Des jeunes 
étudiants dont l’objectif est la poursuite de leurs études 
en France, des architectes qui se projettent profession-
nellement en France, des professeurs d’ingénierie qui 
envisagent un échange avec une faculté française, ou des 
personnes plus âgées qui ont tout simplement une appé-
tence pour le français. Je donne également des cours par-
ticuliers pour certains cadres ou ingénieurs de Renault, qui 
a une unité de production importante ici, ou encore pour 
un maître de conférences. Et face à tant de diversité, je 
constate chaque jour les bénéfices de ma formation par 
rapport à d’autres de mes collègues qui, sortis du manuel 
scolaire, sont parfois un peu perdus face aux élèves. Avoir 
vu les professeurs à l’œuvre est une véritable chance et s’il 
y a bien une chose que m’a apprise ma formation, c’est que 

nous avons tellement de cordes à notre arc qu’il y a mille 
façons d’intéresser les élèves !".

Une boîte à outils signée DPAFP qui lui aura été bien utile 
pour savoir captiver son auditoire lors des cours en classe 
virtuelle, par exemple. "Il est tout à fait possible de créer 
du lien même au travers des écrans, de mettre en place des 
activités, de transmettre. À nouveau, il s’agit de s’adap-
ter". 

À croire que Clotilde était en fin de compte destinée à l’en-
seignement du FLE… "C’est vrai, je suis totalement satis-
faite d’avoir choisi cette voie-là. J’adore ce métier, j’adore 
les échanges avec les élèves et par-dessus tout, j’adore 
apprendre d’eux autant que je leur apprends !" 

Barbara Gorrand, Alliance Française de Paris 

EUROPEFrance

Nous avons le plaisir de partager, au nom 
de tous les collègues qui y ont contribué, le 
guide des cours en ligne, conçu par le réseau 
des Alliances Françaises de Chine et le ser-
vice Pédagogie et Projets Numériques de 
l’Alliance Française de Paris. 

Le projet, financé par l'ambassade de France en Chine et 
l'Institut français, dans le cadre du Fonds langue française, 
est une initiative qui vient du terrain puisqu'il a été initié et 
élaboré à partir des pratiques des enseignants du réseau 
chinois. Il colle bien sûr aux spécificités chinoises mais a une 
portée universelle : il a en effet pour ambition d'être utile à 
toutes les équipes pédagogiques du réseau.

Le guide est un bel exemple du partenariat très spécial qui 
unit l'Alliance Française de Paris au réseau chinois. Comme 
celui de la comodalité, le guide a été réalisé avec l'appli-
cation Genially : il s’agit donc d’un document interactif et 
évolutif qui pourra être actualisé et enrichi de contributions 
futures . 

Découvrez le guide des cours en ligne : 
https://view.genial.ly/61a59784b2876c0e0a07144c 

Plus d'informations : Elisabeth Develay, directrice, Alliance 
Française de Dalian, develay.elisabeth@afchine.org
Alan Nobili, responsable du service Développement, Clients et 
Communication, Alliance Française de Paris, 
anobili@alliancefr.org

Partenariat / Outil :  
Le guide de cours en ligne

La vie du réseau
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L’Alliance Française de Normandie 
s’engage dans une démarche 
bas carbone

Face à l’urgence climatique 
et au réchauffement global 
dont nous constatons déjà 
au quotidien les effets 

tragiques, l’Alliance Française de 
Normandie est engagée depuis 
plusieurs années déjà dans un 
projet écoresponsable.

Depuis 2017, plusieurs entrées "Alliance Verte" sont 
inscrites au cœur de son projet d’établissement.  
Elles ont permis la mise en place de diverses actions 
simples concrétisant cet engagement auprès de ses 
partenaires comme de ses publics : tri sélectif de 
l’ensemble des déchets de la structure, équipements 
basse consommation et mesures d’économies 
d’énergie, mesures incitatives à l’utilisation du 
vélo, des transports en commun et de l’électrique, 
ou encore revégétalisation de certains espaces 
extérieurs.

Depuis le congrès numérique de la Fondation des 
Alliances Françaises, les équipes de l’Alliance Française 
de Normandie ont souhaité aller plus loin encore 
en participant activement aux différents ateliers de 
réflexion et groupes de travail sur l’intégration  d’une 
démarche écoresponsable au sein du réseau des 
Alliances Françaises du monde.

Le 1er février 2022, soutenue par l’Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)  et 
la Fondation des Alliances Françaises, l’Alliance Fran-
çaise de Normandie est ainsi devenue la toute pre-
mière Alliance dans le monde à s’attaquer à la réalisa-
tion de son bilan carbone.

Avec un modèle économique dépendant de la mobili-
té internationale et de l’accueil collectif d’apprenants 
en séjours linguistiques, ce bilan s’annonce bien évi-
demment catastrophique : les activités de l’Alliance 
sont en effet à l’origine de centaines de milliers de 
kilomètres de vols internationaux et autres transports 
chaque année, de centaines de nuitées d’héberge-
ment et d’une consommation effrénée des jeunes en 
immersion en France.
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D’où l’urgence absolue de mises en place concrètes et 
pérennes, non seulement en matière de compensation, 
mais plus directement de diminution de l’empreinte 
carbone des activités de la structure sur l’environnement.
Ce bilan a été lancé par l’intervention de Fanny Valembois, 
ancienne directrice de l’Alliance Française de Qingdao 
(Chine) devenue consultante en développement durable 
des organisations culturelles et engagée aujourd’hui 
auprès du Bureau des Acclimatations. 

Au cours de cette rencontre, une méthodologie de calcul 
de l’impact lié aux activités de l’Alliance a été définie 
ensemble et les données nécessaires à la réalisation de ce 
bilan ont commencé d’être collectées. La conscience de 
chacun a été éveillée grâce à la réalisation d’une fresque 
du climat avec l’ensemble des équipes (enseignants, 
administration, entretien) amenant à des réflexions 
sur les façons de proposer une expertise et un service 
toujours plus qualitatifs tout en innovant en matière 
d’écoresponsabilité. Un plan d’action 2022-2025 est donc 
en cours de réalisation, qui viendra enrichir à nouveau le 
projet d’établissement de l’Alliance.

Au menu des nécessités écoresponsables : transformation 
de son parking en espace arboré, bornes de recharge pour 
les véhicules des équipes, changement des huisseries 
et du système de chauffage, intégration d’activités de 
découvertes dans son catalogue de prestations culturelles 
et dans les thématiques d’enseignement-apprentissage du 
français, travaux avec les agents vers des alternatives et 
mise en place d’un billet vert pour les transports, choix de 

prestataires numériques respectueux de l’environnement, 
actions de communication, etc.

Un travail de fond, qui s’intensifie puisque l’urgence se fait 
à mesure également plus pressante, et qui nécessite bien 
évidemment l’implication de toutes et tous au sein de la 
structure. Qui nécessitera même du renfort. 

Nous avons à ce titre sollicité l’Agence du Service Civique 
pour l’obtention d’un(e) jeune volontaire supplémentaire 
dans les locaux. Une nouvelle mission intitulée Sensibiliser 
et valoriser la langue, la culture française et l’écoresponsa-
bilité vient d’être validée pour une période totale de 3 ans.

Ce travail va conduire également à la réalisation d’un vade-
mecum à destination de l’ensemble du réseau, ainsi qu’à 
l’organisation par la Fondation des Alliances Françaises 
d’un webinaire de présentation destiné à nourrir la 
réflexion et à redéfinir ensemble nos missions vers plus 
d’écoresponsabilité.

Le bilan carbone de l’Alliance Française de Normandie sur 
l’année de référence 2019 sera disponible dans le courant 
du printemps 2022. Un tableau de bord d’indicateurs des 
émissions et des économies carbones intégrera les outils 
de suivi du management dans le courant de l’année.

Chloë Lefevre, responsable Communication et Culture, 
Alliance Française de Normandie

EUROPEFranceFrance

La vie du réseau

Animation pour la Fresque du Climat © AF Normandie
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EUROPEItalie

Précieuses synergies

Avant de déménager, d’importants travaux de rénovation et de mise en conformité ont été 
effectués et facilités grâce à la précieuse intervention d’Alessandro Barberis, dynamique et engagé 
président de l’Alliance Française de Turin. Le résultat a dépassé nos expectatives et nous offrons 
désormais au public sur 626 m2 :  9 salles équipées de TBI, dont une joyeuse salle pour enfants, 
une salle des professeurs conviviale, une bibliothèque accueillante dotée d’un mobilier tout 
neuf, une cuisine pratique, un accueil spacieux et un coin détente pour les étudiants. L’ensemble 
a été embelli grâce à une riche collaboration avec Roche Bobois et le prêt de plusieurs meubles 
confortables, chics et contemporains pour le plus grand plaisir de notre public. 

Les travaux ont été encadrés par l’architecte A. Coscia, du réputé cabinet d’architectes Studio 
Granma, qui a su adapter les espaces existants à notre cahier des charges dans une perspective 
durable alliant design et protection de l’environnement. Les matériaux d’origine : marbre et bois 
ont été préservés avec une touche de modernisme et d’élégance.

De nouveaux locaux 
pour un nouveau cap à 
l’Alliance Francaise de Turin

Après avoir soufflé sa 11e bougie dans les mêmes 
locaux (un ex-couvent), l’Alliance Française de 
Turin a déménagé en octobre 2021 dans un 
quartier résidentiel "Crocetta". Les nouveaux locaux 

appartenant au Fonds de Pension du Groupe bancaire 
Intesa SanPaolo sont mieux situés, plus fonctionnels et 
plus agréables et font l’unanimité des apprenants, des 
enseignants, du personnel comme de tous ses usagers.

La vie du réseau

Accueil © AF Turin
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Enfin, la mobilisation de tout le personnel soudé et engagé 
a fortement contribué au succès de l’opération. Cette 
convergence de synergies a nourri ce projet fédérateur, à 
l’instar de la force et des valeurs portées par les Alliances 
Françaises, depuis plus de 100 ans dans le monde entier.

De nouveaux projets pour un nouveau cap

Un nouveau siège pour de nouveaux projets en 
2022 :

- Une bibliothèque "tiers-lieu", innovante et unique 
dans le quartier, associée aux bibliothèques municipales 
turinoises et accessible à toutes et tous ;
- Le développement des cours à distance avec de nouvelles 
modalités (comodalité) ;
- La montée en puissance des cours en entreprise en 
collaboration avec Business France
- Une programmation Francophonie 2022 dense : avec 
comme temps forts la venue d’un camion bibliothèque 
nomade haut en couleurs African booktruck qui posera 
ses pneus dans un quartier défavorisé de Turin grâce 

à Parolesindigo et à une association italo-sénégalaise 
Renken, une rencontre poétique avec l’auteur haïtien 
James Noël, une conférence passionnante d’Annie 
Desnoyers sur la "Francophonie dans les Amériques" ;
- Un nouveau cycle de cinéma français avec le ciné-club 
Baretti et IF Cinéma ;
- Un projet innovant de théâtre “kamishibai” avec les 
écoles primaires dans le cadre de l’opération “Dis-moidix 
mots” et la compagnie il Mutamento ;
- 4  rencontres sur les études en France en partenariat 
avec Campus France et l’Institut français en Italie ;
- La présence de trois volontaires du service civique avec 
le projet expérimental “Tandem” en partenariat avec la 
Guilde.

L’Alliance Française de Turin en chiffres : 
6 000 étudiants/ 25 000 certifications/ 200 partenaires 
culturels/ 200 entreprises clientes

Antonia Sandez Negrini, directrice, Alliance Française de 
Turin et coordinatrice du réseau des Alliances Françaises 
d’Italie 

EUROPEItalie
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Accueil - directeur © AF Turin Conseil d'administration avec le président M. Barberis © AF Turin

Espace enfants © AF Turin Salle de classe © AF Turin
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Patrice Leconte est un réalisateur ayant connu le succès avec sa trilogie 
comique "Les Bronzés" et le film "Ridicule", récompensé aux Césars en 1997 
comme Meilleur Film et Meilleur Réalisateur. 

Lors de sa venue à Malte, le réalisateur était au centre de trois événements 
cinéma organisés au Spazju Kreattiv Cinema de La Valette. Pour son premier 
événement, Patrice Leconte a dirigé une Masterclass avec comme support deux 
scènes issues des films "Le Mari de la coiffeuse" et "Confidences trop intimes". 
Ensuite, aux côtés de la jeune réalisatrice Angélique Muller, il a présenté son 
film "L’homme du train" et a répondu aux questions du public avec toujours 
beaucoup d’humour et d’anecdotes. Enfin, avant son départ, Patrice Leconte a 
présenté son film culte, parfait pour débuter l’hiver : "Les Bronzés font du ski". 
Il n’a pas manqué de souligner le caractère unique d’une séance au cinéma 
pour ce film tourné il y a plus de 40 ans et largement diffusé à la télévision. 

En dehors de ces événements, nous avons eu la chance de fêter l’anniversaire 
du réalisateur lors d’une réception donnée par S.E. l’ambassadrice de France, 
Mme Agnès Von Der Mühll. Avec l’équipe de l’Alliance Française, il a aussi pu 
visiter les îles de Malte et Gozo sous un soleil radieux.

Camille Lechantre, stagiaire, Alliance Française de Malte-Méditerranée

EUROPEMalte

Le réalisateur français Patrice 
Leconte à l’Alliance Française de 
Malte 

En novembre dernier, l’Alliance Française de Malte-Méditerranée a 
eu l’honneur d’accueillir sur l’archipel le célèbre réalisateur français 
Patrice Leconte pour des événements autour du cinéma français. 
Retour sur cette semaine avec le soutien de l’ambassade de France à 

Malte et du réseau de coopération culturelle EUNIC Malta Cluster.

La vie du réseau

Patrice Leconte et Isabelle Colin © AFM
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Née en 2011 à l’initiative du Sénat, la Journée de l’Amérique latine et des Caraïbes 
est devenue en 2014 une semaine dont la coordination et la promotion ont été 
confiées au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Elle n’a, depuis lors, 
cessé de grandir et de s’installer comme un rendez-vous régulier. Au cours des 
éditions précédentes, la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes s’est enrichie, 
grâce à ses partenaires, de contenus de qualité et toujours plus nombreux. Si, en 
raison de la pandémie, l’édition 2020 de la semaine n’avait malheureusement 
pas pu se tenir, la SALC est revenue dès 2021 en faisant désormais parts égales 
entre les activités présentielles et virtuelles. Moyennant cette évolution, la 8e 
édition a compté 376 événements dont plus de la moitié comportaient une 
dimension présentielle. Ces derniers se sont déroulés dans 46 villes de France 
métropolitaine et d’Outre-mer et huit villes d’Amérique latine et des Caraïbes. 
 
De nombreuses Alliances Françaises ont déjà été partenaires de cette semaine. 
Pour que cette 9e édition soit aussi riche que les précédentes et continue à 
gagner en rayonnement, le programme sera ouvert aux activités de toute 
nature et dans tous les domaines, dès lors qu’elles contribueront à faire 
connaître l’Amérique latine et les Caraïbes ou à mettre en lumière les relations 
qui les unissent à la France. Ainsi, vous pouvez contribuer au programme 
notamment par des conférences, colloques, concerts, spectacles, expositions, 
activités culinaires ou festives, en salle, en plein air, sur les ondes ou en ligne. 
 
Vous pourrez adresser vos projets de manifestations par le biais d’un formulaire en 
ligne sur : https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr 
Vous aurez jusqu’au 15 avril 2022 pour transmettre les projets que vous souhaiteriez 
voir labellisés et inscrits au programme.
 
Pour vos questions et observations : semaine-alc.ame@diplomatie.gouv.fr

Communication 
du secrétariat général de la Semaine de l’Amérique latine et 
des Caraïbes, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
direction des Amériques et des Caraïbes.

La 9e Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes (#SALC2022) se déroulera 
dans toute la France, en Amérique latine et aux Caraïbes, du 26 mai au 11 
juin 2022, pour mettre à l’honneur cette région du monde et la richesse des 
relations qui l’unissent à la France.

https://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr 
mailto:semaine-alc.ame%40diplomatie.gouv.fr?subject=
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Bicentenaire de Louis Pasteur 
(2022-2023)

En 2022, sera célébré 
le bicentenaire de 
Louis Pasteur. Si les 
découvertes de Pasteur 

ont très tôt circulé dans le 
monde, Pasteur lui-même a 
contribué au développement 
du rayonnement culturel de 
la France en participant à la 
création de l’Alliance Française 
le 21 juillet 1883. Pour célébrer 
ce bicentenaire, l’Établissement 
public de Coopération culturelle 
"Terre de Louis Pasteur", qui 
regroupe les deux maisons de 
Pasteur labellisées "Maisons 
des Illustres", dont le conseil 
scientifique est présidé par Mme 
Pascale Cossart, secrétaire 
perpétuel honoraire de l’Académie des Sciences, lance trois propositions 
qui peuvent intéresser le réseau des Alliances Françaises, des propositions 
au croisement des sciences, des arts et de l’action culturelle.

 • Un dispositif de médiation digitale "Quand un Illustre 
(Louis Pasteur) rencontre d’autres illustres". Le projet est 
de sortir les Illustres des sentiers battus en repeuplant 
leur vie domestique et culturelle à travers des rencontres 
parfois banales, parfois moins, et des objets-trésors des 
Illustres racontant un autre Illustre, Louis Pasteur et de 
faire visiter ainsi une vingtaine de maisons et de rencontrer 
leurs Illustres (Gustave Flaubert, Jules Verne, Victor Hugo, 
Sarah Bernhardt, Edmond Rostand, Ferdinand de Lesseps, 
Frédéric-Auguste Bartholdi...). Cette exposition interactive 
sera disponible sur tablettes numériques (à partir de juin 
2022).

• Des activités pédagogiques pour les élèves de collège de 
votre ville avec un collège de la région Bourgogne-Franche-
Comté, s’inscrivant dans les dispositifs de la Main à la Pâte 
: "Ferments d’ici/Ferments d’ailleurs" et permettant des 
rencontres interculturelles autour d’un thème scientifique 
pasteurien (les fermentations).
• Un soutien à l’organisation d’événements locaux croisant 
arts et sciences par la proposition de spectacles tout 

public, de films de différentes formes et de conférences 
selon les sujets – scientifiques, historiques, culturelles).

Financement des propositions :

- Dispositif de médiation digitale : mise à disposition 
gratuite (à l’exclusion du matériel de présentation).
- Activités pédagogiques : aide à la réalisation gratuite, 
suivi du projet par le service du lieu.
- Représentations théâtrales : déplacements des 
comédiens (6/3) et coûts des représentations assurés par 
les Alliances Françaises.
- Conférenciers : missions prises en charge par les 
Alliances Françaises.

Contact : Daniel Raichvarg
daniel.raichvarg@u-bourgogne.fr
chargé de mission par l’Académie des Sciences, pour 
l’EPCC Terre de Louis Pasteur
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