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Reprenons le fil !

Une pandémie interminable, de nouvelles crises qui font trembler le monde, 
des cataclysmes planétaires annoncés, les temps sont durs. Pour échapper 
au découragement, il est temps de retrouver l’essentiel, de reprendre le fil... 

... le fil de notre action. Les données 2021 indiquent que, si les effets de la 
crise sanitaire sont toujours là, l’hémorragie semble globalement stoppée. 
Une activité stabilisée et des indicateurs encourageants (reprise des 
certifications, hausse des inscriptions et du chiffre d’affaires) montrent que 
les Alliances ont su mettre en œuvre des mesures efficaces, souvent difficiles, 
en particulier lorsque qu’il s’est agi de réduire les équipes ou de revoir à la 
baisse les emprises immobilières.

... le fil de nos rencontres. Elles tissent, à travers le temps et la géographie, 
cette incroyable complicité, ce doux plaisir d’être ensemble, cette aspiration 
à un monde meilleur, qui fondent la communauté. Alors que les publics 
reviennent progressivement dans les établissements, la Fondation a souhaité 
placer son 15e anniversaire sous ce signe de la rencontre, des retrouvailles. 
Un premier conseil d’administration en présence, avec les 6 représentants 
élus des Alliances Françaises, venus des quatre coins du monde ; une séance 
intense de réflexion partagée à l’auditorium ; une soirée festive au théâtre de 
l’Alliance Française, un moment de convivialité dans notre maison commune 
du 101 bd Raspail. À tous ceux qui n’ont pas pu être présents, nous adressons 
nos pensées amicales et donnons rendez-vous pour les prochaines échéances.

... le fil de notre histoire. Aujourd’hui les 15 ans de la Fondation des Alliances 
Françaises, demain les 140 ans de la communauté et chaque année de 
nombreux anniversaires célébrés, à l’image des 75 ans de l’Alliance Française 
d’Antananarivo commémoré dans l’enthousiasme et la fierté ou des 40 ans 
de l'Alliance Française de Cambridge... Ce fil du temps qui passe, nourrit 
notre mémoire, le sens des choses, la fierté des succès, l’envie de se projeter 
encore plus loin. 

Ce fil qui nous relie n’est fait ni de soie, ni de lin, ni de laine. Il est constitué 
d’un humanisme incarné qui s’invente chaque jour, au grès des soubresauts 
de nos sociétés et de l’engagement des femmes et des hommes qui les 
composent. Les chantiers que nous avons lancés sur la responsabilité sociale 
et environnementale de nos Alliances, l’émotion que nous avons exprimée 
publiquement face à la haine et à la guerre, sont autant de manifestations 
de cet humanisme qu’il nous appartient de faire prospérer. En retrouvant 
l’essentiel, nous reprenons notre chemin, déterminés à soulever des 
montagnes. 

Marc Cerdan
Secrétaire général
Fondation des Alliances Françaises
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FONDATION EN ACTION

Célébration des 15 ans 
de la Fondation des Alliances Françaises 
le 18 juillet 2022

La Fondation des Alliances 
Françaises a fêté ses 15 ans 
le lundi 18 juillet, à son siège 
du boulevard Raspail, autour 

d’une journée de travail et de 
moments de convivialité :

 conseil d'administration  avec la présence 
exceptionnelle des 6 représentant.es élu.es des zones 
géographiques ;
 
 remise de l'insigne de Chevalier de l'ordre des Arts 
et des Lettres à Jan MULDER, président de l'Alliance 
Française de Lima, Pérou, par Françoise NYSSEN,  vice-
présidente de la Fondation des Alliances Françaises, 
ancienne ministre de la Culture ;
 
 réunion de travail interne au réseau Alliance 
Française avec la participation de plus d'une centaine 
de responsables d'Alliances (président.es, directeurs.
trices, coordinateurs.trices ;

communications sur la création et les 15 ans de la 
Fondation des Alliances Françaises par Yves BIGOT, 
président de la Fondation des Alliances Françaises 
(allocution en page 6), par Yves PORTELLI, président 
de l'Alliance Française de Paris Ile-de-France et, 
par Matthieu PEYRAUD. directeur de la Culture, de 
l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau auprès 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères:

présentation de la convention entre SALMA 
DIALOGUE et la Fondation des AF portant sur l'égalité 
hommes-femmes, avec une présentation par Amina 
MAGOURI, directrice exécutive (voir page 9) ;

 remise des premiers Trophées de 
l’Écoresponsabilité des Alliances Françaises (MAB 
Unesco/FAF) par Anne-Caroline PREVOT, vice-
présidente du MAB France  (voir article page 10) ;

 concert du jazzman Christophe CHASSOL et son 
batteur Mathieu EDWARD, en soirée, dans le théâtre 
de l'Alliance Française.

 verre de l'amitié en fin de soirée dans la cour de 
l'Alliance Française permettant d'échanger en toute 
convivialité.

Autour du président, de la vice-présidente et du secrétaire général de la 
FAF, les 6  représentant.es  élu.es des 6 zones géographiques

Réunion du conseil d'administration de la Fondation des AF

Remise des insignes de Chevalier de d'ordre des Arts et des Lettres à Jan 
Mulder par Françoise Nyssen

Réunion de travail avec les responsables d'AF dans l'auditorium de la FAF

FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

Auditoire dans le théâtre de l'Alliance Française pour la célébration des 15 ans de la FAF

Yves Bigot, président de la FAF

Concert du jazzman Christophe CHASSOL 

Amina Magouri. directrice exécutive de SALMA Dialogue

Remise des Trophées de l'Écoresponsabilité des AF

Moment de convivialité autour d'un cocktail

Matthieu Peyraud, MEAE, Yves Bigot, FAF, Yves Portelli, AF de Paris

© Nicolas Fagot Stutdio
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FONDATION EN ACTION

La Fondation des Alliances Française a 15 ans, déjà ! L’occasion 
de se rappeler comment et pourquoi cette institution est venue 
marquer une nouvelle étape dans l’histoire de l’Alliance Fran-
çaise dont nous allons prochainement fêter les 140 ans.

15 ans, c’est peu au regard d’une histoire centenaire, mais c’est 
suffisant pour mesurer le chemin parcouru et se projeter dans 
de nouvelles étapes et une ambition toujours intacte : accompa-
gner le développement et la structuration de ce réseau excep-
tionnel, l’Alliance Française, dans le respect d’un modèle aussi 
original que vertueux et sans doute aujourd’hui plus moderne 
que jamais.

La naissance
Le 25 octobre 2006, Jean-Pierre de Launoît, président de l’Al-
liance Française de Paris, adressait une note au ministère de 
l’Intérieur afin de solliciter son agrément pour la création d'une 
fondation d'utilité publique sous le nom de Fondation Alliance 
Française. 

Il y présente le succès extraordinaire rencontré par le mouve-
ment international, les nouveaux défis qui se présentent à lui et 
conclut sur la nécessité de mieux organiser sa coordination et 
son développement. 

Jean-Pierre de Launoît, qui deviendra le premier président de 
cette Fondation, termine par ces phrases : 

«C'est pourquoi, soucieux d'assumer pleinement nos responsa-
bilités historiques, nous avons décidé de créer une fondation, 
structure indépendante destinée à offrir aux Alliances Françaises 
à l'étranger le soutien intellectuel, moral et technique dont elles 
ont besoin.

Dépositaire du label «Alliance Française», garante de la cohé-
rence du mouvement et de la fidélité à la mission de notre institu-
tion, la fondation, sera davantage en mesure qu'une association 
de type loi 1901 de réunir des partenariats financiers interna-
tionaux et français. Elle sera chargée de définir les orientations 
majeures des actions à venir et d'incarner l'ambition commune 
de cette grande entreprise collective.

La création de cette fondation est soutenue vivement par les plus 
hautes instances de l'État, le président de la République, le mi-
nistre des Affaires étrangères et le ministre de l'Éducation natio-
nale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.»

Voilà donc pourquoi et comment l’Alliance de Paris enfante la 
Fondation Alliance Française. Elle sera officialisée par décret du 
Premier ministre, le 23 juillet 2007. 

Intervention du président Yves Bigot 
à l’occasion de la célébration des 
15 ans de la Fondation des Alliances 
Françaises (18 juillet 2022)

La Fondation en action

Yves Bigot © Nicolas Fagot

FONDATION EN ACTION

2007 – 2015 : 
Les premières années
Forte d’un conseil d’administration réu-
nissant des personnalités de premier 
plan, la Fondation va déployer son action 
dans le cadre de ses missions statutaires 
qui sont principalement : 

- L’approbation des statuts des Alliances 
(on parlera plus tard d’attribution du la-
bel) ; 
- Le conseil technique, administratif et 
pédagogique (une « convention de colla-
boration pédagogique » sera signée avec 
l’Alliance Française de Paris) ; 
- L’attribution d’un mandat à des délégués 
généraux (il s’agit là d’assurer une pré-
sence et une représentation de la Fonda-
tion au plus près du terrain pour un meil-
leur suivi du réseau) ; 
- La contribution à la sélection des direc-
teurs détachés recrutés par le MEAE ;
- Le soutien à l’organisation d’activités 
culturelles.
Ces missions statutaires évolueront après 
une période de turbulences sur laquelle je 
reviendrai.

Que retenir de cette première période :
 
- Je voudrais d’abord mettre en avant 
le lien particulier, la filiation, qui existe 
entre l’Alliance de Paris et la Fondation. 
Aujourd’hui, les deux institutions sont les 
deux habitants d’une même maison, le 
101 bd Raspail, qui est aussi la maison de 
toutes les Alliances du monde.

- Je voudrais ensuite revenir sur le modèle 
choisi par ceux qui ont pensé cette nou-
velle institution :

Il repose sur un patrimoine (une dota-
tion), comme le veut le cadre des fonda-
tions. Cette dotation est constituée des 
trois bâtiments de l’immeuble Raspail, 
de la marque Alliance Française, cédés 
par l’Alliance de Paris, mais aussi par des 
donations publiques et privées.
Ce modèle repose également sur une 
«convention d’aide au développement 
entre la Fondation Alliance Française 
et l’Alliance Française de Paris». Cette 
convention, conclue pour une durée de 
10 ans, prévoit principalement :
- Une contribution financière annuelle 
apportée par l’Alliance de Paris à la Fonda-
tion, correspondant en partie à la «charge 
de la mission internationale» assurée au-
paravant par l’Alliance Française de Paris. 

- Le transfert des personnels de l’Alliance 
de Paris rattachés d’une part à l’action in-
ternationale et d’autre part au secrétariat 
général.
- Ce montage est complété par une 
«convention de collaboration dans le 
domaine pédagogique» qui visait, dans 
un accord gagnant-gagnant, à faire de 
l’Alliance de Paris une école d’application 
modélisante et un pourvoyeur de services 
pédagogiques pour le réseau en assurant 
une fonction d’expertise pédagogique et 
la production de formations diverses. 
- Enfin, le choix du cadre juridique de fon-
dation, visait à faciliter la levée de fonds. 

Sur ces bases, conformément à son objet, 
la Fondation s’engage dans une action vi-
sant à assurer un suivi plus fin du réseau, 
à lui apporter un soutien sous diverses 
formes. Elle s’appuie notamment sur la 
démarche qualité pour donner plus de 
cohérence et permettre d’atteindre le 
niveau d’exigence attendu de la marque 
mondiale Alliance Française. Elle travail-
lera à une amélioration de la gouvernance 
associative. Elle proposera des actions de 
professionnalisation, une action cultu-
relle principalement composée d’un cata-
logue de projets et d’un cycle, «Alliances 
en Résonance», visant à valoriser à Paris 
les actions des Alliances Françaises du 
monde.  La Fondation veillera également 
à renforcer la cohésion du réseau Alliance 
Française en organisant des rencontres 
mondiales (les fameux «colloques») et 
régionales. La Fondation renforcera son 
action de coordination et de suivi en 
s’appuyant notamment sur les «délégués 
généraux» qui disposeront d’un mandat 
et de moyens spécifiques octroyés par la 
Fondation pour relayer les missions de la 
Fondation localement. 

2016-2018 : 
la crise de croissance
Le montage initialement pensé par les 
fondateurs va laisser apparaître quelques 
faiblesses qui, malgré la pertinence du 
projet lui-même, vont fragiliser l’institu-
tion. Que s’est-il passé ?

Le contexte a changé. Le poids de la 
contribution financière est devenu trop 
lourd pour l’Alliance Française de Paris 
Ile-de-France au regard de son modèle 
économique, dans un environnement de 
plus en plus compétitif. Cette contribution 
financière, qui a entre-temps pris la forme 
d’un loyer, répondant ainsi à un rapport 

de la Cour des comptes, va contribuer à 
brouiller les cartes. La convention péda-
gogique, après trois années fructueuses 
ayant permis la mise en place, pour le 
réseau, de formations diverses et de mis-
sions d’expertise, n’est plus appliquée. 
L’équilibre pensé initialement se fragilise 
inexorablement. Le départ de Jean-Pierre 
de Launoit en 2015, qui aura assuré la pré-
sidence successive et concomitante (pen-
dant 5 ans) des deux institutions, ouvre 
une nouvelle page dans un contexte dé-
gradé. La Fondation affiche de nouvelles 
ambitions pour le réseau qui vont toute-
fois l’amener aux limites du cadre général 
dans lequel elle doit inscrire son action. 

Cette page troublée a heureusement 
trouvé une issue positive.  Un protocole 
d’accord signé en 2018 entre l’Alliance de 
Paris et la Fondation ouvre la voie à un 
nouveau cadre, 10 ans après la construc-
tion initiale et va permettre à la Fondation 
de reprendre, dans un nouveau souffle, le 
cours de son action.

Il est important de rappeler que, aux côtés 
des deux protagonistes principaux, le mi-
nistère de l’Europe et des Affaires étran-
gères (MEAE) a toujours été actif. Il a été à 
la fois partie-prenante de la construction 
du projet initial et de la transition. Il est 
ainsi à la fois un partenaire de la Fonda-
tion et un acteur majeur de cette histoire 
qui continue de s’écrire.

Les Alliances du monde ont vécu cette pé-
riode troublée avec inquiétude. À elles, je 
souhaiterais adresser, en ce jour anniver-
saire, un message d’amitié, de gratitude 
et d’optimisme.

Cet optimisme n’est pas un vœu pieux, il 
s’appuie sur une réalité que nous appe-
lons maintenant la « refondation ». 

2019 – 2022 : 
la refondation 
En ces temps de crises, multiples, il est 
d’usage de dire qu’elles sont parfois salu-
taires, que l’épreuve surmontée rend plus 
fort. C’est précisément ce qui s’est passé. 
Dans cette phase décisive, chacun a joué 
son rôle. Le MEAE a pris ses responsabili-
tés. Il a d’abord fait œuvre de médiation, 
il a apporté un soutien (notamment finan-
cier), il a enfin décidé de nouvelles moda-
lités de collaboration avec la « nouvelle » 
Fondation et le réseau Alliance Française. 
De son côté, la Fondation, prenant acte 

La Fondation en action
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de la nouvelle donne, a engagé une res-
tructuration statutaire, fonctionnelle et 
financière.

Cette partie de l’histoire, vous la connais-
sez. Elle trouve sa première concrétisation 
dans la rédaction, puis l’adoption, de nou-
veaux statuts (fin 2019). Ces statuts refor-
mulent, sous le nouveau nom de «Fonda-
tion des Alliances Françaises», les missions 
de l’institution en charge de la régulation 
et de l’animation de ce que nous appe-
lons désormais la communauté Alliance 
Française. Cette communauté est en effet 
partie prenante de la gouvernance de 
cette nouvelle Fondation. Elle y désigne, 
par un vote démocratique, 6 représen-
tants, donnant une légitimité renforcée 
et une nouvelle dynamique à la « tête de 
réseau ». Ces nouveaux statuts actent la 
nouvelle situation patrimoniale de la Fon-
dation, en particulier la « rétro donation » 
à l’Alliance de Paris du bâtiment A du 101 
bd Raspail, et s’inscrivent dans un modèle 
économique revisité porté par une équipe 
resserrée, présenté et validé par le Conseil 
d’État. 

Au-delà des dimensions juridiques, finan-
cières et fonctionnelles qui ont caractérisé 
cette transition, c’est un changement plus 
profond qui s’est opéré : il a finalement 
permis un retour aux sources, à l’ambition 
initiale portée pour cette Fondation.  

C’est aujourd’hui un état d’esprit, une vi-
sion, une profonde conviction de la force 
du modèle Alliance Française, des valeurs 
qu’il porte, qui mobilisent les membres 
du conseil d’administration constitué en 
mars 2020, que je salue, qui occupent les 
membres de l’équipe, que je remercie. 

C’est aussi un renouveau de la coopération 
institutionnelle avec le partenaire histo-
rique de l’Alliance Française, le MEAE, qui 
est à l’œuvre comme en témoigne la nou-
velle convention triennale signée en juin 
2021. Ce partenariat inclut, bien sûr, celui 
avec l’Institut français Paris.

La dynamique participative actuelle, in-
duite par la nouvelle gouvernance, boos-
tée par les outils numériques, rendue plus 
évidente que jamais par la crise sanitaire 
et ses conséquences, est emblématique de 
cette nouvelle page qui s’écrit. 

La production collaborative d’une nou-
velle charte, réaffirmant les fondamentaux 
autour desquelles sont rassemblés les Al-
liances et leurs partenaires ; le déploiement 
de la plateforme collaborative IntrAlliances 
; l’ouverture de chantiers stratégiques sur 
des questions comme la place de « petites 
Alliances » dans la communauté, l’engage-
ment écoresponsable des Alliances ; tout 
cela contribue à faire de la Fondation une 
institution utile pour le réseau Alliance 
Française. Certes, ses moyens financiers 
d’intervention et son équipe sont réduits, 
mais, l’essence profonde de sa mission 
semble mieux comprise par tous. Ces fonc-
tions «régaliennes», «structurantes», me-
nées en complémentarité avec l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème, dans une 
logique de subsidiarité, sont renforcées : il 
s’agit de la régulation et de l’animation de 
la communauté Alliance Française.

La régulation, autour des cadres communs 
sur lesquels la Fondation à la charge de 
veiller, s’organise autour de deux piliers :

- L’octroi (parfois le retrait) du label Al-
liance Française ;
- La protection mondiale de la marque Al-
liance Française.

C’est une action vitale pour le réseau. C’est 
un travail rigoureux, exigeant, qui mobilise 
une partie importante des moyens hu-
mains et financiers de la Fondation. 

L’animation, c’est avant tout nourrir le sen-
timent d’appartenance, resserrer la com-
munauté autour de ses missions et de ses 
valeurs. Les grands rendez-vous mondiaux 
(congrès), régionaux, les temps d’informa-
tion et de formation, le travail participatif 
(y compris via les nouveaux outils numé-
riques)... tout cela favorise l’échange, la 
mutualisation, la solidarité, tout cela limite 
le sentiment d’isolement, tout cela ren-
force la communauté.

Ces deux missions s’exercent dans un dia-
logue étroit avec les Alliances, les coordi-
nations locales, les fédérations, les postes 
diplomatiques. Réguler la plus grande ONG 
culturelle au monde, dans le respect de 
l’autonomie de ses membres, de l’horizon-
talité propre au modèle Alliance Française, 
est un enjeu majeur et un véritable défi.

L’autre défi, c’est porter une vision com-
mune, dans le respect de la diversité des 
identités et des contextes, une stratégie 
de développement, une capacité à se pro-
jeter chacun et ensemble dans un monde 
que les Alliances Françaises contribuent à 
rendre meilleur.

Aujourd’hui, la Fondation célèbre ses 15 
ans. Plus qu’une fête, c’est une mise en 
perspective enthousiasmante qui nous 
prépare aux célébrations des 140 ans de 
l’Alliance Française. Rendez-vous donc en 
juillet 2023. 

Merci à tous les acteurs de cette aventure 
collective !

FONDATION EN ACTION

Fondation en action

Auditoire dans le théâtre de l'Alliance Française © Nicolas Fagot

FONDATION EN ACTION

Fondation en action

Partenariats

En cohérence avec les valeurs d’inspiration 
humaniste que porte le mouvement Alliance 
Française, la Fondation a signé le 18 juillet 
dernier, à l’occasion des célébrations de son 
15e anniversaire, une convention avec SALMA 
DIALOGUE, programme international qui œuvre au 
renforcement de la coopération sud/sud et dont 
l’un des axes stratégiques est l’égalité des genres.

Ce partenariat a pu être conclu grâce à Mohamed 
Aissaoui, président de l’Alliance de Tunis qui a 
contirubé à défendre l’introduction du principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
nouvelle Charte de l’Alliance Française. Il assurera 
la coordination de la mise en œuvre du partenariat 
qui fera l'objet de la mise en place d'un groupe de 
travail.

Au travers de cette convention, la Fondation 
souhaite sensibiliser largement la communauté 
Alliance Française à cette cause. 

La Fondation s’engage 
sur la question de 
l’égalité entre les 
hommes et les femmes 
avec la signature d’une 
convention-cadre avec 
SALMA DIALOGUE

Signature de la convention : Amina Magouri , directrice exécu-
tive de SALMA DIALOGUE et Marc Cerdan, secrétaire général de 
la Fondation des AF © FAF

Le 8 septembre dernier, l’OFQJ et la Fondation ont 
signé, lors de la session de préparation au départ de 
la nouvelle cohorte de volontaires et en présence de 
Mme Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du 
Service Civique, une convention qui vient entériner 
leur partenariat.

Marianne Beseme, secrétaire générale de l’OFQJ, 
et Marc Cerdan ont réaffirmé à cette occasion 
leur volonté de poursuivre une collaboration qui 
permet tous les ans à près de 30 jeunes de vivre leur 
engagement citoyen au sein d’une Alliance Française.

De plus en plus d’Alliances accueillent un.e 
jeune en service civique, dont la motivation et 
l’énergie constituent de véritables atouts dans 
le développement des activités pédagogiques et 
culturelles, avec un format budgétaire avantageux 
pour les Alliances.

La Fondation et l’OFQJ entendent développer le 
nombre de missions proposées en Alliance et renforcer 
le volet écoresponsable avec la mission « Alliance 
Verte », créée récemment pour sensibiliser publics et 
structures d’accueil aux enjeux environnementaux.

L’Office franco-
québécois pour la 
Jeunesse et la Fondation 
des Alliances Françaises 
scellent leur partenariat

Signature de la convention : Marianne Beseme, OFQJ, Béatrice 
Angrand, ASC et Marc Cerdan, FAF © DR
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Les premiers Trophées de l'Écoresponsa-
bilité de l'Alliance Française 2022

FONDATION EN ACTION

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

C'est ainsi que 30 dossiers de candidatures 
(*) ont été soumis au jury 2022 (composé 
de membres du MAB France Unesco et de 
la Fondation des Alliances Françaises). 6 
Prix  ont été remis le 18 juillet 2002 dans 
le théâtre parisien de l'Alliance Française). 
 
Félicitations aux lauréats et à tous les can-
didats pour leur engagement écorespon-
sable

Fabrice Placet, délégué géographique, 
Fondation 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) se sont 
unis 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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Fondation en action

Palmarès des projets récompensés 
 
Dans la catégorie "Vie de l'Alliance et écoresponsabilité" : 
1er Prix : Alliance Française de Jacmel, Haitï, pour le projet "Action 
écocitoyenne sur l'avenue de la Liberté" 
2e Prix : Alliance Française de Foz do Iguaçu, Brésil, pour le projet "Une 
Alliance favorable aux abeilles indigènes" 
Prix du jury : Alliance Française de Vancouver, Canada, pour le projet 
"Nouveau bâtiment écoresponsable de l'Alliance Française de Vancouver"  
 
Dans la catégorie "Partenariats dans le cadre d’actions en faveur du 
développement durable" : 
1er Prix : Alliance Française de Cochabamba, Bolivie, pour le projet "La 
musique et l'eau nous réunissent" 
2e Prix : Alliance Française de San Cristobal de las Casas, Mexique, pour le 
projet "Festival environnemental : Actions pour le bien vivre" 
Prix du jury : Alliance Française de St Kitts and Nevis pour le projet 
"L'Alliance Verte" 

FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

Les journées, organisées par la Fédération des Alliances Françaises d’Italie et 
l’Alliance Française de Padoue, ont permis aux Alliances italiennes, le réseau 
le plus vaste d’Europe, de se retrouver en présentiel, mais également en ligne 
pour un partage d’expériences et de bonnes pratiques. Durant ces rencontres, 
coordonnées par Magali Boureux, directrice de l'Alliance Française de Padoue, 
sont intervenus : l'ambassadeur de France en Italie, Christian Masset, le secrétaire 
général de la Fondation, Marc Cerdan, la présidente de l'Alliance Française de 
Padoue, Elisabetta Comito, la coordinatrice des Alliances Françaises d’Italie, 
Antonia Sandez Negrini, le président de la Fédération des Alliances Françaises 
d’Italie, Raffaele Romano ainsi que Elena Voicu et Nathalie Narboni-Isal, de la 
direction service immigration/mobilité internationale MIFI Québec.

1er semestre 2022 
Missions des collaborateurs-rices de la 
Fondation des Alliances Françaises 

ITALIE 

Les responsables des Alliances Françaises d'Italie au cœur de Padoue © AF Padoue

Mission du secrétaire général, Marc Cerdan, à l'Alliance 
Française de Padoue pour la Journée du réseau des Alliances 
Françaises d'Italie et visite de l'Alliance Française de Venise 
(mai 2022)

Marc Cerdan, 
secrétaire 
général de 

la Fondation des 
Alliances Françaises 
s'est rendu en Italie 
pour la Journée du 
réseau des Alliances 
Françaises, où 
étaient conviés, à 
Padoue (ville inscrite 
sur la liste des sites 
de l’UNESCO pour les 
cycles de fresques 
du XIVe siècle), 
les responsables 
des Alliances 
Françaises d'Italie) et 
l'Assemblée générale 
de la Fédération des 
Alliances Françaises 
d'Italie, les 27 et 28 
mai 2022. 

 (*) Zone A “Afrique et Moyen-Orient" : 4 dossiers de 3 AF (Nouakchott, Djerba, Dubaï) 
Zone B “Amérique centrale et Caraïbes hispanophones” : 10 dossiers de 8 AF (Jacmel, 
Santo Domingo, San Cristobal, Bogota, Guadalajara, Tegucigalpa, Costa Rica, Medellin) 
Zone C “Amérique du Nord et Caraïbes anglophones” : 7 dossiers de 6 AF (Vancouver, 
Nouvelles Orléans, Halifax, Puerto Rico, Sainte Lucie, St Kitts and Nevis) 
Zone D “Amérique du Sud” : 8 dossiers de 7 AF (Cuenca, Cochabamba, Ushuaïa, Brasilia, 
Belém, Foz do Iguaçu, Montevideo) 
Zone E “Asie” : 3 dossiers de 2 AF (Kandy, Wellington) 
Zone F “Europe” : 3 dossiers de 3 AF (Ostrava, Lyon, Rouen)
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Le programme, riche et stimulant, a permis d'échanger, 
de réfléchir, de se projeter et de rendre compte de la 
situation actuelle. D'autres moments plus détendus ont 
permis de découvrir le patrimoine UNESCO de Padoue et 
de participer à une soirée conviviale entre gastronomie 
locale et musique. À l'occasion des ces rencontres, 
a eu lieu la signature d'un protocole d'entente entre 
la mairie de Padoue, la Chambre de Commerce de 
Padoue, l'Alliance Française de Padoue et la Fédération 
des Alliances Françaises Italie pour la création du label 
"Ici on parle français" qui facilitera et valorisera l'accueil 
en français dans la ville de Padoue. La Fédération des 
Alliances Françaises d'Italie a officialisé la signature de 
la Charte de l'Alliance Française lors de cette Assemblée 
générale.

FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

Marc Cerdan et Servane Giol, membre du CA de l’AF de Venise au Casino Vernier

Le secrétaire 
général s'est 
également 
rendu à 

l'Alliance Française 
de Venise où il 
a pu rencontrer 
Servane Giol, 
membre 
du conseil 
d'administration 
de l’Alliance 
et découvrir le 
Casino Vernier.

Géré par l’Alliance Française le 
Casino Venier, situé non loin 
de la Place Saint Marc, est l’un 
des nombreux trésors cachés 
de Venise. Sa restauration 
a eu lieu grâce au Comité 
français pour la sauvegarde 
de Venise dans les années 90. 
Les casinos ou ridotti dans 
l’époque de la Sérénissime 
étaient des locaux accueillant 
des réceptions et réunions 
privées raffinées, qui 
attiraient la meilleure société 
européenne par son charme 
et sa richesse culturelle.

https://afvenezia.it/

Signature de la Charte de l'Alliance Française avec la Fédération des 
AF d'Italie © AF Padoue

AF de Venise hébergée dans le Casino Vernier

FONDATION EN ACTION

INDE

La Fondation en action

Les journées du réseau des Alliances 
Françaises d’Inde (7/8 avril) qui réu-
nissaient les présidentes et présidents, 
ainsi que les directrices et directeurs 
des 14 Alliances Françaises d’Inde, à 
l’initiative du conseiller de Coopéra-
tion et d’Action culturelle, Emmanuel 
Lebrun-Damiens, et de la coordinatrice 
des Alliances Françaises d’Inde, Alice 
Gauny, et en présence de l’ambassa-
deur de France, Emmanuel Lenain, ont 
permis de faire le point, au sortir de la 
crise sanitaire, sur de nombreux sujets. 
La professionnalisation des équipes 
sur laquelle les Alliances ont concentré 
leurs efforts depuis plusieurs mois, par 
le biais de la Démarche qualité, a fait 
partie des sujets abordés. Autre temps 
fort de ces journées, la signature offi-
cielle de la nouvelle charte de l'Alliance 
Française par les présidentes et prési-
dents présents. Après avoir fait étape 
à Chennai, où Marc Cerdan et Jean-
François Hans, accompagnés d’Alice 

Gauny, ont visité avec le président et 
le directeur de l’Alliance Française de 
Madras, le chantier de l’extension du 
bâtiment, la mission s’est poursuivie à 
Jaipur afin de rencontrer les membres 
du groupe de soutien à la création de 
l’Alliance Française de Jaipur. Com-
posé de 15 personnes issues d’univers 
professionnels complémentaires, le 
groupe engagé dans la transformation 
de l’antenne de l’Institut français de 
Jaipur en Alliance Française, a réservé 
un accueil particulièrement chaleureux 
à la Fondation lors d’un déjeuner dans 
l’enceinte du musée du Palais de Jaipur, 
suivi par la visite l’après-midi des futurs 
locaux de l’Alliance Française. La mis-
sion s’est achevée à Delhi, où elle avait 
débuté par un déjeuner de travail à 
l’Institut français et la rencontre avec le 
directeur de l’Alliance Française de Del-
hi. À chaque étape de ce programme, le 
réseau indien a témoigné une nouvelle 
fois de sa vitalité et de son dynamisme. 

Mission du secrétaire général, Marc Cerdan, et du délégué 
géographique, Jean-François Hans, du 4 au 12 avril 2022 pour 
la réunion des Alliances Françaises d’Inde, et plusieurs visites 
dans le réseau indien. 

Marc Cerdan, secrétaire général de la Fondation des Alliances 
Françaises et Jean-François Hans, délégué géographique, se sont 
rendus en Inde en avril dernier pour participer à la réunion des 
Alliances Françaises d’Inde qui se tenait cette année à l’Alliance 

Française de Pondichéry et dans les locaux voisins de l’École française 
d’Extrême-Orient. Cette mission fut l’occasion de rendre visite aux Alliances 
Françaises de Delhi et de Madras, ainsi qu’au comité de soutien à la création 
de l’Alliance Française de Jaipur. 

Participant.es à la réunion des AF d'Inde à l'AF de Pondichéry © DR

AF de Pune

AF  d'Ahmedabad

AF de Pondichéry

Signature de la Charte de l'AF avec : 

https://afvenezia.it/
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Cette mission intense au niveau 
du calendrier et des kilomètres 
parcourus a été un moment fort 
en échanges et en rencontres. Le 
réseau des Alliances Françaises au 
Mexique est structuré autour d’une 
Fédération qui porte des projets 
académiques innovants (comme 
par exemple le Campus connecté) 
mais aussi un engagement au 
quotidien dans la diffusion de la 
langue et de la culture françaises et 
francophones.

Fabrice Placet s’est déplacé dans le 
pays en rendant visite aux Alliances 
Françaises de Mexico, Guadalajara, 
Saltillo et Monterrey, avec l’équipe 
de la Fédération à Cuernavaca, 
Toluca et Puebla et enfin à Tlaxcala 
avec le coordinateur du réseau 
mexicain.

À Mexico, le délégué géographique 
a pu échanger avec le conseiller de 
Coopération et d’Action culturelle 
de l’ambassade de France, 
accompagné par le coordinateur 
du réseau mexicain ; avec l’équipe 
de l’Alliance Française de Mexico 
et de la Fédération ainsi qu'avec 
le président et la directrice de 
l’Alliance Française de Mexico, un 
dîner avec les membres du conseil 
d'administration avait été prévu.

Le délégué géographique a pu 
assister le 24 mai à l'Assemblée 
générale de la Fédération des 
Alliances Françaises du Mexique 
et avoir un moment d'échanges 
avec les directeurs et directrices 
du réseau mexicain et évoquer les 
difficultés liées à l’enchaînement 
des crises sanitaires et 
économiques.

Signature de la Charte de l'Alliance Française avec Arturo Chazaro, président de 
l'Alliance Française de Tlaxcala © DR

Fabrice Placet, délégué géographique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes à la Fondation 
des Alliances Françaises, s'est rendu au 
Mexique du 17 au 25 mai 2022.

MEXIQUE

FONDATION EN ACTION

Signature de la Charte de l'Alliance Française avec le président de l'Alliance de 
Monterrey, Virgilio Garza © DR rano.

Réouverture de l'Alliance Française de Cuernavaca © DR

La Fondation en action
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La Fondation en action

Ce texte , résultat de nombreux échanges 
en préalable,  a permis de définir le cadre 
d’intervention des deux parties concernant 
les sujets liés à la marque Alliance 
Française en Équateur. L’ambassade de 
France a accompagné le dialogue entre 
l’ensemble des acteurs et a organisé  au 
sein de la résidence la signature de ce texte 
fondateur renforçant ainsi la solennité 
de l’événement, ainsi qu’une signature 
collective de la charte, vœu du réseau 
équatorien. 

Le  mardi 21 juin, une réunion de travail 
avec le comité de l’Alliance Française de 
Quito et sa présidente, le représentant 
de la Fondation et le coordinateur a été 
organisé.

Pendant cette semaine, le pays a connu 
des soubresauts socioéconomiques  qui 
se sont caractérisés par un blocage du 
pays par divers groupes politiques et un 
couvre-feu à Quito. De fait, le président 
de Guayaquil et de Portoviejo n’ont pu 
rejoindre la capitale. Ainsi la mission a été 
reconfigurée et le délégué géographique 
s’est rendu le 22 juin à Guyaquil pour visiter 
l’Alliance, échanger avec son président sur 
les ambitieux projets portés par le conseil 
d’administration et sa directrice  et finaliser 
la signature concernant la charte.

Fabrice Plact remreice l’ensemble des 
présidents et présidentes pour  leur accueil 
chaleureux, l’engagement qui est le leur et 
l’écoute apportée. Il remercie également 
les collègues qui exercent les fonctions 
de direction pour le temps accordé et la 
qualité des relations.

ÉQUATEUR

Du 19 au 24 juin, Fabrice Placet s’est rendu en 
Équateur afin de participer à la signature de 
«d’accord de coordination pour la gestion 
des marques entre la Fondation des Alliances 

Françaises et l’Alliance Française de Quito». 

Signature de la Charte de l'Alliance Française avec les président.es des AF de Loja, 
Cuenca et Quito © DR

Verre de l'amitié après la signature de l'accord de coordination pout la gestion des 
marques entre la FAF et l'AF de Quito © DR
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Le 1er juillet à Tananarive s’est 
déroulée la signature de la Charte 
de l'Alliance Française.

Elle a été effectuée en présence de Thembi Latifa SENE, 
représentante des Alliances Françaises de la zone A 
(Afrique, Océan Indien & Moyen-Orient) au conseil 
d’administration de la Fondation des Alliances Françaises 
et présidente de l'Alliance Française de Johannesburg 
(Afrique du Sud) et des 29 présidents des Alliances 
Françaises de Madagascar. Jean-François HANS, délégué 
géographique Afrique, Moyen-Orient, Océan Indien, Asie 
et Océanie au sein de la Fondation a également été présent 
durant la cérémonie via visioconférence. Le ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, Justin TOKELY, en tant 
que ministre de Tutelle des Associations, a honoré de sa 
présence cette cérémonie.

MADAGASCAR

Signature de la Charte par le président de l'AF de Fandriana, 
Philippe RAFAMANTANANTSOA et Thembi SENE © AFT

Virginie RASAMUEL, présidente de l'AF de Port-Dauphin et Thembi SENE 
© AFT

Thembi SENE, représentante des AF de la zone A et en visio  
Jean-François HANS, délégué géographique à la Fondation des 
AF

29 Chartes de l'AF signées par les représentant.es des AF malgaches © AFT

FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

Signature de la Charte de l'Alliance Française par les 29 
Alliances Françaises malgaches

FONDATION EN ACTION

Signature de la Charte de l'Alliance Française avec Claudia 
Medeiros, présidente de l’AF de Manaus © DR

Directeurs-trices du réseau brésilien des Alliances Françaises à l’issue de la 3e journée de réunion © AF de Rio

Marc Cerdan s’est rendu au 
Brésil pour prendre part à la 
réunion du réseau des Alliances 
Françaises du Brésil, organisée 

par la Fédération et la coordination 
nationale à l’Alliance Française de Rio (2/3 
juin 2022).
 
Mikael de la Fuente,  responsable de l'organisation du réseau et des 
partenariats à la Fondation, a également participé à ces journées 
de travail afin d’accompagner le déploiement de la plateforme 
IntrAlliances dans ce grand réseau très structuré autour d’une 
Fédération, l’ABRAF, des président(e)s qui en sont membres et des 
équipes de direction.
 
Cette réunion revêtait un caractère particulier puisque le réseau 
n’avait pu se réunir en présentiel depuis le début de la pandémie : le 
plaisir de tous les participants – directrices, directeurs, présidentes 
et présidents – de pouvoir se retrouver pour échanger et partager 
en face à face durant toute la semaine était palpable.

Marc Cerdan a pu participer à plusieurs temps d’échanges avec les 
équipes et la Fédération des Alliances, dont son président, Nelson 
Tadeu, présentait le bilan d’activité à cette occasion. Le réseau, 
fortement touché par les conséquences de la crise sanitaire, mise 
sur l’innovation et le numérique pour renouer avec la croissance.

Une séquence de signatures de Chartes de l'Alliance Française et de 
remise des médailles et de diplômes d’honneur de la Fondation est 
venue clore une semaine riche en perspectives qui aura souligné la 
vitalité d’un réseau soudé et parfaitement structuré.

BRÉSIL 

Intervention de Marc Cerdan, en présence de l'ambassadrice de 
France au Brésil, S.E. Brigitte Collet, Nelson Tadeu, président de 
la Fédération des AF au Brésil, Katia Chalita, présidente de l’AF 
de Rio et Jean Bourdin, directeur de l’AF de Rio et coordinateur 
des AF au Brésil (gauche à droite) © DR

La Fondation en action

Réunion du réseau des Alliances Françaises du Brésil (juin 
2022) avec la présence du secrétaire général de la Fondation 
des Alliances Françaises
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La Fondation en action

La Belgique compte six 
Alliances Françaises : trois 
en Flandre (Anvers, Gand 
et Courtrai) et deux en 

Wallonie (Liège et Condroz-
Meuse-Hesbaye), auxquelles 
s’ajoute l’Alliance Française 
Bruxelles-Europe, centre 
majeur d’apprentissage de 
la langue française avec 
quelque 2 000 apprenants.

La Fondation des Alliances Françaises a été 
invitée à participer à la réunion des Alliances 
Françaises de Belgique, organisée par la 
coordination nationale, le 28 juin 2022 en 
coopération avec l’Alliance Française de 
Bruxelles-Europe. Laurence Lalatonne, délé-
guée géographique était présente.

Outre le plaisir de se retrouver, les discus-
sions ont permis d’identifier des probléma-
tiques communes (attractivité du FLE auprès 
du jeune public, lisibilité de la marque Al-
liance Française dans un contexte concur-
rentiel…) et d’amorcer des pistes de coopé-
ration entre elles.

Les participants ont pu poursuivre les 
échanges lors d’un déjeuner à la résidence 
de l’ambassadeur, en présence de S.E.M. 
François Sénémaud, ambassadeur de France 
en Belgique.

BELGIQUE

En tant que membre, la 
Fondation des Alliances 
Françaises, représentée par 
Laurence Lalatonne, déléguée 

géographique, a participé à 
l’Assemblée générale de EUNIC Global 
qui s’est tenue les 23 et 24 juin au 
Goethe Institut de Munich.

À cette occasion, nombreux membres ont fait le déplace-
ment et des échanges se sont tenus sur l’ambition de dé-
veloppement de clusters EUNIC mais aussi sur des sujets 
communs liés aux relations culturelles de l’Union euro-
péenne : les relations culturelles numériques, la culture 
dans le paysage postpandémique, l’impact climatique.

Rappelons que EUNIC global compte 38 membres et 136 
clusters dans 104 pays. À l’occasion de l’Assemblée géné-
rale, de nouveaux clusters furent approuvé à Barcelone 
(Espagne), Kansai (Japon) et Nouvelle Zélande.

L’Assemblée générale a formulé l’idée d’un fonds commun 
pour soutenir la visibilité de la culture ukrainienne dans 
les pays de l’UE.

L’Assemblée générale a élu les nouveaux membres du 
conseil d’administration aux côtés du nouveau président 
Johannes Ebert (Goethe Institut) : Camilla Mordhorst, 
PDG, Institut culturel danois, Ondřej Černý, directeur 
général, Centres tchèques, Guzmán Palacios Fernández, 
directeur des Affaires culturelles et scientifiques, AECID, 
Matthieu Peyraud, directeur de la Culture, de l’Enseigne-
ment, de la Recherche et du Réseau auprès du ministère  
français de l’Europe et des Affaires étrangères, Aušrinė 
Žilinskienė, directeur, Institut lituanien de la culture. 
L'Assemblée générale a également remercié les membres 
sortants du conseil pour leur contribution active : Cees 
de Graff, DutchCulture et Petra Kežman du ministère des 
Affaires étrangères de Slovénie.

Réunion des 
Alliances Françaises 
de Belgique à 
Bruxelles 2022

Assemblée générale de 
EUNIC Global à Munich

Réunion de travail © AF Bruxelles

Nouveaux CA  Eunic Global © Loredana La Rocca

Dès les premières prises de parole, 
les petites Alliances ont fait 
entendre leur voix et ont exprimé 
leur sentiment d’appartenance 
au réseau. Elles ont fait valoir lors 
des discussions qui ont prolongé 
les webinaires et les ateliers qui 
se sont succédé durant 36 heures, 
leur attachement aux valeurs de la 
marque Alliance Française. 

Le Forum des petites Alliances, 
conçu et mis en œuvre par le groupe 
de travail « Soutien aux petites 
Alliances » pendant plus d’un an, se 
voulait éclectique et avait l’ambition 
d’aborder, avec l’appui de l’ensemble 
de la communauté, les principaux 
sujets concernant les petites 
Alliances. L’accueil enthousiaste du 
projet par le réseau des Alliances 
et ses partenaires institutionnels 
ou privés a permis la réalisation 
de 32 séquences (dont la plupart 
enregistrées et disponibles en 
rediffusion) originales portant sur de 
nombreux sujets. 

De grandes thématiques ont traversé 
ce marathon qui, pendant deux jours, 
a réuni en ligne, pour la première 
fois, les Alliances Françaises des six 

zones géographiques : la question 
des moyens fut l’occasion de faire 
le point sur le fonctionnement 
des petites Alliances en termes de 
ressources humaines, de locaux et de 
levée de fonds. Le constat fut souvent 
établi d’un manque de moyens ou de 
leur insuffisance dans le cadre d’une 
démarche entrepreneuriale et d’une 
stratégie de développement. 

Le grand sujet du Forum, lequel 
s’imposa dès la première journée 
fut la mutualisation. Dans tous les 
domaines d’activités des petites 
Alliances, la solidarité pouvait, en 
accord avec la nouvelle Charte de 

l’Alliance Française, permettre de 
répondre en partie du moins à leurs 
besoins. Il restait à en dessiner les 
contours et à en définir les modalités. 
La solidarité nous conduisait alors de 
la mutualisation au compagnonnage, 
l’appartenance au réseau leur offrant 
la possibilité d’être soutenues par une 
grande Alliance, une fédération, une 
coordination nationale ou régionale, 
un dispositif de parrainage ou même 
un projet fédérateur. 

Jean-François Hans, Vasilena Koleva, 
Fondation des Alliances Françaises

Premier Forum des petites Alliances 

Les 8 et 9 juin 
derniers s'est tenu le 
premier Forum des 
petites Alliances - 

un marathon mondial 
qui a réuni les Alliances 
Françaises de toutes 
les tailles et zones 
géographiques autour 
des problématiques des 
petites Alliances. 
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PROJET ALLIANCE 3.0

Point d’étape 
du projet Alliance 3.0

Actualités du projet par pays

Afrique du Sud
Les cours de français ont repris au sein de l’Alliance Française de Mitchell’s Plain. 4 
apprenants de la précédente promotion ont quant à eux reçus un diplôme DELF A1 
qui leur a été remis par le consul général de France au Cap, M. Alberti, et le directeur 
de l'Alliance Française du Cap, M. Lagnau. 

Burundi
Suite au succès du concours organisé à l’occasion de Novembre Numérique, les ateliers 
d'initiation au codage par l’intermédiaire de l’application Scratch se poursuivent au 
sein de l'Alliance Française de Gitega. 

 Madagascar
En partenariat avec la Guilde Européenne du Raid, 3 Volontaires en Service Civique 
apportent désormais leur soutien aux Alliances Françaises de Fort-Dauphin, 
Moramanga et Nosy Be. Ils ont pour mission d’accompagner les Alliances en proposant 

Mis en œuvre depuis 2017, grâce au soutien 
du Gouvernement de la Principauté de 
Monaco, le projet Alliance 3.0 est, dans sa 
deuxième phase, présent dans 44 Alliances 

Françaises de 7 pays d’Afrique et de l’Océan Indien. 

Alors que cette phase 
se terminera à la fin 
de l’année 2022, 
une 3e  phase est en 
construction pour la 
période 2023-2025. 
Elle s’inscrira dans la 
continuité du projet, 
avec une attention 
particulière portée sur 
l’insertion professionnelle, 
et intégrerait trois 
nouvelles Alliances, dont 
deux provenant de deux 
nouveaux pays (Gambie 
et Lesotho).

AF Tananarive © DR
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des activités numériques, notamment 
grâce aux ressources présentes sur le 
KoomBook.

 Maroc
L'Alliance Française de Safi a organisé pour 
ses enseignants une formation au sein de 
son espace Coworking X20. Animées par 
Boris Durand, ces deux journées avaient 
pour but de renforcer le numérique au 
sein des pratiques de classes.

Mauritanie
Les Alliances Françaises développent les 
activités autour du numérique. L’Alliance 
Française de Kiffa propose désormais 
des ateliers d’initiation. À Kaédi, la 
salle informatique, récemment dotée 
d’ordinateurs va également permettre la 
mise en place d’ateliers.  

 Sénégal
À l'occasion du festival interscolaire de 
danse, les jeunes filles accompagnées 
par le projet Alliance 3.0 à l'Alliance 
Française de Kaolack ont présenté une 
pièce de théâtre sur le thème des droits 
des femmes et la diversité culturelle et 
ethnique du Sénégal.

En Tunisie, les Alliances Françaises 
continuent de proposer des activités 
numériques à leurs adhérents, ainsi qu'à 
leurs partenaires. À Gafsa, l’Alliance a 
ainsi pu nouer des partenariats avec des 
établissements scolaires. 

Nicolas Pubill, chef du projet Alliance 3.0

AF Gafsa © DR

AF Le Cap © DR

AF Kaolack © DR

AF Safi © DR

AF Gitega © DR
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AGIR EN 
RÉSEAU

Cette démarche collective est accompagnée par Claire 
Chaduc (Alterculture) afin de poser les jalons de la RSO, 
s’y repérer et préparer un plan d’action accompagnant 
les Alliances Françaises désireuses d’aller plus loin dans 
l’esprit "Alliance verte".

Partant du postulat de la nécessité d’une nouvelle ère 
écoresponsable de l’Alliance Française, le groupe de tra-
vail actuel cherche à relever des postures, des actions et 
des projets qui répondent aux fondamentaux de la RSO.

C’est aussi dans la création de cet espace de dialogue que 
résident les bases d’une approche inclusive et collective, 
se rapprochant d’un hub ou d’un laboratoire qui assure la 
veille, et la continuité des questions abordées. Plus que de 
produire des livrables (impondérables d’une recherche), 
il s’en dégage la nécessité du faire-ensemble et de l’être-
ensemble, autour des questions délicates concernant la 
participation des Alliances Françaises à l’évolution d’une 
société durable.

Nous (re)découvrons à chaque séance les pratiques 
éthiques et les engagements écoresponsables de cha-
cune des Alliances Françaises, renforçant ce sentiment de 
ne pas être seul face aux grands chantiers du siècle. 

Sont évidemment bienvenues les Alliances Françaises 
qui souhaitent déjà nous rejoindre et s’unir aux temps 
de travail, en contribuant ainsi au projet d’écriture d’un 
plan d’action réseau et à la création d’outils d’évaluation 
qualitative. 

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

Les 7 questions centrales de la RSO

1. Mettre en place une gouvernance responsable (identifica-
tion des valeurs)
2. Respecter le droit des personnes (non-discrimination, 
parité…)
3. Développer des relations et conditions de travail respon-
sables (QVT…)
4. Préserver l’environnement (volet écologique)
5. Développer l’éthique dans les relations, la loyauté des 
pratiques
6. Respecter les intérêts des consommateurs (publics, usa-
gers)
7. Viser le développement local et l’intérêt général

Agir en réseau

AGIR EN RÉSEAU

Alliances Sonores 
Recherche - Action - RSO - Point d'étape

Le plan de formation Alliances sonores 2022, soutenu par l’Institut fran-
çais et la Fondation des Alliances Françaises, s’est déployé sous la 
forme d’une recherche-action dans laquelle une dizaine d’Alliances 
Françaises de la zone Amérique latine et Caraïbes, réfléchissent autour 

de la question de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO).
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Le lancement du site a coïncidé avec 
la sortie du 3e numéro de la revue in-
titulé Culture et Écologie : un horizon 
commun. Ce nouveau numéro, porté 
par 10 Alliances Françaises, de 9 pays 
différents, va de nouveau à la ren-
contre d’artistes et d’acteurs cultu-
rels latinoaméricains et caribéens 
qui, non seulement ont conscience 
de l’urgence climatique, mais sur-
tout agissent, de manière créative 
et déterminée, pour participer à la 
transition écologique, énergétique 
et sociale de l’ensemble du secteur 
culturel. C’est l’occasion de décou-
vrir que nombre d’acteurs culturels 
et d’artistes œuvrent en faveur d’un 
avenir meilleur, et n’hésitent pas, 
pour cela, à s’inspirer de la nature. 

Ce projet de revue, né pendant la 
pandémie, a été un révélateur de ce 
que sont nos Alliances Françaises : 
des organisations -dit-on aujourd’hui- 
agiles, capables de non seulement 
s’adapter mais aussi se transfor-
mer dans des moments critiques, à 
l'image de la nature. Ainsi, serions-
nous tentés d’évoquer, comme le font 
certains chercheurs, le biomimétisme 

dans le management des organisa-
tions et la conduite de projet. Le bio-
mimétisme est un processus d'inno-
vation qui s'inspire directement de la 
nature et du vivant. Amusons-nous 
alors à évoquer le développement du 
projet de la revue Vox sous le prisme 
du biomimétisme, et pour illustrer le 
travail entrepris depuis plus d’un an, 
reprenons quatre des grands prin-
cipes naturels dont nous pouvons 
considérer que nous nous sommes, 
consciemment ou non, inspirés. 

La circularité

Après quelques mois de pandémie, 
l'idée est née, sous la forte impulsion 
de l’équipe de l’Alliance de Saint-
Domingue, et avec l’envie de profiter 
du confinement et de la nécessité 
d'avoir une présence sur les réseaux 
sociaux, de proposer une Fête de la 
Musique virtuelle sur l’ensemble du 
territoire latinoaméricain et caribéen. 
Avec cette idée que si chacun faisant 
partie d'un écosystème fragile 
s'interconnecte avec les autres, dans 
un but de solidarité et d'entraide, 
cela conduit à garantir la survie 

de l'écosystème global. C’est la 
circularité. 

Le succès de cette première initiative, 
la FDLM virtuelle régionale, à laquelle 
de nombreuses Alliances ont parti-
cipé, et la vertu du collectif nous ont 
invités à continuer de travailler sur la 
façon dont un réseau peut profiter à 
tous. Nous avons commencé à réflé-
chir à l'amélioration de nos pratiques 
professionnelles, par la formation et 
le partage d’expériences, puis à cher-
cher à faire émerger de nouveaux 
projets pour nourrir notre envie de 
collaborer. C’est ainsi que fut propo-
sée, depuis Querétaro au Mexique, la 
création d'une revue culturelle déve-
loppée par les Alliances Françaises.

La frugalité

Lorsque Vox est présentée en janvier 
2021 lors de la réunion mensuelle des 
Alliances Sonores, la situation finan-
cière de la quasi-totalité des Alliances 
est très difficile. Alors que les baisses 
du nombre d’étudiants pèsent sur 
les budgets, la prudence en matière 
de dépenses culturelles est de mise. 

AGIR EN RÉSEAU

La revue Vox 
le mode projet à l’épreuve du biomimétisme 

Le 2 juin dernier a eu lieu le 
lancement officiel du site 
Internet de Vox, Culture et 
Innovation en Amérique 

latine et dans les Caraïbes, la 
revue digitale d'Alliances Sonores : 
https://revuevox.com/

Agir en réseau

Était-il temps d'invoquer la 
frugalité ? Comment innover 
dans un environnement aux 
ressources rares ? C'est le 
principe de base de la fruga-
lité, inspiré des êtres vivants 
et adapté aux organisations 
agiles : faire moins mais faire 
mieux. Il s’agit alors de sortir 
d'une logique de mobilisation 
des ressources, pour passer à 
une logique de production de 
valeur, et ce dans des condi-
tions simples et optimales. 

Et c'est ce qui a été proposé : 
créer une revue digitale, sans 
frais d'impression (surtout 
pour pouvoir le diffuser sur 
tout le territoire), qui ne mo-
bilise que le personnel des Alliances, 
chargé d'identifier les acteurs cultu-
rels ou artistes de leur territoire pour 
une interview. L’entreprise fut artisa-
nale mais avec le sérieux et l’engage-
ment que nous connaissons tous au 
sein de nos équipes. En 4 mois, le pre-
mier numéro de la revue était prêt : 
250 pages de contenu, des interviews 
de qualité, traduites en plusieurs lan-
gues, et un portfolio de photographes 
reconnus. L’unique dépense, assu-
mée à ce moment-là par l’Alliance de 
Querétaro fut la création graphique, 
confiée à un artiste qui avait été invité 
en résidence l'année précédente et 
qui accepta amicalement la mission, 
en nous cédant qui plus est ses droits 
pour de futures publications. 

La biodiversité

Dès le premier numéro, le choix a été 
fait de donner la parole à une diversité 
de personnalités, d'Alliances, de pays 
ou de villes représentés etc. Notre 
réseau est un terreau fertile de bio-
diversité. Et nos Alliances cherchent 
toujours à s'enrichir de profils variés 
et de nouvelles expériences. L’agilité, 
nos équipes la connaissent au quoti-
dien, et c’est dans la diversité des per-
sonnalités et des compétences que se 
trouve l’un des vecteurs de motivation 
et d’implication.

C'est ce que nous avons fait avec cette 
revue : un comité éditorial a été créé, 
constitué initialement de trois direc-
teurs d'Alliances, de tailles différentes, 
d’un coordinateur culturel d’un réseau 
national et d’une présidente d'Alliance 
dans les Caraïbes. 

Par ailleurs, en un an, et seulement 3 
numéros, ce sont 38 acteurs culturels 
et artistes qui ont été présentés, par 
28 Alliances différentes (en tenant 
compte du fait que certaines d'entre 
elles ont participé à différents numé-
ros) de 16 pays différents. À travers 
également 3 portfolios, c'est le travail 
artistique de 32 photographes latino-
américains que nous avons permis de 
rendre visible. Et enfin, le plus impor-
tant, le projet a mobilisé aujourd'hui 
plus de 60 collaborateurs issus de 
nos Alliances : présidents, directeurs, 
coordinateurs culturels ou pédago-
giques, enseignants, etc. 

La soutenabilité

Comme tout système vivant, le 4e 

principe qui doit être pris en compte 
est la soutenabilité, ou la durabilité. 
La nature est le meilleur exemple de 
durabilité. Dans le développement de 
projets, cette notion aussi est primor-
diale car elle conditionne la façon de 
travailler, pas à pas, et dans un souci 
de pérennité.   

Rapidement, après le pre-
mier numéro et notre 
conviction partagée que 
cette revue avait un avenir 
certain, nous avons com-
mencé à développer un 
modèle plus durable. 

Tout d’abord, il a fallu re-
penser le format de diffu-
sion. La revue était distri-
buée digitalement via un 
pdf et sur nos réseaux, il 
était donc difficile d’évaluer 
l’impact auprès d’un lecto-
rat. Le choix d’opter pour 
un site internet, plus fluide 
et facile d'accès, s’est impo-
sé de lui-même. 

Puis, nous avons réfléchi à l'essence 
même de nos missions : en tant que 
centres d'enseignement du français, 
nous utilisons la langue pour que le pu-
blic se rapproche de la culture et vice 
versa. La meilleure façon de donner 
sens à la revue était de la lier à notre 
savoir-faire et à notre public privilé-
gié : les apprenants. C’est pourquoi le 
site dispose également de ressources 
pédagogiques afin que toute la com-
munauté apprenante et enseignante 
ait accès à ce que nous proposons. 
Grâce au soutien de l’Institut français, 
et avec le concours des Alliances Fran-
çaises du réseau colombien, le site 
et la création des contenus pédago-
giques ont permis de construire une 
première étape de la soutenabilité de 
ce projet.  

Bien évidemment, comme tout sys-
tème vivant, la revue Vox sera amenée 
à évoluer et à se transformer, notam-
ment au gré de nouvelles interactions 
possibles. Bienvenue donc à toutes 
celles et tous ceux qui souhaiteraient 
faire partie de cet écosystème certes 
modeste mais néanmoins totalement 
généreux et ouvert à la créativité de 
chacun. 

Yann Lapoire, directeur, Alliance 
Française de Medellín 

https://revuevox.com
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https://revuevox.com/
https://revuevox.com
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[Abbréviations lors de l'entretien : FB : Frederic Berthoz / JD : Jacques Delmoly / HT : Hubert Triplet]

Échange avec 3 présidents 
d'Alliances Françaises de France 

INTERVIEW

Interview

Frédéric Berthoz, président AF d'Aix-Marseille Provence et Hubert Triplet, président AF du Touquet 
© FAF

Frédéric Berthoz, 
président de l'Alliance Française d'Aix-Marseille Provence
Jacques Delmoly, 
président de Alliance Française de Bordeaux-Nouvelle Aquitaine 
(jusqu'au printemps 2022)
Hubert Triplet, 
président de l'Alliance Française du Touquet

Jacques Delmoly, ancien président AF 
de Bordeaux-Nouvelle Aquitaine © DR

INTERVIEW

Interview

1/ Comment êtes-vous devenu 
président d’Alliance Française ? 

HT : On devient président d’Alliance Française 
par amour de la langue française. « Il faut se faire 
plaisir en faisant plaisir aux autres » et cela est 
possible lorsqu’on est président bénévole. Vous 
savez, je suis membre de beaucoup d’associations 
et d’organisations, et l’Alliance Française est vrai-
ment celle que je ne pourrais me résoudre à quit-
ter. Parce que l’Alliance Française c’est la culture 
française, c’est Marcel Pagnol et Chateaubriand, 
et c’est aussi la France dans toute sa diversité. 

FB : Je suis devenu président par le biais de ren-
contres. J’étais consul au Niger, un pays dans le-
quel la langue française est en essor. Par la suite, 
j’ai créé des liens avec l’ancien président de l’Al-
liance Française de Marseille, je me suis investi 

et j’ai voulu devenir président pour m’impliquer 
davantage. Aujourd’hui je suis président parce 
que je crois à l’importance de la langue et de la 
culture françaises. 

JD : Je suis devenu président de l’Alliance de 
Bordeaux-Nouvelle Aquitaine par amour de 
la culture française et des valeurs humanistes 
qu’elle incarne, mais aussi en raison de mon 
expérience professionnelle à Bruxelles où j’ai 
dirigé, entre autres, le service de la politique des 
langues au sein des institutions européennes. 
Lorsque je suis revenu à Bordeaux en 2009, 
c’est tout naturellement que j’ai rejoint l’Alliance 
Française comme vice-président. Après deux 
mandats et avoir négocié l’accord d’entreprise 
de l’Alliance, je me suis porté candidat à la 
présidence avec la soutien unanime de tout le 
conseil d’administration.

2/ Quels sont les enjeux au-
jourd’hui de vos Alliances 
et des Alliances Françaises 
de France en général ? 

HT : Il y a deux choses qui sont pri-
mordiales : le savoir-faire et le faire-
savoir. Aujourd’hui, ce qui nous 
manque, c’est le faire-savoir. On ne 
communique pas assez sur ce que 
l’on fait et sur ce qu’est une Alliance 
Française. Les Alliances de France ne 
sont pas assez mises en valeur. 

FB : Hubert Triplet a parfaitement 
raison. Les autorités et collectivités 
locales ne connaissent pas notre 
réseau qui est présent en France 
et dans environ 833 villes à travers 
le monde, sur tous les continents. 
Nous pouvons être, à moindre frais, 
un incroyable réseau de communi-
cation pour leur patrimoine et leurs 
actions culturelles. 

En ce sens, il est important que les 
Alliances Françaises de France se 
structurent pour mieux communi-
quer. 

Nos jeunes apprenants, qui com-
muniquent sur les réseaux sociaux 
Facebook et lnstagram et autres, 
contribuent à faire connaitre les AF 
de France, avec leurs spécificités 
culturelles. C'est pour nous de la 
très bonne communication gratuite.

JD : Les Alliances Françaises de France 
sont spéciales puisqu’elles se situent 
dans le pays dont nous enseignons 
la langue et la culture, mais elles ont 
aussi moins de visibilité. Je pense 
qu’elles souffrent de la concurrence  
avec les écoles de langue aux objec-
tifs plus commerciaux. Il faut donc 
montrer que les Alliances Françaises 
n’offrent pas simplement des cours 
de langue mais qu’elles font décou-
vrir la culture française et les valeurs 
qui lui sont associées. À Bordeaux, 
nous avons développé les sorties 
culturelles (patrimoine, théatre, 
musées) mais aussi la découverte 
de l’œnologie et de la gastrono-
mie, inséparables de la civilisation 
française. En outre, les Alliances de 
France doivent remplir leur rôle spé-
cifique en faveur de l’intégration des 
migrants et des personnes dépla-
cées. Ainsi à Bordeaux, nous avons 

récemment offert des cours gratuits 
aux réfugiés ukrainiens.

3/ L’Alliance Française du 
Touquet est une Alliance 
Française très particulière 
dans le réseau. C’est d’ail-
leurs celle qui compte le 
plus d’adhérents (400 ad-
hérents). Parmi ces actions, 
pouvez-vous évoquer « la 
bourse pour les professeurs 
» du Touquet ? 

HT : Chaque année, en janvier, nous 
sélectionnons un professeur par 
continent. Une fois choisis, on les in-
vite en France pour une durée d’un 
mois pendant lequel ils seront en 
stage de perfectionnement pédago-
gique à l’Alliance Française de Paris. 
Nous profitons de leur séjour à Paris 
pour les inviter le temps d’un week-
end au Touquet-Paris-Plage. C’est un 
moment fort car toute l’équipe de 
l’Alliance Française du Touquet et la 
ville se mobilisent, les professeurs 
sont toujours hébergés chez des 
membres de l’Alliance. Ce week-end 
est l’occasion de leur faire découvrir 
les richesses de notre ville (l’hippo-
drome, la mer etc). À la fin du séjour 
il y a toujours beaucoup d’émotions. 

4/ En 2023 le mouvement 
Alliance Française fêtera 
ses 140 ans. Quels axes 
doivent être priorisés selon 
vous ? 

FB : Cet événement nous permet-
tra de rencontrer les représentants 
des Alliances Françaises du monde 
entier (133 pays). 

« Apprendre le français en France » 
est un argument que nous devons 
mettre en avant pour attirer des ap-
prenants du monde entier. Or, nous 
les attirerons par une offre culturelle 
spécifique selon les régions, com-
plémentaire de l'enseignement de 
la langue. Apprendre une langue n'a 
de sens que dans la mesure ou elle 
permet de découvrir une culture et 
la partager. 

On doit envisager le mot culture 
dans un sens large et actuel. Ce 
n'est pas uniquement la littérature, 

la peinture ou la musique classique, 
mais c'est aussi l'art de la rue, et 
plus précisément pour Marseille, le 
RAP, l'OM (Olymique de Marseille), 
la pétanque ou le Château d'If !

HT : Il faut mettre en valeur notre 
passé mais mettre aussi l’accent sur 
ce qui se fait de bien de nos jours. 
Le défi aujourd’hui est de réussir à 
faire connaître les Alliances Fran-
çaises aux jeunes, il est donc néces-
saire que les Alliances travaillent 
sur des sujets qui les concernent 
comme l’écologie et l’économie cir-
culaire par exemple, et qu’elles en 
deviennent les chefs de file.  

JD : Je pense qu’à l’occasion des 140 
ans, il est nécessaire de se focaliser 
sur les valeurs représentées par le 
réseau Alliance Française dont nous 
sommes  dépositaires. De même 
que la Francophonie est une com-
munauté de valeurs, la communau-
té des Alliances Françaises en est 
une aussi et la langue et la culture 
ne sont que des moyens pour les 
faire rayonner.   

5/ Comment avez-vous 
réagi à la crise sanitaire ? 
Qu’est-ce que cette crise 
vous a appris ? 

FB : En tant que président, je 
constate que chaque fois que l'on 
prépare un budget pour l'année 
avenir, nous nous heurtons à un évé-
nement imprévisible qui a une inci-
dence sur la fréquentation : atten-
tats, et plus dernièrement la crise 
sanitaire. 

Cette dernière nous a obligés à réa-
gir et à optimiser les techniques mo-
dernes de communication, notam-
ment en développent des cours en 
visio conférence. 

La crise nous aussi permis de se 
rendre compte de la vertu du pré-
sentiel, et des échanges qu'il per-
met.

HT : La crise sanitaire a beaucoup 
affecté nos activités qui ont été redi-
rigées à distance (ex : le bridge). On 
s’est rendu compte de la mobilisa-
tion de nos membres qui se connec-
taient sur internet pour participer à 
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nos activités à distance. On s’est aussi 
rendu compte de l’empathie entre les 
personnes puisque les gens prenaient 
des nouvelles les uns des autres.

JD : Cette crise nous a permis de nous 
réinventer en innovant sur le plan 
pédagogique avec la « comodalité » 
(mélange de cours en présentiel et en 
distanciel). Ensuite, nous avons beau-
coup appris sur notre capital humain. 
En effet, les équipes de l’Alliance ont 
été extrêmement mobilisées pendant 
cette crise, jamais notre Alliance n’a 
fermé ses portes. Tout au long de la 
crise nous avons aussi perçu la moti-
vation des apprenants puisque les 
demandes ne se sont jamais arrêtées, 
même si, par la force des choses, elles 
avaient considérablement diminué.

7/ Pouvez-vous nous parler 
de l’attelage président.e/
directeur(trice) ?

FB : Président(e) et directeur(trice) 
sont fondamentalement complémen-
taires. C'est une relation qui repose 
sur le respect, l'écoute, la confiance 
et l'échange. Chacun a son rôle et ne 
doit pas empiéter sur la fonction de 
l'autre.

JD : Selon moi, il y a deux tendances 
qu’il faut éviter: celle où le président 
ne fait que présider les réunions du 
conseil d’administration et celle ou 
le président veut s’occuper de tout. 
Dès le début, dans ma lettre de can-
didature, j’ai mentionné que je vou-
lais exercer mon mandat de manière 
«collective». Je suis donc en contact 
permanent avec ma directrice, qui 
sait pouvoir me joindre à tout mo-

ment, et j’anime chaque mois une 
réunion avec les membres du Bureau, 
où la discussion est très libre, sans 
chercher à faire prévaloir nécessaire-
ment mon point de vue. J’ai veillé à 
ce que chaque membre du Bureau ait 
un portefeuille de compétences bien 
défini.

8/ Où emmèneriez-vous un 
étudiant ou un professeur 
pour lui faire comprendre 
votre ville et la culture fran-
çaise ? 

HT : Je pense que je l’emmènerais à 
la cérémonie des vœux de l’Alliance 
Française du Touquet qui a lieu le 2e 
jeudi de janvier. Chaque année, c’est 
un événement qui rassemble énor-
mément de monde et, qui permet de 
se rendre compte de la convivialité 
et du partage qui existent au sein de 
cette Alliance Française.

FB : Je l'emmènerai à Notre-Dame et 
de la garde pour voir Marseille dans 
toute son étendue, et au Château d'If, 
pour voir Marseille depuis la mer. 

Je lui conseillerai de contacter le co-
mité du Vieux Marseille qui organise 
des visites guidées de la ville, au tra-
vers de son histoire.

JD : Je pense que je l’emmènerais 
sur la place de la Comédie pour qu’il 
puisse admirer le Grand-Théâtre de 
Bordeaux. Ce théâtre est un endroit 
emblématique sur le plan architec-
tural et qui respire cet esprit des Lu-
mières caractéristique de Bordeaux.

9/ Quel est le souvenir 
d’une Alliance Française à 
l’international qui vous a le 
plus marqué ?  

HT : Mon souvenir marquant fut un 
voyage que nous avions organisé en 
Éthiopie en janvier 2019 et plus par-
ticulièrement notre visite à l’Alliance 
Française d’Addis Abeba où nous 
avons été reçus comme des rois. 

FB : J'ai eu l'occasion de me rendre 
dans les Alliances Françaises d'Amé-
rique du Sud : Uruguay, Brésil et Ar-
gentine, également en Chine et bien 
sûr en Afrique (où je vais régulière-
ment). En voyageant, on réalise que 
notre réseau n'est pas virtuel, mais 
bien concret, avec des valeurs fortes, 
mis en avant par la Fondation, valeurs 
que nous partageons tous.

JD :  Deux Alliances Françaises m’ont 
particulièrement marqué : l’Alliance 
Française de La Havane et celle 
de Chicago. Dans chacune d’elles, 
l’image de la culture française était 
très présente mais très différente se-
lon le contexte du pays. Par exemple, 
à La Havane c’était plutôt le côté pro-
gressiste de la culture française qui 
était représenté (portraits de Jean-
Paul Sartre et Simone De Beauvoir 
dans l’entrée). Néanmoins, dans les 
deux cas, il était clair que l’Alliance 
Française constituait un pôle culturel 
d’excellence.  

Propos recueillis par Fabrice Placet 
et Jeanne Guillaume, Fondation des 
Alliances Françaises
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L’Alliance Française de Luanda, en partenariat avec l’ambassade 
d’Allemagne en Angola, a accueilli au mois d’avril un duo pro-
fessionnel composé du violoncelliste Theo Bross (Allemagne) et 
du pianiste Maxime Zecchini (France) pour un programme subs-
tanciel autour des instruments et de la musique classique. Avec 
beaucoup de générosité et de bonne humeur, ils ont animé des 
ateliers de découverte de la musique classique auprès des publics 
scolaires de Luanda et de Ndalatando en province, avant d’offrir 
des concerts pour le jeune public, se concluant par l’interpréta-
tion de Pierre et le loup de Sergueï Prokoviev, invitant à participer 
un ou des élèves en tant que récitants. 

Leur action s’est déployée à Luanda par une masterclass auprès 
des jeunes apprentis musiciens de la capitale, souvent issus de 
milieux modestes. Le partenariat établi avec l’école de musique 
classique locale à dimension sociale « Kaposoca » a ainsi permis 
de renforcer les liens avec les musiciens locaux, d’ajouter une 
plus-value à leur formation, grâce à un atelier autour de la tech-
nique et de l’interprétation, et de créer un échange direct entre 
le duo franco-allemand et les membres de l’orchestre de l’école.

Il est surtout ressorti de cette semaine, des rencontres très riches 
pour tous et un concert ouvert au grand public au Memorial 
Agostinho Neto, qui a fait salle comble. Le duo a interprété des 
œuvres pour piano et violoncelle ainsi que des transcriptions 
d’œuvres de compositeurs français et allemands pour l'essentiel, 
où chaque œuvre était présentée oralement par les musiciens 
décrivant brièvement son contexte historique ou les caractéris-
tiques de l'interprétation.

Le duo franco-allemand 
Zecchini-Bross, entre 
violoncelle et piano

La capitale angolaise a accueilli 
2 musiciens classiques pour un 
programme de concerts grand public 
et scolaires accompagnés d’actions 

culturelles

Duo professionnel composé du violoncelliste Theo Bross (Allemagne) et du 
pianiste Maxime Zecchini (France) © AFL

60 étudiants ont bénéficié 
d’un programme 
d’accompagnement intensif 
entre janvier et juin avant 
leur envol pour les IUT (Institut 
Universitaire de Technologie) 
français.

Pendant 6 mois, l’Alliance Française de Luanda 
a concouru à la préparation de boursiers du 
réseau d’écoles scientifiques d’excellence Eif-
fel et de façon plus intensive, pendant 2 mois, 
de boursiers du ministère du Pétrole angolais, 
avant leur départ pour des études supérieures 
en France au sein de différents IUT, où ils sui-
vront deux années de formation. L’ensemble de 
ces étudiants sera suivi pour leur insertion pro-
fessionnelle sur le marché du travail angolais à 
leur retour d’études.  

La formation alternait des cours intensifs de 
langue française et des cours de DNL* dans les 
matières scientifiques, afin que ces futurs étu-
diants puissent bénéficier pleinement de leurs 
futurs enseignements à la rentrée universitaire 
2022-2023. 

Ces opérations sont un exemple de l’excellence 
et d’une synergie réussie entre les différents 
chainons de la coopération linguistique fran-
çaise, incluant la Mission Laïque française, le 
SCAC de l’ambassade de France et l’Alliance 
Française. 

Florence Douaze-Bonnet, directrice, Alliance Française de Luanda

Enseignement 
linguistique intensif 
pour les futurs 
étudiants boursiers 
en France

Boursiers Eiffel © AFL

*disciplines non linguistiques

Pour cette 2e  année en Angola, l’Alliance Française 
de Luanda a proposé le festival de courts-
métrages français Le Très Court dans la capitale 
mais aussi dans trois autres provinces du pays. 
Les 13 projections organisées à Luanda, Lubango, 
Huambo et Malanje ont rassemblé plus de 200 
spectateurs autour d’une centaine de films français 
et internationaux. En 2022, 4 sélections de films 
ont été choisies : 

- sélection française : 22 courts-métrages français,
- sélection « Paroles de femmes » : 23 films autour 
de l’égalité des genres et des questions féminines,
- sélection familiale : 18 courts-métrages pour les 
plus petits (à partir de 6 ans),
- compétition internationale : 40 films rassemblant 
le meilleur de la production cinématographique de 
moins de 4 minutes venant du monde entier.

À l’occasion des projections de la sélection «Paroles 
de femmes», des temps d’échange ont été organisés 
autour de la thématique de l’émancipation 
féminine. Ces moments de discussion ont touché 
un public très diversifié allant des acteurs et public 
du secteur de l’audiovisuel dans les locaux de la 

société de production audiovisuelle Geração 80, 
aux étudiants d’instituts d’enseignement technique 
de province et des jeunes de quartiers populaires 
au Clube das Formigas (club de basketball féminin) 
de Cazenga.

La séance de cinéma, suivie d’une table ronde 
organisée au club de basket, s’est distinguée par 
une participation importante du public. Organisé 
dans le cadre du soutien de l’ambassade de France 
au Clube das Formigas, cet événement a été un 
véritable succès avec un public en majorité de filles 
et du quartier. Les intervenantes, issues de secteurs 
variés (artistique, politique, sportif, associatif 
agricole et social) ont engagé, avec la modération 
de Isabel Reis (collectif Liderança Feminina) un 
dialogue libre avec le public, essentiellement 
composé de jeunes filles issues d’un milieu 
social modeste. Ce moment de partage a permis 
de dégager des pistes de travail concernant 
l’émancipation des femmes à l’échelle locale. 

Bertille Fontalirand, chargée de mission culturelle, 
Alliance Française de Luanda

La vie du réseau

ANGOLA  AFRIQUE 

 " Très Court International Film Festival " 
en Angola

4 sélections programmées dans 3 provinces, afin d’activer le 
réseau d’enseignement du français et de rassembler des 
acteurs de la société civile autour de sujets engagés.

Le Tres Court - Club Formigas de Cazenga © AFL
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C’est un samedi, je ne devrais pas en-
core travailler, mais ma curiosité me 
pousse jusqu’aux portes de l’Alliance 
Française d’Asmara. Ce jour-là, la ville 
aux vieilles bâtisses italiennes a la 
chaleur de l’Afrique. Tous les bougain-
villiers sont en fleur, les jacarandas 
aussi. Ils offrent aux pierres sèches 
des parades de couleurs chatoyantes. 
À première vue, ce pays semble être 
constitué d’un savant mélange entre 
l’Afrique noire et le Maghreb, et rien 
ne paraît pouvoir rappeler l’univers de 
la Francophonie.

La population est dans l’ensemble 
polyglotte. Tigrinya, Italien, Arabe… 
Certaines personnes parlent jusqu’à 5 
langues. L’héritage italien est encore 
très prégnant dans cette ville multi-
culturelle et dans ce pays où, jusqu’à 
9 ethnies et trois religions cohabitent. 

Je m’attends alors à trouver une Al-
liance Française endormie. Pourtant, 
à l’intérieur de cette bâtisse blanche 
se déroule un événement inédit. Des 
dizaines de jeunes adultes, enfants et 
adolescents sont réunis pour assister à 
un jeu. 8 étudiants s’affrontent sur des 

questions de langue française, debout 
derrière un pupitre dans un jardin fleu-
ri. Un professeur pose les questions, 
un autre distribue la parole. L’engoue-
ment créé par cet événement est per-
ceptible jusque dans le public, où se 
chuchotent les réponses. L’assemblée 
ponctue les diverses interventions 
d'applaudissements joyeux.

Ma surprise est immense de voir 
l’engouement suscité par le français 
auprès de ces élèves de tous âges. Le 
jeu sera renouvelé la semaine suivante 
avec tout autant de succès. J’ai débuté 
mon cheminement sur la longue route 
de la Francophonie en Érythrée.

J’assiste à une table ronde à la Rési-
dence de France où de généreux 
francophones discutent avec passion 
sur le thème "Le français, une valeur 
ajoutée pour les échanges en Afrique". 
Je prends part à des préparations au 
concours Plume d’or où le sérieux se 
conjugue avec l’envie d’en savoir tou-
jours plus sur la langue française. Je 
suis en présentiel les prises de vues 
pour une animation en ligne sur la 
page Facebook de l’Alliance où des 

enseignants et des étudiants parlent 
de la langue française avec des SI 
et, je savoure leurs réponses parfois 
facétieuses. Séances cinéma, débats, 
ateliers artistiques vont ponctuer ma 
route. 

J’assisterai ensuite à des cours de 
danses érythréennes, à un atelier 
de gravure et à des cours de théâtre. 
L’Alliance d’Asmara me réserve bien 
des surprises. La Semaine de la Langue 
Française et de la Francophonie mar-
quera très certainement longtemps 
les esprits des jeunes Asmarino de 
l’Alliance Française d’Asmara."

Lara Dourthe, chargée de mission 
pédagogique et culturelle, Alliance 
Française d’Asmara

Article paru sur la Fête de la 
Francophonie : Des Questions pour 
des Champions à l'AF d'Asmara, 
défi relevé et joies partagées (P. 11 
et 12) >>  https://fr.calameo.com/
read/00586313234d94bc77494
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Premiers pas à l’Alliance Française 
d’Asmara, sur la route de la Francophonie

ÉRYTHRÉE

"Nous sommes le 12 mars 2022, 
dans la corne de l’Afrique, en 
Érythrée. Il y a quelques semaines 
seulement j’étais encore une 

étudiante bordelaise. Désormais 
je serai volontaire internationale 
dans ce pays si éloigné de tout 
ce que je connais. Je suis venue 
exercer comme chargée de 
mission pédagogique et culturelle à 
l’Alliance Française d’Asmara (AFA). 
J’arrive à une date bien particulière 
pour les Alliances Françaises du 
monde entier. C’est le début de la 
Semaine de la Langue Française et 
de la Francophonie (SLFF).

Témoignage / Volontaire internationale

Candidats du jeu du 12 mars - niveau A1 © LD

En perspective des JO 2024, cette 
initiative entre dans le cadre de 
l'intégration du sport dans notre 
programmation culturelle et dans 
nos activités éducatives. Par cette 
dynamique sportive, l'Alliance 
Française souhaite véhiculer les 
valeurs du sport dans tous ses 
champs d'actions et comme vec-
teur de l'égalité des genres, de la 
solidarité et de la francophonie. 

Avec cet événement, l’Alliance 
Française de Safi  a donné le dé-
part pour une programmation 
d’événements, d’ateliers, d’expo-
sitions autour du sport et des va-
leurs véhiculées par les disciplines 
sportives. Arrivée 8e au classement 
général, notre championne Wafaa 
El Gazouir a franchi la ligne d’arri-
vée avec le t-shirt de l’Alliance 
Française de Safi. 

 AFRIQUE MAROC

La vie du réseau

Du sport à l’Alliance Française de Safi  

Le sport était également au cœur de la 
session intensive d’été. En juillet, les ap-
prenants de l’Alliance Française de Safi 
ont pu découvrir les joies et les sensations 

de la glisse grâce à un partenariat avec Safi 
Surf Club, école de surf qui œuvre pour la 
démocratisation du surf à Safi, ville mondia-
lement reconnue pour sa vague exception-
nelle. C’était pour la plupart des apprenants, 
leurs toutes premières vagues et tous ont ex-
primé l’envie de continuer la glisse.

La formule d’été proposait des sessions de surfs, des ateliers de musique 
et théâtre en français. Cet été, la thématique du sport a glissé entre les 
planches de surf et les nouvelles planches de la salle de théâtre. Les ap-
prenants ont écrit et mis en scène des pièces de théâtre, des saynètes 
intégrant le sport dans une salle de théâtre qui a bénéficié en 2022 d’un 
nouvel éclat avec quelques travaux, la construction de coulisses, d’une 
nouvelle scène, le changement de la peinture et de nouveaux rideaux 
pour le plus grand plaisir de nos apprenants.

Marathon International de Marrakech 2022, le consul général de France à Marrakech, les athlètes et 
l’équipe de l’Alliance Française de Safi © AF de Safi

L'Alliance Française de Safi a participé au mois de mai au Semi-
Marathon International de Marrakech avec une équipe mixte de 16 
athlètes de Safi. Le consul général de France à Marrakech, Stéphane 
Baumgarth s’est joint à l'équipe de l'Alliance pour encourager les 
athlètes ! 

Audrey Level, directrice, Alliance Française de Safi
Session d'été "surf et français" © AF de Safi

https://fr.calameo.com/read/00586313234d94bc77494 
https://fr.calameo.com/read/00586313234d94bc77494 
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Le projet s’inscrit dans une durée d’actions menées pour 
la Francophonie. Il se développe à travers un festival de 
théâtre et de résidences d’écriture sur des thématiques 
d’actualité. Aussi, il propose d’accompagner des ensei-
gnants du primaire et du secondaire dans une approche 
pédagogique des œuvres dramatiques d’auteurs contem-
porains du monde francophone tout en stimulant une 
approche artistique à travers la mise en scène et à la prise 
de parole en public des jeunes. Cette formation se déroule 
sur quelques semaines avec divers intervenants. Elle est 
facilitée auprès des écoles grâce à la dynamique construc-
tive du partenariat avec l’Inspection d’Académie. Nos deux 
premières éditions se sont appuyées sur les textes d’au-
teurs de la collection des pièces à jouer et à lire de 10 sur 
10, spécialement écrites pour un public de jeunes appre-
nant le français. 

En 2022, au-delà des classes du primaire et secondaire, 
l’Alliance a associé au festival un groupe de jeunes en 
grande précarité sociale de l’ONG FAP (Futur au Présent) 
ainsi que de jeunes déficients visuels qui ont participé sur 
scène avec les autres élèves de leur classe. En effet, l’Al-
liance Française de Ziguinchor considère l’inclusion sociale 
et des handicapés dans toutes les dimensions de ses mis-
sions et projets. 

Pour l’édition 2023, nous avons fait le pari de développer 
des résidences d’écriture d’auteurs francophones. Après 
un appel à candidature, nous avons sélectionné cinq au-
teurs ainsi qu’un illustrateur. Ils ont résidé ensemble du-
rant le mois de juin 2022 à la Maison des artistes située 
au sein des jardins de l’Alliance. Provenant du Québec, 
Guadeloupe, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Sénégal, ils ont 
produit des textes et travaillé avec l’illustrateur, selon le ni-
veau scolaire de leur choix et selon un cahier des charges. 
La thématique retenue pour 2023 : l’écologie et la trans-
mission.

Durant leur séjour, ils ont bénéficié de rencontres avec des 
intervenants spécialistes du théâtre scolaire, des artistes 
locaux, des musiciens, le responsable de l’INEFJA, des his-
toriens ainsi que des visites du territoire afin de leur per-
mettre de mieux appréhender la culture sénégalaise dans 
toutes les dimensions de son plurilinguisme.

Les textes illustrés, disponibles également en braille, se-
ront publiés par les NEAS (Nouvelles Éditions Africaines du 
Sénégal) et exploitables dès l’automne. 

Dispositif d’accompagnement au développement de la langue française à 
travers un festival de théâtre interscolaire, de résidences d’écriture d’auteurs 
sur des thématiques d’actualité.  Les partenaires impliqués : le service éducatif 
du SCAC de l’ambassade de France au Sénégal, l’Inspection d’Académie de 
Ziguinchor, l’INEFJA (Institut national d'éducation et de formation des jeunes 
aveugles) de Thiès et l’Alliance Française de Ziguinchor.

La vie du réseau

Forte du constat de ses 
relations sporadiques 
avec le milieu scolaire 
et éducatif depuis 

plusieurs années et afin de 
favoriser la découverte de 
la langue française sous 
d’autres formes qu’à travers 
des cours d’enseignement 
pour les jeunes sénégalais 
de la Casamance, l’Alliance 
Française de Ziguinchor a mis 
en place depuis mai 2021 un 
festival de théâtre interscolaire 
dans le cadre de ses actions 
pour la Francophonie.  

Nathalie Carratié-Faye, directrice, Alliance Française de 
Ziguinchor 

Les auteurs en visite chez la Reine Alice Diedhiou d’Oussouye © AF de Ziguinchor

Festival interscolaire de Ziguinchor : 2021, 
2022, ... 
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 AFRIQUE TANZANIE

Au programme de l'édition 2022, une série de compétitions 
régionales organisées dans 6 régions de Tanzanie en amont 
du festival à Dar Es Salaam, des ateliers artistiques, des 
formations managériales, des résidences et un showcase 
de plus de 50 artistes Hip Hop de différents pays comme 
la Tanzanie, la France, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, 
Mayotte, les Comores, les États-Unis, le Ghana et la 
République démocratique du Congo.

Le Festival Hip Hop Asili a également accueilli la finale 
d’Afrique de l’Est du Battle Of The Year 2022, qui a été 
remportée par un impressionnant danseur Tanzanien de 
Dar Es Salaam.

Ce festival a reçu le soutien de l’ambassade de France 
en Tanzanie, l’Alliance Française de Dar Es Salaam et 
l’ambassade des États-Unis en Tanzanie, et est le fruit 
d’un partenariat avec les ambassades de France au Kenya, 
au Ghana, Ouganda, Wachata (Tanzanie), Okoa Mtaa 
Foundation (Tanzanie), Muda Africa (Tanzanie), Battle of 
the Year East Africa, Street Off (France), Kigali Break Dance 
(Rwanda), Casik Project (Kenya), Uganda breakdance 
Project (Ouganda), WePresent (France), Attitude (France) 
et bien d’autres.

Claudine Attard, chargée de Communication, Alliance 
Française de Dar Es Salaam

Festival Hip Hop Asili 

La 2e édition du Festival 
Hip Hop Asili s’est tenue 
du 23 au 25 juin 2022 
à l’Alliance Française 

de Dar Es Salaam afin de 
célébrer la culture Hip Hop 
en Tanzanie, et notamment 
le rap, le breakdance, l’art 
du graffiti, le Beat Boxing et 
l'art du DJing.

Her HipHop : Her Hip Hop, un projet du Goethe-Institut et de 
l’Alliance Française afin de réunir et accompagner 6 jeunes talents 
féminins tanzaniens © Matei Babu Octopizzo : Né dans les 

bidonvilles de Kibera, Octopizzo 
est un rappeur Kenyan primé 
qui est également engagé dans 
l’humanitaire © Matei Babu

Boty : Le Battle of the 
Year, la Finale de l’Afrique 
de l’Est. Le vainqueur a 
gagné son ticket pour la 
finale mondiale qui aura 
lieu au Japon © Matei Babu

Alliance Française de Dar Es Salaam
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Premier festival des musiques 
d'influence twarab à Moroni

La vie du réseau

 OCÉAN INDIEN

Pari tenu les 19, 20 et 21 mai 2022  au sein de notre 
Alliance Française de Moroni, capitale de la grande 
Comore vers laquelle les artistes de toute la région 
Afrique de l’est et Océan indien ont convergé.

Chaque orchestre a fait entendre sa version d’une 
bande-son née voici plus d’un siècle sur les côtes 
orientales de l’Afrique. 

C’est un sultan de Zanzibar de retour du Caire qui 
voulut reproduire le modèle des grands orchestres 
égyptiens exhalant le tarab, ce sentiment d’extase 
qualifiant la musique classique arabe qui envoya 
un Comorien prendre bonne note des modes et 
mélopées orientaux, du qanum comme du oud, 
non sans y ajouter les rythmes propres à la culture 
bantoue.

Le twarab a donc été l’un des principaux vecteurs 
de transmission des traditions comoriennes. Cette 
hybridation musicale qui ajoutait une dimension 
païenne à la culture musulmane fédérait toute la 
population sans question de génération. 

Ce style musical connût un âge d’or avec tambours 
et cordes, dans les années 60. Ce sera dès lors la 
bande-son accompagnant tous les grands ma-
riages, un passage quasi obligé pour tous Como-
riens.

À la manière des social clubs qui structurent le 
vivre ensemble, chaque village avait son twarab, 
parfois même plusieurs, chaque quartier de Mo-
roni aussi. Ce cérémonial comporte une dimension 
de critique sociale. Ce n’est pas fait que pour le 

Le premier festival international des musiques d’influence 
twarab est né d’une discussion passionnée avec l’équipe de 
l’Alliance Française de Moroni. Nous avons partagé le rêve 
un peu fou de mettre en lumière ces musiques qui passent 

souvent sous les radars des amateurs de musiques du monde.

Musiciennes - Festival twarab © AFM
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mariage, mais aussi pour faire pas-
ser un message. Les gens sont très à 
l’écoute... Ainsi parle Salim Ali Amir, 
l’artiste associé du festival qui a donné 
le coup d’envoi en format quartet pop 
jazz et délivré l’ultime note trois jours 
plus tard, en mode grand orchestre, 
alignant ses classiques, dont les plus 
récents nappés de synthés.

Ce fut 3 jours de festival du jeudi au 
samedi avec trois temps forts dans 
trois espaces différents : une scène 
ouverte en fin d’après-midi au café de 
l’alliance, un concert dans la salle de 
spectacle en début de soirée et enfin, 
un concert au terrain de sport sous 
les étoiles. 

Il s’est agit de «mettre en son» l’Al-
liance Française dans toutes ses 
dimensions, faire résonner ces mu-
siques Twarab au café de l’alliance, 
dans la salle de spectacle et au terrain 
de sport. Toute l’équipe de l’Alliance, 
y compris administrative, était au 
service de cet évènement.  On a pu 
ainsi voir des professeurs de FLE faire 
la plonge. De plus, une boutique du 
festival s’est installée où quelques 
artisans des plus talentueux ont pro-
posés leurs plus belles créations aux 
festivaliers. 

Le prix d’entrée du festival étant réso-
lument modeste, toute la société co-
morienne et expatriée a pu partager 
ces bonnes ondes.

Chaque soirée voyait trois ou quatre 
groupes se succéder, le coup d’envoi 
étant donné par un groupe de Tari, 
une spécialité anjouanaise (de l’île 
voisine d’Anjouan) est joué par des 
groupes de femmes, en chœur et 
avec tambours.

Fait rare, a l’issue du festival, nous 
nous sommes aperçus qu’il y avait 
plus d’artistes féminins que masculins 
qui partageaient la scène pendant le 
festival. Nous avons ensuite ouvert la 
programmation à des formes cousines 
ou connexes car on ne voulait pas se 
limiter au seul twarab, mais le relier à 
d’autres styles qui l’ont influencé ou 
qu’il a influencés car, selon nous, un 
folklore qui ne se métisse pas est un 
astre mort.

Taara jazz et Uwaridi de Tanzanie, 
Soubi de Mohéli, Saif el Watoine 
d’Anjouan, Komo de Mayotte et Salim 
Ali Amir, Mi Sambeko et Cheick Mc de 
Grande Comore ont fait résonner les 
trois espaces scéniques de l’alliance 
pendant ces trois jours de mai.

C’est dans ces tentatives de sor-
tir des sillons que se trouve le futur 
d’une musique longtemps confi-
née à la sphère communautaire. Et 
c’est Cheick Mc, le pionnier du rap 
conscient, qui sample des twarabs 
sur la scène du festival qui dit : «Cette 
évolution est en marche, il était 
temps. La poésie comorienne reste 
l’influence majeure des chanteurs 

actuels. Les intonations, la manière 
de phraser, le storytelling, il y a beau-
coup à apprendre des chanteurs de 
twarab. Et ce flow-là, les Américains 
ne l’ont pas. C’est ma culture, c’est à 
moi de la valoriser.»

Pour conclure, ces musiques d’in-
fluence Twarab sont une chance, la 
preuve : combien de musiques du 
monde erraient dans l’indifférence 
avant d’être mises en lumière ? Des 
exemples : 
- Le Maloya, interdit jusque dans les 
années 80 à la Réunion...et inscrit au 
patrimoine immatériel de l’humanité 
à l’Unesco aujourd’hui.
- La musique Gnawa sortie de l’oubli 
grâce au Raï et à la fusion.
- Enfin, le Gwo Ka Guadeloupéen, lui 
aussi inscrit au patrimoine immatériel 
de l’humanité. 

Le Twarab à l’Unesco ? C’est notre 
pari : nous faisons le postulat qu’il y 
aura une montée en puissance autour 
de ce festival et de ses prochaines 
éditions. Une telle reconnaissance, s’il 
n’apporte pas de moyens financiers, 
engendre une promotion extraordi-
naire de la région. C’est une aubaine 
pour le développement, un véritable 
« cheval de Troie touristique» ... 

Jean Rémy Guédon (avec des 
emprunts à l’article de libération du 
14 juin 2022 de Jacques Denis faits 
avec l’assentiment de l’auteur

Musiciens et musiciennes - Festival twarab © AFM

 OCÉAN INDIEN
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Cette cérémonie a été une occasion pour l’Alliance Française 
de Tananarive de se retrouver avec les partenaires et les 
anciens collaborateurs et administrateurs et de réunir près 
de 400 personnes à la Résidence de France.

Des diplômes d’honneur ont été remis lors de cette 
cérémonie, dont 8 venant de la Fondation des Alliances 
Françaises qui était représentée par Thembi Latifa Sene, 
représentante de la zone A (Afrique, Moyen-Orient, Océan 
indien) au conseil d'administration de la Fondation et 
présidente de l’Alliance de Johannesburg (Afrique du Sud) - 
et, accompagnés de médailles.

Les ministres de la Communication et de la Culture, de la 
Fonction publique et des Lois sociales, ainsi que le secrétaire 
général de la Présidence ont honoré de leur présence la 
journée d’anniversaire.

L'Alliance Française de Tananarive 
a célébré ses 75 ans

L’ambassadeur de France à Madagascar, M. Christophe Bouchard et 
Mme Monique Raharinosy, présidente du conseil d’administration de 
l’Alliance Française de Tananarive ont convié plus de 400 convives à 
«fêter l’Alliance Française» à la Résidence de France le 2 juillet 2022.

Discours  de la présidente de l' AFT, Monique Raharinosy © AFT

Découpe du gâteau d'anniversaire (gauche à droite, Mme Sene, présidente AF de Johannesburg, SEM Bouchard, ambassadeur de France, 
Mme Raharinosy,  présidente AF de Tananarive, Mme Pelandroy, secrétaire générale de la Présidence de la République de Madagascar © AFT

La journée a, entre autres, été ornée par des 
animations culturelles dont :

Trois animations musicales avec Kala Vazo, l’AF 
Jazz et Bakomanga ;
Une exposition retraçant les 75 années d’exis-
tence de l’Alliance Française de Tananarive ;
Un défilé de mode avec des stylistes locaux, 
notamment la Compagnie de Madagascar, Gao-
na et Sih Rakout.

Communiqué de presse : https://www.
fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/
CP-260222-002-1.pdf
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Le 2 juillet, une cérémonie de décoration de 33 collaborateurs de l’Alliance Française de Tananarive 
a été organisée. Cette cérémonie a été réhaussée par la présence de l'ambassadeur de France à Madagascar et de 
la Chancelière de la République.  33 collaborateurs-trices ont été promus au titre de : Commandeur de l’Ordre National 
(1), Officier de l’Ordre National (2), Chevalier de l’Ordre National (15), Chevalier de l’Ordre du Mérite (15).

Décoration des collaborateurs-trices 

Muraille d'or - ministre de la Culture et de la Communication © AFT

Groupe des "médaillés" © AFT

https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/CP-260222-002-1.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/CP-260222-002-1.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/CP-260222-002-1.pdf
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Accueillis par la directrice et le pré-
sident de l’Alliance Française de 
Morondava, les participants ont été 
invités à se retrouver, à échanger 
autour de nombreux sujets, à par-
tager leurs expériences et à réflé-
chir, ensemble, à l’avenir du réseau. 
 
Ce Séminaire, à l’instar du précédent, 
s’est tenu dans une période particu-
lièrement compliquée du fait de la 
situation sanitaire, mais aussi clima-
tique. Après deux reports, l’ensemble 
du réseau a été très heureux et ému 
de pouvoir enfin se retrouver. Cer-
tains ont fait de très longs trajets, par 
la route mais aussi par la mer, pour 
rejoindre Morondava et nourrir les 
échanges de leurs expériences. Le 

réseau a montré, une nouvelle fois, 
son profond dévouement, sa pugna-
cité, et son attachement très cher 
à ces rencontres nationales, extrê-
mement précieuses, en tant que 
rares occasions pour les Alliances 
de se voir et de travailler ensemble. 
 
L’ouverture des rencontres, a per-
mis aux participants d’entendre les 
allocutions du préfet de Moronda-
va, Fidèle RAFIDISON, du président 
du conseil d’administration et de la 
directrice de l’Alliance Française de 
Morondava Jean Pierre VAHIAKO et 
Violette MAKHOTINE, du préfet de 
Morondava, du conseiller de Coopéra-
tion et d’Action culturelle de l’ambas-
sade de France, Patrick PEREZ, ainsi 

que de l’ambassadeur de France à 
Madagascar, Christophe BOUCHARD. 
 
De nombreux ateliers et tables rondes 
ont ensuite été organisés pour encou-
rager les échanges et le dialogue autour 
de plusieurs sujets primordiaux pour 
les Alliances Françaises : redynamiser 
et valoriser sa médiathèque, enrichir 
sa programmation culturelle, garantir 
la qualité d’accueil, consolider et di-
versifier son offre de cours, construire 
un plan de communication, réfléchir 
aux enjeux et perspectives des certifi-
cations, penser la coordination natio-
nale, thématique et locale du réseau, 
partager ses pratiques managériales… 
Des temps forts ont aussi pris place 
lors du séminaire. Tout d’abord, une 

Séminaire national 
des Alliances Françaises de Madagascar

Une délégation, composée de 40 président.e.s, directeurs-trices, 
directrices adjointes, membres des conseils d’administration et salariés 
des Alliances Françaises ? s’est réunie pour le séminaire national des 
Alliances Françaises durant 4 jours, dans la capitale du Menabe, à 

Morondava (28 février/3 mars 2022).

Participant.e.s au séminaire devant l'AF de Morondava © DR 
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restitution dédiée aux présidentes et 
présidents des Alliances Françaises, 
suite à une séance informelle qui leur 
était réservée. Ils ont ainsi pu partager 
leur vision, leurs attentes et leurs be-
soins spécifiques avec l’ensemble du 
réseau. Une séance était par ailleurs 
entièrement dédiée aux Alliances ne 
disposant pas de poste de direction, 
et invitait ces dernières à mettre en 
lumières leurs pratiques, leur gouver-
nance, et le rôle de chacun dans la 
vie de l’Alliance : membres du conseil 
d’administration, salariés-clé, etc. 
 
Pour la troisième fois consécutive, 
l’ambassadeur de France à Mada-
gascar a souhaité être présent pour 
cet événement central de la vie du 
réseau des Alliances Françaises. 
Après l’inauguration du Séminaire, 
il a ainsi pu écouter chacune des 
23 Alliances représentées lui parler 
de leur situation individuelle, des 
projets menés l’an passé et à venir. 
 
Le service de Coopération et d’Ac-
tion culturelle de l’ambassade de 
France, principal soutien de l’évé-
nement, du réseau des Alliances 
Françaises et responsable de sa 

coordination, est intervenu pour 
aborder les sujets des subventions 
et du développement du réseau. 
La délégation des Alliances Françaises 
de Madagascar a pu suivre et partici-
per, en visioconférence, à la réunion 
de travail de la zone A de la Fonda-
tion des Alliances Françaises, autour 
de son secrétaire général, Marc 
CERDAN, du délégué géographique 
Afrique, Océan Indien, Asie et Océa-
nie, Jean François HANS, et de la re-
présentante des Alliances Françaises 
de la zone A au conseil d’administra-
tion de la FAF, Thembi Latifa SENE. 
 
Des partenaires de longue date sont 
intervenus pour présenter les actua-
lités de leurs projets respectifs, leurs 
attentes et leurs perspectives avec les 
Alliances Françaises : la coopération 
monégasque, par le biais de la coordi-
natrice de son projet Alliance 3.0, Na-
rovana RADAVIDRASON, le directeur 
des CLIC de l’association Trait d’Union 
France Madagascar, Miaraka MAHE-
FANIRINA, et le coordinateur du dis-
positif des animateurs en langue fran-
çaise (AELF), Pierre Olivier BELON. 
La semaine a été marquée par de 
nombreux moments informels, riches 

en échanges entre les participants. 
Tout d’abord, l’Alliance Française de 
Morondava a accueilli la délégation 
pour la soirée d’ouverture, autour 
d’un cocktail dinatoire de bienvenue 
et d’un concert. Les danseuses de 
Zazan’i Menabe ont fait une démons-
tration de danse traditionnelle saka-
lava, suivie par des musiques tradi-
tionnelles du groupe Levognagy. Pour 
conclure ce concert, Marco Klarck a 
proposé ses morceaux de musique du 
monde aux accents sakalava.
 
À l’issue du dernier jour des ren-
contres, la délégation des Alliances 
Françaises de Madagascar a été invi-
tée à admirer le coucher de soleil 
sur l’allée des baobabs. Cette visite 
s’est finie en danses et chansons, 
avant de regagner Morondava pour 
la quitter aux aurores le lendemain. 

 
Théo Gamel-Niepce, chargé de mis-
sion de suivi et d’appui du réseau des 
Alliances Françaises de Madagascar 

 
Crédits photos : M. Juan Jimenez et M. Théo 
Gamel-Niepce

La délégation visite l’allée des Baobabs, site emblématique proche de la ville de Morondava © DR
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Placé sous le parrainage de la ministre de 
l’Enseignement technique et de la Formation 
professionnelle, le Carrefour de la Formation, 
des Métiers et de l’Emploi a réuni plus de 8 000 
visiteurs. L’engouement des jeunes (et des moins 
jeunes) quant à la recherche d’une opportunité 
d’étude et/ou d’entrée au monde professionnel 
s’est fait ressentir durant ces 5 journées.

Pour rappel, l’événement a été axé vers 
l’orientation professionnelle et académique des 
jeunes. 2 grandes parties ont marqué le Carrefour 
de la Formation, des Métiers et de l’Emploi, 
édition 2022 : la partie conférence/atelier/
formation les 26, 27 et 28 juillet et la partie salon, 
les 29 et 30 juillet.

Le Carrefour de la Formation, des Métiers et de 
l’Emploi, édition 2022 en chiffres, c’est :
22 ateliers, formations et conférences
33 exposants dont : 7 entreprises, 12 universités, 

3 plateformes entrepreneuriales, 5 centres de 
formation et/ou de reconversion professionnelle, 
6 agences d’orientation académique
1 231 participants aux formations, ateliers et 
conférences
Plus de 7 000 visiteurs au salon
Plus de 700 tests de niveau de français oral 
passés pendant les 2 jours du salon
Plus de 500 CV collectés.

Organisé avec le soutien de TELMA Madagascar, 
de NextA et de MED, le Carrefour de la Formation, 
des Métiers et de l’Emploi s’est donné pour 
mission de donner les moyens de réussir aux 
lycéens, futurs bacheliers et jeunes à la recherche 
d’opportunités d’emplois via les ateliers, les 
formations, les conférences et le salon.

Hadrianna Rajerinera, Communication, Alliance 
Française de Tananarive

Carrefour de la Formation, des Métiers et 
de l’Emploi

Clap de fin pour l’édition 2022 du Carrefour de la 
Formation, des Métiers et de l’Emploi qui s’est tenu à 
l’Alliance Française d’Antananarivo du 26 au 30 juillet 
2022.

File d'attente devant l'AF de Tananarive © AFT

 Entretien express © AFT

Alliance Française de Tananarive

L’atelier, proposé par Juan F. Jiménez, producteur mexicain 
d’Arcano Cine, avait pour but de favoriser l’accès au numé-
rique et de former les jeunes à une nouvelle discipline. 
Orange Madagascar, qui soutient des projets promouvant 
l’accès aux pratiques digitales, a naturellement accepté 
de participer au projet. Du côté technique, les tablettes 
reçues dans le cadre du projet Alliance 3.0 ont été utili-
sées pour filmer et monter. Afin de sensibiliser le public, le 
thème de l’Environnement a été choisi comme fil conduc-
teur du projet. 

Les 9 courts-métrages réalisés ont été projetés mercre-
di 27 juillet 2022 dans la cour de l’Alliance Française de 
Morondava. Un jury, composé de M. Sitraka Rasolofoma-

monjy, responsable de la zone Menabe pour Orange, Mme 
Fabienne Goumaz, co-fondatrice de l’ONG Manao Manga, 
Mme Filipa Campelo, coordinatrice de l’entreprise sociale 
Tantely Madagascar et M. Jean Pierre Vahiako, président 
de conseil d’administration de l’Alliance, a voté pour son 
film préféré. Le public a également pu attribuer un prix. 
Lors de ce mini festival de cinéma, le prix du jury a été 
attribué à Aritina Reeve pour son court-métrage Il était 
une fois Madagascar. Il a reçu un smartphone avec forfait 
offert par Orange. Stecy Rosa, quant à elle, a obtenu le prix 
du public pour Les êtres vivants face aux déchets. 

Violette Makhotine, directrice, Alliance Française de 
Morondava
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Atelier d'initiation aux courts-métrages 

Durant le mois de juillet, 
l’Alliance Française de 
Morondava a proposé un 
atelier d’initiation aux courts-

métrages pour les jeunes de la ville. 
Entre cours théoriques sur le cinéma et 
sorties sur le terrain pour apprendre à 
filmer, les adolescents ont découvert 
un nouvel univers. 

La projection © Juan F. Jiménez

L’ONG Vanille Durable Bemanevika travaille avec les 
communes rurales de la zone de Bemanevika afin 
d’améliorer la qualité de l’éducation des enfants scolarisés. 
Ceci passe notamment par le renforcement des capacités 
des enseignants des écoles primaires, afin qu’ils soient 
plus à même de pouvoir transmettre les connaissances 
des programmes scolaires aux enfants. En effet, de 
nombreux enseignants de la zone n’ont pas d’expérience 
d’enseignement et n’ont pas poursuivi leurs études après le 
lycée voire après le collège. L’Alliance Française de Sambava 
a répondu à ce besoin en proposant une formation de 
45 heures permettant de renforcer les compétences 
linguistiques et pédagogiques de 75 enseignants de la zone. 
Les stagiaires ont répondu présent et ont participé avec 
assiduité à ces 3 sessions de formation. L’Alliance Française 
de Sambava développe son expertise dans la formation 
professionnelle en s’engageant pour l’amélioration de 
l’éducation dans la région SAVA.

Camille Lefebvre, directrice, Alliance Française de Sambava

Alliance Française de Sambava 
Formation professionnelle des enseignants

3 groupes de stagiaires à la fin de la dernière session © DR

Alliance Française de Morondava



44 45

MADAGASCAR OCÉAN INDIEN

À l’Est de Mahajanga et à Ambatolampy : 
inauguration de deux nouvelles annexes

La vie du réseau

Le réseau des Alliances Françaises de 
Madagascar est constitué de 29 associations 
réparties sur le territoire de la Grande Île. 
Toutefois, plusieurs d’entre elles détiennent 

également des annexes. Ces établissements 
secondaires leur permettent d’atteindre des 
localités parfois enclavées, ou de toucher de 
nouveaux quartiers.

Au printemps 2022, deux nouvelles annexes ont 
fait leur apparition dans le réseau. À l’Est de 
Mahajanga, dans les quartiers de la Sotema, 
l’Alliance Française de Mahajanga a réhabilité une 
ancienne usine pour ouvrir de nouveaux locaux. 
Sur les hauts-plateaux, à mi-chemin entre Antsirabe 
et Antananarivo, la commune d’Ambatolampy 
a elle aussi vu naître une annexe, ouverte par 
l’Alliance Française d’Antsirabe.

Inauguration annexe d'Antsirabe à Ambaolampy © AFA

L’Alliance Française d’Antsirabe, créée en 1966, a fait 
naître une nouvelle annexe dans la commune urbaine 
d’Ambatolampy, au Nord de la région Vakinankaratra le 
long de la RN7.

L’inauguration a eu lieu le 25 juin 2022, sous le haut 
patronage de l’ambassadeur de France à Madagascar, 
M. Christophe BOUCHARD et de Mme Lalatiana 
RAKOTONDRAZAFY, ministre de la Communication et de 
la Culture. Étaient également présents  l’ambassadeur 
de Suisse à Madagascar, le maire de la commune 
urbaine d’Ambatolampy, le gouverneur de la région 
Vakinankaratra, le député élu pour la région, l’ancien 
ministre de l’Intérieur, les plus hautes autorités de la ville 
et du conseil d’administration de l’Alliance.

Après les discours, le coupé du ruban et la révélation de 
la plaque inaugurale, les invités ont pu visiter la nouvelle 
annexe et profiter de l’exposition « Trains de Suisse… 
Trains Malgaches ! » prêtée par le Musée de la Photo. 
L’inauguration s’est conclue avec un concert de l’artiste 
Samoëla qui a regroupé près de 1 100 spectateurs !

La commune urbaine d’Ambatolampy se situe sur la Route 
Nationale 7, au Nord-Est de la région Vakinankaratra. À 
mi-chemin entre Antsirabe et Antananarivo, la capitale, 
elle compte près de 30 000 habitants. Majoritairement 
agricole, cette ville est également le lieu de siège 
d’importantes entreprises et surtout connue pour son 
artisanat de l’aluminium. L’implantation d’une annexe de 
l’Alliance Française d’Antsirabe dans ses rues permettra 
de toucher un nouveau bassin de population, jusque-là à 
l’écart des activités proposées par le réseau des Alliances 

Françaises. Cette annexe viendra étoffer le maillage en 
Alliance Française de l’axe RN7, entre Antananarivo et 
Toliara.

C’est en 2019 que germe l’idée d’une annexe à 
Ambatolampy, à la demande initiale du chef de la CISCO 
(Cirrconscription scolaire). Après d’importantes réflexions 
et discussions, le projet s’étoffe et se concrétise, soutenu 
par les autorités locales. En 2020, le conseil municipal acte 
la mise à disposition de l’ancien bâtiment du CITE (Centre 
d'Information technique et économique) à l’Alliance 
Française d’Antsirabe, pour l’ouverture d’une annexe. La 
commune urbaine d’Ambatolampy s’engage également à 
participer aux frais de travaux de rénovation.

Ces travaux sont importants : réfection de la toiture, abimée 
par les intempéries, réhabilitation des murs et plafonds 
des locaux, changement des huisseries, aménagement 
des espaces et dotations en mobiliers… Le chantier a 
bénéficié d’un important soutien de l’ambassade de 
France à Madagascar ainsi que de dotations de partenaires 
: l’ambassade de Suisse à Madagascar, l’association Trait-
d’Union, le Centre de Vie « Terreaux de l’Espoir »…

Cette nouvelle annexe se constitue de trois salles de classe 
et d’une médiathèque. Elle se situe au cœur de la ville, 
proche du stade et au cœur du marché. Les locaux ont été 
décorés de fresques peintes sur leurs murs intérieurs par 
les artistes Clipse, Michel et Sarikanto.

Théo Gamel-Niepce, chargé de mission auprès des 
Alliances Françaises de Madagascar

MADAGASCAR OCÉAN INDIEN

Alliance Française d’Antsirabe, 
annexe d’Ambatolampy

Inauguration annexe d'Antsirabe à Ambaolampy © AFA

La vie du réseau
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Inauguration officielle 
de l’annexe Tanambao Sotema 

Le 21 juin 2022 a eu 
lieu l’inauguration 
officielle de l’annexe 
Tanambao Sotema de 
l’Alliance Française de 

Mahajanga en présence de 
l’ambassadeur de France à 
Madagascar, des autorités 
de la ville, des partenaires 
de l’Alliance et des habitants 
des quartiers de la Sotema.

Située à la jonction de 4 quartiers populaires à la sortie de la ville, 
cette annexe permettra de toucher de nouveaux publics qui ne 
venaient pas à l’Alliance Française de Mahajanga. 

En effet, par cette annexe, nous souhaitons répondre à la forte 
demande locale quant aux cours de français et certifications 
internationales, aux nombreuses activités culturelles que l’Alliance 
propose (cinéma, concerts, expositions, spectacles, résidences 
d’artistes, activités culturelles et de coopération ainsi qu’une 
médiathèque pour continuer à favoriser l’accès aux livres à toutes 
les générations des quartiers de la Sotema.

Le terrain de 2 240 m2 mis gracieusement à la disposition de 
l’Alliance Française de Mahajanga pendant déjà 6 ans par VIMA 
VISION MADAGASCAR le promoteur des lieux (Majungasaurus Mall) 
abrite un bâtiment qui comprend 3 salles de cours, une salle de 
réunion et de cinéma, une bibliothèque, un bureau d’accueil.

Inauguration annexe Toanambao Sotama avec l'ambassadeur de France © AFM

Annexe Toanambao Sotaman ancienne usine de textiles © AFM

Alliance Française de Mahajanga
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Des travaux de réhabilitation et de 
sécurisation ont été réalisés grâce à 
l’aide du service de Coopération et 
d’Action culturelle de l’ambassade de 
France à Madagascar.

Une résidence d’artistes plasticiens 
« KOLOR ART » dirigée par l’Artiste 
MOOVMAINTY avec les artistes lo-
caux, organisée l’année dernière a 
permis d’illuminer les murs de cette 
ancienne usine de textiles. Dans 
notre démarche artistique, nous 
avons sciemment laissé sur les murs 
les empreintes de l’ex usine de tex-
tiles Sotema pour garder l’âme de 
ce lieu et en souvenir des nombreux 
habitants de Mahajanga qui y ont tra-
vaillé. Il faut rappeler que l’usine So-
tema était une des plus importantes 
usines de textiles du pays.

L’annexe Tanambao Sotema a de 
belles perspectives quant à différents 
projets qu’elle souhaite mettre en 
place pour les mois et les années à 
venir.

Tout d’abord, nous organiserons un 
concert avec un grand artiste de Ma-
dagascar dont nous tairons le nom 
pour le moment pour garder l’effet 
de surprise. Ce concert aura lieu en 
octobre dans le cadre du lancement 
officiel des activités culturelles de 
l’annexe.

En novembre, en partenariat avec 
l’organisation allemande WWH WELF 

HUNGER HILFE  qui mettra à la dispo-
sition de l’Alliance Française de Ma-
hajanga sa belle exposition « Voyage 
des déchets », l’Alliance Française de 
Mahajanga organisera ici même, la 
1ère édition du projet « LES 24H DU 
RECYCL’ART »  où seront rassemblés 
les artistes plasticiens et les artisans 
de la ville ou de la région pendant 3 
jours afin de réaliser des œuvres à 
partir de matériels recyclés qui se-
ront ensuite exposés et mis à la vente 
à l’annexe Tanambao Sotema.

Des ateliers seront également orga-
nisés à l’intention des établissements 
scolaires des quartiers.

Il nous plaît à penser que ce formi-
dable lieu pourrait devenir à long 
terme un pôle de référence régional 
de résidences artistiques pour les ar-
tistes de majunga, de la région et de 
Madagascar.

L’annexe de l’Alliance de Mahajanga 
deviendra, tout comme l’Alliance 
rue Edouard VII, un lieu d’accueil, 
d’échanges, de partages, d’appren-
tissage, d’accès à la connaissance, 
d’ouverture où les habitants des 
quartiers de la Sotema aimeront ve-
nir apprendre, créer, lire, partager et 
échanger….

Nous organiserons la 1ère session de 
cours de français en juillet ainsi que 
des activités autour du livre, des jeux 
divers…

L’Alliance Française de Mahajanga, 
fondée en avril 1975 par Rodolphe 
Razafimbahiny, son premier pré-
sident est une association Malagasy, 
de droit Malagasy pour les Malagasy 
et reconnue d’utilité publique par dé-
cret depuis 2012 comme l’ensemble 
des 28 autres Alliances Françaises de 
notre beau réseau à Madagascar .

L’Alliance Française de Mahajanga en 
chiffres entre 2020 et 2021 c’est une 
hausse de + de 56% du nombre d’ins-
criptions aux cours de français,  avec 
en 2021 plus de 2 281 inscrits, 2 522 
membres, Une hausse de 59% d’ins-
criptions à la médiathèque et entre 
6 000 et 9 000 personnes qui parti-
cipent à nos manifestations cultu-
relles chaque année.

Et une très bonne nouvelle puisque 
Le réseau des Alliances Françaises 
de Madagascar  vient d'être classé 
1er pays (hors Europe), en nombre de 
candidats aux diplômes DELF-DALF, 
pour l’année 2021, selon les statis-
tiques publiées par France Éducation 
international. Les 24 Alliances Fran-
çaises, centres d'examens agréés par 
FEI, ont inscrit 14 899 candidats en 
2021.

Chrystelle Lafaysse, directrice
Alliance Française de Mahajanga

Vidéo inauguration : http://www.alliancefr.mg/wp-
content/uploads/2022/06/10000000_83287930771
6039_269825735725713217_n.mp4

Discours et festivités lors de l'inauguration de l'annexe Toanambao Sotama  © AFM

http://www.alliancefr.mg/wp-content/uploads/2022/06/10000000_832879307716039_269825735725713217_n.mp
http://www.alliancefr.mg/wp-content/uploads/2022/06/10000000_832879307716039_269825735725713217_n.mp
http://www.alliancefr.mg/wp-content/uploads/2022/06/10000000_832879307716039_269825735725713217_n.mp
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La tournée dans le réseau des 
Alliances Françaises de Madagascar

En 2020, l’Alliance Française de Tolagnaro (Fort Dauphin) 
avait fait appel aux talents de Ponk pour la réalisation 
d’une fresque sur deux de ses murs extérieurs. Un an plus 
tard, en 2021, l’artiste répond à un appel à candidature, lui 
ouvrant la voie à une tournée dans le réseau des Alliances 
Françaises de Madagascar. Ces tournées nationales sont 
financées par le service de Coopération et d’Action cultu-
relle de l’ambassade de France. Ce dispositif permet, 
depuis 2020, d’encourager la venue des artistes dans les 
Alliances Françaises de province, en particulier celles dont 
les ressources ne suffisent parfois pas à assumer les frais 
de telles tournées.

Ponk a ainsi proposé aux Alliances Françaises hôtes la réa-
lisation d’une fresque collaborative avec le jeune public. 
Des ateliers ont été mis en place avec les enfants, leur 
permettant de s’entraîner au dessin et d’échanger sur le 
projet de fresque. Ils ont été invités à s’exprimer sur les 

thématiques de l’éducation, de la lecture, des partages 
culturels, des arts et traditions de leur région… Ces dis-
cussions ont permis à Ponk de cerner son sujet, propre à 
chaque ville traversée. La réalisation des fresques a quant 
à elle été un moment de culture vivante qui a attisé la 
curiosité des passants, l’aérographe permettant l’appari-
tion progressive d’un dessin sur un support à distance de 
l’artiste.

Ponk est ainsi passé dans les Alliances Françaises de Mo-
rondava, Mahajanga, Andapa, Sambava, Antalaha et Tsi-
roanomandidy. Les fresques réalisées dans le cadre de 
cette tournée s’ajoutent à celle peinte il y a deux ans à 
Fort-Dauphin sur les murs de l’Alliance. 

Théo Gamel-Niepce, chargé de mission auprès des 
Alliances Françaises de Madagascar, avec l’aide de Ponk

Toutes les œuvres ici représentées sont réalisées par Ponk et/ou 
en collaboration,figurent ici avec accord et restent propriétés des 
artistes. https://www.facebook.com/ponkmadagascar
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PONK, artiste peintre graffeur, 
en tournée dans les Alliances Françaises 
malgaches
" Fresquons ensemble ! ", 
voilà la promesse de Ponk, 
artiste peintre et graffeur. 
Depuis des années, cet 
artiste sillonne les rues de 
la capitale qu’il connaît 
par cœur, et réalise de 
grandes fresques murales. 
Au printemps 2021, Ponk 
se lance dans une tournée 
au sein de 6 Alliances 
Françaises du réseau 
de Madagascar. Cette 
tournée, soutenue par 
l’ambassade de France 
et qui vient de s’achever 
en juillet dernier, a permis 
la réalisation de fresques 
collectives avec le jeune 
public des Alliances.

L'artiste Ponk réalisant une fresque - AF Tsiroanomandidy © DR

Tournée Ponk - Façade AF Mahajanga © DR

OCÉAN INDIENSEYCHELLES

Pour l’occasion, deux artistes venus directement de France 
ont été invités pour mettre l’ambiance : Manudigital et son 
MC, Caporal Negus. Véritable référence dans le monde du 
reggae et le plus international des beatmakers français, 
Manudigital a collaboré avec des artistes du monde entier 
comme Elephant Man, Walshy Fire, Beenie Man, Babylon 
Circus ou encore Panda Dub. 

Alors que le public affluait en nombre au Tropical Oasis, 
Manudigital et Caporal Negus ont ouvert les festivités 
en force. Bien que peu connus du public seychellois, les 
acclamations étaient au rendez-vous. Elles ont redoublé 
quand Caporal Negus a pris le micro, après une introduction 
de Manudigital. Tout le monde s’est mis à danser aux sons 
des titres du duo français. 

En deuxième partie, ce sont les Seychelles qui ont été 
mises à l’honneur, avec l’arrivée de Mercenary. Dans 
l’industrie de la musique depuis 2006, il a gagné une 
notoriété conséquente depuis, aussi bien aux Seychelles 

qu’à l’étranger. Touche à tout, il a exploré différents styles 
musicaux mais s’intéresse particulièrement au reggae. 

Accompagné par Manudigital, Mercenary a chanté ses 
titres les plus reconnus. Si bien que le public, euphorique 
devant sa prestation, chantait avec lui. Le concert s’est 
d’ailleurs terminé par une chanson de Mercenary à capella 
avec ses fans. 

L’événement a été un véritable succès : en plus d’avoir 
permis de rassembler un public aussi diversifié que 
nombreux, la Fête de la Musique 2022 aux Seychelles a 
marqué un retour lent mais certains des manifestations 
culturelles après la pandémie de COVID-19, ainsi qu’une 
rencontre exceptionnelle entre trois artistes de talent 
venus d’horizons différents. Une réussite à tous les 
niveaux.

Naïs Boekholt, chargée de Communication, Alliance 
Française des Seychelles

Concert de reggae 
à l'Alliance Française des Seychelles 
pour la Fête de la Musique

Si on célèbre la Fête de la Musique le 21 juin, jour du début officiel de 
l’été en France et dans l’hémisphère Nord, l’Alliance Française des 
Seychelles a décidé de faire la fête en avance, le week-end du 18 
juin, à La Digue au Tropical Oasis, avec un concert de reggae. 

Duo Manu et MC Caporal Negus © AFS

La vie du réseau

 https://www.facebook.com/ponkmadagascar


50 51La vie du réseau

MOYEN ORIENTARABIE SAOUDITE

 Concert européen "Voices for peace"

En célébration de la Journée de l’Europe, et de la présidence 
française de l’Union européenne, l’Alliance Française 
d’Arabie saoudite et l’ambassade de France en Arabie 
saoudite, en partenariat avec la commission Musique du 

ministère de la Culture saoudien, ont eu le plaisir et l'honneur 
d’accueillir sur la scène du Palais culturel à Riyad et du Batterjee 
Médical College à Djeddah, le concert "Voices for Peace".

Sous la direction du maestro Amine Kouider, 30 
musiciens issus de l’Orchestre Philharmonique 
International-Paris accompagnés de 30 choristes 
du choeur national saoudien et de 20 musiciens 
de l'Orchestre national saoudien, ainsi que par les 
sopranos française et saoudienne Aurélie Loilier et 
Sawsan Al Bahiti, ont joué ensemble des morceaux 
d'opéra du répertoire classique.

L’ensemble musical "Voices for peace" a pour 
ambition de faire vivre le dialogue interculturel et 
de promouvoir les valeurs de paix, de fraternité et 
d'amitié. Plus de 1 200 personnes ont assisté à ce 
concert à Riyad et à Djeddah, et ont vibré ensemble 
sur les plus fameux airs d'opéra européens venus à 
la rencontre de sonorités typiques des instruments 

traditionnels saoudiens tels que le Oud, le Qanoun, 
et les chants interprétés en langue arabe.

Cette expérience de musique fusion a transporté 
le public le temps de ces soirées et a donné à voir 
un bel exemple de dialogue interculturel entre 
l'Europe et l'Arabie saoudite.

Ce concert a notamment été rendu possible grâce 
à la participation des partenaires et mécènes, 
EGIS et ARDIAN, ainsi que grâce au soutien de la 
délégation de l’Union européenne.

Karima Yadel, Culture, Alliance Française d'Arabie 
saoudite

Concert "Voices for Peace"  © AFAS

MOYEN ORIENTARABIE SAOUDITE

Premier spectacle de danse 
contemporaine en Arabie saoudite

Dans le cadre de sa tournée nationale en Arabie saoudite, 
le Centre National Chorégraphique de Rennes et de Bre-
tagne a présenté les créations originales des chorégraphes 
Johanna Faye et Saïdo Lehlouh : Iskio et Wildcat. Compo-
sée d’une dizaine de danseurs, la compagnie au style mê-
lant danse contemporaine et hip-hop a conquis un public 
de près de 700 spectateurs à Djeddah, le 17 mai et à Riyad, 
le 20 mai 2022. 

En parallèle de ces représentations, le chorégraphe fran-
çais Saïdo Lehlouh a dirigé un atelier de création et d'ex-
ploration artistique mêlant la danse à d'autres disciplines. 
Cet atelier a réuni des artistes saoudiens et français, parmi 
lesquels des chanteurs, des danseurs, des artistes plasti-
ciens, professionnels ou amateurs, dans les locaux de la 
galerie d’art Art Pur Gallery à Riyad. Pendant 3 jours, les 
artistes ont échangé sur les rapports entre mouvement, 
trace et toucher, utilisant leurs différents modes d'expres-

sions artistiques. Cette réflexion collective aboutit à la 
co-création d'une performance artistique présentée lors 
d’une restitution publique et en présence de l’ambassa-
deur de France en Arabie saoudite, M. Ludovic Pouille.

Ces événements s'inscrivent dans la programmation du 
mois de l’Europe dont les multiples manifestations visent 
à promouvoir la culture et les artistes européens et à ren-
forcer la coopération culturelle entre l’Europe et l’Arabie 
saoudite. Un grand merci à la troupe, à ses danseurs, cho-
régraphes et techniciens pour leur performance. 

Cette production artistique a été rendue possible grâce au 
soutien de l’Institut français.

Karima Yadel, Culture, Alliance Française d'Arabie 
saoudite

Pour la première 
fois de son histoire, 
l'ambassade de 
France en Arabie 

saoudite et l’Alliance 
Française d’Arabie saoudite 
ont proposé un spectacle 
de danse contemporaine, 
qui a su ravir l’ensemble des 
spectateurs présents par son 
caractère inédit. 

La vie du réseau

Spectacle de danse à Riyad, palais culturel, Quartier diplomatique  - 20/05/22 © AFAS

Restitution du workshop de danse et autres disciplines - 23/05/22 © AFAS
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avec le président de l'Alliance Française 
d'Halifax, M. Pierre Schmit

La vie du réseau

Bonjour Pierre, pour commencer en douceur cette entrevue : 
comment ça va?

Excellemment bien, je suis de retour de France depuis une petite semaine, j’ai 
pu y voir toute ma famille pendant les trois semaines du séjour. Mais avant de 
commencer, je tiens à féliciter Diane Doucet-Kenny pour le travail qu’elle a fait à la 
barre de AFH aux côtés de sa directrice Isabelle Pédot; en particulier pour surmonter 
les difficultés « virales » liées à la pandémie.

Peux-tu nous parler de toi : quelles sont tes passions, tes passe-temps, 
tes péchés mignons… ?

Mon travail en tant que médecin radiologue spécialisé dans l’imagerie pédiatrique 
a été la passion « publique » de ma vie, en France puis au Canada. Sur un plan privé, 
ma famille et mes amis occupent une grande partie de mon temps. Mon goût pour 
les voyages a quelque peu été contrarié par la pandémie. Enfin, j’ai pratiquement 
toujours un jeu de cartes sur moi car la magie des cartes, le close-up m’a toujours 
intéressé depuis que j’ai 13 ans. Pour les péchés, comme Oscar Wilde « je résiste à 

C’est le 5 avril 2022, 
après avoir brigué deux 
mandats que Diane 
Doucet-Kenny a mené 

sa dernière assemblée générale 
annuelle en tant que présidente 
du conseil d’administration de 
l’Alliance Française d'Halifax 
(AFH). À l’issue de cette 
assemblée, le Bureau a élu à 
l’unanimité M. Pierre Schmit aux 
fonctions de président pour un 
premier mandat de deux ans. 
Arrivé en Nouvelle-Écosse en 
décembre 2005, Pierre Schmit 
s’est prêté au jeu de l’entrevue 
pour se présenter au plus grand 
réseau culturel mondial.

ENTRETIEN 

AMÉRIQUE DU NORDCANADA
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tout sauf à la tentation » et je dois confesser que les plaisirs 
de la table me sont une grande source de satisfaction.

Aujourd’hui tu es un jeune retraité, mais avant 
cela à quoi te dédiais-tu ?

La réponse précédente convient également à cette 
question aussi. Du fait de mon métier, j’ai pu parcourir 
l’Europe et les Amériques pour assister à des conférences 
et donner à mon épouse, Brigitte et nos quatre enfants la 
possibilité de découvrir le monde. 

Comment es-tu arrivé à Halifax ?

À la fois par hasard et pas par hasard. Je souhaitais 
continuer à m’épanouir professionnellement et j’ai 
convaincu Brigitte qu’émigrer nous sortirait des problèmes 
dans lequel le système de santé français s’embourbait il y a 
une vingtaine d’années. Je parle anglais et j’ai cherché vers 
les pays anglophones, le Royaume-Uni avec son National 
Health Service (NHS) était dans le même marasme que 
la France. Brigitte ne souhaitait pas aller aux États-Unis; 
donc le Canada était une option valide, il y avait un poste 
ouvert à l’IWK, l’hôpital pédiatrique d'Halifax. J’ai postulé 
et je suis arrivé en décembre 2005. Je me souviendrai 
toujours du douanier, en fauteuil roulant qui a inspecté 
mes bagages et m’a souhaité la bienvenue à l’aéroport de 
Montréal.

Depuis quand es-tu membre de conseil 
d’administration de AFH ?

C’est mon épouse Brigitte qui m’a fait découvrir l’Alliance 
Française d'Halifax quelques mois après son arrivée. 
Nous avons d’abord été membres, puis après son décès 
et avec l’arrivée de la pandémie j’ai pensé que je pourrais 
aider d’une façon plus active en entrant au conseil 
d’administration.

Connaissais-tu les Alliances Françaises avant 
d’arriver ici ?

Pas vraiment, je connaissais la maison-mère située 
Boulevard Raspail à Paris. J’ai vécu mes premières années 
entre la rue de Vaugirard, la rue de Rennes, la gare 
Montparnasse (la vieille) et le jardin du Luxembourg. 
Mon pied-à-terre parisien est dans le même quartier. La 
première sortie avec ma future épouse, Brigitte était un 
«double date» avec Pierre et Pascale pour aller voir «Les 
Chaises» de Ionesco interprétées par Jacques Mauclair 
et Tsilla Chelton dans le théâtre situé dans l’Alliance 
Française de Paris. Mais je ne connaissais rien sur les 
buts des Alliances Françaises et leur importance pour 
le rayonnement de la langue française et des cultures 
francophones.

Avais-tu déjà rejoint une association dans le 
passé ?

Oui, en France, des associations professionnelles en 
particulier pour établir des recommandations de bonne 
pratique de l’imagerie médicale pédiatrique pour réduire 
l’irradiation diagnostique chez les enfants.

Pourquoi avoir décidé de faire partie de la 
«grande famille» des Alliances Françaises ? 

Je vais répondre par une boutade; de la grande famille des 
Alliances Françaises, non ; de la petite famille de l’Alliance 
Française d'Halifax, oui.

Que signifie pour toi d’occuper le poste de 
président de l’association ? Quels sont tes 
objectifs ? Quelle est l’Alliance Française de tes 
rêves ? 

Toutes ces questions amènent une réponse unique et 
multiple tout à la fois. Continuer le travail de Diane 
Doucet-Kenny, resserrer les liens de l’Alliance Française 
d'Halifax avec la communauté locale et avec le reste des 
Alliances Françaises du Canada, accompagner la transition 
de l’Alliance Française d'Halifax d’un organisme à but non 
lucratif vers une organisation charitable. Je ne rêve pas 
beaucoup, je suis pragmatique. 

Isabelle Pédot, directrice de l’Alliance Française d'Halifax : 

« Avant tout, je tiens à remercier chaleureusement Diane, 
notre ancienne présidente, pour son formidable travail 
durant une période compliquée avec la pandémie. Le relai 
entre Diane et Pierre s’est très bien passé. Toute l’équipe 
est prête à accompagner notre nouveau président et 
son conseil d’administration pour poursuivre la bonne 
évolution de notre association et faire que 2023 soit une 
grande fête pour nos 120 ans. »    

Propos recueillis par Arthur Landais, responsable Culture 
et Communication, Alliance Française d'Halifax

Alliance Française d'Halifax © AFH

Pierre Schmit © AFH
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L'Alliance Française de Vancouver vous invite 
à explorer et à connecter à V-Unframed, votre 
voyage entre Art et Réalité Virtuelle, du 1er au 3 
octobre 2022.  

La 4e édition de cette exposition d'art numérique immersive présente des 
œuvres d'artistes locaux et internationaux, dont " Espace V ", l'espace VR 
unique de l'Alliance Française de Vancouver. 

L'année dernière, V-Unframed a permis à plus de 500 participants de 
vivre une expérience artistique captivante. Cette année, nous attendons 
un public plus nombreux.  

Vous êtes invité.e.s à découvrir la programmation spéciale d’Espace V en 
ligne depuis votre casque de réalité virtuelle Oculus Quest.

Pour plus d'informations >> https://bit.ly/3KPvmoV:  

AMÉRIQUE DU NORDCANADA

La vie du réseau

Alliance Française de Vancouver

Le théâtre de Vancouver : une nouvelle salle 
de spectacle pour les cultures francophones 
Le 1er septembre a 
eu lieu le lancement 
officiel de notre cam-
pagne de collecte de 
fonds, Le Théâtre de 
Vancouver. Notre lan-
cement a eu lieu sur le 
chantier de notre nou-
veau bâtiment, dont 
l'ouverture est prévue 
en 2023. 

Les fondations de notre bâtiment 
étant maintenant en place, il est 
temps de se concentrer sur les as-
pects fondamentaux de l'Alliance 
Française de Vancouver, à savoir 
la langue, la culture et la commu-
nauté. 

Lorsque nous ouvrirons en 2023, 

nous proposerons plus de 150 
événements captivants chaque 
année dans le Théâtre de Van-
couver. Ce nouvel espace réima-
giné de 165 places proposera des 
concerts, des projections de films, 
des pièces de théâtre et bien plus 
encore ! 

Grâce à cette campagne, il sera 
possible de soutenir les arts en 
nommant l'un des sièges de notre 
théâtre. Ce soutien nous permet-
tra d'accéder à des ressources sup-
plémentaires pour équiper pleine-
ment cet espace afin d'encourager 
le partage et la découverte des 
cultures francophones de ma-
nière amusante et conviviale. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus et 
soutenir notre cause >> 
https://bit.ly/3CZbjm9

V-Unframed : Voyage entre Art et Réalité 
Virtuelle 

Damien Hubert, directeur, Alliance Française de Vancouver

AMÉRIQUE DU NORDÉTATS-UNIS

Le San Diego French Film Festival s’est déroulé en 
juin dernier dans un complexe luxueux, cinéma/
restaurant au cœur du quartier que l’on surnomme 
le Saint-Tropez du sud de la Californie : La Jolla. 

Tenue de soirée et nœud papillon pour certains, la centaine d'invités s’est retrouvée 
pour célébrer leur amour du 7e art autour d’un film culte d’Eric Besnard : Délicieux avec 
Isabelle Carré et Grégory Gadebois entre autres. Pas plus français que ce film d’exception 
qui mélange histoire d'amour et gastronomie à l’aube de la Révolution française. 

S’est suivi un cocktail avec des mets tous plus délicieux les uns des autres, sous une 
ambiance de musiques francophones célèbres. Les invités étaient heureux de se retrouver 
et partager un moment de convivialité dans un joli cadre. 

La star polyglotte Eugenia Kuzmina, spécialiste des tapis rouges ou des fashion weeks 
nous avait fait l’honneur de sa présence tout comme Mme Nathalie Soirat, consule 
générale de France à Los Angeles et M. Clay Epstein, producteur de films américains.  

S’en est suivie une semaine de films francophones en streaming avec Sœurs, Boîte Noire, 
NTM Suprêmes, La panthère des neiges, Aurevoir le Bonheur, Twist déjà Bamako, Tokyo 
Shaking, Une histoire d'amour et de désir, Palleca Tendu et des courts métrages de l’École 
Supérieure des Métiers Artistiques. 

Cet événement a permis de relancer la visibilité de l’Alliance Française de San Diego, en 
grande souffrance depuis la pandémie. Un changement de leadership a eu lieu fin janvier 
qui a permis de redynamiser et relancer cette Alliance Française qui existe depuis 1980.

Julie Ripoll, directrice, Alliance Française de San Diego 

Le San Diego French Film Festival 2022

La vie du réseau

Accueil et préparatifs © AF San Diego

 https://bit.ly/3KPvmoV: 
https://bit.ly/3CZbjm9
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Paris on the 
Potomac  
Concours photo à 
l'Alliance Française 
de Washington DC

AMÉRIQUE DU NORDÉTATS-UNIS

La vie du réseau

Toute personne connaissant 
la capitale américaine sait 
que les plans de la ville 
ont été élaborés au 18e 

siècle par l’architecte français 
Pierre Charles L’Enfant. Grâce 
au concours photo "Paris on the 
Potomac" l’Alliance Française 
de Washington DC a exposé, 
courant juillet, les clichés de 
photographes amateurs mettant 
en avant les aménagements 
urbains et les inspirations 
architecturales parisiennes à 
Washington. 

Trois heureux vainqueurs ont été sélectionnés 
par le jury composé de Sarah Diligenti, directeur 
exécutif, Alliance Française de Washington DC, 
Emanuel K. Miranda, producteur et réalisateur 
uruguayen, Johnny Yataco, président du 
Washington Hispanic. Félicitations à toutes et 
tous et à Natasha Zavadskaia organisatrice de 
l’événement à l'Alliance Française de Washington 
DC. 

Une coopération entre la ville de 
Limoges et l’Alliance Française 
de Charlotte a été initiée lors de 
la fête du 14 juillet 2022. 

49 membres de la fanfare de Limoges Les Gueules 
Sèches sont venus célébrer la fête nationale à l’Alliance 
Française. Ils étaient accompagnés de 2 réalisateurs et 
producteurs qui réalisent un documentaire pour France 
3 Limousin. 

La communauté de l’Alliance les a hébergés pendant 
2 jours. Une expérience américaine chaleureuse et 
touchante. La maire de Charlotte, Mme Vi Lyles, a 
aussi proclamé le 14 juillet 2022 "le jour de Limoges". 
Proclamation officielle traduite et lue en français par 
Joël Gallegos, consul honoraire de France à Charlotte.

Vidéo : https://youtu.be/d3pX_ohX4TI

Une coopération 
entre la ville de 
Limoges, France, et 
l’Alliance Française 
de Charlotte, 
Caroline du Sud

Hamza Djimli, coordinateur des Alliances Françaises aux États-Unis

Heureux vainqueurs © AF Washington DC
Fanfare "Les gueules sèches" de Limoges © AF Charlotte

AMÉRIQUE DU NORDÉTATS-UNIS

Inauguration des nouveaux locaux de 
l’Alliance Française de Miami Metro 

La vie du réseau

Présidée par Raphaël Trapp, consul géné-
ral de France à Miami, et Judith Roze, 
directrice adjointe des services culturels 
de l’ambassade de France aux États-Unis, 
cette inauguration fut l’occasion de rap-
peler la genèse du projet et d’en constater 
son développement rapide. En effet, l’asso-
ciation fut créée en 2018 grâce à une col-
laboration étroite entre la société civile re-
présentée par son président fondateur M.  
Brion, les services culturels de l’ambassade 
de France, le consulat de France à Miami 
et la Fondation des Alliances Françaises. 
Pendant 4 ans, l’Alliance de Miami Metro 
a su déployer ses activités en offrant prin-
cipalement des cours et des programmes 
culturels en ligne et en occupant ponc-
tuellement des espaces pour administrer 
les examens et certifications. Ce dispositif 
numérique et hors les murs est désormais 

complété par une présence sur le territoire 
qui favorisera la rencontre entre les com-
munautés francophones, anglophones, 
hispanophones et créolophones de Miami. 
L’Alliance  a ainsi pris ancrage à Down-
town Miami, dans un bâtiment moderne 
abritant entre autres la chambre de com-
merce franco-américaine, 3 consulats et de 
grands groupes franco-américains. À seu-
lement quelques pas du Miami Dade Col-
lege, du musée d’Art contemporain PAMM 
ou encore de Film Gate (institution dédiée 
aux médias, au cinéma et à l’industrie nu-
mérique), il est certain que l’Alliance Fran-
çaise de Miami Metro s’inscrit désormais 
dans un écosystème propice à l’innovation 
culturelle et au développement éducatif. 

Enfin, en étant désormais au plus près des 
institutions éducatives, cette implantation 

facilitera également l’expansion du volet 
évaluation/formation. C’est ainsi qu’à l'ho-
rizon 2023, en plus des sessions d’évalua-
tion DELF/ DALF, TEF et DFP proposées au 
grand public, des formations pédagogiques 
telles que la formation d’habilitation DELF/
DALF seront également proposées aux pro-
fessionnels de l’éducation. 

Avec ses nouveaux locaux, l’association 
franchit une étape qui sera naturellement 
propice à l’établissement de nouvelles 
synergies avec les opérateurs locaux et au 
renforcement de l'amitié franco-améri-
caine à Miami. 

Stanislas Riener, directeur, Alliance 
Française de Miami Metro

Le 8 septembre, l’Alliance Française Miami Metro a inauguré l’ouverture 
de ses premiers locaux à Miami. Cette inauguration a été célébrée par 
le comité et l’équipe exécutive et pédagogique en la présence des 
services culturels de l’ambassade de France / Villa Albertine, du consulat 

général de France à Miami, de la coordination nationale des Alliances 
Françaises, de la Fédération des Alliances Françaises des États-Unis et des 
présidents des associations françaises. C’est le début d’une nouvelle ère pour 
la jeune association miamienne.

(Photo inauguration, de gauche à droite) V. Bauwens, X. Capdevielle, A.Josh Markus, membres du comité, A. Dominguez, attaché culturel et dir. de la Villa Albertine, R. Trapp, 
consul général de France à Miami, J. Roze, dir. adjointe des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis, H. Djimli, coordinateur national du réseau des AF des 
États-Unis, P. Bona, présidente de l'AF de Miami Metro, S. Riener, dir. exécutif de l'AF de Miami Metro. Les  autres photos, nouveaux locaux © AFMM

https://youtu.be/d3pX_ohX4TI
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Ces journées nationales du réseau 
argentin avaient comme objectifs de :

 se retrouver en présentiel après la 
pandémie et favoriser la convivialité ;
 se rassembler autour des cadres 
communs attachés à la "marque AF" ;
échanger avec la Fondation des AF 
sur la gestion de nos Alliances comme 
entreprises associatives ;
renforcer la solidarité au sein du 
réseau et la collaboration productive 
entre les AF ;
travailler ensemble sur 
l´amélioration des services de nos 
établissements avec la Démarche 
Qualité ;
élaborer des perspectives et un 
plan d´action pour 2022/23.

Plus de 80 présidents et directeurs ont 
donc pu assister en comodal à la séance 
plénière ouverte par le COCAC, Lionel 

Paradisi-Coulouma, et la coordinatrice 
générale du réseau Nathalie Lacoste-
Yebra. Puis Mikael de la Fuente, 
responsable organisation du réseau 
et des partenariats de la Fondation 
des Alliances Françaises, a présenté 
la plateforme IntrAlliances et Fabrice 
Placet, délégué géographique a fait 
une intervention sur l´entrepreneuriat 
associatif qui a permis aux participants 
de se plonger dès l´ouverture des JNR 
dans le vif du sujet. 

La 2e journée a été axée sur l´échange, 
le partage d´expériences et d´outils à 
travers des ateliers thématiques pour 
mieux gérer nos Alliances au quotidien, 
tant sur le volet pédagogique grâce au 
"référentiel démarche qualité" que de 
la gouvernance avec l´appropriation 
de la nouvelle Charte ou de la 
communication avec le partage de 
supports graphiques pour la rentrée 

et la présentation du kit plurilinguisme 
proposé par l´Institut français.

Ces journées n´auraient pu être une 
réussite totale sans le traditionnel 
déjeuner-cocktail dans les salons 
de l´ambassade de France, où nous 
avons été accueillis chaleureusement 
par notre ambassadrice, Mme Claudia 
Scherer-Effosse.

Grâce à la participation et aux contri-
butions de tous sans lesquelles les JNR 
n'existeraient pas, ces journées, dans 
un nouveau format hybride, furent 
un vrai succès et un beau moment 
de partage chaleureux et convivial 
comme l´est ce beau réseau argentin.

Nathalie Lacoste-Yebra, coordinatrice 
générale des Alliances Françaises en 
Argentine 

Des journées nationales du réseau en 
mode hybride en Argentine

Cocktail á l'ambassade de France pour les JNR 2022 © DR

Le réseau des 53 
Alliances Françaises 
d´Argentine 
s´est retrouvé à 

l´Alliance Française 
de Buenos Aires, après 
un an d´interruption, à 
l´occasion des 18èmes 
Journées nationales du 
réseau argentin (JNR), 
autour d´un programme 
accessible en modalités 
présentielle et virtuelle 
permettant à ceux qui 
n´avaient pu faire le 
déplacement de pouvoir 
également participer aux 
différentes activités (17/18 
février 2022).
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L´ancien jardin d´hiver du siège cen-
tral de l’Alliance, caché au cœur de 
l’imposant hôtel particulier dont 
elle est propriétaire depuis 1929 et 
qui était devenu un bistro il y a une 
dizaine d´années, a été modernisé et 
transformé en salon de thé.

Durant plus de 6 mois, d´importants 
travaux ont été effectués : installation 
de panneaux acoustiques et climati-
sation réversible, remise en état de 
la cuisine, transformation totale de 
la décoration et du mobilier et mise 
en valeur du patrimoine architectural 
du lieu, en particulier les moulures et 
le grand vitrail d´origine. Le nouveau 

concept de salon de thé permet désor-
mais de proposer une offre gastrono-
mique française toute la journée, avec 
des viennoiseries et pâtisseries mais 
aussi des options salées à l´heure du 
déjeuner. Le concessionnaire local de 
la franchise française «Gontran Cher-
rier, artisan boulanger-Paris», Renato 
Civelli (ex-joueur de football argentin, 
ancien défenseur de Nice et Marseille) 
qui a déjà 3 cafés-boulangeries dans la 
ville ayant un très grand succès, attire 
donc sa clientèle ravie de découvrir ce 
4e lieu, dans un cadre exceptionnel. 

Grâce au relais des influenceurs et des 
médias locaux et nationaux, ce nou-

veau lieu est devenu incontournable. 
Il réjouit les apprenants, le public des 
événements culturels et de la média-
thèque du siège de l´Alliance mais aussi 
de nombreux clients extérieurs. Après 
2 ans de fermeture au public, Le jar-
din secret donne une image renouve-
lée, actuelle et chic à l´emblématique 
siège central de l´Alliance Française 
de la capitale argentine, qui fêtera ses 
130 ans en 2023 !

Nathalie Lacoste-Yebra, coordinatrice 
générale des Alliances Françaises en 
Argentine 

La vie du réseau

Inauguration du nouveau salon de thé  
Le jardin secret

Dans le cadre de 
la Semaine de 
la gastronomie 
française 

organisée par 
l’ambassade de 
France, qui s´est 
déroulée du 6 au 12 juin 
en Argentine, l´Alliance 
Française de Buenos 
Aires a inauguré son 
nouveau salon de 
thé "Le jardin secret 
par Gontran Cherrier, 
artisan boulanger, 
Paris", en présence 
de l’ambassadrice 
de France, Claudia 
Scherrer-Effosse, de 
partenaires et amis 
de l´Alliance et de 
nombreux influenceurs 
et journalistes. Inauguration du salon de thé "le jardin secret" © AFBA

Alliance Française de Buenos Aires
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La vie du réseau

Hackathon Enchanté{e} !
Le premier hackathon 100 % digital 
des Alliances Françaises du Brésil  

Le projet, porté par la coordination nationale, s’insère 
dans la stratégie de transformation numérique menée 
par le réseau brésilien, visant à insérer le numérique dans 
toutes les activités des Alliances Françaises et misant 
sur des offres pédagogiques et culturelles innovantes. 
Le hackathon s’incrit ainsi dans la continuité d’autres 
projets numériques structurants : podcasts Afluência, 
escape game en ligne Le Voyage dans le temps, cahiers 
de vacances numériques...

Entièrement en ligne, le Hackathon Enchanté{e}! a reçu 
plus de 300 inscriptions pour 60 places disponibles et a 
rassemblé des participants de différents profils et régions 
du pays. 

Une série de lives thématiques diffusés sur YouTube et 
ouverts au grand public a précédé l’événement, abordant 
des sujets variés liés à l’univers de la technologie, de 
l’inclusion, de l'éducation et des arts, comptabilisant plus 
de six heures de contenus et plus de 1 000 visualisations 
en ligne. 

Le week-end du 18 au 20 mars, dix équipes multidiscipli-
naires ont été formées, réunissant des spécialistes et des 
enthousiastes de codage informatique, business, marke-
ting, UX/design, langues étrangères et culture. Le but du 
marathon consistait à créer, en moins de 48h, une solu-
tion digitale au défi proposé par l’Alliance Française du 
Brésil, autour de la promotion de la langue française et 
des cultures française et francophones avec un focus sur 

Le réseau des Alliances Françaises du Brésil a organisé son premier 
hackathon - marathon de programmation - du 18 au 20 mars 2022, 
dans le cadre des célébrations de la Francophonie, en partenariat 
avec Shawee et Sai do Papel et le soutien de l’ambassade de France 

au Brésil, l’Institut français, l´école de programmation Le Wagon et Business 
France. 
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la captation et la fidélisation des publics. Un groupe de 34 
mentors (dont un bon nombre de personnels des Alliances 
Françaises), conseillers référents dans différents domaines, 
était disponible pour orienter les participants. Le dimanche 
20 mars, Journée Internationale de la Francophonie, deux 
groupes de jury ont évalué les 10 projets soumis et révé-
lé le podium des vainqueurs. Ceux-ci ont remporté une 
somme d’argent, une incription à des ateliers de program-
mation et à une formation au sein d’un incubateur de start-
up pour explorer la création des solutions technologiques 
proposées. 
 
La première place a été accordée à un projet d’applica-
tion mobile destinée à la communauté numérique franco-
phone, à la fois réseau social et jeu, proposant des expé-
riences immersives et des défis thématiques organisés par 
centres d’intérêt avec la possibilité de gagner des récom-
penses virtuelles. 

Le bilan du Hackathon Enchanté{e} ! est très positif : événe-
ment mobilisateur et inspirant, il a notamment permis, en 
interne, de donner plus de place à une culture de l’innova-
tion qui fait encore défaut. Il a aussi constitué une opportu-
nité privilégiée de tisser des partenariats stratégiques avec 
des acteurs de l’écosystème de la technologie : écoles de 
programmation (Le Wagon, École 42), des entreprises et 
ONG de la FrenchTech. 

Par le biais du hackathon, l’Alliance Française du Brésil a 
pu renforcer son positionnement en termes de responsa-
bilité sociale et environnementale avec deux engagements 
définis à partir des Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU : atteindre au moins 50% de femmes parmi les jurés 
et mentors, compenser les émissions de carbone générées 
par le Hackathon. Au final les objectifs ont été dépassés : 
58% de femmes parmi les jurés, 72% parmi les mentors et 
56% parmi les participants, contribuant à renforcer la pré-
sence des femmes dans le secteur tech ; les émissions de 
carbone ont été compensées par la plantation de 20 arbres 
dans une zone de reboisement, via un partenariat avec une 
ONG locale spécialisée. 

Enfin, ce projet a permis de se rapprocher des jeunes gé-
nérations (public 18-24 ans essentiellement) et de mieux 
connaître leur vision de l’apprentissage des langues avec 
des solutions tournant orientées communauté, gamifica-
tion, défis, application, culture, personnalisation, immer-
sion, expression orale… Tous ces concepts représentent 
autant de pistes pouvant inspirer et orienter le développe-
ment de nouvelles offres par les Alliances Françaises ! 

Giulia Bettoni Braga, coordinatrice de projets et Jean 
Bourdin, coordinateur des Alliances Françaises au Brésil

La vie du réseau
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C’est dans un lieu magique qu’a eu lieu la 
cérémonie d’hommage à cet illustre Français, au 
Fort Lambert, impressionnante construction qui 
porte son nom puisque c’est à Coquimbo que 
Charles Lambert décida d'œuvrer. Ingénieur de 
formation, puis officier napoléonien, il se rend 
ensuite au Chili pour mener une étude sur le 
potentiel minier dans le nord du pays. Il s'installe 
dans la région de Coquimbo comme directeur 
de la Compagnie minière chilienne entre 1823 
et 1825.

L’événement a rassemblé de nombreuses 
autorités chiliennes et françaises : l’ambassade 
de France au Chili via la participation de 
l’attaché de Défense, le commandant Nicolas 
Pitrat, la Fondation Napoléon grâce au travail de 
l’historien Marc Turrel, du maire de Coquimbo, 
Ali Manouchehri, ainsi que des représentants du 
gouvernement Maritime, des carabiniers et du 
service d'enquête de la police chilienne. 

La cérémonie a été agrémentée de différents 
discours de la part des autorités, permettant 
ainsi de retracer l’importance du tribut de 
Charles Lambert dans la région. L’événement 
ne s’est pas arrêté là puisqu’une visite a été 
organisée à l’église de Guayacán, un lieu dont 
l’architecture toute en fer a été imaginée par le 
célèbre Gustave Eiffel. 

Cette cérémonie s’inscrit au sein du projet 
de la route des napoléoniens commencé en 
2020 et qui aura son apogée dans la région de 
Coquimbo début 2023 grâce à l'exhibition de 
l’exposition “La Galerie des Illustres”. La mise 
en valeur historique des Français du Chili ne fait 
que commencer !

Cynthia Leroux, directrice, Alliance Française 
Région Coquimbo

Alliance Française Région Coquimbo 

Connaissez-vous Charles Lambert ?

Le mardi 9 août, l’Alliance Française Région Coquimbo a organisé 
aux côtés de la municipalité de Coquimbo, une cérémonie 
d’hommage dans le cadre de l’inauguration de la plaque 
commémorative du napoléonien et pionnier de la métallurgie au 

Chili, Charles Lambert.

 Inauguration de la plaque commémorative © Municipalité de Coquimbo

Visite de l’église de Guayacán © AF Région Coquimbo

Personnes en costumes d’époque durant la cérémonie © AF Région 
Coquimbo 
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Un bilan 2021 malgré tout encourageant

La première journée inaugurale s’est déroulée, 
comme de coutume, en présence de l’ensemble 
des présidents des 12 Alliances Françaises et a 
débuté par quelques mots d’accueil et de bien-
venue de Luis Fernando Aparicio, président de 
l’Alliance de Barranquilla, d’Amandine Poret, 
directrice de l’Alliance de Bogotá et coordina-
trice des Alliances Françaises de Colombie, de 
l’ambassadeur de France Frédéric Doré ainsi que 
de Clarisse Paolini, conseillère de Coopération et 
d’Action culturelle. 

Des échanges ont eu lieu entre Marc Cerdan, 
secrétaire général de la Fondation des Alliances 
Françaises, les présidents et les directeurs, pour 
évoquer les grands enjeux à venir des Alliances, 
la prochaine célébration, en 2023, des 140 ans 

de l’Alliance Française mais aussi la Charte de 
l'Alliance Française, pierre angulaire à la forma-
lisation de l’appartenance de chacune des Al-
liances à un réseau mondial et solidaire.  

La matinée fut consacrée au bilan 2021 à 
l'échelle nationale, présenté par l’ensemble des 
directeurs, bilan qui a su démontrer la - désor-
mais célèbre - résilience des Alliances Françaises. 

Outre la capacité des Alliances de Colombie à 
faire face à la crise sanitaire et à la digitalisation 
des cours et plus largement des pratiques pro-
fessionnelles, l’année 2021 a été marquée par la 
nécessaire transition numérique, par le retour, 
parfois difficile, à la présentialité, par la nouvelle 
volatilité des apprenants et par une concurrence 
plus complexe à laquelle répondre. 

Penser et construire ensemble : 
les journées du réseau en Colombie

Chaque année, les Alliances Françaises de Colombie 
se réunissent à deux reprises : une première fois à 
l'automne à l'Alliance Française de Bogotá et une 
seconde au printemps dans une Alliance du réseau 

national. Cette année, c’est l’Alliance Française de Barranquilla, 
à l'invitation de sa nouvelle directrice Karine Christophe, qui fut 
l'hôte exceptionnel de trois journées de travail et de partage. Trois 
journées consacrées à réfléchir et à dessiner l’avenir en commun 
de ce beau réseau, dans le contexte actuel si particulier de 
l'après pandémie. 

Participant.e.s  aux journées du réseau des AF en Colombie © AFB
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La plupart des Alliances ont réussi à maintenir un cer-
tain équilibre budgétaire, voire à enregistrer une hausse 
du chiffre d’affaires comme à Manizales, mais peu ont pu 
contenir une baisse notable du nombre d'élèves différents, 
à l'exception de l’Alliance de Pereira. Des certifications aux 
examens demeurent toujours un enjeu de positionne-
ment fort des Alliances Françaises tandis que la relation 
aux universités et aux entreprises doit complètement être 
repensée dans la stratégie de développement des cours 
externes. 

Une année 2022 sous le signe de la cohésion et 
du faire ensemble

Informer clairement les présidents des Alliances de l’état 
des lieux du réseau a permis de les intégrer dans des ré-
flexions stratégiques et prospectives qui devraient inciter 
à de nouvelles impulsions. Et pour renforcer cette logique 
collective, la seconde moitié de cette journée s’est concen-
trée précisément sur les projets menés cette année et qui 
ont une dimension résolument réseau. 

Ainsi, trois projets, qui ont tous bénéficié d’un soutien via 
un programme de l’Institut français (PAF - Plan d’Appui à 
la Formation, Médiathèques XXI, FLF - Fonds Langue fran-
çaise) ont fait l’objet d’un focus particulier. 

Tout d’abord, la formation en marketing digital, coordon-
née par l’Alliance de Barranquilla, a vocation à former et 
accompagner les équipes des Alliances en charge de la 
communication et du marketing sur les fondamentaux 
d’une stratégie digitale plus impactante et adaptée aux 
nouveaux usages. La transition des Alliances passe obliga-
toirement par la formation et par l’intégration de nouveaux 
métiers en adéquation avec les réalités d’aujourd’hui.   

L’Alliance de Cali, quant à elle, a été à l'initiative de la créa-
tion d’un livre audio bilingue à destination du jeune public. 
Écrit par une professeure de cette Alliance, Natalia Gallego, 
illustré par une artiste bogotanaise, Ana María Ospina, et 
raconté par des élèves du Lycée français de Bogotá, le livre 
sera imprimé en 1 000 exemplaires et diffusé largement 
sur l’ensemble du territoire. Toutes les Alliances du réseau, 
qui ont également contribué financièrement au projet, se-
lon une clé de répartition élaborée à partir du chiffre d’af-
faires de chacune - autre démonstration de l’organisation 
solidaire du réseau - participeront à la promotion du livre, 
au travers notamment d’ateliers pour leurs apprenants. 

Enfin, la revue Vox, dont la direction éditoriale et la coor-
dination sont dorénavant pilotées depuis l’Alliance de 
Medellín, a montré une nouvelle manière encore de faire 
en réseau. La revue culturelle digitale d’Alliances Sonores, 
connaît en 2022 un nouveau développement avec la 
création d’un site Internet mais aussi le déploiement de 
contenus pédagogiques destinés à favoriser l’utilisation 
de contenus culturels en classe. Et pour la création de ces 
nouveaux prolongements pédagogiques, le réseau colom-
bien (coordinateurs pédagogiques, professeurs de français 
en priorité) s’est mobilisé pour faire de cette revue un 
outil à destination de l’ensemble de la communauté ensei-
gnante et apprenante des Alliances Françaises d’Amérique 
latine et des Caraïbes. 

Enfin, l’Alliance de Manizales a présenté l’immense travail 
de cartographie du français en Colombie, qu’elle a conduit 
en 2021. De nombreuses données donnent à voir et à 
comprendre précisément la présence de l’enseignement 
du français, qu’il s’agisse des Alliances, des universités ou 
des lycées. Ce travail rigoureux et précis, qui a bénéficié du 
soutien de l’ambassade de France, a vocation à être diffusé 
auprès des partenaires mais doit aussi et surtout contri-

Séance de travail © AFM buer à élaborer, à l'aune des conclu-
sions et analyses émises, une stratégie 
d’avenir pour participer collectivement 
au développement de l’enseignement 
du français sur le territoire. 

La convivialité des moments informels 
est aussi propice à nourrir les échanges 
professionnels. Aussi, la journée s’est-
elle terminée par une agréable croi-
sière, offerte par l’Alliance de Barran-
quilla, sur le Rio Magdalena, le plus 
grand fleuve de Colombie.  

Un avenir aux multiples défis 

Les deux journées suivantes ont été 
à l'image du fonctionnement du ré-
seau colombien : agiles, créatives et 
constructives.  

À partir des projets ou idées de chaque 
Alliance, tout a été mis en œuvre soit 
pour évaluer la possibilité de modé-
lisation pour certaines Alliances in-
téressées soit pour réfléchir à une 
mutualisation : projets artistiques et/
ou culturels (tournée d’artistes), diver-
sification des offres de cours (FOS ou 
autre), dispositifs innovants (en matière 
de tourisme notamment) etc. Plus lar-
gement, c’est toute une réflexion qui 
a été engagée pour élaborer un pro-
jet stratégique de réseau prenant en 
compte les nombreux défis qui nous 
attendent. Construire ensemble une 
vision du réseau, en s’appuyant sur la 
diversité des compétences, expertises 
et expériences des équipes, permettra 

d’accompagner la nécessaire transfor-
mation et transition de nos institutions. 

Par ailleurs, sur le volet de la coopéra-
tion éducative, en présence de Freddy 
Barranco Escobar, coordinateur des 
projets éducatifs à l'Alliance de Bogotá, 
un bilan de l’ensemble des dispositifs 
existants et/ou mis en œuvre a permis 
d’évoquer les pistes possibles pour un 
meilleur ancrage des Alliances sur ces 
programmes. L’excellent maillage du 
territoire colombien par les 12 Alliances 
laisse à penser que celles-ci sont toutes 
à même de mettre leur expertise péda-
gogique en matière de FLE, notamment 
à travers la qualité de leurs enseignants, 
au service des besoins identifiés sur 
l’ensemble du pays. Le réseau d’excel-
lence de français (REF), les conventions 
avec le Service National d’Apprentis-
sage colombien (SENA) ou encore le 
programme FranCO, mis en œuvre en 
2021 en collaboration avec l’ambas-
sade de France via un FSPI dédié, sont 
quelques exemples de cette capacité du 
réseau à être les acteurs locaux privilé-
giés de la coopération éducative. Des 
stratégies plus collectives restent à en-
courager pour positionner les Alliances 
sur le volet formation et accompagne-
ment des institutions éducatives, et ce 
dans un souci de préserver un modèle 
économique viable pour l’ensemble de 
nos structures. 

En matière de culture, la dynamique 
collective se poursuit également, por-
tée notamment par les coordinateurs 

culturels de chaque Alliance qui se réu-
nissent chaque semaine pour suivre 
les projets et en initier de nouveaux. 
Sous la coordination de Carolina Ber-
nal, directrice culturelle de l’Alliance de 
Bogotá, les projets culturels en réseau 
en cours et à venir ont fait l’objet d’un 
travail d’analyse avec le même souci 
de rendre plus efficients les projets 
en commun : réduire l’impact écolo-
gique des tournées artistiques, veiller 
au budget global des projets prenant 
en compte les économies d’échelle de 
chaque Alliance, favoriser les projets 
contenant une part d’éducation artis-
tique et culturelle à destination de nos 
publics etc. 

Enfin, toujours attentif à innover, tester, 
expérimenter, le réseau colombien en a 
aussi profité pour brainstormer sur de 
nouvelles pistes de communication qui 
permettraient de dessiner une véritable 
identité de réseau pour nos publics. De 
ce remue-méninges tout aussi joyeux 
que productif, se détache la création 
d’une identité sonore, déployable en 
jingle et autres pastilles sonores utili-
sables sur nos différents supports et 
réseaux sociaux. 

De quoi faire entendre, encore pour 
longtemps, d’une seule et même voix, 
le beau réseau des Alliances Françaises 
de Colombie. 

Yann Lapoire, directeur de l’Alliance 
Française de Medellín au nom de 
l’ensemble des directeurs des Alliances 
Françaises de Colombie
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Moment de détente lors d'une croisière sur le Rio Magdalena © AFM
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Après deux éditions fortement impactées par 
la pandémie, et en dépit de la qualité des for-
mats virtuels qui ont été proposés, l’Alliance 
de Medellín a souhaité profiter de ce retour au 
format présentiel pour impulser une nouvelle 
dynamique à sa Fête de la musique. 

Convaincue qu’il y a urgence à reconsidérer 
la temporalité et l’impact de ses actions, et 
de facto, les formats de ses programmations 
culturelles, l’équipe de l’Alliance a fait le choix 
de consacrer un mois entier à la musique en 
déployant une offre axée sur la professionnali-
sation du secteur musical local. 

Ainsi, les “Encuentros LATMUS” ont-ils été 
la pierre angulaire de ce mois musical : une 
semaine complète de rencontres et de temps 
de formation pour les musiciens et profes-
sionnels du secteur musical de la ville. Ce sont 
près de 70 professionnels - musiciens, mana-
gers, producteurs d’événements, globalement 
assez jeunes - qui ont participé aux différents 
ateliers - dont la plupart se sont tenus dans le 
Théâtre Agnès Varda de l’Alliance -  proposés 
par toute l’équipe d’Eduardo Quezada Baha-
monde : développement artistique, promotion 
et diffusion, préparation de pitch, marketing 
musical et vente, planification stratégique etc. 
Les nombreux intervenants de cette semaine 
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Retour de la Fête de la Musique à 
Medellín après la pandémie :  l’occasion 
de repenser le modèle 

Lancée en 2002 à Medellín, la Fête de la Musique est 
au fil des années devenue un événement majeur de la 
ville, véritable marqueur culturel de l’Alliance Française, 
tant et si bien que nombre de personnes se souviennent 

encore, avec nostalgie, des éditions précédentes.  

Fête de la Musique © AF de Medellin

sont des professionnels aguerris, grands connaisseurs des 
enjeux du secteur en Amérique latine : la Panaméenne 
Yahaira Osiris, la Guatémaltèque Zaira Marleny, le Costa-
ricien Arturo Salas Güell ou encore la Colombienne Sha-
ron Salazar Lozano. À l’issue des ateliers, les participants 
ont fait part de leur grande satisfaction sur le déroulé et 
les contenus de la semaine, et ont exprimé collectivement 
la volonté de pérenniser la place de l’AFM comme point 
de rencontre des acteurs de l’industrie musicale, voire du 
milieu artistique en général. 

En clotûre de la semaine, LATMUS a également organisé 
une table ronde de programmateurs et/ou curateurs 
d’événements musicaux issus d’institutions ou de festivals 
de renom (Festival Altavoz, Museo Casa de la Memoria), 
table ronde à laquelle l’Alliance Française était invitée à 
participer pour partager justement son expérience singu-
lière dans le paysage culturel de la ville. Après Medellín, la 
tournée de Latmus s’est poursuivie au Panama, au Costa 
Rica et au Guatemala. Et à l’issue de cette tournée, cinq 
groupes par pays ont été sélectionnés pour participer en 
août à des rencontres avec des professionnels et espérer 
ainsi concrétiser leurs projets. 

Par ce type d’initiative, l’AFM adopte une nouvelle straté-
gie en matière d’action culturelle et souhaite ainsi se posi-
tionner comme un acteur force de proposition dans le sec-
teur artistique local. L’objectif est de pouvoir accompagner 
l’émergence artistique et d’offrir nos espaces et dans une 
moindre mesure nos expertises pour prendre part à l’ani-
mation des réseaux professionnels de la ville. 

De la même manière, pour des raisons à la fois organisa-
tionnelles et budgétaires, mais aussi et surtout afin de ré-

investir patiemment l’espace public, l’Alliance a fait le choix 
d’organiser “l’événement” Fête de la Musique en s’asso-
ciant à un autre temps fort de la ville : le Feliz Cualquier 
Dia, organisé par l’un des partenaires d’avenir de l’AFM sur 
le territoire, Comfama. Pour la programmation, comme 
nous souhaitions maintenir une certaine continuité et co-
hérence, deux des groupes sélectionnés avaient participé 
aux ateliers LATMUS. 

Ainsi, les différents concerts de la Fête de la Musique sont 
venus ponctuer une journée entière d’activités diverses 
destinées à animer le quartier San Ignacio, dans un esprit 
festif et populaire. Pour rappel, depuis le début de l’année, 
l’Alliance Française est partie prenante du cluster culturel 
Distrito San Ignacio qui vise à redynamiser une grande par-
tie du centre-ville pour le réaffirmer comme un épicentre 
éducatif, patrimonial et culturel. C’est donc avec grande 
joie que l’AFM a retrouvé son public mélomane le temps 
d’une journée tout à fait particulière. 

En parallèle, un cycle de cinéma dédié à la musique a été 
proposé dans le cadre de notre programmation régulière. 
Ainsi, cette édition 2022 marque le début d’un nouvel élan 
pour la Fête de la Musique à Medellín : un alliage entre ce 
qui en a fait sa réputation d’hier - une grande fête popu-
laire par et pour les amoureux de la musique et ce qui en 
fera, espérons-le, celle de demain - un outil et un espace 
d’échanges proposé par l’Alliance Française pour un public 
de professionnels émergents. 
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Yann Lapoire, directeur, Alliance Française 
de Medellín 

La vie du réseau

Fête de la Musique © AF Medellin
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Un programme social exemplaire 

En 2005, sous l’impulsion de l’Alliance Française, en étroite 
collaboration avec la direction de l’Éducation de la Ville 
de Medellín, naît le programme académique Francés para 
todos, auquel succède en 2013 une version plus adaptée 
aux contraintes et besoins des institutions éducatives : 
La Récré pour tous. L’objectif : proposer aux institutions 
éducatives publiques de la ville une immersion dans 
la langue et la culture française à travers des activités 
pédagogiques et ludiques.  

Depuis 2013, ce sont 72 institutions éducatives de la ville 
avec lesquelles l’Alliance Française a collaboré, permettant 
à près de 4000 élèves de bénéficier de cette expérience 
unique. La particularité du programme est qu’il propose 
une approche du français par la pratique d’activités aussi 
diverses que le sport, le théâtre, les arts plastiques, 
les jeux etc. L’ensemble de ces activités est proposé 
au sein des établissements dans le cadre des activités 
complémentaires les après-midi et animé par l’équipe 
enseignante de l’AFM. 

De ce programme ont émergé de vrais parcours de 
réussite. C’est le cas par exemple d’Oscar Peláez pour qui 
cette “rencontre” avec le français a marqué le début d’une 

véritable vocation l’amenant à devenir plus tard professeur 
de français à l’AFM puis coordinateur pédagogique. 
D’autres ont poursuivi des cours de français à l’AFM, voire 
des études en France. Les étudiants les plus consciencieux 
passent les examens DELF. Autant d’exemples qui ont 
conduit, au fil des années, d’autres Alliances du réseau 
colombien à s'en inspirer et a développé le même concept 
localement, comme Barranquilla, Bogotá et Bucaramanga. 

En 2019, avec l’appui de l’ambassade de France, le 
programme a même permis à 5 jeunes étudiantes de 
bénéficier d’un séjour de 15 jours en France. Le programme 
a été conçu de telle manière qu’il a aussi été l’occasion 
de donner accès à certains des élèves participants à des 
bourses pour étudier le français à l’Alliance, voire pour 
étudier en France ou au Québec. 

Preuve que ce programme a une ambition principale : celle 
d’ouvrir le champ des possibles à des jeunes et de leur 
présenter de nouvelles opportunités. 

En 2022, dans le contexte post-pandémique, la reprise du 
dialogue avec la Ville de Medellín a permis une relance en 
présentiel du programme, bénéficiant à plus de 300 élèves 
de 10 institutions éducatives.

Medellín : des artistes à la Récré !

Après une édition 
virtuelle en 2020 
et une suspension 

totale en 2021, l’un des 
programmes socio-éducatifs 
phares de l’Alliance 
Française de Medellín, la 
Récré pour tous, a repris 
de plus belle cette année. 
Au format initial est venu 
s’ajouter une connexion 
avec notre programmation 
culturelle via l’invitation 
à des artistes français 
en résidence ou en lien 
avec l’Alliance à aller à la 
rencontre des élèves. 

Recré pour tous avec Aniara Rodado © AF Medellin
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Des artistes en résidence à la 
rencontre des élèves 

L’Alliance Française a décidé d’inscrire au cœur 
de son ambition culturelle la présence artistique 
longue, convaincue que le facteur temps est un 
prérequis pour créer une relation réellement forte 
entre un artiste, un territoire et ceux qui y vivent. 
Ainsi, la programmation culturelle de l’AFM est 
ponctuée depuis cette année de résidences 
d’artistes, qui sont autant d’occasions de créer 
des liens forts et des expériences uniques avec et 
pour nos publics. 

Sur un modèle assez classique d’éducation 
artistique et culturelle en milieu scolaire, 
l’AFM a donc proposé à des artistes français et 
francophones d’offrir un peu de leur temps pour 
aller à la rencontre des élèves du programme, 
nouveauté de cette année.  

Ainsi, Quitterie Simon, auteure jeunesse venue 
en résidence à Medellín pour un projet d’écriture 
dans le cadre d’une Bourse Stendhal (soutien 
Institut français) obtenue avant la pandémie, a 
partagé sa vision et sa démarche artistique via 
des ateliers d’écriture.  

Aniara Rodado, chorégraphe, artiste et chercheuse 
à l'École polytechnique de l'École normale 
supérieure Paris-Saclay, a profité de son invitation 
à Medellín pour une première étape de résidence 
de recherche, pour évoquer, à travers deux 
ateliers, son travail autour du transféminisme, 
de la sorcellerie et des relations interspécifiques 
qu’elle explore à partir du monde végétal.

Frédéric Dumond, poète et artiste, a entamé 
en avril dernier un travail de reconnaissance et 
de prise de contacts pour une future résidence 
de création autour des langues natives de 
Colombie, accompagné par la Faculté de langues 
de l’Université d'Antioquia, qui constitue par 
ailleurs le principal vivier de futurs professeurs 
de français de la ville.  Ses interventions ont mêlé 
ateliers d’écriture et poésie. 

Enfin, Aurélie Sement, artiste vidéaste, vivant 
à Medellín, et qui assurera prochainement le 
commissariat d’une exposition collective au 
Musée de l’eau, est intervenue dans plusieurs 
classes pour travailler la question des images et 
de leurs représentations, via un dispositif simple 
ne requérant pas de matériel audiovisuel.  

Bien qu’il ne fut pas simple de faire coïncider 
le programme des artistes et les contraintes 
calendaires des établissements, il n’en demeure 
pas moins que ces rencontres privilégiées avec 
des artistes, dont les projets témoignent toujours 
d’une dimension interculturelle forte puisque 
ancrés localement, ont nourri la curiosité des 
élèves. 

Désormais, l’Alliance de Medellin cherche à 
redonner du souffle à ce programme pour 
les années à venir, en l’élargissant à d’autres 
territoires par exemple, et l’expérience artistique, 
qui a donc fait ses preuves, fera désormais partie 
intégrante du projet. 

Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de 
Medellín

Recré pour tous  avec Quitterie Simon © AF Medellin Recré pour tous  avec Aurelie Sement © AF Medellin
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Les femmes de sciences à l'honneur 

La vie du réseau

COLOMBIE

De la belle histoire d’une Colombienne qui 
veut aider son pays…

Un beau matin de février, mon téléphone sonne… c’est 
Carolina Ruiseco, ambassadrice de l’Institut Curie. Elle 
me raconte une histoire incroyable, l’histoire de sa vie. 
Carolina est une enfant de Barranquilla, partie vivre une 
brillante vie professionnelle en France. Soudain, au faîte 
de sa carrière, elle est frappée par le cancer, et ne doit 
son salut qu’à l’expertise de l’Institut Curie qui la soigne 
à Paris. Dans son infortune, Carolina a eu beaucoup de 
chance, celle de croiser la route de l’Institut Curie qu’elle 
promeut désormais avec passion et panache. En tant que 
Colombienne, elle souhaite à son tour donner ce qu'elle a 
reçu, ici, en Colombie, où les besoins sont immenses.

Au fil de la discussion, Carolina me partage son combat 
pour permettre à la Colombie de recevoir le concours de 
l’Institut Curie, son expertise de classe mondiale dans le 
domaine de l’oncologie, avec, en toile de fond, l’envie 
de faire connaître celle par qui tout a commencé : Marie 
Curie. L’idée germe alors de sensibiliser le grand public sur 
les travaux et l’histoire de cette pionnière remarquable 
qu’est Marie Curie, en complément de l’action de l’Institut 
auprès d'institutions de santé du pays.

 ... à une proposition culturelle inspirante et 
multiforme, portée par l’Alliance Française 
de Barranquilla.

L'événement s’est déployé en deux phases :

 Le lancement avec la Semaine Marie Curie et les femmes 
dans la Science à l’Alliance Française de Barranquilla, du 24 
au 28 avril 2022, en collaboration avec l’Institut Curie. Une 
semaine ponctuée de temps forts, riches et variés  :
. vernissage : Exposition Marie Curie
. conférence : rayonnement ionisant, radioactivité, de la 
recherche aux applications par le Dr Pierre Anhoury
. projection : La Saga De Los Nobel 2 : La tribu Curie
. café Philo : La princesse Elisabeth de Bohême, ou la 
remise en cause de la doctrine cartésienne de l’union du 
corps et de l’esprit.

Nous avons ainsi ouvert cette semaine avec le vernissage 
de l’exposition Marie Curie, femme inspirante, tout 
comme le parcours de Carolina Ruiseco, qui s’évertue 
à promouvoir les actions de l’Institut Curie. Inspirant 
également, la passion du Dr Pierre Anhoury, directeur 
des Relations internationales de l’Institut Curie, pour sa 
mission et l’inlassable travail de l'Institut, grâce auquel 
l’esprit Curie continue d’exister.

L'Alliance Française de 
Barranquilla a mis à l'honneur 
sciences et femmes d'exception 
à travers une exposition, des 

conférences et des projections, en 
collaboration avec l’Institut Curie, 
durant le mois d’avril dernier.

Alliance Française de Barranquilla 
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L’exposition, généreusement offerte par l’Institut, retrace 
la vie de cette femme d’exception, avec en filigrane le 
lien entre la petite et la grande histoire : la situation en 
Pologne qui amène Marie Curie à s’expatrier en France, 
la place quasi inexistante des femmes dans la science, 
les prix Nobel ou encore la première guerre mondiale 
qui va l’amener à créer des ambulances radiologiques 
surnommées a posteriori les «petites Curies», se 
déplaçant sur le front.

Quand culture et pédagogie font bon 
ménage.

 La deuxième phase du projet portait une ambition plus 
pédagogique : elle a consisté à promouvoir l’exposition 
auprès du grand public et en particulier auprès des 
établissements d’enseignement secondaire. En un mois, 
plus de 500 personnes ont visité l’exposition : 

Nos étudiants de l’Alliance Française, à travers le 
partage de fiches pédagogiques à l’équipe enseignante 
qui ont été utilisées en cours pour donner suite à une 
visite de l’exposition en groupe. 

Des collèges publics, grâce à un partenariat avec la 
Secretaría de Educación  del Atlántico (département de 
Barranquilla) qui a mis à disposition un bus permettant 
aux collèges de se déplacer à l’Alliance. 

Séquence émotion pour les collégiens de Palmar de 
Candelaria, pour qui c'était la toute première sortie depuis 
leur entrée à l'école, qui ont ouvert le bal des visites et 
ont profité du dispositif que nous avions mis en place. 
Lucie Negrel, stagiaire FLE, a accompagné chaque groupe 
avec une visite guidée de l’exposition, le visionnage de La 
saga des Nobels : la tribu Curie, et pour terminer sur un 
“Kahoot” en ligne sur Marie Curie.

À l’heure où j’écris ces lignes, 10% seulement des 
Colombiennes poursuivent un cursus de l’enseignement 
supérieur dans une discipline STIM (science, technologie, 
ingénierie et mathématiques). Nous espérons de tout 
coeur que ces expériences auront suscité des vocations, 
donné le courage à des étudiantes de mener à bien 
leurs projets à travers la valorisation des sciences et des 
femmes extraordinaires. 

Une belle expérience qui va s’étendre à 
tout le pays

Nous sommes ravis de transmettre le flambeau de ce beau 
projet à nos Alliances soeurs de Colombie qui à leur tour 
auront à coeur de faire connaître et promouvoir Marie 
Curie et l’Institut, et contribueront à aider plus de jeunes 
femmes à s’orienter vers des carrières scientifiques

Karine Christophe, directrice, Alliance Française de 
Barranquilla 

Vernissage de l'exposition Marie Curie (Pierre Anhoury, Carolina 
Ruiseco, Karine Christophe) © AFB

Visite du collège Palmar de Candelaria - Exposition Marie Curie  © AFB
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Temps fort du réseau, le Concours de la chanson francophone 
existe depuis plusieurs années et a connu différentes formes. 
Cette compétition est née dans la ville de Bucaramanga, au nord 
de la Colombie, en 1982. Un professeur d’un établissement 
scolaire, Jean-Michel Chopard, eut alors l’idée de créer un 
concours local intitulé « Chanteclair » dont l’objectif était 
de faire connaître la culture française et de découvrir, par la 
chanson, la langue d’une façon originale. C’est une année 
plus tard, en 1983, sous l’impulsion de l’Alcoprof (Asociación 
colombiana de profesores de francés) que le concours prit une 
tournure nationale. Près de 300 collèges de 12 départements 
colombiens participèrent alors à cette compétition avec l’appui 
de l’ambassade de France en Colombie. La troisième édition du 
concours incluait la collaboration du ministère de l’Education 
nationale, le réseau des Alliances Françaises de Colombie, la 
mission permanente du Québec et l’Institut français.

Sous la coordination de l’Alliance Française de Pereira, le réseau 
des Alliances Françaises en Colombie a repris cette initiative en 
2017 dans le cadre de l’année France-Colombie. Le réseau a 
été heureux de poursuivre ce projet en 2022 pour une nouvelle 
édition.

Tous les étudiants des Alliances Françaises de Colombie étaient 
invités à participer, quel que soit leur niveau linguistique. Le 
concours s’est réalisé en deux temps : une sélection locale, tout 
d’abord, au sein de chaque Alliance, puis une finale nationale, 
à Bogota. La première sélection avait lieu en mars, pendant 
le mois de la francophonie. Au total, ce sont 85 étudiants qui 

ont pris part à cet événement pédago-culturel dans 
leur Alliance. Ils ont pu bénéficier de conseils de leurs 
professeurs quant à la prononciation et faire de la 
musique un véritable travail pédagogique.

Les étudiants sélectionnés des Alliances Françaises 
participantes (Armenia, Barranquilla, Bogota, 
Bucaramanga, Cali, Cartagène, Cucuta, Manizales, 
Medellin, Popayan, Pereira, Santa Marta) étaient 
attendus à Bogota le  30 avril pour la finale nationale. 
À travers un vaste répertoire musical, les spectateurs 
ont pu apprécier des classiques de la chanson française 
comme Edith Piaf et Charles Aznavour, des artistes 
contemporaines comme Louane et Indila ou encore 
L’amour est un oiseau rebelle, chanson romantique et 
tragique de l’opéra Carmen.

Quatre membres du jury (un chanteur, une professeure 
de chant, un expert de l’industrie musicale et un 
membre de l’équipe pédagogique de l’Alliance Française 
de Bogota) étaient tenus d’évaluer entre autres critères 
l’interprétation et la prononciation lors de cette 
compétition serrée. À la clé, pour le vainqueur, un 
séjour d’études de deux semaines à l’Alliance Française 
de Paris. Ce moment de rencontre du réseau était 
retransmis en direct et 120 personnes ont pu, depuis 
toute la Colombie et l’Amérique latine, soutenir leur 
chanson et interprète favoris.

En interprétant Padam Padam d’Edith Piaf, Angie 
Katherine Pabon Luna, de l’Alliance Française de Cucuta, 
a su convaincre le jury et remporter le Concours de 
la chanson francophone 2022. Son choix s’est porté 
sur la célèbre chanteuse française en raison de « son 
importance en France », a répondu Angie, tout en 
soulignant l’admiration qu’elle avait pour les autres 
candidats. C’est d’ailleurs la musique française qui 
l’a conduite, en 2011, à suivre ses premiers cours de 
français.

Pour des raisons personnelles, Angie n’a pas pu se 
rendre en France. La deuxième lauréate, Diana Ardila, 
de l’Alliance Française de Barranquilla, qui a interprété 
La Vie en Rose d’Edith Piaf, a bénéficié de deux semaines 
d’études à l’Alliance Française de Paris, du 8 au 22 mai.

L’édition 2022 du Concours de la chanson francophone 
a de nouveau rencontré un franc succès et a marqué un 
nouveau moment de cohésion au sein du réseau des 
Alliances Françaises de Colombie.

Kévin Rocheron, chargé de mission pédagogique, 
Alliance Française de Bogota
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Les Alliances Françaises de Colombie 
chantent la Francophonie

Environ 80 spectateurs étaient réunis 
dans le prestigieux Museo Nacional 
de Bogota pour assister à la finale 
du Concours de la chanson 

francophone, le 30 avril dernier. 
Véritable hommage à la musique, cet 
événement mettait en compétition les 
douze Alliances Françaises du réseau 
colombien dont les étudiants étaient 
invités à interpréter une chanson 
francophone de leur choix.

Angie Pabon, vainqueure, lors de la finale au musée national de 
Bogota, interprétant Padam Padam d’Edith Piaf © AFB

Diana Ardila devant l’Alliance Française de Paris © DR
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Cette initiative comprenait plus de 40 activités culturelles 
qui ont permis de favoriser des espaces de dialogue sur 
les questions environnementales et sur l’importance de 
préserver la richesse ancestrale des peuples autochtones 
de l’Amazonie.

L’ensemble des ambassadeurs des pays membres de 
l’Union européenne en Équateur, le représentant de la 
Délégation de l’Union européenne en Équateur, le vice-
président de la République, ainsi que le maire de Macas 
et président de l’association des municipalités d’Équateur, 
ont pu participer à plusieurs temps forts du festival. 
Ce dernier a souligné l’importance de la réalisation du 
festival à Macas en présence des ambassadeurs comme 
une opportunité unique de faire connaître les coutumes 
et les traditions locales, de réactiver l’économie locale, 
et promouvoir le tourisme dans la province, ainsi qu’une 
approche responsable envers l’environnement.

Durant son allocution, à l’occasion de la clôture du 
festival, l’ambassadeur de France a souhaité réaffirmer 
l’engagement de la France envers la culture et 
l’environnement. Il a par ailleurs rappelé que « l’Équateur 
et la France, à travers la Guyane française, partagent un 

territoire commun riche en biodiversité : l’Amazonie ». 
Ceci faisant écho à la présentation finale du groupe shuar 
P.E.M et du collectif de la Guyane française « Djokan ». 

Deux projets portés par le réseau 
des Alliances Françaises en 
Équateur présentés à l’occasion 
du festival

Deux projets artistiques portés par le poste et soutenus 
par l’Institut français ont été présentés à l’occasion du 
Festival CulturAmazonía. Celui-ci a accueilli des équipes 
françaises et allemandes de Clown sans Frontières qui, 
avec l’association d’artistes locaux « Humor y Vida » et le 
concours du Fonds Culturel Franco-Allemand, ont proposé 
des ateliers et 4 représentations du spectacle Aves 
migratorias auprès d’un millier de familles et enfants, 
dans le but d'améliorer le vivre-ensemble par le biais de 
l'art.

Par ailleurs, le CREAAm (Centre de recherche 
ethnographique des arts afraoamazoniens) a présenté le 

Le Festival CulturAmazonía célèbre 
l'Europe, l'environnement et la culture à 
Macas, en Équateur

Sous la présidence de la France, 
le cluster EUNIC (groupe de 
coordination des instituts culturels 
nationaux de l'Union européenne), 

tout récemment créé, vient d’organiser 
le Festival CulturAmazonía du 9 au 15 mai 
dans la ville amazonienne de Macas. Ce 
festival pluridisciplinaire, qui s’inscrivait 
dans le cadre du mois de l’Europe, a réuni 
plus de 7 800 personnes autour d’activités 
(concerts, ateliers, conférences, 
spectacles…) qui visaient à mettre en exergue la culture et la protection 
de l’environnement. 

CulturAmazonía : premier 
événement pluridisciplinaire porté 
par le cluster EUNIC Équateur

spectacle Djokano, les voix de l’Amazonie  et 
proposé des ateliers de Djokan et de Djokano 
(art martial et chant d’Amazonie guyanaise) 
réunissant plus de 400 participants à Macas. 

Le premier projet a été créé et présenté 
en amont dans les quartiers de Guayaquil. 
Le second a tourné au préalable à Quito et 
Cuenca.

Une collaboration sur la 
durée avec la municipalité 
de Macas

Cette coopération artistique et culturelle avec 
la municipalité de Macas se veut pérenne pour 
le réseau des Alliances Françaises en Équateur, 
puisqu’en décembre dernier un arbre-totem, 
réalisé par l’artiste Éric Tassel, avait été 
inauguré dans l’un des principaux parcs de 
cette ville. L’artiste avait passé deux mois en 
résidence, notamment grâce au dispositif 
de soutien La Fabrique des Résidences de 
l’Institut français. Cette résidence avait déjà 
pour centre de gravité l’environnement et, 
plus particulièrement, la protection des forêts. 
Le souhait est de pérenniser pour deux années 
encore cette résidence artistique à Macas sur 
une thématique environnementale avec des 
artistes plasticiens français.

Sabrina Ferchaud, directrice culturelle, 
Alliance Française de Quito et Antoine 
Lissorgues, coordinateur du réseau des 
Alliances Françaises en Équateur et directeur, 
Alliance Française de Cuenca

La vie du réseau
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Clowns sans frontières © DR

Djokano © Cristina Rivadeneira

Talleres Djokano © Cristina Rivadeneira

Exposition  Miradas Amazónicas © Cristina Rivadeneira
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De plus, l’Alliance Française s’est engagée avec l’université 
de Cuenca dans un projet de développement d’un modèle 
de gestion des déchets recyclables, incluant des recycleurs 
et des outils innovants. Grace à cette collaboration, 
l’Alliance Française dispose de bacs pour le recyclage, 
ceux-ci étant directement référencés sur une application, 
permettant aux utilisateurs d’identifier les lieux de dépôt 
des déchets et comment les trier.

En interne, l’Alliance Française a prévu une sortie à 
la déchetterie de la ville pour mieux comprendre le 
processus de tri et ce qu’il en incombe, ainsi qu’une sortie 
reforestation pour l’ensemble des employés. Il s’agit de 
projets qui permettront à l’Alliance Française d’imposer 
une ligne de conduite plus verte et plus respectueuse de 
l’environnement.

Enfin, le 30 avril, une journée axée sur « l'échange » a 
été prévue à l’Alliance Française. Durant celle-ci, une 
dizaine de stands ont été établis dans l’enceinte de 
l’Alliance Française afin de permettre à des producteurs de 
vêtements durables de mettre en exergue leurs collections. 
La journée a été agrémentée par la présence d’un DJ et 
d’un foodtruck végétarien. Le but de cet événement était 
de mettre en avant la mode de seconde-main. Pour cela, 
l’Alliance Française a organisé des ateliers de « custom » 
et de « transformation » durant lesquels petits et grands 
ont pu apprendre à transformer de vieux vêtements pour 
leur donner une seconde vie. Ces actions s’inscrivent dans 
la lutte contre l’industrie de la fast fashion, en adéquation 
avec le mois du recyclage qui a lieu en mai dans la ville de 
Cuenca.  

Océane Wauters, assistante culturelle et de 
communication, Alliance Française de Cuenca
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Écho au projet "Alliances Vertes" : 
actions mises en place par 
l’Alliance Française de Cuenca

En tant qu’institution, l’Alliance Française de Cuenca a pour but de 
diminuer son impact environnemental et d’œuvrer pour des actions 
plus responsables. C’est dans cette dynamique, que l’Alliance 
Française de Cuenca s’est associée à l´entreprise publique de gestion 

des déchets de Cuenca : l’EMAC. Après avoir signé une convention en 2021 
et dans le but d’agir pour la protection de l’environnement et du climat, 
l’Alliance Française de Cuenca s’engage aujourd’hui à former ses salariés 
au tri sélectif. Pour ce faire, en partenariat avec l’EMAC, l’Alliance Française 
de Cuenca a proposé tout au long du mois d’avril des formations au tri des 
déchets pour les élèves et les salariés de l’Alliance Française.

Tri sélectif © AF de Cuenca

La vie du réseau
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L’Alliance Française de Guatemala s’est rendue dans 
six écoles différentes de la ville de Guatemala (collège 
Decroly, Escuelita Casa Niño Esperanza, collège Village, 
École República de Francia, collège Guatemala de la 
Asunción, Ecole República de Colombia) pour leur 
remettre des livres en français et organiser des activités 
pédagogiques avec les étudiants. Ces derniers ont pu 
prendre connaissance des nouvelles ressources reçues et 
du matériel qu'ils ont désormais à disposition.

Ces donations proviennent de l’ONG française Biblionef, 
une association dont la vocation est de fournir aux jeunes 
lecteurs de par le monde des livres neufs, récents et choisis 
qui les accompagneront de l’enfance à l’adolescence pour 
une meilleure connaissance du monde qui les entoure. 
Cette donation a été rendue possible grâce à une 
subvention du Service régional de coopération et d’action 
culturelle, qui a permis de financer l’achat et le transport 
des ouvrages dans le cadre du FSPI (Fonds de solidarité 
prioritaire innovant) et ARCHAC (Appui au Renforcement 
du Capital Humain en Amérique centrale).

Les enseignants et les élèves rencontrés par l’équipe de 
l’Alliance Française sur place (en respectant les mesures 
sanitaires) ont été ravis de recevoir ces ouvrages. Ces 
livres neufs, de tout genre et adaptés aux publics ont 
immédiatement intéressé les personnes concernées. En 
effet, les établissements guatémaltèques ne disposent pas 
tous de bibliothèques ou possèdent souvent des ouvrages 
anciens, cette opération était donc très importante 
puisqu’elle a permis à ces écoles et collèges, partenaires 
de l’Alliance Française de Guatemala, d’avoir accès à la 
lecture en français.

La médiathèque de l’Alliance Française de Guatemala 
a également pu bénéficier d’un don de 70 livres pour 
enfants qu’il est possible de consulter et emprunter 
pendant les horaires d’ouverture.

Léa Servais, Communication, Alliance Française de 
Guatemala

Donation de livres en français 
aux écoles guatémaltèques

L'Alliance Française de Guatemala en collaboration avec 
l'ambassade de France au Guatemala et Biblionef, a délivré 650 
livres en français à plusieurs écoles du Guatemala, donnant ainsi aux 
élèves guatémaltèques l’accès à la littérature Jeunesse francophone.

Don de livres © DR
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Ainsi, le 5 juin dernier, les 8 établissements 
culturels (instituts privés, musées, etc.), ont 
reçu du public composé en grande majorité 
de familles. Plusieurs bus affectés par la ville 
ont permis à des centaines de personnes de 
pouvoir profiter de cette journée.

L’Alliance Française de Tegucigalpa a, pour sa 
part, proposé une exposition de deux artistes 
honduriens Elixa Maithé et San German.

L’exposition donnait l’occasion aux visiteurs de 
faire connaissance avec un monde qui nous 
échappe, un monde parallèle qui peut être 
découvert via, entre autres, la méditation. Les 
œuvres présentes mettaient principalement en 
avant les rencontres dans ces autres mondes. 

C’est une expérience complète qui a été 
proposée aux quelques 500 visiteurs à travers 
la musique (mise à disposition d’un piano), une 
salle de méditation et un espace de création 
libre.

Les thèmes parcourus par l’exposition étaient la 
méditation, l’expérience transcendantale et la 
relation homme-nature.

Ce fut également l’occasion pour l’Alliance de 
renouer avec un événement d’ampleur et en 
présentiel, mais surtout un moyen de faire 
connaître notre Alliance et notre travail au 
quotidien.

Karim Halloul, directeur, Alliance Française de 
Tegucigalpa
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L’Alliance Française de Tegucigalpa 
ouvre ses portes pour l’Art City Tour

La vie du réseau

Depuis 2 ans de pandémie et de fermeture complète 
de tous les établissements culturels de Tegucigalpa, 
la mairie, en étroite concertation avec les centres 
culturels de la ville, a relancé l’Art City Tour.

Oeuvres exposées de deux artistes honduriens © DR
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Circulations, la résidence qui s’est 
tenue à l’Alliance Française a été 
un grand succès à tous points de 
vue. Elle a tout d’abord permis de 
réunir autour d’un même projet, 
28 habitants nicaraguayens et les 
membres de cette compagnie venue 
des Pays de la Loire. Beaucoup de ces 
participants, les deux tiers, étaient 
issus des classes populaires du pays, 
d’autres étaient des professionnels 
de la danse. Pour ces différents 
publics, il s’agissait d’une opportunité 
unique et extraordinaire de pouvoir 
travailler avec des professionnels 
pendant plus de 30 heures d’ateliers 
et de présenter leurs travaux en fin 

de résidence. Ces moments sont très 
rares, pour ne pas dire inexistants 
au Nicaragua, pays le plus pauvre 
d’Amérique centrale, qui depuis 2018 
subit une crise politique qui l’a plongé 
dans l’isolement et entrave quelque 
peu l’expression artistique. C’est un 
grand moment de respiration qui 
a été offert tant aux participants 
qu’au public, et ce grâce aux artistes 
ligériens qui ont su s’adapter au 
contexte local et transmettre leur 
passion et leur professionnalisme. 

Au-delà des seuls ateliers et de la 
représentation finale, les nombreux 
contacts avec des acteurs politiques 

locaux notamment l’ambassadeur 
de France et la déléguée de l’Union 
européenne, de même que des 
acteurs du culturel, tels que des 
directeurs d’écoles de danse 
mais aussi des médias au travers 
d’interviews, ont montré l’intérêt et 
le retentissement de cette résidence 
artistique au Nicaragua. La réalisation 
d’un documentaire de 30 minutes 
filmé à cette occasion, retracera 
l’épopée de la résidence. Déjà une 
suite est envisagée à cette première 
étape pour 2023.
 
Franck Poupard, directeur, Alliance 
Française de Managua

Résidence artistique 
avec la Compagnie Yvann Alexandre

Du 23 au 30 mars la résidence Yvann Alexandre du nom de son 
fondateur et chorégraphe a permis de réaliser une expérience jamais 
menée au Nicaragua. 

Résidence artistique © Gabriela López

Alliance Française de Managua
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Le hasard fera également qu’Ivan Ci-
ganer, ex collaborateur de Jack Lang à 
l’époque de la naissance de la FDLM, 
qui résidait au Pérou à cette époque 
s’investit aussi dans cette aventure. 
Après lacréation d’un comité d’hon-
neur de la FDLM au Pérou regroupant 
les plus grands artistes péruviens, 
ils emportèrent dans leur sillon les 
mairies, les universités ainsi que 
toutes les institutions culturelles et 
un nombre significatif de partenaires 
et d’alliés. Mais voilà, dans les années 
2010, les leaders de l’organisation 
changent et la dynamique s’essouffle 
pour s’éteindre presque complè-
tement avec les 2 années de crise 
sanitaire particulièrement dures que 
connaît le Pérou.

C’est pourquoi, voyant que le pays 
revenait à la normalité depuis 

quelques mois et que malgré cela le 
secteur culturel peinait encore à re-
trouver son public, il nous a semblé 
important de saisir l’opportunité de 
la FDLM pour réunir tous les parte-
naires de notre réseau autour de cet 
événement pour une réactivation en 
fanfare.

On saluera la capacité du réseau péru-
vien à mobiliser rapidement ses alliés 
puisqu’en un temps record ce ne sont 
pas moins de 112 concerts qui ont été 
organisés dans tout le pays sur plus 
de 20 sites différents avec la partici-
pation d’une soixantaine d’alliés. La 
promotion et la couverture média-
tique de l’évènement pnt renforcé 
le positionnement du réseau des 
Alliances Françaises du Pérou comme 
prescripteur. Un évènement impor-
tant pour le public qui a su répondre 

présent mais également pour les ar-
tistes qui avaient besoin de retrouver 
leurs espaces d’expression, un plaisir 
pour nous de faire jouer et danser les 
gens du Nord au Sud du pays.

La cerise sur le gâteau a été la tour-
née du groupe français féminin de 
Rock Ottis Cœur, petite perle de la sé-
lection Le Fair 2022, à Lima, Aréquipa 
et Piura a, en outre, été un véritable 
succès.

La graine étant replantée, à présent, 
cap sur 2023 avec pour objectif de 
doubler le nombre de concerts !

Frédéric Robinel, directeur, Alliance 
Française de Lima, coordonnateur du 
réseau des Alliances Françaises du 
Pérou

Réactivation de la Fête de la Musique 
au Pérou - Un retour en fanfare

Groupe français Ottis Cœur © AFL

La Fête de la Musique au Pérou a une belle et longue histoire. Lancée 
dans les années 90 par le réseau des Alliances Françaises, son organisa-
tion fut ensuite prise en charge par le Patronat des Musiciens du Pérou, 
toujours avec le soutien des Alliances Françaises, qui travailla alors à la 

développer selon le modèle français après avoir été invité par l’ambassade 
de France à découvrir les rouages de son organisation en France. 

La vie du réseau

C’est bien sûr l’occasion pour la communauté 
française de se retrouver mais c’est aussi le 
moment où les Péruviens démontrent l’amour 
qu’ils ont pour notre pays en se joignant en 
masse aux festivités. Après deux années de 14 
juillet en berne, le public attendait beaucoup de 
l’Alliance Française de Lima, c’est pourquoi, nous 
avons décidé de leur proposer un feu d’artifice 
d’activités sous la forme d’un programme varié 
recouvrant à peu près tout ce que l’Alliance peut 
offrir de: théâtre, cinéma, conférence Campus 
France, Micro Folie, classes d’essais, défilés de 
mode, concerts, jeux pour enfants, dégustation 
de vin, atelier de fabrication de parfum, stands 

gastronomiques et touristiques français et bien 
sûr le traditionnel Bal des Pompiers. 

Le siège de Miraflores de l’Alliance Française de 
Lima n’a pas désempli de la journée et au total  
ce sont plus de 2 400 personnes en rotation sur 
la journée qui ont pu profiter de cette journée, 
vive la France, vive le Pérou et vive l’amitié 
franco-péruvienne.

Frédéric Robinel, directeur, Alliance Française 
de Lima, coordonnateur des Alliances 
Françaises du Pérou

     AMÉRIQUE LATINEPÉROU

14 juillet : le rendez-vous de l’amitié franco-
péruvienne et un feu d’artifice d’activités 

Il est des rendez-vous qu’il ne faut pas rater dans un pays 
comme le Pérou où les fêtes nationales revêtent la plus 
grande importance, la célébration du 14 juillet en est un. 

La vie du réseau

Alliance Française de Lima
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Des profils très variés mais tous avec deux points 
en commun : un énorme intérêt envers l’appren-
tissage du Français Langue Étrangère et aussi des 
notes très élevées. Il a donc fallu faire un choix, 
grâce aux lettres de motivation les unes plus 
émouvantes que les autres, l’équipe a retenu 4 
profils, parmi eux un sportif de haut niveau en 
tennis qui dans sa lettre nous parlait de son rêve 
de jouer à Roland-Garros sur le court Philippe-
Chatrier, c’est le cas de Benjamin Leon (16 ans) 
étudiant en terminale. Valeria Suarez (17 ans), 
Albany Maldonado (17 ans), et Jésus Guitierrez 
(19 ans) ont été aussi élus pour faire partie de 
cette première expérience. 

Cette initiative fait partie d’une démarche de 
responsabilité sociale que l’Alliance Française 
de Puerto Ordaz souhaite mettre en place. La 
bourse couvre les frais du niveau A1 dans sa to-
talité et la fréquence envisagée pour les appels 

à candidatures à partir de 2022 est de deux fois 
par an (septembre et février).

Les boursiers ont reçu le 22 juin dernier leurs 
attestations de niveau A1 dans une petite céré-
monie privée en présence de quelques membres 
du conseil d’administration de l’Alliance Fran-
çaise de Puerto Ordaz, parmi eux Doris Moreno, 
vice-présidente et docteure en géographie et 
aménagement de l’Université de Nantes qui leur 
a raconté son expérience d’études en France et 
l’importance de maîtriser la langue. Cette ren-
contre a permis de constater l’impact positif 
que cette bourse a eu dans leurs vies et l’équipe 
de l’Alliance Française est décidée à lancer très 
bientôt la deuxième édition.

Valentina Vivas, directrice pédagogique, 
Alliance Française de Puerto Ordaz

Bourse d’excellence académique 
1ère remise de diplômes aux boursiers 

L’idée de créer une bourse destinée aux meilleurs étudiants 
de la ville a été conçue et lancée au mois de septembre 
2021, onze candidatures ont été reçues et quatre bourses 
ont été attribuées pour cette première édition. 

Alliance Française de Puerto Ordaz

La vie du réseau

Remise des diplômes aux boursiers © AFde Puerto Ordaz
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Alliance Française de Puerto Ordaz 

La vie du réseau

Le répertoire a été varié et comprenait la prestation d'un 
ténor, des groupes de danse traditionnelle vénézuélienne, des 
interprètes de musique pop, des performances de rappeurs 
et un numéro de magie avec un célèbre magicien de la ville. 

Grâce à cet événement, l'Alliance de Puerto Ordaz s'est fait 
connaître dans la ville non seulement comme une référence 
dans l'enseignement du français mais aussi comme un acteur 
de l'agenda culturel. Rappelons-nous que la création de cette 
Alliance date du mois de juillet 2020.

Pour 2023 la 2e édition se tiendra dans plusieurs endroits du 
campus où seront aussi les locaux de l’Alliance dès septembre 
2022.

Dario Rojas, directeur, Alliance Française de Puerto Ordaz 

1ère remise de 
diplômes DELF-DALF

Après sa labellisation par le 
conseil d’administration de 
la Fondation des Alliances 
Françaises le 8 juillet 2020, 

l’Alliance Française de Puerto 
Ordaz (10e du réseau vénézuélien) 
commence l’enseignement du 
FLE en septembre 2020 sous la 
modalité en ligne à cause de la 
pandémie de COVID-19, avec ses 
premiers groupes d’étudiants du 
niveau A1, parmi lesquels deux 
étudiants (Ruth Brizuela et Carlos 
Morillo) ont accepté le défi d’aller 
présenter l’examen du DALF A1 
dans l'Alliance Française voisine à 
Puerto la Cruz. 

C’est pour cela que l’équipe a organisé une 
remise de diplômes spéciale en présence de la 
consule honoraire de France à Puerto Ordaz, 
Mme Christine Madrid, pour mettre en valeur 
cette réussite. L’équipe pédagogique se prépare 
déjà pour que l’Alliance Française de Puerto 
Ordaz devienne un centre d’examens DELF-DALF 
à l’horizon 2023-2024 grâce aux formations 
organisées par l’Alliance Française de Caracas ; 
nous comptons avoir 4 professeurs habilités en 
tant correcteurs- examinateurs DELF-DALF pour 
les années 2023-2024.

Équipe Alliance Française  de Puerto Ordaz

1ère Fête de la Musique 
dans l’histoire de la 
ville de Puerto Ordaz

Pour la première fois en 61 ans 
d’existence, la ville de Puerto 
Ordaz célèbre sa première Fête 
de la Musique. Cet événement 

crée il y a 40 ans en France a finalement 
trouvé sa place dans cette jeune ville 
multiculturelle grâce à la Convention 
de Partenariat signée entre l’Université 
Catholique Andrés Bello (UCAB-Guayana) 
et l’Alliance Française de Puerto Ordaz. 
L'événement s'est tenu gratuitement dans 
l'auditorium Constanza Verolini, situé sur le 
campus universitaire avec une audience 
d’environ 100 personnes.

De droite à gauche : D. Rojas (dir. AF Puerto Ordaz), V. Vivas 
(dir. pédagogique) R. Brizuela (étudiante), C. Madrid (consule 
honoraire de France à Puerto Ordaz), C. Morillo (étudiant) 
© AF de Puerto Ordaz

Groupe de danse tradtionnelle vénézuélienne © AF de Puerto Ordaz
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Le retour du présentiel
Réalisée du 3 au 26 mai 2022, cette nouvelle édition a per-
mis aux artistes de retrouver la scène et aux publics de 
revenir nombreux.

La programmation réalisée par le service culturel de 
l’ambassade de France avec la collaboration de l’Alliance 
Française à Cuba, a été présentée lors d’une conférence 
de presse au Palais Prado de l’Alliance Française, par Marc 
Sagaert, directeur de l’Alliance et Solen Rouillard, attachée 
culturelle de l’ambassade de France.

Au programme : exposition photographique, concerts de 
musique classique et contemporaine, conférences, art 
contemporain et art de la rue, danse, théâtre, mode, litté-
rature et cinéma, ainsi que différents programmes audio-
visuels proposés à la télévision cubaine. 

Les deux actes photographiques de Denis Darzacq
Comme elle le fait depuis 2015, l’Alliance Française s’est 
inscrite dans cette manifestation en proposant un pro-
gramme original. 

L’exposition photographique de Denis Darzac, intitulée Act 
I & II, produite par le service culturel et réalisée au Palais 
Prado de l’Alliance Française, est le résultat d’un travail de 
l’artiste avec de jeunes handicapés rencontrés à Brest et à 
Bradford. Certains sont acteurs, sportifs ou danseurs. Tous 
ont trouvé dans l’action et l’appropriation personnelle de 
l’espace commun le moyen de se dévoiler dans toute leur 
complexité. Dans Act II, le créateur propose à des dan-

seurs de l’Opéra de Paris de s’inspirer de photographies 
de personnes en situation de handicap pour improviser 
leurs mouvements dans des rues de Paris. Ainsi les corps 
empêchés se convertissent en source d’inspiration de dan-
seuses et danseurs. L’exposition est accompagnée d’une 
vidéo très touchante montrant les jeunes découvrant le 
Louvre et ses galeries où ils ont la possibilité d’évoluer à 
leur guise lors d’une journée de fermeture du musée.

Dador : Un défilé de mode original
L’Alliance Française, a, par ailleurs, présenté, au palais Pra-
do, un défilé de mode offert par la maison cubaine Dador, 
en hommage à la tradition française de haute couture.

Le parfum et les sons se répondent
La célèbre parfumerie cubaine Habana 1791, a, quant à 
elle, créé pour l’anniversaire de l’installation de notre ins-
titution au Palais Prado, le Parfum Alliance Française Cuba. 
La manifestation présidée par l’ambassadeur de France 
Patrice Paoli et son épouse et animée par un ensemble 
de musique cubaine, a été suivie par un public nombreux.

 « Le parfum que j’ai créé pour notre Alliance Française - 
dit la Cubaine Yanelda Mendoza, auteure de cette compo-
sition originale, formée à Grasse - a une note florale verte, 
fraîche et boisée. Ma composition s’ouvre avec de la ber-
gamote comme note de tête. Le jasmin et la rose sont au 
cœur du parfum, le bois de santal venant clore cette fra-
grance. L’Alliance Française de Cuba m’inspire la fraîcheur 
des liens partagés et une certaine douceur, c’est pourquoi 
j’ai pensé à la rose et au jasmin. Mais cette approche de la 

La vie du réseau

Mois de la culture française : 
Photographie, mode, parfum et danse, 
présentés par l’Alliance Française à Cuba

Réalisé en mai, le mois 
de la culture française 
est rapidement devenu 
un moment fort de la 

vie culturelle à Cuba. Créé 
en 2015, suite à la visite du 
président François Hollande, 
cet événement culturel n’avait 
pu avoir lieu en 2020 pour 
cause de pandémie et avait 
été présenté de manière 
télévisuelle en 2021.  Exposition Denis Darzacq, Palais Prado de l'AF © Denis Darzacq
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langue et de la culture, des cultures, nécessite également, 
tout à la fois ouverture, exigence et rigueur, qualités que 
traduit pour moi le bois de santal. » 

Ce parfum mixte est actuellement en vente dans la magni-
fique parfumerie Habana 1791 de la vieille Havane.

Un cabaret littéraire dédié à Albert Camus
Afin de célébrer le 80e anniversaire de l’édition de L’Étran-
ger (le 19 mai 1942), l’Alliance Française a dédié un caba-
ret littéraire au roman d’Albert Camus. Il s’agit comme 
pour chaque cabaret, de la lecture bilingue, à deux voix, 
d’extraits d’un ouvrage, accompagnée de musiciens. Pour 
l’occasion, ce sont  le flutiste José Lazaro Alvarez et la guita-
riste Millet Padrón qui ont magnifiquement mis en valeur 
cette lecture du roman du Prix Nobel de littérature.

Une résidence artistique et une création chorégraphique
Suite à la venue à Cuba en 2019 du danseur et chorégraphe 
franco-colombien Alexi Marimón, établi en France et titu-
laire du diplôme d’État de danse contemporaine, lors de 
laquelle avait été évoqué le projet de création chorégra-
phique Comala, l’Alliance Française a invité l’artiste pour 
une résidence avec la compagnie Rosario Cardenas, une 
des compagnies de danse les plus importantes de Cuba 
et dont la directrice a reçu, en 2013, le prix national de la 
danse. 

Comala est une création chorégraphique inspirée du roman 
Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La Comala de Marimón est 
éphémère, en mouvement. Elle permet au chorégraphe 
d’adapter à son pays, la Colombie, le conflit mexicain de Las 
Cristiadas – soulèvement de paysans mexicains catholiques 
contre le gouvernement de 1926 à 1929 – et d’évoquer une 
guerre de plus d’un demi-siècle qui a laissé des millions 

de victimes, de déplacés et des milliers de disparus. La 
chorégraphie de Marimón est faite de  moments de 
tensions extrêmes, de douleur et d’agonie, même si 
parfois l’espérance semble trouver sa place et la danse des 
moments d’accalmie. Fruit d’une co-production franco-
colombo-cubaine, ce projet caribéen a réuni des danseurs 
appartenant à la compagnie Rosario Cardenas ainsi qu’à 
d’autres compagnies cubaines de province (Ciego de Ávila, 
Holguín, Guantánamo) et à des danseurs de la compagnie 
Plataforma híbridos de Colombie. Il a aussi bénéficié de la 
voix magnifique du chanteur colombien Alex Quin.

D’abord prévu au théâtre Marti, endommagé suite à l’ex-
plosion qui a détruit  l’hôtel Saratoga, le projet a dû se trou-
ver un nouveau lieu de présentation. Les théâtres étant 
peu nombreux à La Havane, c’est au ciné-théâtre Miramar 
que les représentations ont finalement eu lieu.

Malgré l’éloignement du centre (des bus avaient été affré-
tés spécialement pour l’occasion), le public est venu nom-
breux : près de 1 000 personnes pour 3 représentations. 
Et les médias -radio, télévision, presse écrite (Cubadebate, 
Juventud rebelde, Habana radio, Canal Habana, Oncub, 
Agencia cubana de noticias, Revista de cultura cubana 
etc.)- ont largement relayé l’information et ont présenté 
de manière très élogieuse ce travail chorégraphique excep-
tionnel.

Ces divers moments ont permis aux créateurs de retrou-
ver les espaces scéniques et aux publics de réapprendre 
le bonheur de ces moments culturels de rencontres et 
d’échanges.

Marc Sagaert, directeur, Alliance Française à Cuba

Défilé Dador, Palais Prado de l'Alliance Française © AFC

Comala chorégraphie d'Alexi Marimón © DR
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Un festival écoresponsable 
À l’occasion des 40 ans de la Fête de la Musique 
française, les Alliances Françaises en République 
dominicaine ont offert un programme musical 
dense, gratuit, international et tout public pour la 
18e édition de la Fête de la Musique dans le pays. 
Du 11 au 26 juin, de nombreux événements ont 
eu lieu ; concerts, ateliers d’éducation musicale, 
rencontres et performances avec plus de 200 
artistes provenant de différents pays : République 
dominicaine, France, Espagne, Colombie, 
Venezuela, Angleterre, Haïti et Cuba, réunissant 
au total plus de 45 000 personnes entre Saint-
Domingue et Santiago. Deux têtes d’affiche ont 
contribué au grand succès de ce mois de fête : 
San Severino (France) et Pavel Nuñez (République 
dominicaine) mais aussi le projet Urban Brahms et 
la graffeuse Veneno. 

Mais sortons des chiffres ; l’édition 2022 de la Fête 
de la Musique en République dominicaine a marqué 
une nouvelle ère en offrant des festivités éco 
responsables ; un matériel promotionnel fabriqué 
exclusivement en République dominicaine, avec 
des matières premières locales, distribué et vendu 

au profit d’un fonds solidaire reversé aux artistes. 
Le surplus de ce matériel sera réutilisé en 2023 et/
ou distribué à des associations.

Lors de la journée phare, le 25 juin, les fournisseurs, 
les stands de boisson, d’alimentation et d’artisanat, 
avaient comme obligation de respecter une charte 
écoresponsable, dans l’utilisation des matériaux, 
ingrédients, emballages. Cela a ainsi permis 
d’inclure des gobelets réutilisables dans la vente 
de boissons, en éliminant en intégralité la vaisselle 
jetable. De plus, les impressions ont été réduites à 
l’essentiel et les programmes uniquement diffusés 
en version numérique à l’aide de QR code.  

Le festival a aussi proposé, grâce à un partenaire 
écologique qui potabilise l’eau, des distributeurs 
d’eau gratuits sur le site, afin de remplir les réci-
pients tels que gourdes et verres réemployables, 
action unique en ce genre dans le pays. Le lieu 
du 25 juin, le Musée de la Fortaleza de Saint-Do-
mingue, inscrit au patrimoine culturel de la ville 
de Saint-Domingue, a été mis en valeur grâce à 
cette politique zéro déchet et a sûrement marqué 
un précédent dans l’histoire des festivals en Répu-
blique dominicaine. 

Fête de la Musique édition 2022 en 
République dominicaine : une édition 
solidaire, inclusive et zéro déchet

Fête de la Musique -  Saint-Domingue © AFSD
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Un festival inclusif 
Le 11 juin, l’Alliance de Saint-Domingue 
a ouvert les prémices de la Fête de la 
Musique en proposant pour la première 
fois une version jeunesse. Une journée au 
Musée Trampolin, dans le centre historique, 
qui a réuni près de 800 personnes dont 
450 enfants. Ateliers de fabrication 
d’instruments en matériaux recyclés, contes 
musicaux, spectacles de marionnettes en 
musique, concerts pédagogiques, batucadas 
et autres orchestres d’enfants, ont fait 
danser et chanter un public ravi de cette 
version adaptée de la Fête de la Musique. 

Du 20 au 26 juin, les activités se sont 
déroulées entre les deux villes principales 
du pays, couvrant de nombreux styles 
musicaux insolites placés sous le signe 
de la découverte et du partage musical. 
Soirée « free jazz » avec le quartet de Javier 
Moreno (Espagne), performances de Urban 
Brahms (France), mixant les plus grandes 
compositions classiques au rythme effréné 
de rappeurs et rockeurs dominicains, 
avec des interventions dans le métro et le 
téléphérique urbain de la capitale (concerts 
simultanés dans 14 stations et dans les 
rames en mouvement), envahissant les 
couloirs et les plateformes des stations, de 
rythmes tropicaux et de pop rock ; la Fête 
de la Musique 2022 s’est invitée dans les 

endroits les plus insolites, à la rencontre de 
tous les publics possibles. 

Les 24 et 25 juin ont eu lieu les deux grands 
rendez-vous mêlant têtes d’affiche et 
artistes émergents, le Centre culturel León a 
accueilli près de 2 000 invités à Santiago pour 
une soirée de 3 concerts (Javier Moreno 
Quartet, Pavel Nuñez et San Severino), le 25 
la fête a continué au Musée de la Fortaleza 
de Saint-Domingue. Là, c’est un festival avec 
2 scènes et plus d’une vingtaine de stands 
qui ont accueilli plus de 23 000 spectateurs 
entre 16h et 4h. Les 14 groupes sélectionnés 
se sont succédé en alternant les styles, et 
en montrant une fois de plus que la scène 
musicale dominicaine est très variée, et le 
public ouvert à toutes les mélodies. 

Le 26 juin, les festivités se sont conclues 
par l’édition internationale en ligne, pilotée 
par plusieurs Alliances de la zone et qui a 
réuni 38 Alliances Françaises de 15 pays 
d’Amérique latine et Caraïbes pour dévoiler 
une douzaine de vidéos musicales de 
nouveaux talents latino-américains.     

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

La vie du réseau

Fête de la Musique au centre culturel Santiago centro Leon © DR
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À l’occasion des 30 ans de la pyramide de l’Alliance Fran-
çaise de Sainte-Lucie, quatre artistes venant de Guade-
loupe, France métropolitaine, Martinique et Sainte-Lucie, 
ont mis en couleurs ce bâtiment atypique, unique et sym-
bolique. Situé dans le port de Castries, capitale du pays, 
lieu de passage de tous les touristes arrivant par bateau, 
mais surtout visible de tous les Saint-luciens depuis le 
marché et les rues avoisinantes, l’Alliance Française de 
Sainte-Lucie bénéficie d’une situation stratégique cer-
taine. 

Street Art : Bridging cultures vise à renforcer la coopéra-
tion des territoires impliqués dans le projet, à sensibili-
ser à l’importance de la langue française comme vecteur 
d’intégration et de passeport pour le futur et à confirmer 
notre implication dans les changements nécessaires pour 
demain. 

Du 10 au 17 juin 2022, les artistes Sakey (Sainte-Lucie), Xan 
(Martinique), Yeswoo (Guadeloupe) et Veneno (France 
métropolitaine) ont créé ensemble une œuvre d’art 
collaborative. Au travers de cette création à la fois locale, 
régionale et internationale, ils ont réussi à renforcer 
le pont entre leur(s) culture(s) tout en participant à la 
mise en place de ce projet qui se veut aussi éducatif et 
coopératif.

En effet, ce projet permet à l’Alliance Française de Sainte-
Lucie d’accueillir des classes pour des ateliers autour des 
peintures, pour des activités de réflexion autour des re-
présentations artistiques et des ateliers linguistiques. Un 
livret sera proposé dans un deuxième temps qui regrou-
pera tous ces supports et qui sera mis à disposition à l’Al-
liance Française. 

Street Art : Bridging Cultures, 
Alliance Française de Sainte-Lucie
L’art au service du développement 
durable

L’Alliance Française de Sainte-Lucie est inscrite dans une démarche de 
réflexion active autour, notamment, de sa responsabilité sociétale et 
environnementale. Parmi les projets mis en oeuvre, le projet Street Art : 
Bridging cultures en est une des illustrations artistiques.

Équipe des artistes  Vue générale de l'AF
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Un des objectifs de ce projet est également de sensibili-
ser à l’importance de la langue française comme vecteur 
d’intégration en levant des fonds grâce aux œuvres créées 
par les artistes dans le but d’ouvrir des classes de français 
langue étrangère pour les jeunes Saint-luciens des milieux 
défavorisés. 

Cette action continue, les artistes ayant offert leurs droits 
à l'Alliance Française de Sainte-Lucie dans le but de récol-
ter des fonds pour ouvrir des classes de français pour les 
enfants saint-luciens défavorisés. Des objets, prints, cartes 
etc. sont mis en vente afin de financer l'ouverture de ces 
classes.

Cette création va aussi permettre d’habiller de panneaux 
solaires la face sud de la pyramide qui seront ainsi mis en 
valeur, alliant alors pratiques artistique et écologique. 

Ce projet est resté secret pour les Saint-luciens jusqu’à sa 
mise en œuvre et ils sont nombreux, depuis, à avoir ma-
nifesté leur enthousiasme et leur admiration devant les 
réalisations colorées. Nécessaire renouveau pour l’Alliance 
Française de Sainte-Lucie, Street-Art : Bridging Cultures lui 
permet aujourd'hui de revenir sur le devant de la scène, 
place de choix qu’elle occupe dans le cœur des Saint-lu-
ciens depuis 1953. Son 70e anniversaire promet d’être co-
loré!

Sophie Picavet, directrice, Alliance Française de Sainte-
Lucie, coordinatrice des Alliances Françaises de la Caraïbe 
orientale

Travail en commun des artistes

Sakey artiste de Sainte-Lucie
Entrée pricnipale par l'artiste Xan 
(Martiqique) 

Veneno, artiste française

Yeswoo, artiste guadeloupéen
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ASIE BANGLADESH / INDE

Le réseau bangladais se forme à 
l’utilisation de « Mon Alliance »

Dès 2017, le réseau indien des Alliances Françaises 
a été pilote dans le lancement de la plateforme LMS 
(Learning Management System) « Mon Alliance », raison 
pour laquelle l’intérêt sur les questions d’ingénierie 
pédagogique et de cours hybrides a émergé en 2018, 
avant même le chamboulement des pratiques éducatives 
lié au COVID.

Suite à la création d’un « cours hybride réseau », pour 
les niveaux A1, commercialisé début 2020 à Delhi, puis à 
l’ensemble du réseau indien, la question de la diversification 
des modalités, pour toucher un maximum de public, est 
devenue une évidence lors des confinements.

Fort de ce succès, grâce à un Fonds Langue Française de 
l’Institut français de Paris, cette expertise d’ingénierie 
pédagogique a été étendue à l’ensemble de la sous-
région (Népal, Sri Lanka, Bangladesh et Vietnam) en 2021. 
Désormais les Alliances Françaises et Instituts français 
d’Asie du Sud disposent chacun d’un « référent ingénierie 
pédagogique » et peuvent créer leur propre contenu sur 
un LMS.

Dans la continuité de cette formation régionale, les deux 
Alliances Françaises du Bangladesh (Dhaka et Chittagong) 
souhaitaient également implanter Mon Alliance, la 
plateforme LMS proposée par Apolearn, au bénéfice 
des apprenants. Pour ce faire, pendant deux jours de 
formations intenses, sous la chaleur du Bengale (sans air 
conditionnée !), dans un petit village au nord de la capitale, 
la quinzaine d’enseignants et d’agents administratifs ont 
découvert les fonctionnalités de cette plateforme mais 
aussi ses nombreuses opportunités pédagogiques.

Le réseau des Alliances Françaises du Bangladesh en a aussi 
profité pour adopter le manuel Cosmopolite, également 
utilisé en Inde, afin de s’arrimer davantage au réseau 
indien et ainsi profiter d’une mutualisation de pratiques, 
de contenus et à l’avenir de prochaines formations.

Un grand merci à François Grosjean, directeur de 
l’Alliance Française de Dhaka, et à toute son équipe pour 
l’organisation de ces journées.

Guillaume Grangeon, directeur adjoint, directeur des 
cours, Alliance Française de Delhi

Les 23 et 24 mai 2022, les enseignants et personnels administratifs du 
réseau bangladais des Alliances Françaises se sont formés à l’utilisation 
de la plateforme LMS « Mon Alliance », retour sur un projet, né en Inde, 
avant d’être diffusé à la sous-région. 

Groupe des stagiaires formés © DR

ASIE INDE

C’est le 30 avril 2022, en présence de M. Jean-Marc SERE-
CHARLET, consul de France à Bombay, de M. Emmanuel LEBRUN-
DAMIENS, conseiller de Coopération et d’Action culturelle, du Dr 
Bertha RATHINAM, présidente de l’Alliance Française de Bhopal 
et de M. VISWANATHAN, directeur du Madhya Pradesh State 
Tourism, représentant l’État du Madhya Pradesh que cet accord 
fut signé. 

Plusieurs mois de discussions et d’échanges furent nécessaires 
pour finaliser cet accord, qui vise principalement à renforcer 
les moyens et à augmenter le nombre d’actions. Intégrant les 
principaux acteurs culturels d’un territoire comptant plus de 
85 millions d’habitants, cet accord apportera une dimension 
supplémentaire aux différentes actions menées par l’Alliance 
Française de Bhopal. Et les projets ne manquent pas.

Après une belle tournée de Manu Chao en 2020, plusieurs 
rencontres et projets en ligne, le pilotage d’un premier festival 
de Street Art [Wall Art Festival], pour le compte du réseau indien, 
dans le cadre de Bonjour India 4, l’Alliance Française de Bhopal 
ambitionne de poursuivre son développement, avec la création 
prochaine et en dialogue avec les autorités du Madhya Pradesh, 
de résidences croisées entre la France et le Madhya Pradesh sur 
le volet des arts graphiques. 

Thomas Simoes, directeur, Alliance Française de Bhopal

Alliance Française de Bhopal
Un accord de 
coopération historique
 

L’Alliance Française de Bhopal est 
un opérateur culturel majeur de 
la région du Madhya Pradesh, 
au cœur de l’Inde. Ce rôle est 

aujourd’hui pleinement reconnu, grâce 
à la signature d’un accord tripartite 
historique entre l’État du Madhya 
Pradesh, l’Alliance Française de Bhopal 
ainsi que l’Institut français en Inde. 

Signature accord tripartite © AFB Organisé 
conjointement par 
l’Alliance Francaise 
de Bhopal, l’Institut 

français en Inde et le réseau 
des Alliances Françaises 
en Inde dans le cadre de 
Bonjour India, la 1ère édition 
du Wall Art Festival a réuni 11 
des grandes villes indiennes 
autour d’un projet street art ; 
Lucknow, Jaipur, Chandigarh, 
Bhopal, Bangalore, Gurugram, 
Mumbai, Pondichéry, Calcutta, 
Dehradun et Noida. 

À cette occasion deux artistes français, Skio et 
Lili Totas, se sont aventurés dans les multiples 
tonalités et couleurs de l’Inde, partageant 
au passage leur passion et leurs secrets avec 
artistes et étudiants indiens venus les rencontrer 
spécialement pour l’occasion.

Cette première édition, organisée entre mars et 
mai 2022, fut l’occasion de réunir l’ensemble des 
acteurs de ce projet autour de la thématique de 
l’égalité des genres en Inde.  Un succès retentissant 
puisqu’qu’à travers ces différentes composantes, 
ce sont plusieurs milliers de spectateurs qui se 
sont rassemblés pour un programme haut en 
couleur : réalisation de fresques, ateliers, débats 
ou encore exposition. 

Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=R864LRW3sN4

Wall Art Festival 

Wall Art Festival © AFB

La vie du réseau La vie du réseau
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ASIE  JAPON

Quelques chiffres clés afin de 
naviguer dans cette aventure :

4 villes accueillant le Festival du 
9 juin au 17 juillet : Kuala Lumpur, 
Penang, Johor Bahru, sur la péninsule 
et Kota Kinabalu, sur l’île de Borneo.
2 cérémonies d’ouverture et 2 
événements de clôture, à Kuala 
Lumpur et Penang.
Plus de 200 projections dans 7 
cinémas du pays.
Environ 21 films projetés en 
salle, plusieurs d’entre eux ayant 
récemment été récompensés lors de 
la cérémonie des Césars en France.

Cette année, la dimension multicultu-
relle est mise à l’honneur, et la pro-
grammation a une forte composante 
internationale.

Quand le film Aline, situé au Canada, 
met en valeur la chanteuse québé-
coise Céline Dion, la star américaine 
Adam Driver joue le rôle d’un humo-
riste dans le drame musical Annette, 
aux côtés de Marion Cotillard, tandis 
que Tokyo Shaking, comme son nom 
l’indique, a lieu au Japon.

Les spectateurs se voient aussi propo-
ser d’assister à 16 levers de soleil et 
de voyager aux côtés des astronautes 

Thomas Pesquet et de Sarah, incar-
née par Eva Green dans Proxima.

Au total, plus de 13 000 spectateurs 
se sont rendus dans les cinémas ma-
laisiens sur l’ensemble de la période.

Un nouveau public a été attiré par 
cette 20e édition, marquée par deux 
nouveautés :

une dimension en ligne, en col-
laboration avec MUBI (10 films 
«ensorcelants» constituent la sélec-
tion «Bewitching outsiders» et nous 
font voir du pays, depuis la Nouvelle 
Vague jusqu’au cinéma contempo-
rain) ;
et «Le Petit Festival», avec 4 films 
proposés au jeune public dans les 
Alliances Françaises de Kuala Lumpur 
et Penang, et dans la bibliothèque 
d’état de Penang.

Enfin, le French Film Festival ne se 
cantonne pas à une programmation 
cinéma. De nombreuses activités de 
choix ont été de la partie et mises à 
l’honneur l’art de vivre à la française :

Gastronomie (workshops, brunchs, 
dîners célébrant de grand.e.s chef.
fe.s français.e.s), 

Théâtre et conte,
Musique (voyage musical, depuis 
un concert de musique classique 
franco-colombien en collaboration 
avec la Kamerata de Kuala Lumpur, 
jusqu’à un concert électro-jazz, en 
passant par divers groupes locaux et 
autres DJ de la scène locale program-
més dans le cadre de la Fête de la 
Musique, exceptionnellement partie 
intégrante du French Film Festival à 
Kuala Lumpur cette année), 
Arts visuels (peinture, fresque 
géante, arts de la table, maquettes Le 
Corbusier) …

Tous les Arts ont été à l’honneur !

Les collaborations avec les institu-
tions locales ont été fortes et solides, 
avec une volonté d’inscrire ces parte-
nariats dans la durée. Et la 20e édition 
a même fait une incartade du côté de 
la webradio des Alliances Françaises 
de Malaisie. Affaire à suivre…

Violaine Dupic, directrice, Alliance 
Française, Kuala Lumpur et Priscille 
Lasémillante, directrice, Alliance 
Française de Penang

ASIE MALAISIE

French Film Festival en Malaisie : 
le retour 

Après deux ans 
d’absence, 
le French Film 
Festival est de 

retour pour inviter les 
Malaisien.ne.s et leurs 
ami.e.s vivant en Malaisie 
à embarquer avec 
enthousiasme dans sa 
20e édition, une édition 
colorée et pleine de 
surprises ! Élans Radieux, Exposition par Soh Boon Kiong © DR 

En reprenant l’ancienne tradition 
napolitaine des cafés suspendus - ces 
boissons ou ces repas que l'on paie, en 
en plus du sien, pour quelqu'un qui n'en a 
pas la chance - les Alliances du Japon ont 
sollicité leurs étudiants et leurs adhérents 
afin qu’ils puissent acheter l’équivalent 
d’une heure de cours de français au profit 
des Alliances d’Ukraine. 

En effet, après plusieurs mois de guerre, la 
plupart des Alliances Françaises d’Ukraine 
sont fermées et leurs équipes locales 
(direction, professeur.e.s, administratifs...) 
éparpillées. Pourtant, souvent, les cours 
continuent, malgré tout, les Alliances 
Françaises d'Ukraine  essayant de  
maintenir leurs cours d'une façon ou d'une 
autre en gardant le contact avec leurs 
élèves eux-mêmes évacués ou empêchés.

Proposer aux étudiants de participer, 
à leur mesure, aux cours de français 
dans une structure dont ils connaissent 
le modèle, l'histoire et l'enthousiasme 
permettait aussi de faire une action d'un 

genre nouveau en mettant en valeur le 
réseau mondial des Alliances Françaises et 
notamment celui du Japon qui a connu le 
prix de la guerre et sait parfois encore celui 
de la solidarité. 

L’opération des « Alliances suspendues », 
lancée en juin 2022, a d’ores et déjà récolté 
l’équivalent de 1 000 heures de français. 
L’Alliance Française de Sapporo s’est, de 
loin, montrée la plus exemplaire avec plus 
de 3 000 euros versés. La campagne de 
collecte de fonds doit se prolonger jusqu’à 
la fin de l’automne.

Récemment, une campagne de fonds 
participatif a également été mise en ligne 
pour multiplier les chances de venir en 
aide aux Alliances d’Ukraine.   

Les fonds reçus seront directement 
reversés aux Alliances d'Ukraine qui 
tentent de maintenir leurs activités.  

Olivier Ortiz, coordinateur du réseau des 
Alliances Françaises du Japon

Solidarité - Ukraine

Les Alliances suspendues

Sur l'initiative de l'Alliance 
Française de Sapporo, 
le réseau des Alliances 
Françaises du Japon 

a souhaité venir en aide aux 
Alliances Françaises d’Ukraine 
tout en restant dans son coeur de 
métier. 

La vie du réseau La vie du réseau
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ASIE PHILIPPINES

Le réseau des Alliances Françaises 
d’Asie du Sud-Est organise le 30 sep-
tembre le forum en ligne « ASEAN 
and the French Speaking World ». 
Suite à la mise en place du disposi-
tif des clés du Français Pro avec La 
Chambre de Commerce de Paris et 
l’Institut français, le forum est le fruit 
de la synergie du travail des Alliances 
à Bali, Bangkok, Brunei, Kuala Lum-
pur, Manille, Medan, Penang et Sin-
gapour. Un superbe travail en réseau 
pour mettre en valeur les avantages 
professionnels de la maîtrise du fran-
çais.

Lors de la conférence plénière, les 
directeurs des CCI de Thaïlande, de 
Malaisie et des Philippines, parte-
naires de l’événement, dresseront 
un panorama de la situation des en-

treprises françaises dans leurs pays 
respectifs et de l’employabilité des 
francophones. Des groupes multina-
tionaux implantés dans l’ASEAN (IBM 
et Accenture) exposeront le fonction-
nement de leurs départements fran-
cophones et les emplois qu’ils offrent 
à ceux qui ont la maîtrise du français 
dans leur CV.

Des ateliers permettront par la suite 
d’explorer des thèmes plus spéci-
fiques. L’ambassade du Canada aux 
Philippines et le Bureau du Québec 
de Hong-Kong feront un point sur le 
marché du travail dans leur pays et les 
secteurs clés pour les francophones. 
Nos intervenants parleront de l’utilité 
du français dans l’humanitaire avec 
la Croix-Rouge, dans les missions de 
maintien de la paix de l’ONU, dans la 

diplomatie ainsi que dans les métiers 
du tourisme. Les ateliers seront clô-
turés par des témoignages inspirants 
de carrières qui ont décollé grâce au 
français !

Durant tout l’évènement et dans les 
semaines qui suivront, des entre-
prises et des organisations condui-
ront des entretiens d’embauche sur 
les stands virtuels de la plateforme 
du forum.

Parler français dans les pays de 
l’ASEAN, c’est la clé du succès !

Site de l’événement : https://live.
eventtia.com/en/afsoutheastasia

Vincent Robin-Gazsity, directeur 
adjoint, Alliance Française de Manille

Forum en ligne : 
L’ASEAN et le monde francophone
Valoriser le français professionnel dans 
une zone en pleine expansion!

Ce forum en ligne, en 
partenariat avec les 
Chambres de Commerce 
et d’Industrie de Malaisie, 

de Thaïlande et des Philippines, 
explorera les opportunités qui 
s’offrent à ceux qui ont la maîtrise 
du français dans leur CV dans les 
pays de l’ASEAN. Une occasion 
pour les étudiants et les jeunes actifs 
de découvrir le tissu extrêmement 
vivant des entreprises françaises 
installées dans les pays de l’ASEAN, 
et l’importance du français dans 
les organisations internationales 
comme la Croix Rouge et l’ONU, 
sans oublier le secteur des ONG, du 
tourisme et de la diplomatie.  Une 
plateforme grand angle entre le 
monde du travail et les étudiants 
des Alliances !

ASIE MONGOLIE

Ce projet est né d’une recherche d’inclusion pour 
les sourds et malentendants dans le monde de la 
danse. Émilie Rigaud et Martin Cros (Compagnie 
Danse des Signes), Jone San Martin Astigarraga 
et Munguntsetseg Munkhbadrakh se sont réunis 
en Mongolie pour travailler avec 10 adolescents 
malentendants et 12 enfants entendants. Ces 
quatre danseurs et chorégraphes, 3 Européens et 
une Mongole, ont encadré des enfants des écoles  
d’Oulan-Bator. Ces dix jours d’entraînement ont 
été, pour les jeunes comme pour les artistes, une 
véritable expérience humaine en termes de partage 
et de communication corporelle. 

Ainsi, « Moving Silence » s’est voulu un exemple 
d’une union réussie à travers la danse et a prouvé 
sans difficulté la facilité et la richesse de l’inclusion 
dans nos sociétés. La danse permet à chaque 
corps de s’exprimer librement dans un langage 
commun, dépourvu de mots, quelles que soient 
nos différences. Les artistes ont prouvé à chaque 

atelier que l’expression corporelle est une véritable 
communication vectrice d’émotions et permet à 
l’interculturalité de s’exprimer sans entrave. 

Ces deux événements, gratuits et ouverts à tous, ont 
été l’occasion de comprendre que les arts sont bel et 
bien un outil pertinent dans un processus d’inclusion 
abouti, et représentent un moyen de défendre 
une société inclusive, plus que jamais nécessaire à 
l’épanouissement de tous. La conférence de presse 
– table ronde et la performance finale ont réuni 
près de 150 personnes, enfants et adultes, autour 
de vingt-deux enfants ravis de la bienveillance 
portée par ce projet. Il est le premier pas d’un long 
chemin dont la destination est un monde plus uni, 
où l’inclusion ne sera plus une question, mais une 
manière d’être. 

Orane Mechid-Huin, chargée de projets culturels 
internationaux, Alliance Française d'Oulan-Bator

Alliance Française d'Oulan-Bator
Moving Silence, projet de danse inclusive

Pour la 3e année (2017, 2018, et 2022), l’Alliance Française d’Oulan-
Bator et le Goethe-Institut Mongolei ont mis en place un projet du 
Fonds culturel franco-allemand autour de la danse inclusive pour 
22 adolescents âgés de 10 à 17 ans. En partenariat avec l’Institut 

français, l’Université Nationale de la Culture et des Arts de Mongolie 
(SUIS), Deaf Education Center, et avec le soutien de la délégation de 
l’Union européenne en Mongolie, « Moving Silence » a donné lieu à une 
conférence de presse – table ronde le 23 août et à la performance finale le  
26 août 2022 à l’Université Nationale de la Culture et des Arts de Mongolie.

Les 22 jeunes performeurs entendants et malentendants, accompagnés de leurs formateurs danseurs et chorégraphes, célèbrent la 
fin de la représentation Moving Silence © AF d'Oulan-Bator

La vie du réseau La vie du réseau
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ASIE  SINGAPOUR

Exposition en 2016 

.Début 2021, Andrew Lau, président de l’Alliance Française de Singapour et amoureux de 
la France, lance l’idée de décorer les salles de classe sur le thème des régions françaises et 
d’associer les étudiants à ce projet, alliant ainsi pédagogie et découverte culturelle. Fabian 
Forni, directeur de l’Alliance Française, imagine alors le concept de fresques murales qui 
mettraient en valeur toute la diversité et les richesses des territoires métropolitains et 
ultramarins en combinant illustrations et mots-clés. 

À l’issue de l’appel à projet, l’artiste française spécialisée dans la bande dessinée Fanny 
Ozda qui réside à Singapour, est choisie pour réaliser les fresques, à raison d’une par mois.

Enseignants du centre de langue et bibliothécaire (qui coordonne le projet) planchent 
alors avec les étudiants pour établir une liste de mots caractéristiques de chaque région, 
dans les domaines de la gastronomie, l’histoire, la géographie, les arts, etc… Cette liste de 
mots est transmise à Fanny qui s’en inspire pour créer la fresque ; elle réalise une série 

Fresques décoratives sur le thème 
des régions de France : un outil 
pédagogique et culturel

C’est un projet artistique unique qui voit le jour à 
l’Alliance Française de Singapour : la réalisation 
de fresques murales sur le thème des régions 
de France.

Fresque de l'artiste Fanny Ozda © AFS

Alliance Française de Singapour

ASIE 

de croquis, qu’elle assemble et numérise sur une tablette 
graphique pour la phase « d’encrage », avec les couleurs de 
la charte graphique de l'Alliance Française.

Le dessin original est complété des mots, principalement des 
lieux et personnages célèbres qui n’ont pas été illustrés.

La phase de réalisation dure 5 jours pendant lesquels la 
salle de classe est monopolisée ; le dessin est reporté sur le 
mur (d’une surface de 20m2 environ) puis c’est la phase de 
peinture et de vernissage.

Les différentes fresques forment un ensemble homogène 
tout en tenant compte des spécificités de chaque région ; 
elles illustrent de manière originale toute la richesse de 
notre patrimoine et suscitent la curiosité des étudiants et 
visiteurs. 

Fanny a su créer des oeuvres originales adaptées à tous les 
âges, qui rencontrent un franc succès auprès de nos étudiants 
et visiteurs ! Depuis, Fanny Ozda développe son talent sur 
de plus grands formats avec des fresques monumentales 
visibles dans les rues de Singapour.

Marguerite Calemard, responsable de la Communication et 
du Marketing, Alliance Française de Singapour

 SINGAPOUR

Fresques de l'artiste Fanny Ozda © AFS
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ASIE  SRI LANKA

Les 3 et 4 juin 2022, le temps était donc à la fête, 
aux retrouvailles des fidèles de Colombo pour "leur" 
Alliance, qui s'était parée de ses plus beaux atours 
pour célébrer avec fierté et soulagement cette 
renaissance tant attendue.

Si l’Alliance Française de Colombo a survécu, c’est 
grâce à une incroyable résilience des professeurs, des 
personnels, des amis de l’Alliance Française, mais aussi 
et avant tout grâce à l’engagement de tous : Fondation 
des Alliances Françaises, ministère de l'Europe et 
des Affaires étrangères ambassade de France au Sri 
Lanka, communauté d’affaires… tous ont activé leurs 
réseaux et c’est à ce prix que l’Alliance Française de 
Colombo peut enfin renaître sereinement, désormais 
réconciliée avec son passé.

Vidéo : https://www.facebook.com/
watch/?v=561492835561108

Bruno Duparc, directeur, Alliance Française de Kotte 
à Colombo

Renaissance 
de l’Alliance Française de Colombo

Les bons esprits sont 
de retour au 11 
Barnes Place, après 
que les pirates 

ont largué les amarres, 
exsangues, extenués 
par douze années 
de lutte judiciaire, 
de délabellisation 
du nom et du logo 
AF - procédé radical 
qui a induit la chute 
de l'ancien CA... Le 
divorce fut douloureux, 
l'errance fut longue, 
mais les bons esprits 
de l'Alliance n'avaient 
pas dit leur dernier mot, 
galvanisés par l'énergie 
de ceux qu’on épaule 
durablement parce qu'ils 
sont dans leur bon droit.

Festivités pour la réouverture de l'AF de Colombo © DR

En septembre 2022, avec le projet Archi'Chaud, l’Alliance 
Française de Kandy donne le feu vert aux jeunes générations 
pour construire aujourd’hui le monde de demain. Une seule 
contrainte : concevoir le milieu (méso) comme une matrice 
guidant le design d'un projet architectural écologique 
territorialisé.

ARCHI’CHAUD c’est : 

 le travail collectif de 70 étudiants de Master en 
Architecture de l'ENSA Montpellier La Réunion (École 
supérieure d'Architecture) et de l'Université de Moratuwa 
au Sri Lanka ;
le projet d’aménagement d’un site éducatif et culturel 
selon les principes de l’architecture bioclimatique en milieu 
tropical, visant à utiliser la ventilation naturelle pour limiter 
la consommation d’énergie ;
la mise en valeur des savoir-faire, des techniques et des 
matériaux de rénovation durables, sourcés localement ;
la rencontre avec des artisans et des ouvriers sri lankais 
pour anticiper la phase de mise en œuvre ;
l’implication des autorités locales et de nos partenaires 
locaux en vue de l’insertion du projet dans le contexte 
urbain et périurbain #infrastructuresdetransportsdurables ; 
 un travail de fond sur l’héritage commun des deux îles, 
les liens humains historiques et commerciaux, la diversité 
linguistique et culturelle qui les caractérise ; 
un partenariat universitaire durable dans l’Océan Indien.

Avis aux intéressés, le projet Archi'Chaud c’est aussi la 
possibilité pour les sponsors et les mécènes de faire valoir 
leur engagement en soutenant une action éco-responsable 
durable dans un pays en crise, et celle pour le réseau de 
construire ensemble une expertise Alliance Française  
en architecture écoresponsable selon une cartographie 
naturelle inter-zones réinventée.

Si ce projet vous intéresse, contact: directorafkandy@
gmail.com / follow @alliancefrançaisedekandy sur 
Instagram et FB

Sarah Toucas, directrice, Alliance Française de Kandy

ASIE  SRI LANKA

Alliance Française de Kandy
Rénovation du site, des locaux et un
projet architectural écologique 
ARCHI'CHAUD

C'est la rentrée! La 
rénovation du site et des 
locaux, processus de tous 
les défis, est l’occasion 

de donner le ton d’une Alliance 
Française.

© AF de Kandy

La vie du réseauLa vie du réseau
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ASIE 

Nouvelle naissance et réunion de famille 
en Asie centrale

Inauguration de la 1ère Alliance Française 
du Tadjikistan, à Khoudjand

 TADJIKISTAN

La famille s’élargit avec l’Alliance Française de Khoudjand, labellisée le 14 
mars 2022, le Tadjikistan vient de faire son entrée sur la carte du réseau 
mondial des Alliances Françaises ! 

Six mois après l’inauguration officielle de l’Alliance Française de 
Karaganda (Kazakhstan), cette nouvelle venue et toute première Alliance 
du Tadjikistan vient rejoindre un réseau régional aujourd’hui constitué 
de sept Alliances Françaises : Khoudjand au Tadjikistan, Bichkek au 
Kirghizstan, Almaty, Chymkent, Karaganda et Nour-Soultan au Kazakhstan, 
et Tachkent en Ouzbékistan. 

La vie du réseau

Un mois de mai riche en événements 
pour le réseau Alliance Française d’Asie 
centrale, avec l’inauguration de la 
première Alliance du Tadjikistan, à 

Khoudjand, et une réunion régionale inédite à 
Tachkent, en Ouzbékistan.

Inauguration AF de Khoudjand @ Temourov

L’inauguration officielle de cette nouvelle Alliance, le 4 mai 
2022, s’est faite en présence de l’ambassadeur de France 
au Tadjikistan, M. Michel Tarran, du vice-gouverneur 
de la région de Soughd, M. Anvar Yakubi, de l’équipe de 
l’Alliance et de son président, M. Ibragim Ibragimov, du 
coordinateur du réseau régional des Alliances Françaises, 
M. Vivien Fouquet, et de l’ensemble des directeurs et 
directrices des six autres Alliances d’Asie centrale.

Parmi eux, le nouveau directeur de cette nouvelle 
Alliance, Mukim Temourov, ancien cadre francophone de 
la Banque mondiale et originaire de Khoudjand. Il aura 
porté pendant deux ans ce projet de création d’Alliance, 
dans le prolongement de ses activités au sein du centre 
culturel français «Merci Khoudjand», un groupe informel 
de bénévoles qu’il animait depuis 2017, organisant 
régulièrement des cours de français et des activités 
culturelles.

Deuxième temps fort : dans la foulée de cette inauguration, 
les équipes des désormais sept Alliances de la région ont 
franchi la frontière voisine pour une rencontre organisée 
dans les murs de l’Alliance Française de Tachkent 
(capitale de l’Ouzbékistan, à quelques heures de route 
de Khoudjand), réunissant une vingtaine de personnes 

pour trois jours de travail autour des projets et chantiers 
communs, et du lancement officiel de la Démarche 
Qualité au sein du réseau régional (formation animée par 
Michel Boiron, directeur du Cavilam, en lien avec Paul 
Lalloz, responsable Démarche Qualité à l’Institut français 
Paris, et Jean-François Hans, délégué géographique à la 
Fondation des Alliances Françaises). Une rencontre inédite 
dans son format, rassemblant l’ensemble des directrices 
et directeurs, responsables des cours et chargés de 
communication, qui s’est avérée riche en échanges et 
partages d’expériences, et fera date dans la dynamique de 
ce réseau régional en plein essor. 

Troisième temps fort : selon les règles de l’hospitalité 
centrasiatique, cette séquence de travail et de rencontres 
s’est poursuivie par la découverte de la ville voisine de 
Samarcande, organisée pour l’ensemble des participants à 
l’initiative de l’Alliance Française de Tachkent. Cadre idéal 
pour renforcer les liens et poursuivre de manière conviviale 
les échanges engagés, et qui fut aussi l’occasion d’aborder 
les projets de création d’autres Alliances Françaises, en 
gestation de longue date, à Samarcande et Boukhara…

Vivien Fouquet, coordinateur régional du réseau Alliance 
Française d’Asie centrale

ASIE  TADJIKISTAN

La vie du réseau

Réunion des 7 AF à Tachkent @Ahmedov 
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 Australie
 AUSTRALIE OCÉANIE 

Ce projet a commencé par un nouvel espace dédié 
essentiellement aux enfants, avec des meubles à 
leur portée leur permettant d’accéder et choisir 
leurs livres. Le fonds a été largement désherbé avec 
l’acquisition de nouvelles œuvres contemporaines 
et ouvertes sur la francophonie.

Le même travail a été réalisé pour la section 
adulte, avec dans le renouvellement du fonds une 
attention particulière sur :

• les derniers prix littéraires et les livres adaptés 
à l’écran et diffusés dans le cadre de l’Alliance 
Française French Film Festival en Australie ;

• des livres adultes adaptés à des niveaux 
débutants et intermédiaires.

Un soutien de la Nouvelle Calédonie aura 
également permis la mise en place d’un nouvel 
espace culturel dans le cadre de la coopération 
régionale (voir Revue de presse FAF 25 mai 2022 : 
https://bit.ly/3O2YwkH).

En parallèle, tout le fonds aura été passé en ligne 
pour une meilleure consultation du catalogue par 
nos membres et guidage dans leur sélection.

Enfin, l’Alliance d'Adélaïde a collaboré pendant 
plusieurs mois avec l’artiste Jean-Yves Ferri, grand 
auteur de BD notamment du dernier Astérix et le 
Griffon paru en 2021 aux Éditions Albert René.

L’objet était de créer une histoire courte, en 3 
vignettes, sur les liens culturels franco-australiens.

Ce comic strip brille désormais dans l’espace 
culturel et fera l’objet d’une exploitation 
pédagogique, en invitant les étudiants avec leur 
prof à réécrire l’histoire et le texte des bulles : libre 
cours à leur imagination !

Raphaelle Delaunay, direcrice, Alliance Française 
d'Adélaïde

Collaboration avec Jean-Yves Ferri, 
auteur de BD

Apprendre le français, c’est aussi bien sûr découvrir sa 
culture au travers de la lecture. L’Alliance Française 
d'Adelaïde a donc entrepris ces derniers mois une 
rénovation en profondeur de son espace médiathèque.

Comic strip réalisé par Jean-Yves Ferri © AFA

Alliance Française d'Adélaïde 

EUROPEBELGIQUE
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2 nouveaux cours rejoindront 
l’offre de l’Alliance à la rentrée 
La rentrée 2022 s’annonce intense. En effet, deux nouveaux cours 
viennent enrichir une offre déjà bien étoffée à l’Alliance Française de 
Bruxelles-Europe : 
 Le cours de soutien scolaire pour adolescents : un cours sur mesure 
qui suit le programme scolaire des adolescents entre 13 et 17ans pour 
progresser encore plus vite. 
L’Atelier français de l’écrit : cet atelier pratique vise à améliorer les 
écrits en français ainsi qu’à adapter son style d’écriture. 
Le niveau B1.1 du cours de français intensif sera également proposé 
sous format hybride afin de mêler apprentissage actif et révisions en 
autonomie. 
Détails et informations sur : https://www.alliancefr.be/#/

Alliance Française de Bruxelles-Europe
Reprise des cours 
solidaires à la rentrée de 
septembre
Depuis mars, l’Alliance Française de Bruxelles-Europe 
fait preuve de solidarité avec les réfugiés d’Ukraine en 
proposant, sur la base du volontariat, des cours de français 
pratiques pour commencer à apprendre le français. 

En septembre, la poursuite des cours solidaires est en 
bonne voie puisque les cours sont déjà complets ! Grâce 
au soutien de la Fondation du Roi Baudouin, ces cours sont 
dispensés gratuitement, dans les locaux de l’Alliance.  

Au total, ce sont plus de 75 places proposées deux fois par 
semaine, répondant ainsi à une forte demande générale. 

Détails et informations sur : https://www.alliancefr.be/
nos-cours-et-lecons/cours-solidaires/#/

L’espace exposition de 
l’Alliance Française de Bruxelles-
Europe fait peau neuve 
L’exposition Kubuni, les bandes dessinées d’Afrique.s présente pour la 
première fois une synthèse de la foisonnante création africaine dans le 
domaine du 9e art. 

L'exposition, présentée dans le cadre de la Saison Africa2020, est le fruit 
d'un partenariat entre la Cité internationale de la Bande dessinée et de 
l’Image, l’Institut français du Congo et Bilili BD Festival. 

L’exposition sera présentée à l’Alliance Française de Bruxelles-Europe du 
12 septembre au 23 décembre 2022. Elle permettra aux apprenant.e.s en 
langue française de découvrir de manière immersive la bande dessinée 
francophone et sera également ouverte au public extérieur, témoignant 
de l’engagement de l’Alliance Française sur la scène culturelle bruxelloise. 

Les bandes dessinées d'afrique.s
A partir du 12 septembre 2022

Exposition

Margaux Dujardin, chargée de Communication & Marketing, Alliance 
Française de Bruxelles-Europe

https://bit.ly/3O2YwkH
https://www.alliancefr.be/#/ 
 https://www.alliancefr.be/nos-cours-et-lecons/cours-solidaires/#/
 https://www.alliancefr.be/nos-cours-et-lecons/cours-solidaires/#/
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Dans le dernier volume de la série paru aux éditions Mazoka, 
l’inspecteur est chargé de résoudre une enquête pour les moins 
mystérieuses : la disparation d’une élève à l’Alliance Française de 
Lyon. 

L’auteur Pierre Bertin, professeur diplômé de FLE, signe son 2e opus de 
la saga en s’appuyant sur des faits historiques locaux, des documents 
de la Fondation des Alliances Françaises et des témoignages de deux 
administrateurs, Jean Eberhard et Jean-Pascal Lyonnet. Autrement 
dit, toute cette histoire est inventée, sauf les parties qui sont vraies !

La préface est signée par Philippe Brillaud, président de l’Alliance 
Française de Lyon.

Le 15 juin 2022, nous célébrions, en présence de l’auteur et de 
l’éditrice, la sortie de ce nouveau Bonnier qui revêt donc un caractère 
très particulier pour l’ensemble du personnel et des administrateurs 
de l’Alliance. Ce fut donc une édition des « Grandes dédicaces de 
l’Alliance Française de Lyon», rendez-vous littéraire mensuel de notre 
association, très marquante, pour finir le cycle des rencontres 2021-
2022.

Nous souhaitons beaucoup de succès à ce polar qui participe à 
diffuser l’image de l’Alliance Française de Lyon. Retrouvez Bonnier 
dans son ultime enquête au sein de notre école au travers de cette 
intrigue policière disponible sur notre site internet dans la rubrique 
Cours / Livres ! »

https://www.aflyon.org/inscription/livres/ 

Clarisse Lefebvre, chargée de Communication, Alliance Française de 
Lyon

EUROPEFRANCE

L’Alliance Française de Lyon 
au cœur d’une intrigue policière littéraire  
Le commissaire Bonnier résout sa centième enquête 
policière à Lyon, dans les murs de l’Alliance Francaise.

Personnage créé en 1982 par Jacques 
Bruyas, vice-président de l’Alliance 
Francaise de Lyon et auteur, le 
commissaire Bonnier dénoue sa 

centième affaire dans Une Alliance bien 
Française de Pierre Bertin. 40 ans après le 
début de cette grande aventure littéraire, 
Bonnier qui est devenu le Maigret lyonnais 
continue à captiver ses fans.

La vie du réseau

Migrants - Ouvrir l'école aux parents 
pour la réussite des enfants

EUROPEFRANCE

Cette convention, et la subvention qui lui est 
allouée, devait permettre à de jeunes parents 
migrants isolés ayant des enfants scolarisés en 
Normandie d'obtenir une première certification 
en langue française.

Au delà de la nécessité d'avoir fait scolariser leurs 
enfants en Normandie, les bénéficiaires de l'action 
devaient être primo-arrivants, signataires du 
Contrat d'Insertion Républicaine, et nous devions 
présenter au DELF au minimum 80% de femmes 
dont un 1/3 de moins de 25 ans.

Les candidates ont été sélectionnées parmi 
les participants des ateliers "Ouvrir l'École aux 
Parents pour la Réussite des Enfants" (OEPRE, 
une opération jointe des ministères de l'Intérieur 
et de l'Éducation nationale) organisés par le 
CASNAV Normandie, partenaire pédagogique et 
logistique de l'Alliance sur cette action. C'est donc 
à l'issue de ce parcours qu'intervenait l'équipe de 

l'Alliance, en accompagnant dans la préparation 
et la passation du DELF (A1 à B1).

Conscients de l'enjeu sociétal de cette nouvelle 
présence de l'Alliance, les équipes comme les 
apprenants de nos cours internationaux et de 
nos séjours linguistiques ont pu s'enrichir de ces 
rencontres. Certains ont découvert à travers cette 
mixité les réalités de cet autre besoin de français.

 100% des inscrites et inscrits ont réussi l'examen. 
88% étaient des femmes.

La préfecture de Normandie vient de proposer à 
l'Alliance la reconduction de la convention pour 
l'année scolaire 2022-2023, renouvelant ainsi son 
soutien financier à cette action.

Laurent Elisio Bordier, directeur, Alliance 
Française de Normandie

Aux côtés du français 
de loisir, d'entreprise 
ou encore sur 
objectifs scolaires/

universitaires, en pleine 
réflexion RSO et souhaitant 
s'impliquer sur l'ensemble 
du territoire avec d'autres 
propositions à destination 
d'autres publics, le conseil 
d'administration de l'Alliance 
Française de Normandie a 
signé fin 2021 avec le Pôle 
Entreprises et Solidarités de 
la Préfecture de la région 
Normandie une convention 
dans le cadre de l'appel à 
projet "Intégration et accès à 
la nationalité française".

Alliance Française de Normandie

La vie du réseau

https://www.aflyon.org/inscription/livres/ 
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Après près de dix années d’absence, ce retour 
attendu va permettre l’organisation de certifications, 
de cours de FLE aux entreprises comme aux 
particuliers, et de multiplier les actions de soutien 
à la politique régionale d’intégration des publics 
migrants (obtention d’une subvention du rectorat de 
Normandie pour l’accompagnement, en partenariat 
avec le CASNAV, de jeunes femmes migrantes ayant 
des enfants scolarisés en Normandie).

Cette ouverture s’inscrit également dans un contexte 
d'appui de l’Alliance Française de Normandie à la 
candidature de la ville de Rouen comme Capitale 
européenne de la culture pour 2028, celle-ci 
s’organisant sur l’axe Seine Rouen-Le Havre.

L’Alliance est ouverte au public depuis le lundi 4 avril 
2022.

Visite inaugurale 
de l’Alliance Française du Havre

Après des mois de travaux 
d’installation, l’Alliance 
Française du Havre a été 
inaugurée le vendredi 11 

mars dernier en présence d'élus 
locaux et régionaux, d’artistes 
et de représentants de diverses 
institutions publiques et privées 
attachées au déploiement 
des activités de l’Alliance dans 
l’agglomération havraise. La 
visite a été également l’occasion 
de découvrir l’exposition Sabi 
du photographe havrais Leny 
Lefebvre.

De gauche à droite : Caroline Leclercq, adjointe au maire chargée des affaires 
internationales à la ville du Havre, Jean-Baptiste Gastinne, vice président de 
la Région Normandie, Eduardo Manet, écrivain et cinéaste franco-cubain, 
prix Goncourt des Lycéens 1992, Bernard Godron, président du conseil 
d’administration de l'AF Normandie, Catherine Morin-Desailly, sénatrice de 
Seine-Maritime, membre du conseil d’administration de l’If © AF de Normandie

Une partie de l’équipe et du conseil d’administration de l’AF Normandie 
© AF de Normandie

Cocktail autour de l'exposition Sabi du photographe Leny Lefèbvre © AF de Normandie Façade de la nouvelle AF du Havre © AF de Normandie

EUROPEFRANCE
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Portrait

En avril 2019, Thiago Penteado a mis sa 
vie, ses habitudes, et ses six mois de fran-
çais en boîte pour un changement de vie 
radical. « C’est l’amour qui m’a fait venir 
en France », s’exclame ce natif de Sao 
Paulo, des accents ensoleillés dans la voix.

Jusqu’alors installé à Rio de Janeiro, où il 
poursuivait une carrière dans le marketing 
dédié au monde de l’éducation, il y avait 
rencontré quelques années plus tôt Char-
lotte, une Française expatriée. Le coup de 
foudre. « Charlotte parlait parfaitement le 
portugais, la question du français ne s’est 
pas posée tout de suite ». 
Mais lorsqu’ils ont décidé de décliner leur 
histoire à plusieurs, l’apprentissage linguis-
tique est entré brusquement dans leurs 
conversations. « Il a toujours été important 
pour nous que nos enfants connaissent les 
deux langues de leurs racines. Le souci, 
c’est que moi je ne parlais pas le français 
! Alors, j’ai commencé les cours à l’Alliance 
Française de Rio ». 

Un sens de l’anticipation qui sera très vite 
mis en pratique : peu après la naissance 
du petit Joaquim, Charlotte retrouve un 
poste professionnel très intéressant. Mais 
à Paris.

Un choc culturel positif

La petite famille embarque donc pour 
cette nouvelle aventure parisienne. « Bien 
sûr, avec une épouse française, l’intégra-
tion est vraiment facilitée. Même si la 
France est un pays ouvert, où les valeurs 
de fraternité et d’accueil sont bien ancrées 

d’une manière générale, cela m’a forcé-
ment aidé ! ». 

Dans les premiers temps, Thiago s’attelle à 
absorber son nouveau pays. « J’étais déjà 
venu en France en vacances par le passé, 
mais cette fois-ci, j’ai vécu un choc cultu-
rel. Mais un choc positif ! Partout, où que 
l’on aille, on est confronté au passé, à la 
richesse culturelle. Les murs, les places 
racontent des histoires, chaque région 
a sa propre identité en ce sens, et Paris 
concentre tout cela. Il y a ici des gens ve-
nus du monde entier, et cette cité invite à 
se promener, à vivre pleinement cette ur-
banisation faite de rues et d’espaces verts. 
C’est fascinant ». 

Retrouver une vie sociale 
et professionnelle

Mais bientôt, le niveau de français de 
Thiago Penteado devient un frein à son 
intégration, professionnelle notamment. « 
Cela ne faisait que quelques mois que j’ap-
prenais le français lorsque nous sommes 
venus à Paris. Et encore, dans un univers 
où toutes mes interactions se faisaient en 
portugais, ce qui me laissait peu de place 
pour la pratique. Et là, soudain, je me re-
trouvais dans une situation inédite, moi 
qui avais toujours été très indépendant. 
Comme je ne maîtrisais pas la langue, je 
dépendais beaucoup de Charlotte, qui, 
elle, a commencé son nouveau travail dès 
notre arrivée. Il fallait vraiment que je re-
trouve une vie professionnelle et sociale. 
Alors, en me basant sur mon expérience à 
Rio, je me suis rapproché de l’Alliance Fran-
çaise de Paris ». 

Le jeune père de famille poursuit alors un 
apprentissage intensif. « Le plus difficile 
pour moi, au-delà de la grammaire bien 
évidemment, ce sont les différents niveaux 
de formalités du français. On ne s’adresse 
pas à un ami comme on parle à ses parents, 
où à des gens que l’on ne connaît pas, on 
ne s’exprime pas de la même manière à 
l’oral qu’à l’écrit, qui est toujours plus for-
mel. Cela reste encore un défi pour moi ! ». 

Mais cette expérience à l’Alliance Fran-
çaise de Paris s’avère également très riche 
sur d’autres plans. « J’y ai rencontré beau-
coup de personnes qui se trouvaient dans 
la même situation que moi, quel que soit 
leur parcours, à recommencer une vie fina-
lement. J’y ai retrouvé du lien social ».

Apprendre au rythme de 
son enfant

Un lien social qui le conduira à rebon-
dir professionnellement, puisque Thiago 
Penteado a retrouvé un travail dans le 
marketing. Celui d’une cave à vins, pour 
être précis : difficile de faire plus français. 
« Oui, s’amuse-t-il, je crois que j’ai bien 
adopté l’art de vivre à la française ! ». Au-
jourd’hui, Thiago s’est affranchi des cours 
de l’Alliance Française. Même s’il continue 
d’apprendre, avec un tout nouveau pro-
fesseur : son fils Joaquim. « C’est encore 
une nouvelle motivation, parce que, si je 
continue à parler en portugais à Joaquim, 
pour qu’il conserve ce lien avec son histoire 
brésilienne, lui commence à utiliser en 
français des mots que je ne connais pas. Il 
faut que je garde le niveau, je ne peux pas 
baisser la garde ! »

Alliance Française de Paris Île-de-France

Témoignage d'un étudiant brésilien
« À l’Alliance Française, j’ai aussi retrouvé du lien social »

Ah, Paris, la ville de l’amour… Une 
affirmation qui prend tout son sens 
avec l’histoire de Thiago Penteado, 
qui a quitté son Brésil natal pour 

suivre son épouse en France, et y élever leur 
enfant. Un pays d’adoption qui ne cesse de 
le surprendre par sa diversité, notamment 
linguistique. 
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L’association de l’expertise des équipes de l’Alliance 
Française de Paris dans la conception de supports 
pédagogiques avec le savoir-faire de PrepMyFuture dans 
l’édition de préparations en ligne aux tests de langues ont 
à nouveau permis de concevoir un module complet pour 
les candidats souhaitant préparer le diplôme du DELF 
B2. 

« Renouveler notre partenariat avec l’Alliance Française 
de Paris, plus important établissement de France pour 
l’enseignement du français comme langue étrangère, 
marque notre volonté forte de proposer les meilleurs 
supports de préparation en ligne du marché pour les 
examens du DELF/DALF. PrepMyDELF B2 est à ce jour la 
préparation en ligne la plus aboutie du marché pour ce 
niveau de l’examen. » 
Achille Pinson, fondateur PrepMyFuture

L'édition de supports pédagogiques numériques consolide 
le leadership de l'Alliance Française de Paris dans le 
cadre de la transition digitale des écoles de langues. 
PrepMyDELF B2, parfaitement adaptée à un enseignement 
associant cours en présentiel et activités à distance, 
est une véritable expérience tant pour les étudiants 
que pour les enseignants : correction automatique des 
devoirs, identification des faiblesses, suivi détaillé de la 
performance…etc.  

« Les excellents retours des enseignants et des apprenants 
pour PrepMyDELF B1 nous ont confortés dans notre 
envie de proposer ce même module pour le niveau B2, 
notamment requis pour de nombreux étudiants. Nos 
contenus, associés aux fonctionnalités de la plateforme, 
offrent une excellente expérience d'apprentissage hybride 
aux nouvelles générations d'apprenants. »  
Franck Desroches, directeur de Alliance Française de Paris

PrepMyDELF B2 est disponible gratuitement pour les 
enseignants. Les particuliers souhaitant se préparer en 
autonomie à l’examen du DELF B2 peuvent acheter la 
préparation pour 49 euros TTC. Enfin, les écoles souhaitant 
équiper leurs étudiants avec une licence bénéficient d’un 
tarif réduit de 19 euros HT par étudiant.

Comment s’inscrire à PrepMyDELF B2 ?

1- En visitant la page dédiée au DELF B2 : https://
prepmyfuture.com/fr/delf_b2, ou via le formulaire 
de contact : https://prepmyfuture.com/fr/compte_
enseignant 

2- Pour les enseignants : https://prepmyfuture.com/fr/
compte_enseignant ou en envoyant un email à support@
prepmyfuture.com 

À propos de PrepMyFuture 

Créée en 2011, PrepMyFuture a pour mission de créer 
une nouvelle génération de supports pédagogiques. Notre 
technologie permet de créer des parcours qui s'adaptent en 
temps réel aux besoins de chaque étudiant. Notre plateforme 
digitale n’est pas uniquement un outil de valeur pour les 
candidats, mais également un moyen innovant à destination des 
professeurs souhaitant gagner un temps précieux (correction de 
devoirs), ou souhaitant mieux accompagner leurs étudiants en 
identifiant rapidement les forces et les faiblesses de chacun. À ce 
jour, les utilisateurs ont réalisé plus de 115 millions d'exercices 
sur nos e-learning. 80% de nos utilisateurs sont des étudiants 
ayant accès à la plateforme via leur école. Des écoles de premier 
plan (McGill, HEC, l'ESSEC, L'EDHEC, l'EM LYON, etc.) dans plus 
de 50 pays utilisent notre technologie afin de personnaliser leurs 
cours. 

EUROPEFRANCE

L’Alliance Française de Paris 
et PrepMyFuture renouvellent leur 
partenariat et publient la préparation en 
ligne à l’examen du DELF B2

À la suite du succès de la préparation en 
ligne au DELF B1 (PrepMyDELF B1), l’Alliance 
Française de Paris et PrepMyFuture 
ont renouvelé leur partenariat afin de 

concevoir la préparation en ligne pour le niveau B2 
du DELF (PrepMyDELF B2). Le DELF B2, certification 
de référence mondiale, valide un niveau de français 
permettant notamment d’entrer dans la plupart des 
universités et grandes écoles françaises. 

EUROPEFRANCE

Pour la 7e année, Planète Jeunes 
Reporters et le Club audio-visuel de 
Vichy, en coopération avec le CAVILAM 
- Alliance Française, organisent le 

Concours francophone du reportage court 
"L'eau et/ou le patrimoine". 

Ce concours s'adresse à tous les jeunes du monde entier, à condition que 
les reportages soient en français ou sous-titrés en français. Il s’adresse à 
deux catégories de jeunes : des jeunes de 12 à 18 ans et des jeunes de 18 
à 35 ans. Pour les jeunes de 18 à 35 ans de tous les pays, France compris 
: Prix du jury (1 500€) ; Prix du public (1 000€) ; Prix des jeunes (1 000€) 
; Pour les jeunes de 18 à 35 ans hors de France : Prix de l'OFQJ France 
(séjour financé au Québec pour réaliser un reportage.

Pour les jeunes de 12 à 18 ans hors de France :
Prix des Alliances Françaises hors de France (1 000€) ;
Prix du CAVILAM - Alliance Française, Francophonies croisées (1 000€)

La vie du réseau

3 semaines après le début 
de la guerre en Ukraine, le 
CAVILAM - Alliance Française 
s’est engagé dans une action 

solidaire de formation en français 
auprès du public de réfugiés 
ukrainiens.

Depuis le 14 mars 2022, le CAVILAM - Alliance Française 
offre un programme de 12 semaines de cours intensifs de 
français à raison de 19,5 h de cours/semaine en présentiel 
représentant un total de 234 heures de formation par 
personne.

Les personnes sont intégrées à nos cours habituels. Tous 
les enseignements sont assurés par l’équipe pédagogique 
du CAVILAM - Alliance Française.

Le volume de 234 heures de formation donne la possibilité 
d’atteindre un niveau de français facilitant l’insertion 
professionnelle des réfugiés.

Concours francophone du reportage 
court "L'eau et/ou patrimoine

Le CAVILAM - Alliance Française 
solidaire des réfugiés ukrainiens

Quelques chiffres (14 mars/2 septembre 2022) :
44 = nombre de personnes accueillies dans nos 
formations
6 942 = nombre d’heures de formation assurées

À partir du 5 septembre 2023 :
23 personnes en formation : dont 13 en cours de 
formation et 10 qui débutent leur formation
15 réfugiés sur liste d’attente

https://prepmyfuture.com/fr/delf_b2
https://prepmyfuture.com/fr/delf_b2
https://prepmyfuture.com/fr/compte_enseignant 
https://prepmyfuture.com/fr/compte_enseignant 
https://prepmyfuture.com/fr/compte_enseignant
https://prepmyfuture.com/fr/compte_enseignant
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suite... concours francophone du 
reportage court

En 2022-2023, les reportages 
doivent s’inscrire dans la 
thématique : « Le patrimoine ou/
et l'eau ».

LE PATRIMOINE pris dans toute sa 
globalité et diversité (historique, 
naturel, culturel, architectural, éco-
nomique, matériel et immatériel) 
est un élément très important de 
l'identité d'une ville, d'un village, 
d'un quartier, d'un métier etc. C'est 
un lien qui rattache les habitants à 
leur territoire. Il participe au lien 
social et culturel entre générations 
et entre populations.

L'EAU est, depuis la nuit des temps, 
indispensable à la survie de tout 
être vivant, animal ou végétal. C'est 
un élément majeur de la vie des 
populations pour l'alimentation, la 
santé, l'agriculture, l'activité éco-
nomique, les activités de loisirs, 
l'énergie, l'environnement et le 
climat. Mais l'eau ce sont aussi les 
catastrophes naturelles avec les 
inondations, les sécheresses, les 
pollutions, etc. L'eau est un bien 
précieux et parfois capricieux dont 
il faut prendre soin et qui nécessite 
plus que jamais d'être protégée. 
Patrimoine et eau se rejoignent 
par les liens forts qui les unissent 
à un territoire, à des individus, à 
des populations ou à d'autres êtres 
vivants ou végétal. En choisissant 
l'un ou l'autre ou les 2 thèmes, les 
jeunes qui vont réaliser des repor-
tages mettront en valeur le lien 
indissoluble qui lie ceux-ci à la vie 
d'un lieu, à son environnement, à 
son histoire, à la vie des habitants 
ou à une personne. 

Les reportages doivent être au for-
mat mp4 Full HD 1920x1080 px et 
avoir un générique de fin et durer 
entre 3 et 5 mn. Ils doivent parve-
nir avant le 15 octobre 2022, 22h 
GMT, pour 5 prix concernant les 
jeunes de 18 à 35 ans et avant le 15 
décembre 2022, 22h GMT pour les 
2 prix concernant les jeunes de 12 
à 18 ans. Les prix seront remis lors 
du festival francophone du repor-
tage court France Monde-France 
Océans qui aura lieu du 13 au 19 
mars 2023.

Pour de plus amples informations : 
albertlondresvichy@gmail.com 
www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr

EUROPEFRANCE

Georges Le Moël, de l'association des 
Amis d'Anatole Le Braz, a rappelé l'iti-
néraire des deux écrivains trégorrois, 
dans le cadre de la semaine interna-
tionale de la langue française, initiée 
par l'Alliance française.  Les Costarmo-
ricains et en particulier les Briochins 
peuvent s'enorgueillir d'avoir eu deux 
éminents représentants et ambassa-
deurs de la langue de Molière au sein 
de l'Alliance française: "Ernest Renan 
et Anatole Le Braz",qui furent aux côtés 
des plus illustres, tels Jules Ferry, Jules 
Verne, Ferdinand de Lesseps, Ferdinand 
Buisson et Paul Bert. 
 
Le conférencier américanisé Ernest Re-
nan, membre fondateur, est âgé de 60 
ans en 1883 au moment de la création 
de l'Alliance française. 

Il a défini la nation, l'État, la culture 
française, qui sont toujours des réfé-
rences.

Mais, en proie à des souffrances phy-
siques, il n'a pu assumer de missions. 
C'est son «élève», Anatole Le Braz, son 
cadet de quarante ans, qui va s'en char-
ger.

Il écrit à son cousin Charles Le Bras, 
instituteur à Carhaix (29), ces quelques 
mots: «C'est une grande nouvelle qui 
va changer le cours de ma vie, l'Alliance 
française vient de me proposer des 
missions en Amérique.» Les caprices du 
destin avaient dépêché vers la première 
puissance économique du monde, 
un Breton attaché à la culture de son 
passé.

L'universitaire rennais va devenir le 
conférencier américanisé entre 1906 
et 1920, accomplissant quinze missions 
Outre-Atlantique.

Thierry Coupé, président, Alliance 
Française de Bretagne

Alliance Française de Bretagne

  

À nos compatriotes 
Américains. 
Soixante 
personnes 

ont participé au 
rassemblement de la 
semaine internationale 
de la langue française 
sur fond musical cajun.Un 
hommage a été rendu à 
Ernest Renan et Anatole 
Le Braz pour leur action 
décisive dans la création 
et le rayonnement de 
l'Alliance Française.

La vie du réseau

Le saviez-vous ?

Anniversaire de la mort de Anatole Le Braz  avec 
le président de Alliance Française de Bretange, 
Thierry Coupé qui a été invité pour cette 
cérémonie © DR

Le lancement officiel du festival s’est 
déroulé cette année à bord du Belem, 
magnifique trois-mâts français de passage 
en Irlande, en compagnie de Marianne 
Barkan-Cowdy, 1ère conseillère auprès de 
l’ambassade de France en Irlande, tandis 
que la soirée d’ouverture a été présentée 
par Mariam Diallo, conseillère de 
Coopération et d’Action culturelle, et par 
les directeurs du festival, Valérie David-
McGonnell et Josselin Le Gall. 

Le film d’ouverture, Délicieux (Éric 
Besnard, 2021), était accompagné de 
canapés produits par trois ressortissants 
français travaillant dans le domaine de 
l’hôtellerie et de l’agro-alimentaire à Cork 
(The Imperial Hotel, Hegarty’s Cheese et 
Cameron Bakery).

Cette 33e édition était soutenue par 
l’ambassade de France en Irlande, 
l’ambassade de Belgique en Irlande, la 
Ville de Cork, l’Institut français, Amarenco, 
Eurotranslations et l’AIPLF (Association 
Irlandaise des Professeurs de Langue 
Française). 

Au total, près de 750 spectateurs ont 
assisté à ces projections sur quatre jours. 
Des séances pour les écoles secondaires 
auront également lieu fin septembre.

Valérie David-McGonnell, co-directrice 
du Festival du Film français de Cork, 
présidente, Alliance Française de Cork

Onze films en langue française, de réalisateurs 
français, belges et tunisiens, ont été diffusés 
dans le cadre de ce festival annuel organisé par 
l’Alliance Française de Cork (qui fêtera ses 75 ans 

d’existence cet automne). Chaque film était précédé de 
l’animation de promotion du réseau des Alliances Françaises 
fournie par la Fondation. 

EUROPEIRLANDE

La vie du réseau

Alliance Française de Cork
Le 33e Festival du Film français de Cork 
(Cork French Film Festival)
s’est tenu du 1er au 4 septembre 2022

Lancement du festival à bord du Belem. De gauche à droite : Valérie David-McGonnell, 
co-directrice du festival et présidente de l’Alliance Française de Cork ; Marianne 
Barkan-Cowdy, 1ère conseillère auprès de l’ambassade de France en Irlande © AFC

http://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr
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Personnalités et partenaires

M. Christian Masset, ambassadeur de France en Italie, 
Stefano Lo Russo, maire de Turin, Francois Revardeaux, 
consul général à Milan, Claire Thuaudet, directrice de 
l’Institut français en Italie, Alessandro Barberis, président 
de l’Alliance Française et d’autres invités de marque 
du monde universitaire, culturel et entrepreneurial et 
partenaires ont pu partager ce moment et apprécier le 
résultat.

Bibliothèque Annie Ernaux

Cette soirée a permis d’inaugurer la bibliothèque 
nouvellement associée aux bibliothèques municipales 
turinoises et de la nommer « Annie Ernaux » écrivaine 
tant aimée du public italien. Ce partenariat entre les 
bibliothèques municipales et l’Alliance Française ancre 
davantage celle-ci dans le paysage culturel de la ville.

Synergies et visibilité

Tous ont salué les efforts conjugués de l’excellente équipe 
administrative et enseignante qui a su gérer avec talent et 
dévouement les enjeux de cette nouvelle installation mais 
aussi ceux de la pandémie.

La présence forte de l’ambassade et du consulat ainsi que 
de celle de la municipalité ont renforcé la visibilité de 
l’Alliance Française de Turin, insérée dans un réseau local 
dense et dans une ville très dynamique au plan culturel.

Enfin, le moment ne pouvait être mieux choisi pour 
célébrer ce nouveau départ de l’Alliance Française dans 
ses nouveaux locaux grâce à :

- Une sortie de crise, qui ouvre à nouveau, à toutes et à 
tous, la joie de pouvoir revenir étudier le français, lire ou 
échanger sur place à l’Alliance Française ;

- Un élan franco-italien pour l’Europe, porté par les 
présidents Macron et Draghi qui, avec le Traité du 
Quirinal, placent notre relation bilatérale au coeur de 
la construction de l’Europe de demain, pour porter une 
Europe autonome, puissante, innovante.

Faire fructifier cet élan par l’innovation, l’échange, la 
connaissance de l’autre dès le plus jeune âge est le 
nouveau défi de l’Alliance Française de Turin.

Antonia Sandez Negrini, directrice, Alliance Française de 
Turin

EUROPEITALIE

De gauche à droite : Stefano Lo Russo, maire de Turin, Alessandro Barberis, président 
AF de Turin, Christian Masset, ambassadeur de France en Italie, Antonia Sandez Negrini, 
directrice AF de Turin © AFT
 

Inauguration officielle des nouveaux 
locaux de l'Alliance Française de Turin

Genèse. Après 
deux ans de 
« gestation » 
(recherche active 

de locaux, démarches 
pour l’appel d’offre, 
travaux de rénovation, 
déménagement, installation 
et exercice) les nouveaux 
locaux de l’Alliance 
Française de Turin ont, enfin, 
été inaugurés officiellement 
en présence des autorités 
et des partenaires 
institutionnels, le 29 avril 
dernier.

La vie du réseau

EUROPEITALIE

La vie du réseau

Ce n’est pas grand; juste une salle à 
partager avec une autre association et 
une autre bien à nous, mais c'est dans un 
palais historique du centre-ville, et c’est 
surtout notre premier vrai pied à terre. 
Plus encore: c'est le symbole tangible 
de la reconnaissance institutionnelle 
de notre Alliance Française de la part 
des autorités municipales. C’est le 
témoignage de leur désir de nous 
montrer combien notre dynamisme et 
la visibilité que nous offrons à la ville 
par nos actions culturelles et formatives 
francophones sont importantes à leurs 
yeux, et combien ils souhaitent nous 
aider à les poursuivre. 

Nous avons ainsi désormais un lieu où nous retrouver quand 
bon nous semble pour poursuivre notre mission bénévole 
de valorisation du patrimoine culturel et historique de 
Padoue. Nous allons pouvoir continuer à collaborer 
sereinement avec la Mairie pour offrir des informations 
aux visiteurs francophones. Nous allons poursuivre 
l’animation de journées de partage et de solidarité, et 
l’organisation de jeux de piste à la découverte des sites 
inscrits au patrimoine UNESCO en 1997 et 2021. Ainsi, 
collégiens et lycéens continueront-ils à relever les défis 
qui feront d’eux de "jeunes ambassadeurs du Patrimoine 
Mondial de Padoue en français", capables de présenter et 
de valoriser nos trésors aux visiteurs francophones qu’ils 
rencontrent sur leur chemin. 

Dès qu’il sera restauré et meublé, notre pied à terre nous 
permettra aussi d’organiser des cours en présence et de 
faire converger à Padoue les enseignants/formateurs de 
français FLE italiens et de toutes origines linguistiques pour 
les formations de formateurs animées jusqu’à présent à 
l’extérieur de la ville ou en ligne. Il deviendra également 
un point de rencontre francophone, un lieu d’accueil pour 
tous les francophiles et les curieux qui voudront nous faire 
l’honneur de leur venue.

Rendez-vous donc d'ici peu dans le cœur historique de 
notre merveilleuse ville de Padoue !

Magali Boureux, directrice, Alliance Française de Padoue

La photo résume quelques moments forts de la signature pour la remise des clés. Nous y 
voyons aussi M. Marc Cerdan à qui nous avions eu l'honneur de présenter l'entrée de ce lieu 
déjà promis lors de la Journée du réseau des AF d'Italie que nous avions organisée à Padoue 
en mai dernier © DR

L'Alliance Française de Padoue a enfin 
un siège : le premier de son histoire

Nous sommes émus 
de partager 
avec vous 
notre grande 

joie! Mais nous sommes 
aussi conscients des 
efforts à faire pour 
relever le double défi 
de la restauration et 
des nouveaux projets à 
organiser afin d'accueillir 
nos membres et les 
visiteurs au plus vite et du 
mieux possible.
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Les visiteurs ont pu rencontrer l’équipe de l’Alliance 
Française de Malte-Méditerranée lors d’une 
journée ponctuée par des activités variées, dans 
une ambiance festive et conviviale ! 

Pour l’occasion, Alex Speri, auteur français installé 
à Malte, était présent dans la matinée pour parler 
de son premier roman “Là où tout commença” 
lors d’une séance de présentation-dédicace. La 
directrice de l’Alliance, Isabelle Colin, a conclu 
l’activité par l’annonce d’un nouveau partenariat 
entre l’Alliance Française de Malte-Méditerranée 
et la nouvelle librairie en ligne, Lireka, qui propose 
aux lecteurs du monde entier un large catalogue de 
livres en français sans frais de livraison. 

La présentation de l’offre de cours et de la 
programmation culturelle, des ateliers découverte 
du français pour adultes et enfants ainsi qu’un 
quizz sur la culture française ont animé le reste de 
la journée. 

Enfin, la médiathèque de l’Alliance Française de 
Malte-Méditerranée a organisé le lancement de sa 
foire aux livres pour une durée de trois semaines 
dans les locaux, qui a connu un grand succès. 
Romans, livres d’histoire, d’art, livres pour enfants, 
bandes-dessinées, poésie, CD, vinyles, DVD : il y en 
a eu pour tous les goûts !

EUROPEMALTE

Alliance Française de Malte-Méditerranée

La vie du réseau

Journées Portes Ouvertes © AFM

Journée Portes 
Ouvertes

Le 11 juin dernier a marqué 
le retour de la Journée 
Portes Ouvertes annuelle de 
l’Alliance Française Malte-

Méditerranée après deux ans 
d’interruption, promesse d’une 
reprise normale de son activité. 

À l’occasion de sa Journée Portes 
Ouvertes, la directrice de 
l’Alliance Française de Malte, 
Isabelle Colin, a annoncé un 

partenariat avec la nouvelle libraire en 
ligne internationale Lireka, qui contribue 
à la diffusion de la culture et de la langue 
françaises dans le monde entier. 

Se présentant comme une librairie universelle, Lireka est née 
de la rencontre entre une équipe d’entrepreneurs, Emmanuelle 
Henry, Marc Bordier et Robin Mallein et la librairie Arthaud de 
Grenoble. Ils ont fait le constat que les lecteurs hors de France 
ayant besoin d’acheter des livres en français se retrouvent 
souvent confrontés à la difficulté de s’en procurer. Ainsi a 
émergé le concept de Lireka : une librairie en ligne qui propose 
aux lecteurs du monde entier un large catalogue de livres en 
français avec la livraison gratuite dans le monde. 

Souhaitant faire rayonner la langue française dans le monde 
entier, Lireka s’est rapprochée de l’Alliance Française de Malte-
Méditerranée afin de mettre en place une collaboration durable. 
Le partenariat prend ainsi la forme d’un code promotionnel de 
10% pour les achats de livre sur la plateforme Lireka pour les 
membres de l’Alliance mais également la possibilité de faire 
connaître et de promouvoir cette alternative indépendante 
auprès des apprenants et de la communauté francophone de 
Malte. 

C’est une nouvelle perspective qui s’ouvre pour la promotion 
du français à Malte, mission phare de l’Alliance Française de 
Malte-Méditerranée. 

 

Nouveau partenariat

Foire aux livres © AF de Malte

Équipe de l’Alliance Française de Malte-Méditerranée

Première édition, premières représentations ! Le Festival 
Utopies a mis la chanson française à l’honneur avec 
les premiers concerts des artistes Pomme et Mathieu 
Boogaerts aux Pays-Bas. 

Les projections cinéma du Festival Utopies étaient 
également « exclusives » avec l’avant-première mondiale 
de la série Utopies, réalisée par le collectif DataGueule, et 
la première diffusion aux Pays-Bas du film documentaire 
Les Pépites de Xavier de Lauzanne. Après les projections, 
l'Alliance Française d'Amsterdam a organisé des questions-
réponses avec les réalisateurs.

La conférence intitulée « Euro-topies » a eu lieu dans le 
cadre de la Présidence française de l'Union européenne 
et à l'approche des élections présidentielles françaises. 
Les spécialistes européens Florian Lippert (allemand), 
Luiza Bialasiewicz (italienne) et Dimitris Soudias (grec) 
ont échangé sur les objectifs, les rêves et les réalités du 

territoire européen. Ils ont discuté des récits de l'Europe 
à l'intérieur et à l'extérieur du continent. Le journaliste 
français Antoine Mouteau (correspondant d'ARTE) a 
animé la table ronde. 

Et parce qu'ils seront les créateurs du monde de demain, 
Le Festival Utopies s'est également adressé aux enfants et 
aux adolescents. Deux ateliers sur-mesure ont été créés 
par les enseignants de l'Alliance Française d'Amsterdam 
pour inviter les élèves à représenter leurs propres utopies. 

L’Alliance Française d’Amsterdam a réussi à créer un 
rendez-vous incontournable de la scène culturelle 
amstellodamoise voué être réédité chaque année avec 
une programmation toujours aussi riche !

Clara Quarck, chargée de Communication pour Le Festival 
Utopies

EUROPEPAYS-BAS

« Ensemble, réalisons demain » : 
l’Alliance Française d’Amsterdam 
inauguré le Festival Utopies

La première édition du 
Festival Utopies s’est 
tenue du 11 au 24 avril 
2022. Deux semaines 

d’une programmation 
éclectique de concerts, 
débats d’idées, projections 
documentaires, rencontres, 
ainsi que des ateliers à 
destination des plus jeunes. 
Pour cette première 
édition, l’Alliance Française 
d’Amsterdam invitait à 
réfléchir, explorer, chanter 
et danser les utopies en 
rassemblant Néerlandais 
et Français autour d’un 
événement festif. Pari réussi ! 
Le Festival a investi plusieurs 
lieux emblématiques de la 
capitale des Pays-Bas et a 
attiré plus de 700 personnes. 

Pomme © Nicolas Gillet 

La vie du réseau
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C’est dans ce cadre qu’a eu lieu un pro-
jet pas comme les autres… «Tous Euro-
péens, tous !» est un projet d’échange 
culturel, pédagogique et inclusif orga-
nisé par l’Alliance Française de Rotter-
dam en mai et juin 2022. L’idée était 
de créer un échange à distance entre 
des enfants néerlandais apprenant 
le français et des enfants français en 
situation de handicap. 

Qui ? Du côté néerlandais, ce sont 
les enfants du cours pour non-fran-
cophones de l’Alliance de Rotterdam 
qui ont participé : cinq enfants âgés 
de 6 à 9 ans, encadrés par leur ensei-
gnante. Du côté français, c’est une 
classe d’enfants en situation de han-
dicap externalisée à l’école des Valen-
dons de la ville de Dijon qui a pris part 
à l’échange : neuf enfants âgés de 9 à 
12 ans, encadrés par leur enseignant.

Quand et quoi ? Le projet s’est déroulé 
sur 5 semaines, avec 5 séances d’acti-
vités pour apprendre à se connaître et 
découvrir une autre culture, au travers 
de vidéos de présentation, de photos 
de l’environnement, d’un atelier cui-
sine et d’un atelier peinture. 

Comment ? Les échanges se sont dé-
roulés à distance de façon alternée : 
les Français réalisaient d’abord leur 

séance, puis partageaient les résul-
tats via un drive partagé, avant que 
les Néerlandais ne fassent de même. 
Les groupes se sont envoyé des colis 
avec des cadeaux-souvenirs embléma-
tiques de leur ville et des dessins. La 
séance finale a permis aux enfants de 
se rencontrer en ligne sur Zoom.

Pourquoi ? Ce projet avait pour 
objectif de favoriser la tolérance et 
l’ouverture sur le monde, d’amélio-
rer l’apprentissage du français pour 
les Néerlandais, de développer la 
connaissance du monde pour les Fran-
çais, et de favoriser l’inclusion.

«Le projet de correspondance avec 
la classe de l’Alliance Française a été 
reçu avec grande joie par les élèves 
de la classe de Dijon. Il y a eu prise de 
conscience chez certains de l’existence 
de pays éloignés et donc de l’existence 
des Pays-Bas. Les élèves ont découvert 
des coutumes, des spécialités culi-
naires, des symboles de la région et 
une nouvelle langue et de nouveaux 
élèves.» (Nicolas Tinot, professeur des 
élèves français de Dijon).

«Les enfants néerlandais ont accueilli 
le projet avec beaucoup d’enthou-
siasme. Ils avaient quasiment tous 
déjà eu un contact avec la France, 

grâce à des vacances en France ou un 
membre de la famille français, mais 
ils n’avaient encore jamais parlé à 
des enfants français. À l’annonce de 
la rencontre, la question du handicap 
les interrogeait un peu, mais ils ont 
appréhendé les vidéos de présentation 
avec une grande écoute, comme avec 
n'importe quel groupe d'enfants.» 
(Emmanuelle Retière, professeure des 
élèves néerlandais de l’Alliance Fran-
çaise de Rotterdam).

Dans le cadre de cet échange, tous les 
enfants étaient dans une situation de 
handicap, d’une certaine manière. Les 
uns de par leur situation de handicap 
mental, les autres de par leur mécon-
naissance de la langue française. Cela 
les a mis sur un pied d’égalité et a per-
mis une rencontre riche pour les deux 
groupes, de par la langue française et 
leurs cultures respectives. Grâce aux 
activités culturelles et au dialogue à 
distance, les enfants français et néer-
landais ont fait l’expérience d’une 
Europe de la culture et de la tolérance. 

Louise Chateau, chargée de culture 
et communication, Alliance Française 
de Rotterdam, coordinatrice du projet 
«Tous Européens, tous» et du Festival 
Europe à la folie

EUROPEPAYS-BAS

Projet « Tous Européens, tous ! »
dans le cadre du festival Europe à la folie
 

Alliance Française de Rotterdam

À l’occasion du mois 
de l’Europe, l’Alliance 
Française de Rotterdam 
a organisé le festival 

Europe à la folie en mai et juin 
2022. Célébrer une Europe pour 
tous, dans laquelle chacun 
trouve sa place : à partir de cette 
idée, nous avons construit un 
programme ludique et adapté 
à nos publics, avec le soutien de 
l’Institut français néerlandais. 

La rencontre en ligne à l’AF de Rotterdam ©  Louise Chateau

La vie du réseau

EUROPEPOLOGNE

Micro-Folie, la plateforme culturelle 
au service des territoires

Des élèves du lycée 13 découvrent les Micro-Folies à l’AF Łódź, avril 2022 © AF de Łódź
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À ce titre, le dispositif Micro-Folie est sans aucun 
doute le temps fort culturel de ces deux dernières 
années dans le réseau Alliance Française polonais. 
Il contribue actuellement à régénérer au sein 
des Alliances Françaises le passage du public qui 
nous faisait défaut depuis 2020. Il a grandement 
participé au rayonnement de notre action lors 
de la PFUE dans le cadre de laquelle nous avons 
programmé sa diffusion.
 
Sa réussite à Łódź ces derniers mois a permis la 
prise en compte par nos partenaires parisiens de 
notre demande d’élargissement à tout le réseau 
polonais pour les trois prochaines années. Au 
total, plus de 12 000  élèves et participants de 
tous âges sont attendus jusqu’en 2025 pour vivre 
l’expérience au cœur de nos associations. Un 

chiffre qui pourrait considérablement augmenter 
au gré des partenariats qui se noueront autour 
du dispositif avec les institutions polonaises dans 
chacune de nos implantations.

Aurélien Mas, coordinateur du réseau des 
Alliances Françaises en Pologne, directeur, 
Alliance Française de Łódź

(1)  le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la 
Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le 
Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le 
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national 
de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand 
Palais, Universcience et La Villette

Le projet coordonné par La Villette et porté par le 
ministère de la Culture, s’articule autour d’un musée 
numérique comptant plus de 2 000 oeuvres des 12 grands 
établissements culturels fondateurs (1) nationaux. Cette 

plateforme de proximité, modulables selon les configurations 
des lieux d’accueil (lieu patrimonial, centre commercial, 
médiathèque, tiers lieu, etc.), est vouée à être un espace de 
convivialité pour les habitants. Les projets construits pour et avec 
eux localement comportent des activités accessibles et variées. 
Ainsi ils permettent de toucher des publics très diversifiés, de 
fédérer les acteurs locaux et de rayonner sur le territoire.
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Au sein du club Parník, un écrin exceptionnel pour les 
prestations musicales dans le centre-ville d'Ostrava, 
une centaine d'artistes en herbe, chanteurs et 
musiciens, se sont succédé sur scène. Avec trois 
catégories d’âge, moins de 14 ans, de 15 à 18 ans et 
19 ans et plus, le concours de la chanson francophone 
a, à nouveau, attiré un large spectre de participants 
malgré l’interruption du concours en présentiel 
pendant la pandémie de Covid-19 les 2 dernières 
années. En effet, c’est en ligne que l’événement avait 
dû se tenir. La réitération cette année du concours a 
donc été un succès !

Tant en solo qu’en groupe, les musiciens et chanteurs 
ont été sélectionnés par un jury de cinq membres 
représentants les pouvoirs publics locaux, les 

sponsors et les membres de l’Alliance. La performance 
vocale, la présence sur scène, le niveau de français 
et l’originalité de la chanson furent les principaux 
critères de sélection des artistes. Les 3 premiers de 
chaque catégorie ont reçu des récompenses pour 
leur prestation avec notamment un abonnement 
de 6 mois à “Frantastique”, une application d’aide à 
l’apprentissage du français. Les gagnants de chaque 
catégorie se sont vu offrir la possibilité de participer 
à la finale internationale du concours, à Cracovie, qui 
a eu lieu les 18 et 19 juin. Cette finale regroupait les 
participants de République tchèque, de Pologne et 
de Slovaquie. 

Florent Brossollet, directeur, Alliance Française 
d'Ostrava

EUROPERÉPUBLIQUE TCHÈQUE

L’Alliance Française 
d’Ostrava est une fois 
de plus aux avant-
postes de la culture 

française en Moravie-
Silésie avec l’organisation 
du 22e concours de la 
chanson francophone, 
le 6 mai 2022. Soutenue 
par ses partenaires et 
par l’Institut français de 
Prague, l’Alliance Française 
d’Ostrava est parvenue une 
fois de plus à mobiliser des 
chanteurs talentueux et à 
réunir un public nombreux 
autour de la musique 
française. 

La vie du réseau

22e concours de la chanson francophone

Concours de la chanson francophone © AF d'Ostrava

Alliance Française d'Ostrava

EUROPEROYAUME-UNI
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Cet anniversaire haut en couleur s’est déroulé en présence de son excellence Nabil BEN 
KHEDHER,  ambassadeur de Tunisie au Royaume-Uni,  Jenny GAWTHROPE WOOD, ad-
jointe au maire de Cambridge et Bertrand BUCHWLATER, attaché culturel de l’ambassade 
de France, directeur de l’Institut français de Londres et représentant de l’ambassadrice, 
Catherine COLONNA. Cette dernière ayant été appelée à de nouvelles fonctions en qua-
lité de ministre des Affaires étrangères. Étaient également présents plus d’une centaine 
de convives comprenant des universitaires, partenaires, étudiants et amis de l’Alliance.

La multiculturalité a toujours été au cœur des valeurs de l’Alliance Française de Cam-
bridge. Comme en témoigne la directrice de l’Alliance, Patricia Dalby, « On milite pour le 
plurilinguisme qui permet une véritable ouverture vers le monde qui nous entoure mais 

L’Alliance Française de Cambridge 
fête ses 40 ans et ouvre ses portes vers 
de nouveaux horizons

Le samedi 11 juin, une semaine après le Jubilé 
de la Reine Elizabeth, l’Alliance Française de 
Cambridge fêtait ses 40 ans d’existence. C’est 
dans ses nouveaux locaux intégrés en septembre 

dernier que l’événement a eu lieu. De la gastronomie, 
de la musique, des rires, de la mode et de la 
culture : quoi de mieux pour célébrer la France et la 
francophonie ?

Invités lors de l’événement © DR
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aussi l’apprentissage d’une certaine diplomatie favorisant 
l’acceptation et la compréhension des autres cultures ».

Lors du discours d’inauguration, le président Pierre Pillet, 
est revenu sur le chemin parcouru depuis quatre décen-
nies et a également fait part d’une grande nouvelle. En 
effet, l’Alliance Française de Cambridge développera son 
activité à Norwich au mois de septembre. Deux à trois 
classes de français seront proposées aux moins de 18 ans 
pour répondre à une forte demande en East Anglia. Cette 
expansion prouve une fois de plus le dynamisme et le suc-
cès dont font preuves les Alliances Françaises. Après tant 
de révélation, le conseil d’administration a tout de même 
souhaité garder secret le nombre de pains au chocolat 
mangés par l’équipe au cours de l’année... L’adjointe au 
maire, Cllr Jenny GAWTHROPE WOOD, a, quant à elle, fait 
part de ses bons souvenirs lors de son passage à l’alliance 
il y a quelques années pour apprendre le français.

Cet événement a également réuni le réseau des Alliances 
Françaises du Royaume-Uni : une rencontre chaleureuse 
qui a permis de faire le point et d’échanger sur les nom-
breux projets à venir. Il est important de se retrouver 
pour unir nos forces et promouvoir la langue et la culture 
francophone dans ce contexte changeant. Après avoir 
affronté l’équipe d’Oxford en mai dernier lors d’un var-

sity quiz, c’est bien toutes les Alliances Françaises du pays 
qui s’affronteront pour élire les deux meilleures équipes 
du Royaume-Uni pour participer au défi Inter-Alliances. 
Cambridge s’occupera une nouvelle fois de la coordina-
tion de la finale nationale. Une compétition qui se fera 
bien évidemment dans la bonne humeur et le partage !

Considérée comme une Alliance de taille moyenne, 
l’Alliance Française Cambridge dispense plus de 12 235 
heures de cours par an. La qualité des cours et le profes-
sionnalisme sont au cœur de la démarche qualité qu’elle 
met un point d’honneur à suivre, veillant continuellement 
à ce que les professeurs soient formés et au fait des in-
novations pédagogiques. L’humain est d’autant plus au 
cœur des échanges que de vrais liens sont créés avec les 
étudiants et membres qui sont présents et apportent leur 
soutien depuis de nombreuses années. C’est un lieu où 
chacune et chacun a sa place quelle que soit sa relation 
avec la langue française ou les cultures francophones.

Toute l’équipe souhaite remercier ses membres, parte-
naires et amis pour leur présence et fidélité à travers les 
années. On se donne rendez-vous dans 10 ans !

Équipe de l’Alliance Française de Cambridge

Membres AF de Cambridge avec l’ambassadeur de Tunisie Nabil Ben Kedher

Directeurs et directrices des AF du réseau britannique

EUROPESLOVAQUIE

La vie du réseau

Pour clore sa 7e saison et célébrer sa 100e excursion, le 
TreKlub AFBB a regroupé ses membres et sympathisants 
samedi matin 11 juin 2022 à la gare centrale de Banská 
Bystrica. 

« Nous avons choisi l’itinéraire inverse de notre première 
randonnée. Le bus nous a déposés à Kralíky et nous avons 
fini à Kordíky. Deux différences de taille : on était beaucoup 
plus nombreux et, cette fois-ci la télévision – Televíkend 
RTVS – nous a accompagnés », raconte Thomas Laurent, 
le créateur du TreKlub AFBB. « Ce qui est notable, c’est 
qu’avec ce club, on a réussi à toucher un public que l’on 
n’aurait peut-être jamais vu à l’Alliance ».

« Aujourd’hui, on est un groupe de trente mais quasiment 
autant de monde nous attendait à l’arrivée à la pension 
Skalnička pour célébrer notre anniversaire autour d’un bon 
repas », se réjouit Soňa Daňová, ancienne assistante de 

direction de l’AFBB et présente à la première randonnée. « 
Quand les itinéraires ne sont pas trop difficiles, c’est aussi 
une excellente idée de sortie pour les plus jeunes ».

Tomáš Márton, président de l’Alliance, poursuit : 
«Aujourd’hui, nous avons regroupé six nationalités : des 
Français et des Slovaques bien sûr, mais aussi un Belge, 
une Italienne, un Mexicain, un Espagnol et même, pour la 
première fois, une Afghane. C’est aussi la particularité de 
cette communauté».

Ça marche !

Thomas Laurent, directeur, Alliance Française de Banská 
Bystrica

Album : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100008
183389161&set=a.3288029088146505 

100 randonnées 

Traditionnellement, 
une Alliance 
Française propose 
des cours de 

langue française, 
organise la passation 
d’examens (notamment 
le DELF-DALF) reconnus 
dans le monde entier 
et offre un programme 
culturel varié. Depuis 
septembre 2014, 
l’Alliance Française de 
Banská Bystrica (AFBB) 
s’est singularisée en 
invitant régulièrement 
quiconque avait 
envie de profiter 
des montagnes 
environnantes à des 
randonnées. 

100e randonnée de l'AFBB ©Tomáš Varga et Thomas Laurent

pour l’Alliance Française de Banská Bystrica

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100008183389161&set=a.3288029088146505  
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100008183389161&set=a.3288029088146505  
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Un jour, dans une librairie à Poprad, j’ai 
acheté un livre sur la langue française 
pour les autodidactes. C’était à la ren-
trée scolaire en dernière année du col-
lège, époque où je suivais des cours de 
russe. Le livre faisait plus de 560 pages 
et moi, j’étais presque sûre que je ne le 
terminerais jamais. Néanmoins, je me 
suis mise au travail et j’ai passé mes soi-
rées à lire des textes et à faire des exer-
cices. À cette époque, je m’étais fixé un 
but, celui d’arriver au niveau C1. Pour-
tant, je ne croyais pas en être capable, 
cela me paraissait trop ambitieux. Un 
jour dans avenir lointain, peut-être.

En arrivant au lycée, j’ai choisi le fran-
çais comme 2e langue étrangère. Je ne 
me suis pas inscrite à la section bilingue 
française dans notre école car je ne pre-
nais pas encore le français au sérieux et 
je ne voulais pas passer un bac scienti-
fique. Au fur et à mesure, je me suis de 
plus en plus investie dans cette langue 
et j’ai notamment participé aux Olym-
piades du français. Par ailleurs, j’ai com-
mencé à suivre des cours à l’Alliance 
Française de Banská Bystrica une année 
plus tard et, finalement, j’ai terminé le 
fameux livre de 560 pages. 

Pendant la quarantaine, je n’ai pas 
beaucoup progressé. En revanche, les 
vacances d’été entre la troisième et 
quatrième année du lycée furent pro-
ductives. J’ai découvert que je com-
prenais ce qu’on disait dans les films 
documentaires et que je pouvais déjà 
lire des livres en français sans devoir 
tout recopier et traduire sur Internet. 
J’ai finalement pu lire mon livre pré-
féré Le Petit Prince. Toutefois, je n’étais 
pas encore satisfaite de ma production 
orale pendant les cours de français et je 
n’avais pas confiance en moi. J’ai briè-
vement réfléchi à postuler à des études 
supérieures en France mais j’ai vite 
abandonné cette idée.

Ce que je n’avais pas anticipé, c’est 
qu’en janvier, le directeur de l’Alliance 
Française, Thomas Laurent, m’a pro-
posé de me préparer pour le DALF C1. 
Même si j’étais surprise, j’ai accepté ce 
défi et pendant les mois suivants, on a 
travaillé sur toutes les parties du certi-
ficat – les deux compréhensions ainsi 
que les deux productions. À la maison, 
j’ai regardé des vidéos sur YouTube en 
français, je me suis abonnée aux jour-
naux français sur les réseaux sociaux 
pour me tenir au courant de l’actualité 

et j’ai créé environ 1500 « flashcards » 
avec des mots et des expressions fran-
çaises pour retenir le plus de vocabu-
laire possible. 

Certes, l’apprentissage d’une langue est 
parfois épuisant, voire frustrant. Mais 
ça vaut absolument la peine. Car après 
tout cet effort, je suis parvenue à faire 
de mon rêve une réalité et j’ai réussi à 
obtenir le certificat DALF C1 un peu plus 
tôt que ce que j’envisageais à l’école 
primaire. Bien sûr, c’est aussi grâce aux 
professeurs à l’Alliance Française et au 
lycée Tajovsky ; je leur en suis infini-
ment reconnaissante. 

Enfin, je le répète, je n’envisageais pas 
de faire mes études en France ni d’y tra-
vailler. Mais la vie est imprévisible. J'ai 
fait mes bagages pour partir en France 
et y travailler pendant l’été et y étudier. 
Alors, les langues ouvrent vraiment des 
portes.

Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=coYmULmVMS8 

Daniela Oravcová, juin 2022
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Daniela Oravcová

La porte vers le C1

On dit que les langues 
ouvrent des portes. Qu’elles 
nous offrent beaucoup 
d’opportunités liées aux 

voyages, aux études, à un travail… 
En fait, à l’âge de quinze ans, je n’y 
pensais pas vraiment. J’ai toujours été 
attirée par la langue française mais 
je ne m’intéressais pas à la musique 
française, à ses films, sa gastronomie ou 
sa culture en général. Pour moi, c’était 
vraiment la langue en elle-même qui 
me fascinait. 

Témoignage / étudiante

Alliance Française de Banská Bystrica

EUROPE
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Plus de 250 spectateurs ont écouté 14 
représentants venus des quatre coins du 
pays. Auparavant, courant avril, trois demi-
finales avaient été organisées par l’Institut 
français de Slovaquie, l’Alliance Française de 
Košice et le lycée Štúra de Zvolen.

«Quel plaisir de revoir tout ce monde ici à 
Banská Bystrica !», se réjouit Tomáš Márton, 
président de l’Alliance Française de Banská 
Bystrica (AFBB). «On a même dû faire 
une pause plus longue après la première 
catégorie pour laisser le temps aux gens de 
déguster nos crêpes françaises dans la cour 
de la salle Robotnícky dom.»

Au final, c’est Kristína Krajčíková, de Trnava, 
qui a remporté la compétition en reprenant 
«Voilà» de Barbara Pravi, une chanson 
arrivée deuxième à l’Eurovision en 2021. 
Mais la concurrence fut rude !

« Cette année,  j’ai été particulièrement 
impressionné par le niveau des plus jeunes, 
c’est bon signe pour le futur du Concours. À 
plusieurs reprises, beaucoup dans la salle ont 
sûrement eu des frissons.» précise Thomas 

Laurent, directeur de l’AFBB et responsable 
de l’organisation de la finale. «L’afterparty 
U Francúza Jazz Klub a aussi permis aux 
chanteurs, musiciens, professeurs et parents 
de ressentir l’ambiance francophile de Banská 
Bystrica.»

En raison des problèmes liés à la guerre en 
Ukraine, la finale internationale (V4 : Pologne, 
République tchèque, Hongrie et Slovaquie) 
prévue le 18 juin 2022 a été annulée. Tomáš 
Márton donne quand même rendez-vous aux 
qualifiés : 

«Nous espérons très fort que la finale 
internationale puisse avoir lieu à l’automne. 
Ce serait la première fois que cette grande 
finale se déroulerait à Cracovie, dans le 
centre-ville ! Nous avons hâte d’y être».

Album Facebook : https://www.facebook.
com/media/set?vanity=af.debanskabystrica
&set=a.5379128705483157 

Matej Knižka, stagiaire Alliance Française 
Banská Bystrica et étudiant à Sciences Po 
Dijon

Le gratin slovaque de la chanson 
francophone 

Le Concours de la chanson francophone Spievam po 
francúzsky (Je chante en français) a retrouvé la scène 
après deux années de format online, le 28 mai dernier. 

Concours de la chanson fracophone 2022 © Tomáš Varga

https://www.youtube.com/watch?v=coYmULmVMS8 
https://www.youtube.com/watch?v=coYmULmVMS8 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=af.debanskabystrica&set=a.5379128705483157 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=af.debanskabystrica&set=a.5379128705483157 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=af.debanskabystrica&set=a.5379128705483157 
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i La #JIPF2022 rassemble les 
enseignants de français et aussi 
ceux qui enseignent en français 
dans les formations bilingues, 

partout dans le monde.

Le thème de cette année est « Le professeur de français, 
créateur d’avenir ».

Les professeurs de français ne se contentent pas 
d’enseigner une langue, ils ou elles sont aussi des 
créateurs d’avenir. L’avenir de leurs apprenants « de » et 
« en » français se construit dès le premier jour de classe…

Chaque comité national pourra créer des espaces de 
débats et de témoignages sous différents formats 
(publications, vidéos, célébrations…), tout en veillant à 
faire connaître leurs façons d’influencer l’avenir de leurs 
apprenants.

Le Comité national pourra aussi convier les autorités 
éducatives (municipales, régionales ou nationales), en 
présentiel ou à distance, à participer à cette journée et à 
témoigner de l’intérêt pour le système éducatif d’avoir des 
enseignants de français, afin de mettre à profit la JIPF pour 
sensibiliser ces autorités aux besoins de l’enseignement 
de français.

Toutes ces actions pourront être valorisées auprès du grand 
public, sur les réseaux sociaux notamment et en invitant 
la presse locale à relayer cette journée internationale du 
professeur de français.

Le Comité d’organisation international lance un appel à 
projets avec cofinancement dans le cadre de la #JIPF2022 
qui reste ouvert jusqu’au 30 septembre 2022. Un montant 
de 2000 € maximum pourra être accordé par pays.

Pour participer à l’appel à projets avec cofinancement, 
vous devez :

Former un Comité national d’organisation avec la 
participation d’une association de professeurs de français 
membre du réseau FIPF et d’au moins 2 autres institutions 
(ambassade de France/Institut français, Bureau ou 
représentation de l'OIF, Alliance Française, Université 
membre de l'AUF, délégation générale ou représentation 
Wallonie-Bruxelles, autorité éducative locale ou nationale, 
Organe de presse locale) ;
Proposer une activité qui soit réalisable sans cette aide. 
Le financement doit servir à apporter une amélioration ou 
à rendre plus visible localement votre projet ;
Convier une autorité éducative locale à participer à 
votre activité (prise de parole lors de l’ouverture ou de la 
clôture, intervention à une table ronde avec les membres 
du Comité d’organisation national, voire devenir membre 
du comité d’organisation national, etc.) ;
Remplir le formulaire « Proposer une activité » et cocher 
« Je souhaite participer à l’appel à projets ».

Le mode d’emploi : https://bit.ly/3qvTxzH

Le formulaire pour « Proposer une activité » :
https://lejourduprof.com/#activite

Le matériel de communication pour promouvoir 
la journée : https://lejourduprof.com/wp-content/
uploads/2022/07/ComJIPF2022.zip

Les résultats des activités de l’édition 2021 : 
https://2021.lejourduprof.com/

https://lejourduprof.com/
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https://bit.ly/3qvTxzH
https://lejourduprof.com/#activite 
https://lejourduprof.com/wp-content/uploads/2022/07/ComJIPF2022.zip  
https://lejourduprof.com/wp-content/uploads/2022/07/ComJIPF2022.zip  
https://lejourduprof.com/wp-content/uploads/2022/07/ComJIPF2022.zip  
https://2021.lejourduprof.com/
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Maison des Cultures du Monde
Le Festival de l’Imaginaire, 
un événement unique

Pour sa 25e édition, le Festival de l'Imaginaire sera de 
retour dans son lieu d'origine, le Théâtre de l'Alliance 
Française, boulevard Raspail à Paris, mais conserve 
néanmoins son esprit nomade en délocalisant une 
partie de sa programmation dans des lieux parte-
naires, universités, théâtres et salles de spectacle à 
Paris et en région.
 
« Toujours, ils joueront avec le vent » pour fêter les 40 
ans de la Maison des Cultures du Monde.

À l'occasion du 40e anniversaire de la Maison des 
Cultures du Monde, le film de Jacqueline Caux « 
Toujours, ils joueront avec le vent » sera projeté en 
avant-première pour l'ouverture du 25e Festival de 
l'Imaginaire. Ce film montre combien la création de 
la Maison des Cultures du Monde, en 1982, à Paris, 
par les pionniers que furent Françoise Gründ et Chérif 

Khaznadar, aura été décisive quant à notre approche 
et à notre compréhension de la multiplicité et de la 
richesse des imaginaires du monde entier. Beaucoup 
d’entre nous se souviennent encore d'y avoir vécu des 
soirées inoubliables. Les nombreuses archives pré-
sentes dans ce film vont nous permettre de retrou-
ver avec bonheur ces intenses moments d’émotions. 
Pour un public plus jeune, qui n’aura pas vécu ces 
expériences en direct, ce film va lui donner la possi-
bilité d’aiguiser sa curiosité afin d’en savoir davantage 
sur ces cultures si diverses, et de favoriser sa capacité 
à inclure les différences qui existent entre elles mais 
aussi entre nous. Ce film renforce aussi notre convic-
tion quant à la nécessité de poursuivre de tels enga-
gements dans un monde en perpétuels bouleverse-
ments économiques, écologiques et géopolitiques.

Information : https://bit.ly/3xfr3he

Le Festival de l'Imaginaire offrira, cette année encore, du 8 au 
15 octobre, une scène ouverte aux peuples et civilisations du 
monde contemporain, un événement nourri par une volonté 
inébranlable de partager avec le public l'étonnante richesse des 

formes d'expression présentes à travers le monde. Une occasion rare 
de découvrir les grands maîtres de la tradition et les jeunes artistes 
dans les domaines de la musique, de la danse et des spectacles rituels 
ouverts au public. Des tables rondes, des colloques, des ateliers, des 
conférences questionneront nos repères et élargiront notre vision du 
monde.
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