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Bienvenue à toutes et à tous dans cette année 2023 très particulière 
pour nous puisque nous fêterons, en juillet prochain, les 140 ans de 
l’Alliance Française, ce fleuron de la culture, de la langue française et de 
la francophonie, défendues, soutenues et promues par tous ceux qui les 
aiment et les admirent sur les cinq continents. 

Cet anniversaire sera l’occasion de nombreuses célébrations, que nous partagerons 
avec l’ensemble de la communauté que nous formons collectivement. Il sera aussi 
l’occasion d’un congrès mondial qui nous permettra de nous retrouver, il faut 
l’espérer, sans masques, ni virus, à la Fondation au 101, boulevard Raspail, au 
théâtre de l’Alliance Française, ainsi qu’à la maison de l’UNESCO et pour d’autres 
surprises encore à venir.

Ce sera aussi l’opportunité pour vous de découvrir, sur place et sur les 8 chaînes 
généralistes de TV5MONDE ainsi que sur la plateforme gratuite TV5MONDEplus, le 
documentaire inédit consacré à l’aventure de l’Alliance Française.

Ce Fil d’Alliances constitue bien sûr la chance d’apporter de nouveaux témoignages 
sur cette épopée imaginée en 1883 – au XIXe siècle ! – et de rappeler combien elle 
évolue et se modernise sans cesse pour épouser les ambitions et les aspirations 
de son époque. L’engagement écoresponsable des Alliances se développe avec 
enthousiasme et créativité, initiatives inspirantes et modélisantes ; de nouvelles 
créations d’Alliances, dans des pays où elles sont déjà nombreuses comme dans 
certains qui n’en possédaient pas, attestent de la vivacité et de l’attractivité de 
notre modèle et de sa grande modernité ; des projets rassembleurs comme le 
Défi Inter-Alliances ou Alliances Sonores, contribuent brillamment à notre visibilité 
et à l’animation de notre réseau mondial, de même que la mulitudes de projets 
régionaux, nationaux, locaux, ancrés dans leurs territoires.

Dans un monde troublé, inquiet, perturbé, où nombre de valeurs sont remises 
en question quasi-quotidiennement et où de nombreuses populations souffrent 
de nouveaux maux autant que de ceux que nous espérions appartenir au passé, 
notre communauté si diverse, mais unie autour de valeurs humanistes historiques, 
nous offre un lien et une solidarité rares. Notre prochain congrès sera l’occasion 
collective de penser notre avenir et de le construire ensemble.

2023 sera également l’occasion d’élire, ou de réélire, les représentants des Alliances 
Françaises qui siègeront au conseil d’administration de la Fondation. J’en profite 
pour saluer et remercier chaleureusement les douze présidentes et présidents 
élu.e.s, titulaires et remplaçant.e.s qui se sont formidablement engagé.e.s dans 
ce premier mandat de trois ans qui s’achève au printemps. Je vous invite toutes et 
tous à participer massivement à ce nouveau scrutin.

Enfin et surtout, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous le meilleur et le 
bonheur pour cette année commémorative. 

Yves Bigot
Président
Fondation des Alliances Françaises
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À l’invitation de l’ambassade 
de France au Canada, s’en est 
suivie les 13 et 14 octobre, la 
réunion annuelle du réseau 
Canada (service culturel de 
l’ambassade, Alliances Fran-
çaises, Lycées français…).

L’occasion également de 
rendre visite aux Alliances 
Françaises de Calgary, Edmon-
ton et Toronto.

MISSIONS 
de la Fondation des Alliances Françaises 

dans le réseau  

Après le contexte pandémique, les Alliances Françaises 
d’Amérique du Nord ont su résister et se réinventer. La 
Fondation des Alliances Françaises a eu à cœur de leur 
rendre visite, d’échanger avec elles sur leurs enjeux et 
leurs perspectives de développement.

Retour en image sur une mission réalisée, dans un premier temps, au 
Canada, pour les journées du réseau des Alliances canadiennes, 
par Laurence Lalatonne, déléguée géographique, puis aux États-
Unis, avec Marc Cerdan, secrétaire général de la Fondation, pour 
la convention annuelle de la Fédération des Alliances Françaises du 
pays à Détroit, puis visite du FIAF à New-York.

S.E. M. Michel Miraillet, ambassadeur de France au Canada (au milieu), les équipes SCAC, AF, 
lycées français et invités parisiens © ambassade de France au Canada

LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

CANADA
Le 12 octobre, s’est 
tenue la réunion des 
directeurs/trices des 
9 Alliances Françaises 
du Canada , à 
Ottawa, à laquelle se 
sont joints en ligne les 
président(e)s et Marc 
Cerdan.

AMÉRIQUE DU NORD



6

Réunion des directeur/trices des Alliances Françaises du Canada, à l’AF d’Ottawa

(G. à D.) Signature de l’accord de cogestion de la marque Alliance 
Française, Pierre-Emmanuel Jacob (directeur), Jessica Watkins et 
Sabine Soumaré (co-présidentes) AF de Toronto et Laurence Lalatonne 
(déléguée géographique, FAF)

(G. à D.) Christophe Plantiveau (directeur adjoint) et Pierre-Emmanuel 
Jacob (directeur) AF de Toronto 

En présence de  Véronique Giry, présidente de l’AF de Calgary, les 
membres du CA et Jean-Baptiste Roux, directeur de l’AF de Calgary 
(Alberta)

(G. à D.) Anne-Carole Dimier (directrice) Chris Reyns (président) de 
l’AF d’Edmonton et Laurence Lalatonne (déléguée géographique, FAF)

LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

CANADA
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La convention annuelle 
de la Fédération des 
Alliances Françaises 
aux États-Unis s’est 
tenue à Détroit du 20 au 

22 octobre en présence des 
responsables des Alliances 
états-uniennes, canadiennes, 
de Sainte-Lucie, du secrétaire 
général de la Fondation des 
Alliances Françaises, Marc 
Cerdan et de la déléguée 
géographique, Laurence 
Lalatonne. Des journées 
d’ateliers et des séances 
plénières ainsi que des 
moments festifs ont nourri  ces 
rencontres.

La convention a été marquée par l’élection 
d’une nouvelle présidente de la Fédération 
des Alliances Françaises aux États-Unis, 
Mme Isabelle Leroux.
 
Marc Cerdan et Laurence Lalatonne ont pu 
apprécier et remercier l’accueil chaleureux 
qui leur a été réservé au FIAF (French 
Institute/Alliance Française) de New York, 
au consulat général de France de New York 
où ils ont pu rencontrer Son Exellence M. 
Philippe Etienne, ambassadeur de France 
aux États-Unis, ainsi qu’à la villa Albertine, 
Gaëtan Bruel (directeur et conseiller 
culturel de l’ambassade de France) et Judith 
Roze (directrice adjointe et conseillère 
culturelle adjointe).

(G. à D.) Linda Witt, Josette Marsh, Marc Cerdan, Isabelle Leroux, Laurence Lalatonne

Équipe du FIAF New York autour de Tatyana Franck (directrice générale)

(G. à D.) Jérémie Robert consul général de France à New-York, Laurence Lalatonne, 
déléguée géographique, FAF, Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis, 
Tatyana Franck, directrice générale, FIAF New York, Marc Cerdan, secrétaire général, FAF.

LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

ÉTATS-UNIS
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LA FONDATION EN ACTION

Du 24 au 25 novembre, les journées du réseau des Alliances Françaises de France 
ont eu lieu à Marseille dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle Alliance, au 
style résolument moderne tout en demeurent au cœur de la cité.

Les présidents et présidentes ont travaillé sur les statuts d’une "Fédération" qui 
porterait  la structuration du réseau France. Chaque Alliance doit dorénavant pré-
senter ce texte devant les conseils d’administration.

Les directeurs et directrices ont fait un premier état des lieux post pandémie tout 
en échangeant sur les bonnes pratiques.

Les journées se sont achevées sur une séance plénière où différents invités dont 
le secrétaire général de la Fondation des Alliances Françaises ont pu répondre aux 
questions de l’ensemble des participant.e.s.

L’inauguration des nouveaux locaux de l’Alliance, de par le nombre des invités et la 
qualité des interventions dans le cadre des discours, permet de mesurer combien 
cette maison est ancrée non pas seulement dans le vieux port car à proximité, 
mais aussi et surtout dans le coeur des Marseillais. (Article sur l'inaguration P. 125)

Fabrice Placet, délégué géographique pour l'Amérique latine, 
les Caraïbes hispanophones et la France, à la Fondation des 
Alliances Françaises s'est rendu à Marseille et au Honduras

Du 30 novembre au 2 décembre, les journées du réseau Amérique centrale 2022 
se sont tenues, en présentiel à l’Alliance de San Pedro Sula, qui célébrait ses 50 
ans d’existence. Les présidents et présidentes des Alliances Françaises de Tegu-
cigalpa et San Pedro Sula (Honduras), San José (Costa Rica), Panama, Guatemala 
Ciudad et La Antigua (Guatemala) ont rejoint les directeurs et directrices,  le 
délégué géographique de la Fondation des Alliances Françaises ainsi que les 
équipes du SCAC régional (basé au Costa Rica) et les chargées de coopération 
technique des postes, pour des journées d’échanges intenses afin de répondre 
collectivement aux défis à venir tout en renforçant les synergies entre les Al-
liances. (Article par le coordinateur des AF en Amérique centrale P. 93)

HONDURAS

FRANCE

La Fondation en action

Participant.e.s  aux journées du réseau des AF de France © D.R.

Journées du 
réseau des 
Alliances 
Françaises 

d'Amérique centrale 
à San Pedro Sula au 
Honduras.

Journées du 
réseau des 
Alliances 
Françaises 

de France dans 
les nouveaux 
locaux de l'Alliance 
Française de 
Marseille.
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MADAGASCAR

LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

En mission à Madagascar 
du 1er au 9 décembre 2022, 
Jean-François Hans, délégué 
géographique pour l’Océan 
Indien, est allé à la rencontre 

du réseau malgache des Alliances 
Françaises. Accueilli par la présidente 
de l’Alliance Française de Tananarive, 
Mme Monique Raharinosy Ravaosolo, 
et par le directeur général, M. Pierre-
Alexandre Kubler, la première 
journée lui a permis de participer à la 
cérémonie de remise des médailles 
du travail, mais aussi de découvrir les 
nouvelles salles de classe de l’Alliance 
de Tananarive (inauguration prévue le 7 
janvier 2023). 

Accompagné par la présidente et la directrice générale 
adjointe de l’Alliance de Tananarive, Mme Miora 
Rakotonanahary, sa mission fut ensuite consacrée à la 
visite des Alliances Françaises d’Antsirabe, Ambositra, 
Fianarantsoa et Fandriana où, à chaque étape, rendez-vous 
avait été pris avec les membres des comités et les équipes 
de l’Alliance Française. Les échanges chaleureux et nourris 
ont été l’occasion de faire le point sur les attentes et les 
besoins de chaque Alliance en matière d’équipements 
et de ressources, en particulier pour l’enseignement et 
les médiathèques. Retour à Tananarive où la dernière 
journée fut l’objet de plusieurs rendez-vous avec le poste 
diplomatique, avant un dernier dîner avec le comité 
de l’Alliance de Tananarive. Jean-François Hans tient à 
remercier l’ensemble de ses interlocuteurs pour l’accueil 
qui lui a été réservé et pour la qualité des échanges.

AF de Tananarive - Remise de médailles © DR

AF de Tananarive - Plantation de l'arbre des 75 ans © DR

AF de Tananarive - Photo de famille © DR
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Équipe de l'AF de Fianarantsoa © DR

AF d'Antsirabe - Photo de famille © DRVisite à l'AF de Fandriana © DR

Visite à l'AF d'Ambositra © DRAF de Fianarantsoa, M. Hans et  Mme  Raharinosy Ravaosolo © DR
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LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action

La Fondation des Alliances 
Françaises n’avait pas 
rendu visite aux Alliances 
Françaises de la Caraïbe 

orientale depuis fort longtemps. 
Il était important d’encourager 
les Alliances Françaises de 
cette zone, constituées de 
bénévoles et de recrutés 
locaux (une seule détachée), 
après une crise sanitaire sans 
précédent.

Une mission, effectuée par 
Laurence Lalatonne, déléguée 
géographique à la Fondation 
des Alliances Françaises, a 
été l’occasion de rencontrer 
les autorités locales de Saint-
Christophe et Nevis, S.E.M. 
Francis Etienne, ambassadeur 
de France auprès des États 
de la Caraïbe orientale, de 
la Barbade et de l’OECO 
ainsi que les président(e)s et 
directeur/trices des Alliances 
Françaises de la Caraïbe 
orientale lors d’une réunion 
régionale qui s’est tenue 
en Martinique les 15 et 16 
décembre 2022.

CARAÏBE ORIENTALE

TUNISIE

Jean-François Hans, délégué géographique à la Fondation des Alliances 
Françaises s'est rendu sur l’île de Djerba en Tunisie et a participé à plusieurs 
événements organisés fin novembre. Il a assisté à l’inauguration officielle de 
l’Alliance Française de Djerba pour laquelle ont pris la parole : M. Yves Bigot, 

président de la Fondation, Mme Leïla Slimani, représentante personnelle du président 
de la République française pour la Francophonie, M. Fethi Sellaouti, ministre tunisien 
de l’Education, M. Jamel Ben Achour, président de l’Alliance Française de Djerba 
et M. Yassine Hamrouni, directeur. Il a en outre participé au séminaire des Alliances 
Françaises de Tunisie et a pu échanger avec le public et les partenaires institutionnels 
sur le pavillon France du Sommet de la Francophonie de Djerba. (Articles p. 65-66).

Réunion des AF Caraïbe orientale © D.R.

Membres du CA et l'équipe de l'AF de St Christophe et Nieves © D.R.
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Cette seconde édition marque un nouveau tournant pour 
le réseau, avec une plus forte participation : au total ce 
sont 225 Alliances Françaises, représentant 42 pays, qui 
ont organisé ces derniers mois des épreuves à l'échelle 
locale puis nationale.
 
La diffusion de la finale en direct a permis également 
une plus large visibilité : près de 7000 visionnages dans 
le monde entier, environ 10 000 utilisateurs atteints 
(publication dans leur fil) et au total, 267 interactions… et 
des commentaires unanimement positifs de toutes celles 
et ceux qui ont suivi l’événement en direct ou en différé !

Au-delà de ces chiffres, ce bel événement démontre que 
le DÉFI Inter-Alliances poursuit sa route avec la même 
ambition : mobiliser la communauté apprenante - et 
enseignante (puisque ce sont souvent les professeurs et 
coordinateurs pédagogique qui conçoivent, organisent 
et animent les épreuves intermédiaires) - autour d’une 

passion commune, la langue et les cultures française et 
francophones. Et ce, à travers le jeu et la compétition, 
levier insoupçonné pour stimuler l’apprentissage.

Le comité d’organisation - piloté par la Fondation et un 
petit groupe de directeurs et directrices des Alliances de 
Medellín, Rosario, Rouen et Bhopal -, accompagné par 
l’ensemble des coordinateurs pays ou réseau du DÉFI, 
est déjà en train de réfléchir au format de la 3e édition 
internationale, qui mettra à l'honneur, anniversaire oblige, 
les 140 ans de l’Alliance Française.

Evénement désormais incontournable du réseau mondial, 
nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour cette nouvelle édition à laquelle nous vous 
espérons toujours plus nombreux !

Pour le comité d’organisation du DÉFI Inter-AF,
Yann Lapoire, directeur, Alliance Française de Medellin

AGIR EN RÉSEAU

DÉFI Inter-Alliances, la finale 2022

Le 26 novembre dernier a eu 
lieu, en direct sur les réseaux 
sociaux de TV5MONDE 
et de la Fondation des 
Alliances Françaises, la 

grande finale du DÉFI Inter-
Alliances, animée par Ivan 
Kabacoff, fervent défenseur et 
amoureux de la Francophonie. 
Ce sont 50 candidats qui se sont 
joyeusement affrontés pour cette 
compétition ludique et culturelle 
consistant à tester la culture 
générale de nos apprenants.

Cette année, Adam (Alliance de 
Bahreïn), Uriel (Alliance de Buenos 
Aires, Argentine) et Gustvao 
(Alliance de Concepción, 
Chili) montent sur le podium et 
remportent un séjour linguistique 
de 15 jours dans l’une des 
Alliances Françaises de France, 
grand partenaire du DÉFI aux 
côtés de TV5MONDE et de la 
Fondation.

Agir en réseau

Ivan Kabacoff, présentateur sur TV5MONDE, a animé la finale du Défi Inter-AF 
2022 depuis le studio télévisé de la chaîne © FAF
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Que représente pour vous la 
langue française, depuis com-
bien de temps l'apprenez-vous et 
pourquoi avoir poussé la porte de 
l'Alliance Française pour l’ap-
prendre ?

Adam : J’ai commencé à étudier le français 
à l’Alliance en 2016, mais j’ai commencé 
à apprendre tout seul à la maison avec 
des livres en 2013/2014. J’ai fait l’examen 
du DELF A1.1 en 2015 avec l’école, et j’ai 
décidé de continuer avec des examens à 
l’Alliance Française ici à Bahreïn. J’adore la 
musique française (comme des chansons 
en français à l’Eurovision) et la culture 
française en général, et ça c’est la repré-
sentation du français pour moi.

Gustavo :  Apprendre le français pour 
moi c'est ouvrir une autre fenêtre sur une 
culture qui porte des valeurs que je valo-
rise beaucoup (la France apparaît comme 
la patrie des droits de l'homme et sa 
devise exprime un horizon éthique très 
cher pour moi). D'autre part, la langue de 
Descartes est un outil très apprécié dans 
mon métier, je suis professeur d'Histoire et 
Sciences Sociales, et l'accès dans sa langue 
originale aux productions historiogra-
phiques, l’École des Annales par exemple, 
est un atout incontestable. J'ai commencé 
l'apprentissage du français depuis mon 
recrutement au Lycée français de Concep-
ción, Lycée Charles de Gaulle, en 1987, 
grâce à la possibilité de suivre des cours à 
l'Alliance en tant que professeur du lycée.

Uriel : La langue française ne représente 
pas seulement la France, mais une histoire 
culturelle très ancienne qui a influencé le 
monde entier et qui reste présente dans 
plusieurs domaines de nos vies jusqu'à 
nos jours. La langue française est celle des 

intellectuels, musiciens, écrivains, philo-
sophes et hommes et femmes de la poli-
tique qui ont fait progresser les idées et 
la culture du monde entier. Mon rapport 
avec le français a commencé il y a 6 ans 
quand j'ai décidé de commencer un cours 
dans une des Alliances Françaises de Bue-
nos Aires. L'Alliance a toujours été l'en-
droit par excellence pour étudier la langue 
et culture françaises et c'est pour cela que 
je l'ai choisie.

Quel est votre métier (ou quelles 
sont vos études), avez-vous besoin 
du français au quotidien ?

Adam  : Je suis étudiant et j’ai juste 17 ans. 
Je vais commencer l’université en sep-
tembre en Angleterre. Je vais étudier la 
science politique, et je pense que le fran-
çais c’est génial pour ça parce que c’est im-
portant d’avoir une grande connaissance 
des autres cultures mondiales et de leurs 
langues !

Gustavo : Je suis enseignant au lycée fran-
çais et même si la maîtrise de la langue 
française n'était pas une condition pour 
y travailler au début, avec les années 
l'établissement n’avait pas assez de profs 
expatriés et vu l'homologation jusqu'à la 
terminale, les autorités ont tenté de com-
bler ce besoin avec des personnes-res-
sources locales et elles m'ont encouragé à 
relever défi puisque j’apprenais le français. 
Aujourd'hui, j'enseigne aux classes de 4e, 
3e et seconde le programme proposé par 
le ministère de l'Éducation nationale des 
établissements à l'étranger. Donc, le fran-
çais est devenu une langue de travail et de 
communication employée au quotidien. 

Uriel : À l'université j'ai étudié les Relations 
Internationales et maintenant je travaille 

comme analyste des politiques dans une 
organisation qui promeut les investisse-
ments avec un impact social et environ-
nemental positif. Actuellement, je n'ai pas 
besoin du français mais cela m'a facilité la 
communication avec des collègues franco-
phones. J'aspire à profiter de mes connais-
sances du français dans le futur.

Etes-vous déjà venu en France ? Si 
votre choix est déjà fait, quelle AF 
en France allez-vous choisir pour 
effectuer votre séjour linguistique et 
pourquoi ?

Adam : J’ai choisi Paris pour mon séjour 
linguistique parce que je veux visiter des 
sites historiques comme le Château de 
Versailles et je peux visiter les autres pays 
comme le Luxembourg en train ! J’ai déjà 
visité Paris en 2011, 2014 et 2018, Stras-
bourg en 2014, et j’ai fait un séjour linguis-
tique à Nice en 2018.

Gustavo : En 1990, j'ai accompagné mes 
élèves de première lors d’un voyage 
d'étude pendant deux mois, avec un par-
cours très dense.  En 1996, j'ai vécu la 
même expérience et finalement, en 2012 
je suis resté à Lyon pendant deux semaines 
dans le cadre d'une formation profession-
nelle proposée par l'AEFE. C'est pour cette 
raison que mon premier choix est Lyon, 
en plus, un fils de ma compagne habite à 
Saint- Étienne et je souhaiterais pouvoir lui 
rendre visite.

Uriel : J’ai visité la France en 2018 pen-
dant un échange universitaire. J'ai vécu à 
Paris pendant 5 mois lors de mes cours à 
SciencesPo. Je vais choisir l'Alliance Fran-
çaise située à Lyon, une ville reconnue par 
son énorme offre culturelle et gastrono-
mique, et pour sa beauté architecturale.

Rencontre avec 3 gagnants

Adam Saed
Alliance Française de Bahreïn,
Bahreïn

Gustavo
Alliance Française de Concepción,
Chili 

Uriel 
Alliance Françaisede Buenos 
Aires, Argentine

Agir en réseau
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Cette réflexion sur l'écoresponsabilité de notre réseau a 
commencé pendant la pandémie de la Covid-19, après avoir 
organisé une Fête de la Musique en ligne, en commun avec 
d’autres Alliances Françaises de la région Amérique latine 
et de la Caraïbe, un groupe de réflexion recherche-action 
intégrant ces diverses équipes est né : Alliance Sonores. Au 
fur et à mesure des discussions entre collègues, le besoin 
d’intégrer les questions d’écologie et de développement 
durable à nos programmations s’est fait ressentir. Grâce 
à l’appui du fond de formation de l’Institut français, nous 
avons pu mettre en place une recherche action pendant 8 
mois, en partenariat avec l’organisation Alterculture. Cette 
formation s’est concentrée sur la RSO, ses définitions, ses 
objectifs et sa mise en place au sein d’un réseau comme 
le nôtre. 

Grâce à cet accompagnement, nous avons mieux appré-
hendé nos connaissances de la RSO, et avons pu réaliser 
un autodiagnostic de nos actions par rapport aux critères 
de l’ISO 26000.

Pour ce faire, chaque responsable RSO s’est réuni avec les 
parties prenantes de son établissement, et a établi une 
liste des actions réalisées.

À partir de cet autodiagnostic, nous pouvons aujourd’hui 
établir quelles actions sont acquises, lesquelles sont à 
améliorer, ou à entamer. À l’Alliance Française de Saint-
Domingue par exemple, nous avons coché la procédure 

de tri des déchets, mais nous savons que nous devons 
améliorer notre réduction de quantité de déchets, et 
entamer le changement vers une "Alliance zéro déchet".

Cet autodiagnostic ne comprenait pas seulement les objec-
tifs RSO centrés sur l’écologie, mais aussi ceux de la gouver-
nance juste, des bonnes relations au travail, du respect des 
droits humains, des pratiques commerciales justes et équi-
tables, etc… C’est donc une mise en perspective de notre 
mode de fonctionnement complet qui est visée. 

Cette année de formation nous a aussi permis de comparer 
les approches, les besoins, et les avancées au sein des 
Alliances, et d’apprendre les uns des autres. Tout au long de 
ce processus, des services civiques recrutés régulièrement 
sur des missions d’écoresponsabilité ont permis d’apporter 
d’autres points de vue et d’éviter le surplace dans la 
réflexion. En septembre 2022, d’autres Alliances Françaises 
nous ont rejoints : Cuenca en Équateur, Halifax et Ottawa 
au Canada, Bogota en Colombie, entre autres. 

Ce travail de groupe est donc allé bien plus loin que la seule 
organisation d’une Fête de la Musique inclusive en 2022 
puisque nous réfléchissons maintenant aux croisements 
RSO/Référentiel qualité, et nous prévoyons d’ouvrir cette 
recherche action au reste du réseau en 2023.

Louise Litrico, service civique Pôle Idées et Société, Alliance 
Française de Saint-Domingue

AGIR EN RÉSEAU

Dynamique régionale
Les Alliances Françaises engagées 

dans une recherche action RSO

Depuis avril 
2020, les 
Alliances 
Françaises 
de Saint-

Domingue, Puebla, 
Rouen, Trujillo, 
Medellín, Sainte-Lucie, 
Guatemala, Rosario, San 
Cristobal, et San Luis de 
Potosi ont entamé un 
processus d’insertion 
de Responsabilité 
sociétale des entreprises 
(RSO) dans leur 
fonctionnement, avec comme point de mire l’intégration complète des 
7 piliers de la RSO, détaillés dans le rapport de l’ISO 26000, dans leurs 
plans d’action 2023. 

Agir en réseau
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L’occasion du débat a été le constat des difficultés du français en zone 
Europe, enregistrées dans le Rapport de l’OIF sur la période 2018-
2022. Quelles sont les causes du recul de l’étude de notre langue ? 
Que faire pour inverser la donne ?

Mme Imma Tor Faus, conseillère chargée de la langue française au 
cabinet de la secrétaire générale de la Francophonie et M. Alexandre 
Wolff, chef de l’Observatoire de la langue française, ont présenté les 
données du rapport de l’OIF et répondu aux questions des partici-
pants. Les deux représentants ont aussi donné des pistes de travail 
et des ressources pour vigiler et s’activer en défense du français dans 
notre continent.
 
Le direct a été suivi en visioconférence par plus de 200 personnes du 
monde entier, en présence de M. Marc Cerdan, secrétaire général de 
la Fondation des Alliances Françaises. Présidentes et présidents des 5 
continents ont participé à la rencontre en apportant leur contribution.
 
L’organisateur de cette rencontre, M. Raffaele Romano, président de 
la zone F (Europe), a souligné que la régression constatée de la langue 
française par le Rapport de l’OIF n’est pas inéluctable :

Rencontre en ligne
Pour une nouvelle dynamique 

du français en Europe
 

Le 8 novembre dernier, 
la présidence de 
la zone F (Europe) 
des Alliances 
Françaises, en 

accord avec la Fondation 
des Alliances Françaises 
et, en partenariat avec 
l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), 
a organisé une rencontre 
en ligne sur la situation du 
français en Europe.

AGIR EN RÉSEAU

Agir en réseau
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"Dans notre narration, bien vivante et 
appropriée, nous parlons toujours du fran-
çais comme d’une langue d’avenir. Ce ne 
sont pas de vains mots, fruit d’un slogan 
original et bien conçu. Nous croyons que 
c’est bien cela. Mais cette formule doit s’in-
carner au quotidien dans nos démarches, 
dans notre engagement au quotidien. Un 
engagement qui passe par les enseignants/
enseignantes, des écoles, des universités 
et des Alliances Françaises, mais aussi 
par l’engagement de nous-mêmes : prési-
dentes/présidents et directrices/directeurs 
des Alliances Françaises, par les membres 
de nos conseils d'administration".
 
Les Alliances Françaises d’Europe doivent 
se lancer dans des dynamiques de mobi-
lisation concertées qui, avec l’aide et le 
soutien de la Fondation des Alliances Fran-
çaises et en bonne entente avec tous les 
partenaires institutionnels, l’OIF en tête, 
les incitant à passer de la vigilance à l'ac-
tion. 

“Faire reculer le recul du français”, selon 
l’expression de Mme Louise Mushikiwabo 
(secrétaire générale de la Francophonie), 
voici le but de notre mouvement dans les 
prochaines années.
 
"La tâche n’est pas simple" précise M. 
Romano "il ne sera pas facile de rendre à 
nouveau vivante l’image du français, une 
langue qui est perçue comme peu attrac-
tive aujourd’hui, par les besoins de la 
modernité ou, hélas, par un soupçon d’éli-
tisme. En revanche, pour sortir de cette 
mauvaise représentation et faire com-
prendre les atouts offerts par la langue 
française, il faudra la rendre plus dyna-
mique et jeune. L’ouverture au monde par 
le français va être une des clés de cette 
action que les Alliances d’Europe et du 
monde sont en mesure d’assurer, et qui 
nécessite avant tout de la connaissance 
de chaque réalité territoriale et puis d’un 
accompagnement respectueux et ouvert "
 
Revoir la rencontre : https://www.
youtube.com/watch?v=gq8JWOnV5W4

Raffaele Romano, président de la zone F 
(Europe) et président de la Fédération des 
Aliances Françaises d'Italie

Afin de former en continu 
les professeurs de français 
langue étrangère (FLE), les 
Alliances Françaises du 
Honduras (Tegucigalpa et San 

Pedro Sula) se sont associées à l’Alliance 
de Padoue (Italie). Une formation de 
11 heures, en phonétique corrective 
du FLE par la méthode verbo-tonale, 
a été proposée par Magali Boureux, 
formatrice spécialisée en didactique 
de l'enseignement de la prononciation 
et directrice de l’Alliance de Padoue. 
Elle a eu lieu tout au long du mois de 
novembre dernier.

Le groupe des 25 professeurs a déjà commencé à mettre en 
pratique avec succès les compétences acquises lors de cette 
formation, axée sur l’apprentissage de méthodes visant à 
améliorer la prononciation des apprenants, dont la méthode 
verbo-tonale de phonétique corrective et intégrative. 

Le succès de cette initiative souligne l’importance des liens 
entre les Alliances Françaises qui font la force du réseau.

Karim Halloul, directeur, Alliance Française de Tegucigalpa

Formation FLE
Les Alliances Françaises 

du Honduras et 
de Padoue (Italie) 
s’associent pour la 

formation des professeurs

AGIR EN RÉSEAU

Agir en réseau

https://www.youtube.com/watch?v=gq8JWOnV5W4
https://www.youtube.com/watch?v=gq8JWOnV5W4
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L'Alliance Française de Saint-Louis, États-Unis, 
propose une myriade d’idées 

pour une levée de fonds

Comment lever des fonds ?

Bien sûr, nous savons tous, que les plus grandes Alliances 
du monde ont développé des techniques de levée 
de fonds sophistiquées, qu’elles ont un directeur et 
un personnel qui lui sont dédiés, une expertise en 
marketing afin de cultiver leurs actuels et identifier de 

futurs et potentiels donateurs, un budget, et de vastes espaces 
de réunions et de collaboration dévoués à cette levée de fonds 
annuelle. Cependant, un tel scénario ne s’applique pas aux 
petites et moyennes Alliances du monde. À Saint-Louis, sans 
directeur ni personnel de développement, uniquement notre 
directrice, qui a bien d’autres responsabilités, dont le comité 
de développement du conseil d’administration, comment 
arrivons-nous à lever de 30 000 à 50 000 $, année après 
année, fonds nécessaires au financement des bonus biannuels 
de nos professeurs, aux améliorations technologiques, aux 
aménagements de nos locaux etc… pour ne citer que certains 
de nos besoins les plus pressants ?

AF
 S

ai
nt

-L
ou

is 
©

 D
R



19

AGIR EN RÉSEAU

Agir en réseau

Notre directrice et le comité de développement ont 
mis au point un florilège d’actions pour notre levée 
de fonds annuelle. Nous avons éduqué notre conseil 
d’administration aux idées et techniques et nous les 
avons instaurées. Notre levée de fonds annuelle est au 
cœur de tous nos efforts et ces techniques peuvent aussi 
être appliquées lors d’une campagne capitale. Nous 
croyons fermement que nos efforts sont de la plus grande 
importance pour le futur de l’Alliance Française de Saint-
Louis. 

Notre myriade d’actions pour la 
collecte de fonds annuelle :

 Encourager vos donateurs en les invitant à des 
événements (nous ne recommandons pas les galas qui 
sont onéreux et nécessitent beaucoup de travail en fin de 
compte ne génèrant pas assez d’argent pour une petite ou 
moyenne Alliance.)

 Miner vos listes de membres : étudier leurs codes 
postaux, depuis quand un membre fait-il partie de votre 
organisation ? Quels ont été leurs niveaux de dons dans 
le passé ? Identifier dans votre communité de potentiels 
nouveaux donateurs.

 Développer un modèle de demande non agressive en 
tirant partie de slogans et d’images : "La porte de la langue 
française et des cultures francophones", "Un endroit pour 
tout ce qui est français", "Apprendre, vivre et aimer le 
français avec l’Alliance", etc...

 Rappeler à tous les membres de votre comité directeur 
de faire un don ; quel qu’il soit, le pourcentage de dons 
générés par le comité peut faciliter ou bloquer l’apport 
d’autres sources de revenus potentiels.

 Visiter et solliciter vos étudiants dans leurs classes, dans 
vos cercles de lecture, lors de vos événements.

 Envoyer une carte postale et mettre en place un lien 
sur votre site web ; si certaines personnes ne visitent pas 
(toujours) votre site web et n’ouvrent pas (toujours) leur 
mèl, elles regarderont (peut-être) une carte postale.

 Utiliser des repères imagés dans les locaux de votre 
l’Alliance et en ligne afin d’indiquer les progrès de votre 
levée de fonds et son succès.

 Apprendre à vos volontaires comment solliciter des 
dons : présentez vos besoins, partagez votre passion, 
demandez de l’aide, sachez quand vous arrêter de parler, 
faites un suivi.

 Développer un système de dons planifiés afin de 
sécuriser votre futur, inviter un avocat/notaire à une 
réunion de votre conseil d’administration afin d’expliquer 
les différentes possibilités de dons testamentaires ou legs.

 Développer un modèle de parrainage par le biais de 
connections, invitations et sollicitations. 

Il y a sept étapes (et seulement sept) 
dans une levée de fonds annuelle :

1- Établir un objectif (il doit être réaliste)
2- Présenter votre objectif (il doit être séduisant)
3- Approcher vos donateurs 
4- Organiser de bons événements
5- Apprenez à vos volontaires comment approcher vos 
donateurs
6- Célébrer votre succès
7- Répétez le processus l’année suivante.

Bonne collecte !

Alliance Française de Saint-Louis

Conférence de Lucy Morros, AF de Saint-Louis © DR
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Ce nouveau numéro s’intéresse aux 
tiers-lieux culturels, considérés comme 
des espaces d’innovation sociale, d’ex-
périmentation et d’entreprenariat. 

Pilotée par l’Alliance Française de 
Medellín, accompagnée cette fois 
par 7 autres Alliances Françaises (au 
Paraguay, en Colombie, en Bolivie, au 
Pérou, au San Salvador, en Équateur et 
au Nicaragua) la revue nous emmène 
à la découverte d’initiatives originales 
et engagées, témoins de la formi-
dable énergie de certains acteurs qui 
oeuvrent en faveur de lieux culturels 
plus ancrés sur leur territoire avec la 
ferme intention d’offrir une alterna-
tive. 

Tour d’horizon pour donner 
envie d’aller lire la revue VOX

À Santa Cruz de la Sierra, la Federal 
fonctionne exactement comme un 
tiers lieux, où l’on y trouve de véri-
tables espaces d’inclusion sociale 
(alimentation responsable, principe 
de troc de vêtements, jardin pédago-
gique) et des activités culturelles de 
toutes disciplines. El Grito à Trujillo, est 
une initiative d’un metteur en scène, 
Ray Alvarez et se veut un théâtre-bar 
croisant espace de convivialité et lieu 
de découverte de nouvelles créations 

dramaturgiques. 
À Asunción, Maria Glauser, qui pilote le 
projet Arte al parque, a réussi le pari de 
transformation sociale -par la culture 
et une démarche en collectif- du Parc 
Caballero, longtemps abandonné et 
donc déserté par la population. Ce 
principe de réhabilitation se retrouve 
aussi dans le projet de la Chispa à 
Medellín, où il s’agit en l'occurrence 
d’une villa située dans un ancien 
quartier chic de la ville, qui croise 
une activité de restauration et des 
propositions culturelles multiples : 
concerts, ateliers, expositions, etc.  

Connue pour son dynamisme en ma-
tière d’art urbain, la ville de Cuenca 
regorge d’initiatives dont celle de La 
Mata de Frio Azezino, espace collectif 
qui comprend une galerie d’art et des 
ateliers de création. À Barranquilla, le 
pas de côté se joue en marge de l’évé-
nement phare de la ville, le Carnaval 
qui a lieu chaque année en février. 
Ainsi El desacato propose une sorte 
de Carnaval off, dans un esprit d’art 
de la rue plus spontané, libre de toute 
contrainte. 

À Managua, El Labo tente de redonner 
ses lettres de noblesse à la photogra-
phie analogique en alliant une ambi-
tion de sensibilisation et de formation 

à un projet entrepreneurial. Enfin, 
à San Salvador, la Casa Clementina 
s’est donnée pour mission de créer un 
espace ouvert et gratuit, pour former 
son jeune public, notamment à travers 
le cinéma. 

Comme pour chaque numéro, la revue 
Vox présente le travail d’artistes du 
continent. Le portfolio, proposé par 
Sandra Hernandez, photographe mexi-
caine, réunit 6 photographes, de Porto 
Rico, de Cuba et du Mexique. Ce cor-
pus tente de montrer le regard de ces 
photographes sur des lieux historiques 
et atypiques dont la fonction pre-
mière, pour certains, a été détournée 
pour accueillir des espaces culturels et 
artistiques.  

La revue tente une nouvelle fois, no-
tamment  par les entretiens de qualité 
assurés par les équipes des Alliances 
Françaises, d’offrir une vision actuelle 
des dynamiques culturelles locales que 
nous observons et auxquelles nous 
participons activement par ailleurs. 

Yann Lapoire, directeur, Alliance 
Française de Medellín

Voir la revue >> https://revuevox.
com/

Magazine Vox, 4e numéro en ligne, 
culture et innovation en Amérique latine 

et dans les Caraïbes 

Vox, la revue 
digitale qui 
donne à voir 
et à entendre 
des artistes et 

des acteurs culturels du 
territoire latinoaméricain 
et caribéen, a lancé son 
nouveau numéro le 9 
décembre dernier à la 
Chispa, centre culturel 
à Medellín, à l’occasion 
de la 2e édition du 
Laboratoire Alliances 
Sonores. 

AGIR EN RÉSEAU

Agir en réseau

© Edgar Olguin

https://revuevox.com/ 
https://revuevox.com/ 
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Après 6 mois de travaux et de calculs 
réalisés sur l’ensemble de nos données 
par l’équipe de l’Alliance et le Bureau 
des Acclimatation (notre partenaire 
technique, spécialiste de l’accompa-
gnement de la transition environne-
mentale dans l’industrie culturelle) les 
résultats ont été présentés en octobre 
dernier pendant une réunion plénière 
dédiée et accueillant pour l’occasion 
le conseil d’administration et le délé-
gué de la Fondation pour les Alliances 
Françaises de France. 

Avec un modèle économique dépen-
dant essentiellement des mobilités 
internationales et donc du transport 
aérien, nous savions nous exposer à 
des résultats pénibles en réalisant ce 
bilan. 85% des inscrits effectuent en 
effet en moyenne plus de 1 000 km 
en avion pour assister à nos cours, et 
ce sont 11 millions de kilomètres en 
avion qui ont été parcourus par nos 
apprenants en 2019.

2 000 tonnes de CO2 sont donc relâ-
chées chaque année par les activités 
de l’Alliance Française de Normandie. 

C’est à dire l’équivalent d’une grande 
scène nationale, 53 000 ans de chauf-
fage individuel ou encore la fabrica-
tion de 75 000 smartphones. Pour une 
Alliance de taille moyenne, ce chiffre 
semble presque démesuré.

Pourtant, et si nous les rapportons à 
nos propres indicateurs, ce sont bien 
25,5 kg d’émissions nocives qui sont 
relâchées pour chaque heure de cours 
vendues. S’il faut encore filer la com-
paraison, un smartphone, de sa fabri-
cation à la fin de sa durée d’utilisation, 
a une empreinte carbone d’environ 80 
kg de CO2. 

1,5 tonnes de CO2 par inscrit… 
Lorsqu’on est sensible au sujet et bien 
sûr tout autant intimement convaincu 
de l’utilité de nos missions statutaires, 
qualifier de pénible ce bilan est un 
euphémisme.

Loin pourtant de vouloir verser dans 
une sorte de pathos écologique, ou de 
mettre brutalement la clé sous la porte 
par respect pour l’environnement 
("étudier le français en France oui, 
mais à quel prix pour la planète?"), si 
nous savions déjà la nécessité de tra-
vailler sur notre modèle économique 
et nos modalités d’accueils pour plus 
de sobriété carbone, notre impact est 
aujourd’hui chiffré et nous pouvons 
aller de l’avant, conscients des enjeux 
comme du défi pour l’Alliance et ses 
équipes.

Grâce à ce bilan, nous avons en effet 
pu identifier également plusieurs le-
viers d’action que nous avons déclinés 
en solutions individuelles (ajuster la 
proposition de formation en fonction 

de la distance parcourue), en solu-
tions directement intégrées au cata-
logue de formation (mise en place de 
nouvelles offres d’abord ajustées en 
fonction de la dépense carbone puis 
proposées explicitement comme pré-
sentant un moindre coût CO2 pour 
l’Alliance), et enfin en solutions pour 
le management avec la mise en place 
d’un tableau de suivi des émissions 
qui, aux côtés des indicateurs de ré-
sultats, permet d’intégrer l’argument 
de la dépense carbone au coeur des 
négociations et d’inciter à faire des 
choix de sobriété avec l’Alliance.

Ces leviers doivent nous permettent 
d’atteindre des objectifs de réduction 
chiffrés, avec 6% à 7% de réduction 
des émissions attendue dès la pre-
mière année (Accord de Paris cf), pour 
un passage sous les 1 800 tonnes par 
an et environ 24 kg de CO2 par heure 
de cours dès 2023. Nous proposons 
ainsi déjà au catalogue dès le 1er jan-
vier une formule de cours à moins de 
20 kg d’émissions pour l’Alliance.

Bien que moins pertinents puisque 
difficilement quantifiables, nous 
avons également défini des objectifs 
de compensation (mise en place jar-
din pédagogique remplaçant un par-
king auto, renaturation du bâtiment, 
etc.). Enfin des objectifs de contribu-
tion sont également inscrits au projet 
d’établissement avec l’intégration au 

Alliance Française de Normandie et 
émissions carbone : un bilan, des engagements

Début 2022, soute-
nue par l’Agence 
de l’Environne-
ment et de la 
Maîtrise de l’Éner-

gie (ADEME) et la Fondation 
des Alliances Françaises, 
l’Alliance Française de 
Normandie est devenue la 
première Alliance Française 
dans le monde à réaliser 
son bilan carbone (cf. Fil 
d’Alliances n°57, hiver 2022).

Écoresponsabilité
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programme culturel d’un catalogue d’activités de sensi-
bilisation et une convention de partenariat signée avec 
la ville de Rouen.

Près de 10% de ces émissions restent dues à d’autres 
postes : par exemple la consommation d’énergie (18 
tonnes de CO2 en 2019), ou les déplacements des 
équipes. Là aussi, un plan d’action se met en place pour 
les diminuer en travaillant sur les mobilités durables ou 
les économies d’énergies. Ces dépenses carbone étant 
plus directement entre nos mains, un réduction plus 
ambitieuse de 10% sur ces postes d’émissions est pro-
grammée pour 2023.

La convention triennale de partenariat avec la ville 
de Rouen, qui vient d’être votée à l’unanimité par le 
conseil municipal, intègre maintenant plusieurs accords 
de partenariat avec la Direction des espaces publics et 
naturels et la Direction des transitions, avec des enga-
gements de l’Alliance à participer au déploiement du 
dispositif Fil vert (renaturation de l’espace urbain), la 
participation aux clean walk organisées par la ville ou 
encore aux ateliers biodiversité Rouen Naturellement. 
Et, en priorité bien sûr, une réduction chiffrée des émis-
sions liées aux activités de l’Alliance sur le territoire.

On a pu nous dire que de réaliser ce bilan était "sui-
cidaire" ou encore que nous nous tirions "une balle 
(verte) dans le pied", considérant la nature de nos ac-
tivités et notre modèle économique dépendant de la 
mobilité ou des séjours linguistiques.

Nous pensons à l’inverse que d’assumer ce bilan est 
structurant. Et que de communiquer clairement sur 
nos objectifs de réduction ne peut qu’être un atout 
pour l’Alliance. Après tout ses publics et ses partenaires 
sont, comme tout un chacun, à mesure plus sensibles à 
l’urgence climatique.

On entend souvent aujourd’hui les spécialistes dé-
battre : "Arriverons-nous à temps pour la planète ?" ou 
encore "N’est-il pas déjà trop tard ?".

Quoi qu’il en soit, nous nous sommes mis en chemin.

Laurent Elisio Bordier, directeur, Aliance Française de 
Normandie

ÉCORESPONSABILITÉ

L'Alliance Française de Wasselonne 
a organisé, en octobre dernier, une 
conférence sur la permaculture 
avec un biologiste passionné : " 
La permaculture comme réponse 

à nos problèmes environnementaux 
actuels".

La permaculture est souvent connue comme une façon 
naturelle de jardiner. Mais finalement c'est bien plus 
que ça. En effet, c'est un mode de vie avec des prin-
cipes ayant un effet global positif sur l'environnement. 
Il peut être appliqué à l'échelle individuelle comme 
collective (association, entreprise, collectivité, etc.). 
La permaculture prône la résilience, la durabilité, la 
sobriété, le partage, l'autonomie, tout en minimisant 
l'impact négatif sur les écosystèmes. Au cours de la 
conférence qui a été proposée, nous avons vu par quels 
moyens sa pratique de tous les jours peut apporter des 
solutions aux problèmes environnementaux actuels : 
réchauffement climatique, pollutions, perte de la bio-
diversité, épuisement des ressources naturelles, etc. 

Jules Schnur est diplômé d'une licence de Biologie et 
d'un Master en Pharmacologie à l'Université de Stras-
bourg. Après avoir étudié la biologie à l'Université de 
Strasbourg, il a voyagé à travers le monde à la décou-
verte de nouvelles cultures et modes de vie alternatifs. 
Pendant ses voyages, à vélo et en "van", il a travaillé 
bénévolement dans de nombreuses fermes pratiquant 
la permaculture. Ses expériences et ses rencontres ont 
fait évoluer son intérêt pour le vivant en une véritable 
passion. Aujourd'hui, il est autoentrepreneur et pro-
pose des conférences et des formations afin de parta-
ger ses connaissances au plus grand nombre.

Francis Haberer, président, Alliance Française de 
Wasselonne

La permaculture
Alliance Française de 
Wasselonne (France)

Jules Schnur © DR

Écoresponsabilité
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Le jeu interactif en ligne, "À la 
découverte de la Planète bleue", a été 
réalisé à l’occasion de la 9e édition du 
Mois franco-chinois de l’Environnement 
(MFCE). Cet événement, qui mobilise 
chaque année le réseau culturel en 
Chine, vise à sensibiliser le public 
aux questions environnementales. 
Il avait pour thème cette année "La 
planète bleue". Parmi les nombreux 
événements organisés autour du 
thème de l’eau, 4 expositions ont été 
présentées sur toute la Chine : "L’Océan, 
c’est vivant", "Des fleuves, des climats 
et des hommes", "Voyage au cœur des 
récifs coralliens" et "L’eau au cœur de 

la science", produites par l’IRD (Institut 
de recherche pour le développement)
et l’université Sorbonne nouvelle.

L’idée est née de prolonger ces 
expositions par des jeux réalisés sur la 
plateforme Genially afin que chacun 
puisse tester de manière ludique 
sa compréhension des expositions 
présentées en Chine lors du MFCE. 
Les équipes du SCAC/IFC antenne de 
Shenyang et des Alliances Françaises de 
Dalian, Kunming et Tianjin ont travaillé 
ensemble pendant plusieurs mois pour 
réaliser ce jeu interactif qui accompagne 
les expositions en 4 parcours distincts. 

Jeu interactif en ligne 
"À la découverte de la Planète bleue" 

réalisé en Chine sur l’application Genially 

En Chine, trois "Petites Alliances" associées à une 
antenne SCAC/IFC ont créé le jeu innovant "À la 
découverte de la Planète bleue". En s’appuyant 
sur la programmation culturelle nationale, elles ont 
ainsi créé un outil s’adressant à un large public à 

la disposition de tout le réseau.

Page d’accueil du jeu

Écoresponsabilité
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Pour répondre aux objectifs linguistiques, 
des parcours allant du niveau A1 à B2 ont été 
réalisés en association avec "LaPtiteLu" qui a 
illustré les questions avec grâce, humour et 
pertinence. Lucie Guyard, illustratrice française 
qui a vécu 12 années en Chine, y a créé le petit 
personnage de "LaPtiteLu" bien connu de la 
communauté francophone. Cette héroïne de 
BD, attachante et rigolote, raconte de façon 
légère et humoristique les anecdotes de sa vie 
en Chine. Elle guide, dans ce jeu, les apprenants 
de français vers la bonne réponse. 

Les participants sont invités à jouer sur leur 
téléphone en complément de la visite des 
expositions, que ce soit dans une Alliance 
Française, un département d’université ou un 
musée. Ils peuvent aussi jouer chez eux, sur un 
ordinateur ou une tablette, si le confinement 
ne leur permet pas de visiter l’exposition. Dans 
ce cas, des indices sont disponibles permettant 
de répondre à toutes les questions, même sans 
avoir l’exposition sous les yeux.

À l’issue du jeu, les participants peuvent obtenir 
deux types de certificats, le prix du grand 
protecteur de l’environnement pour avoir 
terminé un parcours thématique sur l’océan, 
l’eau, les fleuves ou les coraux ; et un certificat 
de réussite de niveau A1 à B2 pour avoir su 
répondre aux questions du parcours linguistique 
correspondantes.

Proposant plusieurs modules, le jeu s’adapte 
aux petits comme aux grands, francophones 
comme sinophones. C’est un prolongement 
pédagogique saillant et amusant des expositions 
présentées par nos partenaires partout en Chine. 
Nous vous invitons à le découvrir : scannez dès 
maintenant le QR code ci-contre pour accéder au 
jeu et commencez votre aventure et découverte 
de la Planète bleue !

Dorothée Rihal, directrice, Alliance Française de 
Kunming 

Le consul général de France à Chengdu inaugure l’exposition "L’Océan, c’est vivant" 
et le jeu "À la découverte de la Planète bleue" © AFK

Des enfants de primaire jouent devant 
l’exposition "Voyage au cœur des récifs 
coralliens " © AFK

Étudiantes testant leurs connaissances sur l’exposition "Des fleuves, des climats et des hommes" © AFK

Écoresponsabilité
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La COI et le GID ont souhaité joindre 
leurs forces et leurs compétences à 
celles des acteurs malgaches pour or-
ganiser une rencontre des personnes 
concernées par la compréhension 
des mécanismes et des impacts de 
la pollution par les plastiques dans 
toute la région, ainsi que par la re-
cherche de solutions adaptées aux 
réalités locales.

Scientifiques, industriels, représen-
tants de la société civile, publics sco-
laires et universitaires ont échangé 
pendant trois jours et ont présenté, 
à l’issue des travaux, quelques pistes 
aux décideurs politiques de la région.

Plusieurs ateliers créatifs destinés 
plus spécifiquement à la jeunesse 
ont eu lieu en parallèle, notamment 
autour de la bande dessinée, de la 
musique et de la valorisation des 
déchets plastiques avec les artistes 
Dwa, Kan et MoovMainty.

La directrice de l'Alliance de Maha-
janga, Chrystelle Lafaysse, est inter-

venue pour parler des actions d'édu-
cation à l'environnement : Ateliers 
Brico'Recup' à l’Alliance, la 1ère édition 
des 24h de l'Art recyclé en partenariat 
avec WHH, expositions et sensibilisa-
tion par l'art auprès du jeune public 
à Mahajanga mais aussi des actions 
menées dans d'autres Alliances mal-
gaches comme le festival de courts 
métrages sur l’environnement par 
l’Alliance de Morondava ou le projet 
"Les petits débrouillards" association 
du département de La Réunion,  initié 
par l’Alliance de Tamatave.

Une formidable opportunité pour 
mettre en valeur les actions d'éduca-
tion jeune public à l'environnement 
de notre beau et grand réseau des 
Alliances Françaises de Madagascar.

La directrice a annoncé que l'annexe 
Tanambao Sotema deviendra, à court 
terme, une Alliance écoresponsable 
avec l'installation de ruches, la créa-
tion d'un jardin potager à visée pé-
dagogique, d'un système de tri des 
déchets et de compost et d'autres 

actions contribuant à la protection de 
l'environnement et a présenté les tro-
phées de l'écoresponsabilité organisé 
spar la Fondation des Alliances Fran-
çaises et le MAB UNESCO. 

L'Alliance Française de Mahajanga 
participera en 2023 aux Trophées de 
l'Écoresponsabilité de la Fondation 
des Alliances Françaises.

Chrystelle Lafaysse, directrice, 
Alliance Française de Mahajanga

Rencontre internationale 
"Les plastiques dans l'Océan Indien" 
avec la participation de l'Alliance Française 

de Mahajanga (Madagascar)

Pendant 3 jours 
(17/19 octobre 
2022), la directrice 
de l’Alliance 
Française de 

Mahajaganga a été 
invitée à participer à la 
rencontre internationale 
"Les plastiques dans 
l'Océan Indien", organisée 
par le GID (Groupement 
Interacadémique pour 
le Développement), qui 
regroupe une trentaine 
d'académies de par le 
monde, la Commission de l'Océan Indien (Indian 
Ocean Commission) et la République de Madagascar, 
à Tananarive. 

Écoresponsabilité

Chrystelle Lafaysse, directrice, AF de Mahajanga 
© DR
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Les Seychelles sont dans la ligne de mire de ces catastrophes 
naturelles, menacées par l’augmentation du niveau des océans, 
provoquée par le réchauffement climatique. Depuis presque 10 
ans, la science annonce qu’il faudrait attendre 50 ans pour voir les 
plages seychelloises être recouvertes par les mers, et 50 ans de 
plus pour voir l’archipel entier disparaître.

C’est dans cette optique, que le Disaster Risk Management 
Division des Seychelles (le DRMD) est entré en collaboration avec 
l’Alliance Française des Seychelles, pour éveiller et sensibiliser les 
Seychellois à l’enjeu que représente la réduction des risques et 
catastrophes naturels.

Le DRMD a organisé auprès des écoles primaires des Seychelles un 
concours de dessin où les élèves ont illustré leur vision des effets 
du réchauffement climatique sur l’archipel. Une fois le concours 
terminé, un jury a sélectionné les plus belles oeuvres pour en faire 
une exposition.

Le vernissage a eu lieu à l’Alliance Française, précédé par la remise 
des prix aux jeunes artistes lauréats du concours. Les prix ont 
notamment inclus une inscription gratuite à l’Alliance Française 
des Seychelles pour bénéficier d’un accès illimité à la médiathèque. 
Suite à ce vernissage, l’exposition est restée ouverte au public, 
jusqu’au 5 novembre dernier.

Naïs Boekholt, Communication, Alliance Françaises des Seychelles

Collaboration entre l'Alliance Française des Seychelles 
et le Disaster Risk Management Division des Seychelles 

Journée internationale de prévention 
des risques et catastrophes naturels

Le monde a célébré, 
le 13 octobre 
dernier, la Journée 
internationale de 
prévention des risques 

et catastrophes naturels. 
Ces catastrophes, qui sont 
parfois la conséquence de 
l’hyperactivité humaine, ont 
des répercussions sur les êtres 
vivants. Mais une meilleure 
compréhension de l’origine 
de ces catastrophes nous 
permettrait de mieux les 
maîtriser. C’est en ce sens, 
qu’a été créée, en 2009, 
cette journée internationale, 
pour mettre en avant les 
actions de prévention de ces 
risques mises en oeuvre par 
tous dans le monde.

Les lauréats photographiés par la presse locale, accompagnés des sponsors et partenaires 
officiels de l'exposition © AFS

Les Seychelles sont 
dans la ligne de mire 

des catastrophes 
naturelles, menacées 
par l’augmentation 

du niveau des 
océans, provoquée 

par le réchauffement 
climatique... 

"

"
Écoresponsabilité
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Le mois de l’alimentation consciente 
a été inauguré à Curitiba, au Brésil, à 
l’occasion de la Journée internationale 
de sensibilisation aux pertes et gaspil-
lages de nourriture, le 29 septembre 
dernier. La date est célébrée chaque 
année depuis 2019, année où elle a 
été proclamée à l'Assemblée générale 
des Nations Unies, dans le but de sen-
sibiliser la population mondiale à évi-
ter le gaspillage alimentaire.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu 
avec le lancement de l’exposition 
“Épluchez-moi”, de la photographe 
française Pauline Daniel*, au mar-
ché municipal avec la présence du 
maire adjoint, d’autorités locales et de 
l'équipe de l’Alliance Française. L’expo-
sition de l’artiste, qui cherche aux tra-
vers de la photographie à dénoncer la 
problématique du gaspillage alimen-
taire, a été rendue possible grâce au 
soutien de l’ambassade de France et 
du réseau des Alliances Françaises au 
Brésil. 

Curitiba est actuellement une des villes 
d’Amérique latine les plus avancées en 
termes de mobilité urbaine, dévelop-
pement durable, utilisation d'énergies 

propres et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Le mois de l'alimentation 
a proposé de nombreuses actions de 
sensibilisation et de lutte contre le 
gaspillage, des ateliers culinaires, des 
formations du public, des projections 
et des conférences variées. La colla-
boration de l’Alliance Française et de 
la mairie ont rendu possible la partici-
pation d’intervenants francophones et 
brésiliens à des conférences et ateliers 
grâce au soutien du consulat de France 
et du bureau du Québec, à Sao Paulo.

Le mois de l'alimentation consciente a 
été l'occasion pour l'Alliance Française 
de Curitiba de montrer son engage-
ment en faveur de l'écoresponsabilité 
en participant aux différentes actions 
de sensibilisation. La programmation a 
eu lieu au marché municipal de la ville, 
où près de 2 000 personnes se rendent 
quotidiennement. 

Benjamin Teulières, directeur, Alliance 
Française de Curitiba

(*) En svoir plus sur l'artiste et l'exposition : 
https://magazine-exquis.com/photos-epluchez-
moi-pauline-daniel/

Un mois dédié à l'alimentation durable 
à Curitiba (Brésil)

En octobre, s’est 
tenu le premier 
mois de 
l'alimentation 
consciente 

à Curitiba, au Brésil. 
C’est à l’initiative de 
l’Alliance Française 
de Curitiba que naît 
cette programmation, 
forgeant ainsi un 
premier partenariat 
entre le service 
municipal de 
protection alimentaire 
et nutritionnel de 
Curitiba et l’Alliance 
Française de la ville.

(G. à D.) Inauguration de l'exposition "Épluchez-moi" : Raquel Masiero, présidente, Benjamin Teulières, 
directeur, AF de Curitiba, Eduardo Pimentel, maire adjoint de Curitiba et Luiz Dâmaso Gusi, secrétaire à 
la sécurité alimentaire de Curitiba © AFC

Curitiba : une ville 
d’Amérique latine 
à la pointe sur la 
mobilité urbaine, 
le développement 

durable, 
l'utilisation 

d'énergies propres 
et de la  lutte 

contre le gaspillage 
alimentaire.

"

"
Écoresponsabilité
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Qu’est-ce que l’alimentation consciente ?

L’alimentation consciente repose sur la technique de la pleine 
conscience ou « mindfulness » en anglais. Elle permet de se 
concentrer sur le moment présent en étant pleinement conscient 
des sentiments, des sensations et des pensées et, ainsi de se 
concentrer sur la nourriture que l’on mange.

Être dans le moment présent consiste à analyser les sensations et les 
sentiments ressentis en achetant, en préparant et en consommant 
des aliments (textures, goûts et odeurs).

C’est l’occasion de réfléchir à nos habitudes alimentaires, de 
prendre en charge notre santé digestive, mais surtout, d’apprécier 
notre nourriture.

Une alimentation consciente influence la perception des signaux 
physiques du corps, d'avoir conscience de sa faim ou de sa satiété.

Instaurée en 2020, la Journée internationale 
de sensibilisation aux pertes et gaspillages 
de nourriture a été fixée au 29 septembre par 
l'Organisation des Nations unies (ONU). 

On estime que 17 % de la production alimentaire mondiale 
est gaspillée (11 % dans les ménages, 5 % dans les services de 
restauration et 2 % chez les détaillants). 

Réduire les pertes et le gaspillage de nourriture est essentiel pour 
assurer la sécurité alimentaire de tous, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, économiser les ressources naturelles (terre, eau, 
énergie) et améliorer la qualité des aliments.

Apprendre à lutter 
contre le GASPILLAGE, 
c'est tout à fait possible
C’est un constat, nous achetons plus de 
nourriture que de besoin, nous la laissons 
s’abîmer ou nous prenons des portions plus 
grandes que nécessaires. Ces  mauvaises 
habitudes alourdissent les contraintes qui 
pèsent sur nos ressources naturelles et 
portent atteinte à l’environnement. Lorsque 
nous gaspillons les aliments, nous gaspillons 
aussi la main d'œuvre, les efforts, les 
investissements et les ressources précieuses 
(l’eau, les semences, la nourriture pour 
animaux, etc.) qui ont servi à les produire, 
sans oublier les ressources nécessaires au 
transport et à la transformation. Le gaspillage 
de nourriture engendre une augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre et 
contribue au changement climatique. La 
nourriture n’est pas un acquis et des millions 
de personnes continuent à avoir faim chaque 
jour dans le monde.

Il nous appartient de changer nos habitudes 
et d’adopter un mode de vie qui ne laisse pas 
de place à ce gaspillage mondial. 

Quelques mesures faciles à mettre 
en pratique pour se reconnecter à la 
nourriture et à ce qu’elle signifie :

. Adopter une alimentation plus saine et plus 
durable ;
. Ne plus acheter que ce dont nous avons 
besoin ;
. Ne pas choisisir uniquement des fruits et 
légumes qui ont une belle apparence ;. 
. Stocker la nourriture de manière judicieuse :
. Comprendre l’étiquetage des produits 
alimentaires ;
. Utiliser les restes ;
. Faire bon usage des déchets alimentaires ;
. Respecter la nourriture ;
. Apporter son soutien aux producteurs 
locaux ;
. Protéger les poissons  ;
. Utiliser moins d’eau  ;
. Veiller à la propreté des sols et de l'eau ;
. Manger plus de légumes secs et de 
légumes frais ;
. Partager c’est s’engager.

Écoresponsabilité

ÉCORESPONSABILITÉ
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Cette soirée était l’occasion de pro-
jeter en avant-première le docu-
mentaire "Caribe, el camino del 
sargazo", écrit et réalisé par Tho-
mas Delorme,  produit par Frédéric 
Tyrode Saint-Louis et coproduit par 
Guadeloupe la 1ère/France Télévi-
sions et Beau Comme les Antilles, 
Beau Comme une image, qui est 
un organisme qui produit des docu-
mentaires qui traitent surtout de 
sujets de société dans la Caraïbe. Ce 
documentaire permet de suivre les 
initiatives prises par les différents 
pays touchés par les sargasses pour 
lutter contre ces algues ou pour les 
réutiliser. 

À l’occasion de cette projection, 
nous avons reçu Frédérick Gon-
zález, directeur d’AlgéaNova, qui té-

moigne dans le film et qui a participé 
à la bande dessinée ; Ulises Jáuregui, 
coordinateur scientifique de la BD ; 
Rolando Liranzo, chercheur scienti-
fique qui a également collaboré à la 
BD ; Elkys Nova, l’un des illustrateurs 
et Jeissy Trompiz, scénariste du pro-
jet.  Ils ont pu, chacun à leur façon, 
animer le débat qui a suivi la pro-
jection et répondre aux différentes 
questions du public concernant le 
film, les sargasses et la bande dessi-
née. 

Les spectateurs sont repartis avec un 
exemplaire de la bande dessinée des 
sargasses à l'issue de la projection. 

Laura Pintori, service civique 
médiation culturelle et livre, Alliance 
Française de Saint-Domingue

Diplomatie climatique, 
sur la route des sargasses

Dans le 
cadre de la 
Semaine de 
la diplomatie 
climatique, 

a été organisée une 
soirée (28 septembre), 
dédiée à la mer des 
sargasses, dans le 
patio de l’Alliance 
Française de Saint-
Domingue. Cet 
événement était 
l’occasion de mettre 
en avant l’exposition 
qui a été réalisée pour accompagner la bande dessinée "Sargassum, 
Histoire d’une marée brune", et qui permet de reprendre les points les plus 
importants de ce qui est dit dans la bande dessinée. 

Alliance Française de Saint-Domingue 
(République dominicaine)

Écoresponsabilité

ÉCORESPONSABILITÉ

Projection du documentaire "Carie, el camino del sargazo" et débat avec le public © AFSD
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Par la réflexion sur l'écologie, nous nous proposons de 
renforcer l'éducation de la jeune génération dans l'esprit 
de responsabilité et de solidarité avec la Terre. Cela s'ins-
crit dans la politique nationale et mondiale de développe-
ment durable, qui met au centre de ses actions le respect 
de la nature et de la biodiversité. 

Le français est la langue de communication dans le cadre 
du projet, ce qui apportera comme valeur l'accès au sa-
voir, au savoir-faire et au savoir entreprendre promus par 
la culture française.

3 axes éducatifs essentiels du projet seront développés :
• L'éducation écologique, la formation d'une culture de 
l'écoresponsabilité ;
•L'éducation populaire, inclusive, favorisant l'accès aux 
informations et à la culture de tous les enfants, avec une 
attention particulière accordée aux enfants des milieux 
défavorisés ;
• L'éducation pour la vie associative, pour renforcer le 
sentiment de cohésion sociale, de solidarité devant les 
défis qui menacent la Terre. 

La collaboration des partenaires locaux permet de relan-
cer l'étude du français et l'intérêt pour la culture fran-
çaise, ayant accès dans toutes les écoles du département 
Prahova. Plus de 60 établissements scolaires ont signé des 
conventions et participent au programme. Cette année le 
projet se déroule pendant les mois octobre/novembre, 
ayant comme événement phare, la lecture en français des 
textes portant sur l'écologie : Lire en Fête. Nous avons ac-

cueilli 1 020 élèves des lycées et collèges du département 
à la lecture en français avec 28 professeurs de français 
dans les jurys.

Pendant les deux mois, dans les écoles, les professeur.e.s 
de français organisent aussi des activités collaboratives, 
en équipes, comme :  

• Activités de diffusion de la culture scientifique et tech-
nique : films documentaires et d'animation en français, 
mis à disposition, en variante numérique, par l'équipe de 
l'Alliance.
• Découverte de l'espace vert de la commune et de ses 
besoins de préservation.
• Débats d'idées autour de l'écologie : La science est-elle 
essentielle dans mon action de préservation de la Terre ? 
etc. 
• Création par les enfants des messages de promotion de 
la solidarité avec la terre : La Terre, notre maison com-
mune, etc.
• Création des compositions en français autour d'un des 
axes de réflexion : Pourquoi aimer sa commune, etc.

Toutes ces activités vont stimuler la réflexion collective sur 
l'importance de devenir acteur responsable dans la socié-
té du XXIe siècle, en utilisant le français comme moyen de 
communication, comme source incontournable de for-
mation de l'esprit civique, de l'esprit critique, du citoyen 
européen.

Steluta Coculescu, directrice, Alliance Française de Ploesti

"Prahova verde" : écoresponsabilité et 
solidarité avec la Terre

Ce projet, proposé 
par l'Alliance 
Française de 
Ploiesti, Roumanie, 
en collaboration 

avec ses partenaires 
traditionnels, l'Inspection 
académique Prahova, le musée 
départemental des Sciences 
de la Nature, la bibliothèque 
départementale "Nicolae 
Iorga", a été retenu, pour un 
financement, suite à l'appel 
à projets lancé par le conseil 
départemental Prahova. 

Écoresponsabilité

ÉCORESPONSABILITÉ
Alliance Française de Ploiesti (Roumanie) 
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De la politique de contribution dans le 
champ de l’écoresponsabilité 

L’Alliance Française de Lyon s’est 
engagée en 2018 dans le domaine 
de l’écoresponsabilité, en conce-
vant des outils pédagogiques per-
mettant de travailler avec les ap-

prenants en FLE sur les problématiques 
environnementales, via des fiches pé-
dagogiques "apprenant" créées par les 
professeurs de Lyon et assorties à chaque 
fois d’un guide pour l’enseignant.

Ces fiches créées par les salariés de l’Alliance Française de 
Lyon sont disponibles gratuitement sur le site Internet de 
l'école www. aflyon.org, menu FASP - notre projet écolo-
gique. Le taux de téléchargement atteste de l’écho suscité 
sur tous les continents.

La seconde ambition de cette démarche consistait à pré-
senter le français comme une langue accessible à tous et 
universelle via ce sujet qui nous concerne tous : l’écologie.

Autrement dit, "Le français au sens propre®" est une dé-
marche d’enseignement du français par l’écologie et de 
sensibilisation à l’écologie via des cours de français.

C’est la pédagogie qui fut le vecteur de notre démarche. 

En même temps que nous lancions le programme de réa-
lisation de ces supports pédagogiques, l’équipe a réfléchi 
à sa politique de gestion du bâtiment, de sélection des 
fournisseurs et à son offre de boissons et d’aliments à la 
cafétéria.

En 2022, notre ambition était de poursuivre cette initiative 
écologique au service du français sous toutes les formes 
possibles et c’est la vidéo qui a été retenue !

ClimaTubers est en fait un projet Erasmus+ coordonné 
par Ecoserveis, fondé sur une méthodologie spécifique, 
laquelle mobilise 6 partenaires de 5 pays (Espagne, Au-
triche, Estonie, l’Italie et la France). Il consiste à "partager 
son expérience climat" à travers des vidéos participatives, 
et mettre en évidence la vision de simples citoyens face au 
changement climatique.

Nos acteurs et réalisateurs en herbe ont choisi d’axer leur 
production sur l’impact des smartphones sur l’environne-
ment : Comment définir la pollution numérique ? Que pou-
vons-nous faire pour la réduire ? Un sujet qui n’a pas de 
frontières ! 

Les étudiants étrangers de l’Alliance de Lyon, qui se sont 
investis dans ce projet, ont été accompagnés pour écrire 
leur court métrage, préparer des interviews, tourner et 
monter la vidéo. La présentation de ce travail à l’équipe 
salariée et bénévole de l’école et aux autres étudiants a 
donné lieu à un riche débat.

Bien sûr, ce projet CLIMATUBERS s’intègre dans notre 
démarche du "FRANÇAIS AU SENS PROPRE ®" car cette 
vidéo (2,37 mn) devient le nouveau support pédagogique  
qui s’ajoute à la soixantaine déjà mises à disposition ; une 
vidéo pour associer des compétences linguistiques trans-
versales.   
 
Vous souhaitez participer au projet ClimaTubers, et en 
savoir plus à ce sujet : contactez-nous ! Découvrez la vidéo 
sur youtube.fr sur la page Climatubers HESPUL vidéo par-
ticipative !  https://youtu.be/5eNtOzFnvuU

Clarisse Lefebvre, chargée de communication, Alliance 
Française de Lyon
https://climatubers.org/

Silence on tourne ! 
"Le français au sens propre" 

de l’Alliance Française de Lyon revient 
dans un nouvel opus : les ClimaTubers !

Écoresponsabilité

ÉCORESPONSABILITÉ

http://Aflyon.org
http://youtube.fr
https://youtu.be/5eNtOzFnvuU
https://climatubers.org/
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ÉVÉNEMENTS

Chaque année, Novembre Numérique est un ren-
dez-vous régulier, qui prend de l'ampleur, au service 
de l’innovation et de la promotion des cultures nu-
mériques. Cette année 2022, plus de 80 pays et 130 
villes ont proposé des programmations. 

Cette mobilisation grandissante témoigne de l'at-
trait du réseau culturel français à l'étranger (dont 
nombre d'Alliances Françaises), et qui favorise l’ac-
cès aux nouvelles technologies pour le public, qui 
promeut la diversité de la création numérique fran-
çaise et aide à construire des partenariats durables 
avec les professionnels dans les pays. Les anima-
tions, sur place ou en ligne,  mettent ainsi en avant 
l'innovation française dans le champ de la création 
numérique (réalité virtuelle et augmentée, jeu 

vidéo, nouvelles narrations, art numérique, per-
formances audiovisuelles, théâtre immersif, etc.) 
et rendent compte de la transformation numérique 
des établissements du réseau.

À l’heure du métavers1 des NFT2 et de l’intelligence 
artificielle, l'événement Novembre Numérique 
vise à favoriser un dialogue international entre les 
créateurs, les professionnels du secteur et les pu-
blics autour des nouveaux usages et les enjeux du 
numérique.

En savoir plus  sur le site de l'Institut français 
>> https://www.institutfrancais.com/fr/institut-
francais/offre/novembre-numerique-2022

(2) Un NFT signifie en anglais, non fungible token, soit un jeton non fongible. 
Il s’agit d’un certificat numérique d’authenticité unique et non interchan-
geable, d’un actif lui aussi numérique. Avant de la publier sur une oeuvre 
sur Internet, et pour s'assurer qu'elle ne sera pas copiée, il faut l’authentifier 
avec un NFT. Grâce à ce certificat, il est désormais possible de prouver que 
cette œuvre est unique, et même, la suivre dans le temps, pour toucher une 
part des bénéfices à la revente, par exemple. 

Depuis 5 ans, l'Institut français invite les 
établissements du réseau diplomatique français 
(Instituts français, Alliances Françaises, services 
culturels) à se saisir de cet événement qui 
s’inscrit dans la dynamique de transformation 
numérique du réseau culturel, et permet de 
mettre en avant des projets innovants auprès 
des publics.

(1) "Un métavers est un service 
en ligne donnant accès à des 
simulations d'espaces 3D temps 
réel, partagées et persistantes, 
dans lesquelles on peut vivre des 
expériences immersives."

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/novembre-numerique-2022
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/novembre-numerique-2022
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Alliance Française à Riyad (Arabie saoudite) 

Écrans partagés - La 
photographie après 31 
ans de Web regroupe 
des œuvres du Collectif 
Diaph 8, un groupe 

de photographes ayant 
étudié à l’Université de Paris 
8. Montrée en France, au 
Lavoir Numérique, celle-ci 
fut exposée, dans le cadre 
de Novembre Numérique, 
en Arabie saoudite du 13 
novembre au 8 décembre, à 
la galerie L'Art Pur, partenaire 
de longue date de l’Alliance 
Française et de l’ambassade 
de France, organisateurs de 
cet événement avec le soutien 
de l’Institut français de Paris.

Les profondes transformations du 
médium qu’est la photographie de-
puis la création d’Internet, la vola-
tilité de ces photographies numé-
riques et le partage accru de chaque 
image sont, parmi tant d’autres, 
les sujets des œuvres rassemblées 
par Michaël Houlette, commissaire 
d’exposition. Si Judith Bormand met 
en regard l’immatérialité vantée des 
photos grâce au Web (le Cloud) et les 
machines physiques qui sont pour-
tant nécessaires, l’œuvre d’Amélie 
Cabocel dispose en vis-à-vis des por-
traits de personnalités d’Internet et 
un filtre Instagram© permettant au 
spectateur d’adopter les traits des 
personnes photographiées. L’œuvre 
de Lorraine Lefort, #mythes, narre, 
grâce à une voix off, des récits mil-
lénaires tandis que sont projetées 
des images d’Internet, qui illustrent 
ces cosmogonies tantôt avec fidé-
lité, tantôt avec humour, toujours 
avec poésie. Rafael Serrano quant 
à lui donne à voir les écrans de nos 
téléphones, que nous ne regardons 

jamais pour eux-mêmes. Il expose les 
traces laissées sur ces machines-sur-
faces par nos doigts, par les chutes, 
par le temps et invite les spectateurs 
à s’approprier et à faire circuler ses 
œuvres, en les téléchargeant sur leur 
smartphone via des QR codes. Cette 
exposition digitale mêle donc pho-
tographies, vidéos, applications et 
réseaux sociaux.

Le vernissage de l’exposition a eu 
lieu le 13 novembre, en présence de 
l’ambassadeur M. Ludovic Pouille, de 
la directrice de la Fondation L’Art Pur 
Rania Rizk et de deux des artistes du 
collectif, Lorraine Lefort et Rafael Ser-
rano. Ceux-ci ont présenté les œuvres 
lors de la soirée mais ont aussi animé 
une visite guidée de l’exposition le 15 
novembre. De surcroît, ils ont animé 
des workshops, l’un à l’école française 
et l’autre à L’Art Pur Fondation, sur 
deux jours, avec des photographes 
expérimentés. Ce workshop intitulé 
Écrire nos images reprend un peu de 
leurs techniques. En effet, chacun des 

15 participants a sélectionné, au sein 
de la galerie de son smartphone, 10 
images qui ont ensuite été mises en 
commun et ont constitué la base du 
travail. Par groupe de deux ou trois, 
tous s’efforçaient de créer une nar-
ration, d’abord par le biais du collage 
puis du montage vidéo.

Cette exposition fut donc l’occasion 
de nombreuses interactions : entre les 
visiteurs et les applications proposées 
par l’exposition, entre des artistes 
français et le public saoudien, entre 
des photographes professionnels 
et d’autres émergents, mais aussi 
le rapport à la photographie entre 
dans nos deux pays. L’on ressort 
de l’exposition Écrans partagés 
interrogé, intrigué mais aussi ravi par 
les nouvelles formes d’art que peut 
produire cet objet polymorphe qu’est 
le Web.

Rozenn Forget-Dugaret, Culture et 
Communication, Alliance Française 
d’Arabie saoudite

Rafael Sarrano expliquant à la princesse et à l'ambassadeur l'oeuvre d'Amélie Cabocel 
© Hachem Photography

Événements

NOVEMBRE NUMÉRIQUE

Écrans partagés
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Les Tanukis 
envahissent le Canada 

Événements

NOVEMBRE NUMÉRIQUE

À travers une application cellulaire, disponible en 
plusieurs langues, les visiteur.euse.s étaient invité.e.s 
à réaliser un parcours de réalité augmentée qui 
raconte l’histoire des Tanukis, les esprits de la forêt 
qui se sont réveillés à Edmonton, Toronto, Ottawa, 
Moncton et Halifax. Une fois réveillés les Tanukis ont 
pu échanger avec les participant.e.s.

Grâce à l’organisation d’ateliers, des visites guidées 
et la création de partenariats avec des festivals et des 
lieux d’exposition (Centre des arts et de la culture de 
Dieppe (NB), Bibliothèque centrale d’Halifax…) c’est 
plus de 5 000 curieux et curieuses qui ont profité 
de cette Francophonie numérique. Les Alliances 
Françaises canadiennes ont pu compter sur le soutien 
de l’ambassade de France au Canada dans la mise en 
place de ce monde magique.  

Cette aventure technologique et culturelle, pensée 
pour questionner le public de façon ludique et 
poétique, continuera d’enchanter petits et grands en 
2023, du côté de Vancouver et Calgary. 

Arthur Landais, responsable culturel, Alliance 
Française d'Halifax, pour le réseau des Alliances 
Françaises du Canada

AF d'Halifax © DR

AF de Moncton © DR

Uramado AF d'Ottawa © DR

Alliance Française d'Halifax

À l’occasion de Novembre 
Numérique, le réseau 
canadien des Alliances 
Françaises s’est mobilisé 
autour d’un projet 

onirique. Entre réel et imaginaire, 
l’exposition Uramado AR a 
transporté les visiteur.euse.s dans 
le monde magique des Tanukis. Ce 
projet, réalisé par l’artiste franco-
japonaise Julie Stephen Chheng, 
fait référence à différentes cultures 
et origines : Japon, Amérique latine, 
Occident. Des plus jeunes aux plus 
anciens, des plus adeptes aux 
néophytes des technologies, tout le 
monde a pu profiter de l’exposition 
et de son enchantement grâce 
à la beauté visuelle de l’univers 
Uramado. 
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Ce mois de novembre, 
l’Alliance Française 
du Costa Rica a eu le 
plaisir d’organiser la 5e 
édition de son festival 

Novembre Numérique intitulé 
"Les pieds sur Terre", consacré 
aux liens entre humanité, nature 
et technologie. Nous avons ainsi 
accueilli divers événements pour 
questionner notre rapport à la Terre 
et le futur que nous y esquissons :

L’inauguration d’une galerie d’Arts Numériques 
en présence de la commissaire Jos Auzende, 
directrice artistique de la Gaîté lyrique à Paris. Avec 
une installation intitulée Understory, reconstitution 
sensible de l’arbre "El Gavilán" par le collectif 
Curanderas composé de 3 étudiantes de l’Institut de 
Design d’Interaction de Copenhague.

Un atelier et un spectacle en présence du collectif 
Human Brush : à destination d’étudiant.e.s en 
programmation, design sonore et danse. L'atelier 
leur a permis d'apprivoiser ce dispositif visuel 
hybride qui capte les mouvements humains pour 
les projeter sur écran géant et a donné lieu à un 
spectacle envoûtant.

Des conférences et une table ronde sur les liens 
entre développement économique et développe-
ment durable. Nous avons accueilli le collectif Hé-
rétique afin de discuter de l’hégémonie du dogme 
californien et ses alternatives. La 2e conférence, me-
née par Hugues Ferreboeuf, membre du think tank 
"The Shift Project", portait sur l’incompatibilité entre 
notre modèle de consommation et la situation clima-
tique. 
 
 Le lancement de 2 applications dans le cadre de 
l’Art City Tour : la première, "Dérive", création du 
collectif Hérétique adaptée à la capitale du Costa Rica, 
est une invitation à se laisser dériver pour découvrir 
des endroits cachés au cœur de la ville. La deuxième, 
"La Maison", utilise la réalité augmentée pour 
donner vie à la fresque de @Ladybug sur la façade 
de l’Alliance (la première au Costa Rica !).

Diana Bastos, Communication, Alliance Française du 
Costa Rica

Événements pour se
questionner sur le rapport à la Terre et 
à son futur

Événements

NOVEMBRE NUMÉRIQUE
Alliance Française au Costa Rica 

Animations diverses  © AF au Costa Rica
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Les cultures numériques 
au service de l’enseigne-
ment du français

Pour la première fois, l’Alliance Fran-
çaise de Santiago (AFS) s’inscrit dans 
la dynamique de la 6e édition de No-
vembre Numérique grâce au soutien 
de l’Institut français et de la coordi-
nation nationale portée par l’Alliance 
Française de Saint-Domingue.

Ainsi, l’exposition “Escape, voyage 
au cœur des cultures numériques” a 
pu être mise en place dans la média-
thèque de l’AFS, à disposition de nos 
publics. Par ailleurs, elle a été pro-
posée aux 3 institutions éducatives 
associées à l’Alliance Française qui 
lui ont réservé un accueil significa-
tif en collaboration avec les équipes 
éducatives (professeurs de français, 
coordinateurs pédagogiques et psy-
chologues). En effet, l'œuvre choisie 
pour cette occasion, “Dopamine” de 
Léo Favier, qui sensibilise les partici-
pants à l’impact des réseaux sociaux 

sur nos sociétés a permis, grâce à la 
médiation de nos équipes, d’ouvrir le 
dialogue et de débattre en français 
sur un sujet qui touche de près les 
communautés éducatives. 

La langue française 
comme prétexte pour 
accéder aux Industries 
culturelles et créatives 
numériques

Nous avions introduit cette activité à 
travers la classe de français en visant 
les publics de niveau A2+, cependant 
les institutions partenaires ont de-
mandé à ce que celle-ci soit étendue 
à l’ensemble des collégiens et lycéens 
dans leurs classes de français même 
s’ils n’avaient pas le niveau linguis-
tique en français pour générer des in-
teractions à la suite du visionnement 
de la websérie. Ces échanges se sont 
donc produits en langue maternelle 
et ont permis une interaction nourrie 
avec l'œuvre et nos médiateurs étant 
donné que le support vidéo est très 

explicite et qu’il est possible d’y inté-
grer des sous-titrages.

Des thématiques 
actuelles qui mobilisent 
nos publics

Cette opération, qui a touché au total 
plus de 900 personnes (890 collégiens 
et lycéens accompagnés par leurs en-
cadrants pédagogiques), nous laisse 
penser qu’en tant que centre culturel 
et éducatif, nous pouvons nous posi-
tionner pertinemment sur ce secteur 
afin d’apporter des expériences ori-
ginales qui permettent un dialogue 
constructif et intergénérationnel à 
travers les Industries culturelleset 
créatives numériques comme sup-
port attractif. Quand tout cela se fait 
en langue française, nous sommes 
comblés.
   

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

L’Alliance Française de Santiago 
de los Caballeros (République dominicaine) 
renforce sa collaboration éducative 
avec Novembre Numérique
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Co-pilotes du projet en partenariat 
avec l’Institut français en Inde, Nico-
las Facino et Emmanuel Bottiau, res-
pectivement directeurs des Alliances 
Françaises du Bengale et d’Ahme-
dabad ont coordonné l’événement, 
en proposant au réseau culturel et à 
leurs publics, de découvrir des créa-
tions numériques innovantes (réa-
lité augmentée, nouvelles narrations, 
art numérique, webdocumentaires, 
installation immersive de l’artiste 
Pierre-Jean Giloux) et de questionner 
ces contenus à travers la thématique 
"Numérique et égalités". 

Premier temps fort en ouverture du 
festival, le webinaire consacré à la 
problématique : "Le numérique, vec-
teur d’égalité ?". La créatrice fran-
çaise de jeux vidéo Isabelle Arvers et 
l’artiste numérique indienne Gayatri 
Kodikal, ont interrogé la place des 
machines et logiciels dans un monde 

en mouvement : "De leur conception 
jusqu’à leurs appropriations, dans 
quelle mesure reflètent-ils les inégali-
tés qui traversent les sociétés qui les 
développent. Parfois garantes d’un 
accès renouvelé à l’éducation et à 
la culture, ces technologies peuvent 
aussi consolider les rapports de force 
et posent plusieurs questions. Le nu-
mérique aggrave-t-il l’inégalité des 
chances ? Quel rapport entretien l’art 
avec le numérique ? La conception des 
jeux vidéo est-elle neutre et favorise-
t-elle l’inclusion ? De quelle manière 
les jeux vidéo peuvent être considé-
rés comme un nouveau langage et 
comme un moyen d’expression pour 
les artistes ? Comment s’assurer que 
les informations disponibles sur Inter-
net, le numérique dans son ensemble, 
permettent une juste représentation 
de la diversité culturelle existante et 
ne laissent pas de côté certaines mi-
norités ?".

Une fois les festivités lancées, chaque 
Alliance s’est emparée d’"Unlock" 
(une sélection d’œuvres à découvrir 
sur mobiles et tablettes proposée 
par le pôle création numérique et 
audiovisuelle de l’Institut français), 
et a organisé, dans ses locaux, mais 
aussi dans de nombreuses écoles et 
universités, des événements favo-
risant l’accès de tous aux nouvelles 
technologies. Cette sélection classée 
en trois thèmes (Fiction, Documen-
taire, Arts et Patrimoine) regroupait 
une vingtaine d’œuvres en Réalité 
Augmentée, des jeux vidéo sur mo-
bile, des webséries dont des séries 
conçues pour les réseaux sociaux, des 
webtoons, des podcasts et des expé-
riences de lecture innovantes. Une 
douzaine de fiches pédagogiques ont 
été conçues par le réseau pour faci-
liter l’exploitation en classe de ces 
œuvres par les enseignants. 

Festival Novembre Numérique 2022, 
les Alliances Françaises en Inde et 
au Sri Lanka au rendez-vous !

Le réseau des 
18 Alliances 
Françaises en Inde 
et au Sri Lanka s’est 
mobilisé lors de la 

6ème édition du Festival 
Novembre Numérique, 
la fête internationale 
des cultures numériques 
initiée par l’Institut 
français de Paris. Près 
de 100 événements 
ont été organisés du 14 
au 30 novembre 2022 
dans les établissements 
du réseau culturel ou 
ceux de ses partenaires, 
in situ ou en ligne, au 
service de la promotion 
de l’innovation et des 
cultures numériques.

© AF d'Ahmedabad
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L’expérience en réalité augmentée "Piafs !" a connu, 
entre autres, un grand succès auprès des adoles-
cents. À partir de deux illustrations (Pique-nique 
Bobo d’Amaël Isnard et Aquaboulevard de Yoann 
Hervo) extraites de l’exposition collective imaginée 
par Maison Tangible, sur une idée originale d’Amaël 
Isnard, Emmanuelle Leleu et Benjamin Flouw, les 
participants ont découvert à travers l’humour les 
clichés autour des parisiens et de la Ville Lumière. 
Tantôt présentés comme râleurs, pressés ou ro-
mantiques, sous le prisme de la réalité augmentée, 
chaque visuel s’animait et présentait de multiples 
façons de voir les citadins. 

Par ailleurs, plusieurs webdocumentaires projetés 
dans les Alliances ont été suivis de débats d’idées 
ou de conférences avec des intervenants locaux, 
comme ce fut le cas avec "Ex-Aequo", œuvre 
regroupant dix histoires inspirantes d’athlètes 
professionnel(le)s confronté(e)s à des discrimina-
tions de race, de genre, d’orientation sexuelle et de 
handicap et "Chef.fe" une série documentaire 100% 
verticale partant du constat que 97% des chefs d’or-
chestre sont des hommes et qui suit pendant une 
année Lucie Leguay dans son quotidien de jeune 
femme cheffe d’orchestre. 

Enfin, autre temps fort du Festival, la tournée du 
documentaire fictionnel "Biomimetics" de l’artiste 
français Pierre-Jean Giloux dans 4 villes d’Inde (Ban-
galore, Trivandrum, Chandigarh et Ahmedabad). 
Inaugurée à l’Alliance Française de Bangalore, le 16 
novembre en présence de l’ambassadeur de France 
en Inde, M. Emmanuel Lenain et de l’ambassadeur 
chargé du Numérique, M. Henri Verdier, l’œuvre 
conçue sur une base évolutive mêlant le réel et 
le virtuel, à l'aide de vidéos et de photographies 
parfois retravaillées avec des outils numériques 
2D et 3D est née suite à une résidence réalisée en 
février-mars 2020 en Inde à Cochin, à l'invitation 
de l'Alliance Française de Trivandrum et de l'Insti-
tut français en Inde. Le film explore sur un mode 
fictionnel et prospectif ce qui pourrait être créé en 
termes de formes urbaines inspirées des concepts 
de biomimétisme en Inde. Il dévoile des organisa-
tions urbaines virtuelles sur la base d'organismes 
vivants qui esquissent des solutions aux problèmes 
que les villes génèrent, principalement la pollution 
et le changement climatique.

Une programmation riche et variée qui a attiré un 
public large d’étudiants et de spectateurs curieux 
de découvrir des contenus culturels innovants sur 
format numérique !

Nicolas Facino, directeur, Alliance Française de 
Calcutta, Emmanuel Bottiau, directeur, Alliance 
Française d'Ahmedabad

© AF de Delhi

© AF du Bengale

© Pierre Jean Giloux
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Il s’agit d’un espace créatif, plein d'ingéniosité, de talent et 
d'innovation, qui regroupe des projets dans les domaines 
de l'animation, de la production audiovisuelle, de la réa-
lité virtuelle, de la réalité augmentée et de l'interactivité. 
Un espace qui cherche à montrer gratuitement au public 
des productions, des films XR, des courts métrages et des 
projets interactifs uniques au monde, réalisés par des 
professionnels mais aussi par des étudiants. C’est le seul 
salon de la région à présenter également des prototypes.

Cet événement, premier festival international de création 
digitale du pays, a évolué au fil des années. Il suscite au-
jourd’hui l'intérêt de producteurs, de créatifs et d'artistes 
visuels prestigieux d'autres pays et continents, générant 
ainsi un grand impact sur l'industrie audiovisuelle.

Des échanges franco-équatoriens privilégiés 
autour de la thématique "Patrimoine et création 
digitale"

Après une édition 2021 axée autour des relations entre 
l’Homme, la Nature et son Environnement, l’édition 2022 
du Multifest  avait pour thème "Patrimoine(s) et création 
digitale". Il s’agissait d’interroger comment la création 
digitale valorise et se met au service du patrimoine, qu’il 
soit architectural, historique, culturel, naturel… matériel 
ou immatériel. 

Ce sont ainsi plus de 4 300 spectateurs et participants 
(dont un public scolaire) qui ont pu profiter cette année 
sur 5 jours d’une douzaine d’œuvres en réalité virtuelle, 

de jeux vidéo, applications, expériences XR, de 12 ren-
contres /conférences et d’expositions auxquels ont pris 
part des professionnels français et internationaux (Argen-
tine, Colombie, Paraguay, Équateur) de renom !

La collaboration régionale s’est renforcée notamment à 
travers une résidence croisée avec le Paraguay (Festival 
Multifest en Équateur et Laboratoire immersif EXPY/LAB 
au Paraguay, avec le soutien de l’Alliance Française d’Asun-
ción).

Aussi, en partenariat avec le NewImages Festival, une rési-
dence immersive d’un mois a été proposée afin de per-
mettre à la créatrice française Alice Lepetit de vivre une 
expérience unique pour développer et faire connaître son 
projet ainsi que pour étoffer son réseau professionnel. 
Elle fut également l’occasion de renforcer les liens et de 
créer de nouvelles synergies entre la France et l’Équateur 
dans le domaine des innovations créatives. Cette rési-
dence sera renouvelée.

Lors de l'inauguration de l'événement, l'ambassadeur de 
France en Équateur, Frédéric Desagneux, a en effet sou-
ligné l'importance de l'échange culturel et de la colla-
boration qui existe entre la France et l'Équateur dans le 
domaine de la création numérique.

Informations : 
https://www.udla.edu.ec/app/multifest/

Sabrina Ferchaud, directrice culturelle, Alliance Française 
de Quito 

4e édition internationale du Festival 
MULTIFEST en Équateur

Le premier festival international de 
création digitale en Équateur

Depuis 4 éditions, 
l’Alliance 
Française de 
Quito coproduit 
avec l’Université 

des Amériques - UDLA 
(Quito) le festival et salon 
international de création 
digitale Multifest, avec le 
soutien du NewImages 
Festival - Forum des Images 
(Paris) et de l'Institut français, 
dans le cadre de "Novembre 
Numérique".
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Salon du Multifest, expérience immersive © DR

400e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE

Personnage central du théâtre et de la culture 
française, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, 
est né à Paris le 15 janvier 1622. Le ministère de 
la Culture français a proposé en janvier 2022 
de fêter, durant toute l'année, les 400 ans de sa 

naissance. Fin analyste de la condition humaine, comique 
novateur et provocateur, Molière a laissé son empreinte 
dans le monde francophone, au point que la langue 
française est souvent désignée comme "la langue de 
Molière".

C'était l'opportunité pour nombre d'Alliances Françaises de porter ainsi la 
"lanque de Molière" dans les deux sens du terme auprès de leurs publics 
avec  une programmation culturelle riche et vivante, et faire ainsi découvrir ou 
redécouvrir les chefs-d’œuvre universels et intemporels de Molière avec des 
troupes de comédiens professionnels ou amateurs, parfois même des élèves 

des Alliances Françaises !

Ne dit-on pas "la langue de Molière" 
pour désigner le français ?

L’Alliance Française de Nairobi, lieu de 
rayonnement littéraire… et théâtral

Déjà réputée comme lieu de référence au Kenya pour 
la musique, les expositions mais aussi le cinéma (avec 
la numérisation de la salle en octobre 2021), l'Alliance 
Française de Nairobi s'affirme également comme le 
lieu privilégié pour les débats d’idées, les rencontres 
poétiques, les discussions littéraires et les lancements de 
livres, avec pas moins de 31 présentations de nouveaux 
ouvrages depuis janvier 2022. 

Et le théâtre n’est pas en reste : l’Alliance accueille très régulièrement des productions locales. Restait à franchir le pas 
et à proposer à son public, majoritairement anglophone, un véritable hommage à Molière…

Célébration de Molière au Kenya

Eh oui, le petit Jean-Baptiste 
a bien grandi ! L’Alliance 
Française de Nairobi (Kenya) a 
décidé de fêter avec faste son 
400e anniversaire avec une série 

de représentations en français, par les 
étudiants eux-mêmes, la production 
de "Mstinji" un "Avare" kényanisé 
décapant, et un concours de théâtre à 
l’attention des écoles et des universités.

Événements
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Le Molière des étudiants de 
l’Alliance Française, en français 

Les festivités ont commencé en sep-
tembre par la production "maison" 
d’un "Avare", par et pour les étudiants 
de l’Alliance, en français… Les rôles 
ont été réécrits par les étudiants, dans 
le cadre d'ateliers d’écriture créative. 
Il en a résulté 4 représentations (ou-
vertes en priorité aux étudiants, mais 
aussi au grand public) avec une qualité 
de jeu surprenante pour des amateurs 
anglophones ! 

Suite à ce projet, les acteurs ont été 
invités à jouer dans plusieurs écoles 
avant la fin de l’année 2022 (dont la 
réputée St Andrews Turi de Molo).

"Mstinji" : un Avare kényanisé 
décapant 

Après consultation du célèbre dra-
maturge kényan et comédien fran-
cophone John Sibi-Okumu et avec 
le soutien de l’ambassade, Nairobi a 
décidé cette année de mobiliser les 
moyens financiers nécessaires pour 
proposer un projet théâtral de qualité, 
porté par des acteurs professionnels 
de haut niveau : une réinterprétation 
de la célèbre pièce de Molière par le 
metteur en scène Stuart Nash, dans 
une traduction en anglais, avec des ap-
ports de kiswahili et de Sheng (forme 
de créole kényan). Nash a souhaité 
faire d’Harpagon, brillamment inter-
prété par Sam Psenjen, bien connu du 
public kényan, un gouverneur militaire 
africain, ancré dans notre siècle, mais 
en proie au traditionnel déchirement 
entre amour et richesse, entre co-

mique et tragique, propre à Molière.

6 représentations étaient d’abord 
offertes aux écoles partenaires de 
l’Alliance, puis une première officielle 
en présence de l’ambassadrice de 
France, du corps diplomatique, de 
représentants du monde de la culture 
et des médias puis, 4  autres séances 
grand public, sur inscription, toutes à 
guichets fermés. Succès total : spec-
tateurs, presse… et tous demandant 
l'organisation d'une telle production 
chaque année. C’est un projet à creu-
ser, avec du mécénat, qui mettrait en 
valeur le répertoire français auprès du 
public anglophone.
https://bit.ly/3iAHEHT

Un concours Molière à l’atten-
tion des écoles et les universités

L'Alliance Française a en outre organi-
sé 2 concours de théâtre intitulés "Le 
concours Molière/The Molière Chal-
lenge" en octobre 2022 : les lycées et 
universités volontaires devaient pré-
parer en un mois une adaptation de 
"L’Avare" de Molière en français !

3 écoles finalistes (Mpesa Foundation 
Academy, Maryhill Girls High School 
et Nanyuki High School) ont mené le 
projet à bien. C’est cette dernière qui 
a remporté le concours et s'est vu dé-
cerner les prix de la meilleure présen-
tation et de la meilleure adaptation. 

Le défi inter-universitaire a vu de 
prestigieuses institutions finalistes 
s'affronter : KCA University, Technical 
University of Kenya et University of 
Nairobi. Chacune devait présenter une 

adaptation d’une trentaine de minutes 
de la pièce "Le Malade Imaginaire" en 
anglais, sauf pour la Technical Univer-
sity of Kenya (TUK) qui a proposé une 
fusion de français, swahili et anglais. 
En général, le niveau de créativité et 
la qualité des présentations ont été re-
marquables, qui ont donné lieu à une 
compétition acharnée !

L'UoN a remporté non seulement le 
prix du meilleur acteur mais aussi les 
prix de la meilleure représentation et 
de la meilleure adaptation, ce qui lui 
donne accès à l’auditorium de l’Al-
liance pour une prochaine production.

KCAU, dont la présentation était en 
fait un projet de classe réalisé par 
des étudiants en arts du spectacle, a 
remporté les prix de la meilleure réa-
lisatrice et de la meilleure actrice. Là 
encore, un tel succès que beaucoup 
veulent faire de ce concours théâtral 
un événement annuel… https://bit.
ly/3VWjupw

Public anglophone et répertoire 
français… 

Le succès remporté par ces célébra-
tions montre que l’on peut parfois oser 
proposer une programmation clas-
sique à nos publics, avec de l’ambition 
et des moyens. Contre toute attente, 
on n’en touchera pas moins un public 
jeune et curieux, avide de comprendre 
la modernité du répertoire français : 
"L'amour ne sait-il pas l'art d'aiguiser 
les esprits ?", Molière, Dom Juan.

Charles Courdent, directeur, Alliance 
Française de Nairobi

"Mstinji" : un "Avare" kényanisé © AF de Nairobi
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À Medellín, Colombie,  une compagnie de 
théâtre par et pour l’Alliance Française : un 
outil mêlant pratique artistique amateure et 
apprentissage du français

Les 14 et 15 octobre dernier, dans le cadre de la célébration des 
400 ans de la naissance de Molière, la compagnie de théâtre 
de l’Alliance Française de Medellín a présenté son dernier 
spectacle, intitulé Paysage Molière, un florilège de scénettes 
issues des plus grandes pièces de l’auteur, accompagnées 

de parenthèses musicales proposées par l’Académie de Musique 
Antique. 

L’occasion ici de faire un focus sur cette initiative 
originale de l’AFM qui existe depuis déjà presque 
15 ans et qui - encore aujourd’hui - se révèle 
être un formidable levier de mobilisation de 
la communauté Alliance Française autour de 
l’amour de la langue et la culture française et 
francophone, à travers le théâtre. 

Le groupe de théâtre est né en 2008, avec à sa tête 
un homme qui a dédié sa vie au spectacle vivant, 
José Gabriel Mesa. La troupe a réalisé depuis, 
plus de 16 productions de spectacles (pour la 
majeure partie bilingues), lectures dramatiques 
et activités culturelles et pédagogiques. 

Dès le début de cette aventure, les objectifs du 
groupe de théâtre étaient clairs : tout d’abord 
fournir des outils pédagogiques propres au 
théâtre pour que les professeurs puissent les 
repliquer et s’en servir en classe, monter un 
spectacle à proposer aux institutions éducatives 
et culturelles, voire même aux entreprises pour 

promouvoir la langue et la culture française, faire 
de l’Alliance un acteur culturel légitime et fier 
de produire des spectacles de qualité et fédérer 
toute une communauté autour d’un projet de 
création. 

Mais concrètement, comment 
cela fonctionne-t-il ? 
Chaque début d’année, l’Alliance invite profes-
seurs, élèves et amis proches, à rejoindre la com-
pagnie amateure, avec comme objectif de monter 
un spectacle dans les mois qui suivent. Comme 
pour tout projet de ce type, le metteur en scène 
fait passer des essais et constitue la troupe. Puis, 
chaque semaine, les comédiens en herbe se réu-
nissent dans le théâtre Agnès Varda de l’Alliance 
pour travailler et répéter, jusqu’au grand jour de 
la première représentation publique. Évidem-
ment, la dimension apprentissage du français 
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anime chaque fois le travail de répétition 
puisque travaillent ensemble profes-
seurs de français et apprenants.   

La production du spectacle est assurée 
entièrement par l’Alliance, et bénéficie 
de l’accompagnement de son équipe 
culturelle : logistique, achat et création 
des costumes et décors, régie lumière et 
son, organisation des représentations, 
communication et billetterie. Tous les 
spectacles ont été d’abord présentés 
dans le théâtre de l’Alliance, puis propo-
sés, selon les années et les projets, en 
d’autres lieux. En 2009, la troupe s’est 
par exemple produite au Festival Inter-
national de Théâtre de Manizales. 

La compagnie de théâtre de l’Alliance est 
aussi un terrain fertile d'expérimenta-
tion où chaque année, il est proposé des 
améliorations ou de nouvelles manières 
de travailler. C’est le cas cette année 
puisque pour la première fois, la scéno-
graphie a été confiée à Caroline Levilly, 
étudiante à l'École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes, dans le cadre 
d’un contrat de mobilité Erasmus +. La 
plus value de cette participation réside 
évidemment dans la dimension inter-
culturelle d’une collaboration artistique 
entre un metteur en scène colombien 
et une scénographe française, et sur un 
rendu final encore plus professionnel.  

Ainsi, tous ces dispositifs permettent 
d’offrir au public un spectacle conçu dans 
les meilleures conditions, et l’unanimité 
des retours des spectateurs de cette an-
née nous convainc de poursuivre, avec 
enthousiasme, cette belle aventure por-
tée par des comédiens “amateurs”, au 
sens premier du terme, qui aiment jouer. 

Preuve une nouvelle fois que, pour para-
phraser Christophe Huysman quand il 
parle du théâtre, s’il y a un endroit où 
tout est possible, c’est l’Alliance Fran-
çaise. 

Yann Lapoire, directeur, Alliance 
Française de Medellín

Sélection des spectacles présentés depuis 
2008 (la plupart joués en version bilingue) : 
Qui n'a pas son Minotaure ? de Marguerite 
Yourcenar ; Cabaret de Femmes, Exercices 
de Style de Raymond Queneau (bilingue) ; 
Hommage à Camus ;  Rhinocéros de Eugène 
Ionesco ; Maese Mimin ; Gestos para nada 
de Jose Sanchis Sinisterra ; Síndrome de 
wendy de Angélica Lidell ; Ultimo llamado  

La célébration des 400 ans de la naissance 
de Molière a donné l’occasion au metteur 
en scène péruvien Jean-Pierre Gamarra 
de présenter une version renouvelée 

et moderne du Misanthrope au théâtre de 
l’Alliance Française de Lima dans le cadre 
d’une co-production entre l’Alliance Française 
et l’École Nationale Supérieure des Arts 
Dramatiques du Pérou. Un succès indéniable 
puisque les 18 représentations ont affiché 
complet et que les critiques sont excellentes 
pour cette version qui aura séduit tous les types 
de public.

Chaque année, l’Alliance Française de Lima s’engage dans 5 co-
productions dont une de plus grande ampleur. C’est la deuxième co-
production que l’Alliance de Lima réalise avec l’ENSAD, la première 
était une adaptation de Les Fondamentaux de Baptiste Amann para 
Sarah Delaby-Rochette en collaboration avec l’ENSATT de Lyon. 

En ce qui concerne le reste des activités liées à l’anniversaire de 
Molière, l’Alliance de Lima projette régulièrement dans sa salle 
ciné DCP les productions des pièces du dramaturge par la Comédie 
Française et nous recevrons en octobre le spectacle Molière malgré 
lui de la compagnie théâtrale Le Nouveau Théâtre Populaire dans le 
cadre d’une tournée régionale organisée par le Relai spectacle vivant 
pour l’Amérique du Sud hispanophone.

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

L’Alliance Française de 
Lima au Pérou

Le Misanthrope dans 
sa version espagnole

Événements

400e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE

Le Misanthrope, version espagnole à l'AF de Lima © DR
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Forte de ses nombreuses années 
d’expérience, Mónica Ocampo a mis 
en scène Les Précieuses ridicules et 
présenté une exposition de costumes 
et d’accessoires issus de personnages 
emblématiques de différentes 
œuvres de Molière. 

C’est donc plus d’une dizaine 
d’événements qui ont eu lieu, allant 
de la pièce de théâtre à la conférence 

sur la vie et l’œuvre de Molière, 
en passant par des ateliers théâtre 
ou encore des lectures animées 
pour les plus jeunes. Lors de la 
soirée d’inauguration le public venu 
nombreux a pu découvrir la pièce 
des Précieuses ridicules, de même 
que l’exposition dans la galerie de 
l’Alliance Française. Cette exposition 
de par sa qualité a surpris et marqué 
les esprits, tant les costumes exposés 

permettaient une plongée dans 
l’époque du grand auteur français. 
L’équipe de Mónica Ocampo a 
parcouru les marchés de Managua 
pour y glaner quantité de bouts 
d’étoffe, d’accessoires et autres vieux 
objets pour recréer une ambiance 
s’approchant du siècle de Louis XIV. 

Franck Poupard, directeur, Alliance 
Française de Managua

L’Alliance Française de Managua (Nicaragua) a 
célébré l’année Molière 

avec un festival éclectique et dix jours de fête 

A l’occasion de l’année Molière pour les 400 ans de l’auteur, le service 
de Coopération et d'Action culturelle régional d’Amérique centrale 
a soutenu la Semaine Molière organisée par l’Alliance Française de 
Managua. Celle-ci s’est appuyée sur la compagnie de théâtre locale 
Quiebraplata y Oscurana de la metteuse en scène Mónica Ocampo. 

Cette action a aussi été menée pour soutenir le tout nouveau théâtre El gato 
ouvert il y a quelques mois. Né d’une initiative portée par des investisseurs privés, 
fait extrêmement rare dans le milieu culturel nicaraguayen, El gato est en train de 
devenir avec l’Alliance Française un des rares lieux d’expression artistique dans la 
capitale, et plus généralement dans le pays. 

Événements

400e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE

Représentation des "Précieuses ridicules" par la compagnie de théâtre locale Quiebraplata y Oscurana © AFM
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La  4e édition de la Journée 
internationale des professeurs 
de français (JIPF), initiée par la 
Fédération internationale des 
Professeurs de français, a été 

célébrée, une nouvelle fois, à travers 
le monde, le jeudi 24 novembre 
2022, sur le thème "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. Le 
parrain de cette 
édition était 
Dany Laferrière, 
écrivain et 
membre de 
l’Académie 
française.

Son objectif ?
Valoriser le métier d’enseignant de français 
par des activités et des évènements qui 
vont créer du lien et de la solidarité. C’est 
un jour où les enseignants vont échanger, 
se réunir pour des moments conviviaux, 
partager leurs expériences et leurs 
pratiques.

Qui organise ?
Dans chaque pays, un comité national 
d’organisation va réunir les institutions et 
personnes engagées dans l’enseignement 
du et en français.

Télécharger le bilan de la FIPF >>
 http://bitly.ws/xKSV

https://lejourduprof.com/

96 Alliances 
Françaises ont 

participé à 
l'événement !

Événements

Journée internationale du Prof de français #JIPF

 http://bitly.ws/xKSV 
https://lejourduprof.com/
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L’Alliance 
Française de 

Bogota fête ses 
étudiants et ses 

enseignants
Après bientôt 3 ans sans pouvoir se 
retrouver, l’Alliance Française de Bogota a 
souhaité mettre à l’honneur ses étudiants 
et ses enseignants et fêter avec eux la 
fin de l’année. Le 24 novembre, plus de 
300 personnes ont répondu présentes 
pour danser jusqu’au bout de la nuit sur 
des rythmes français et colombiens. Une 
ambiance festive, des cadeaux, un voyage 
à Paris à gagner, et surtout le plaisir de se 
retrouver. 

Une soirée réussie, des étudiants ravis et des professeurs 
mis à l´honneur et acclamés à l’occasion de cette journée 
internationale des professeurs de français.

Une belle manière de tourner le dos à des années difficiles et 
de regarder l’avenir avec optimisme.

Sylvain Pradeilles, directeur, Alliance Française de Botota

Alliance Française 
d'Oulan-Bator, Mongolie
À l'occasion de l'édition 2022 de la #JIPF, l'Alliance 
Française d'Oulan-Bator et l'Association des Professeurs 
mongols de langue française, en collaboration avec 
l'Université nationale de Mongolie, et avec le soutien 
de l'ambassade de France en Mongolie, ont organisé 
une table ronde sur la thématique "Faire carrière en 
français ". 

Les professeurs provenant des différents établissements 
où le français est enseigné à Oulan-Bator (établissements 
scolaires primaires, secondaires, publics, privés, 
universités, centres de langues) se sont retrouvés pour 
réfléchir ensemble sur des thématiques telles que les 
perspectives de l’enseignement du français à Oulan-
Bator, les attentes en termes d’enseignement des 
nouvelles générations, ou encore plus spécifiquement 
celles des apprenants de français dans le contexte 
mongol. 

La séquence a été suivie d’une réception à l’ambassade 
de France où, dans une atmosphère conviviale, une 
quarantaine d’enseignants de français ont pu participer 
à un quiz de culture générale sur la langue française et 
la Francophonie. 

Nicolas Pubill Mainali, directeur, Alliance Française 
d'Oulan-Bator

Enseignants de 
français à l’honneur à 
l'Alliance Française des 
Seychelles

L’objectif de la #JIPF valorise le métier d’enseignant 
de français, qui est un créateur d’avenir, dispensant 
de cours pour apprendre une langue internationale. 
Car comme toutes les langues, l’apprentissage du 
français s’avère être aussi utile chez les plus jeunes, 
pour la découverte d’une nouvelle culture, que 
chez les plus grands, dans le cadre professionnel.

Pour célébrer le 24 novembre de 2022, l’Alliance 
Française des Seychelles a tendu le micro à dix 
de ses enseignants pour une interview exclusive. 
Parmi les enseignants interviewés, certains sont 
des nouveaux arrivants, avec 3 mois d’expérience 
au sein de notre Alliance, tandis que d’autres vont 
bientôt célébrer leur 24e année de service. Chacun 
d’entre eux raconte à travers cette interview 
multivoix ce qui rend son métier si unique.

Vidéo : https://youtu.be/IubNJhnSkQA

Naïs Boekholt, Communication et Culture, Alliance 
Française des Seychelles

DJ set et ambiance garantie © AF Bogota

Alain, professeur à l'AF des Seychelles depuis 23 ans © AFS

Événements
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https://youtu.be/IubNJhnSkQA
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La publication en ligne Corporate Vision observe les 
tendances dans le monde de l’entreprise en termes de 
marketing, de ressources humaines, de recrutement 
et de formation. L’Alliance Française de Manille a été 
contactée en juin 2022 pour soumettre un dossier sur son 
activité dans le secteur de la formation, son évolution en 
2021, les technologies utilisées dans l’enseignement, et 
les innovations mises en place par l’établissement.

Nous espérons que ce prix encouragera celles et ceux 
qui hésitent encore à se lancer dans l’aventure co-
modale, désormais incontournable dans le monde 
de la formation, en particulier dans des mégalopoles 
synonymes d’embouteillages. 

Xavier Leroux, directeur, Alliance Française de Manille

Prix 2022 du 
magazine Corporate 
vision de la meilleure 
transition digitale 
(et formations co-
modales) en Asie 
du Sud à l’Alliance 
Française de Manille 
(Philippines) 

L’Alliance Française de Manille 
a été récompensée pour 
sa transition digitale et ses 
formations co-modales par 
le magazine anglo-saxon 

Corporate vision dans la catégorie 
Éducation et formation 2022. 

Événements

RÉCOMPENSES
Grand Prix Livres 

Hebdo des 
bibliothèques

Prix de la meilleure 
bibliothèque hors 

de France pour 
l'Alliance Française 

de Singapour

L’Alliance Française de 
Singapour est lauréate du Prix 
de la meilleure bibliothèque 
hors de France lors du 
Grand Prix Livres Hebdo des 

Bibliothèques 2022. 

Organisée par le magazine Livres Hebdo et ELECTRE, la 
13e édition du Grand Prix des Bibliothèques s’est tenue 
le 12 octobre 2022 à Paris. Décerné par un jury inter-
professionnel et paritaire d'exception, le Grand Prix du 
Livre Hebdo distingue des établissements de toute na-
ture et de toute taille proposant des services particu-
lièrement efficaces et novateurs. 8 prix sont décernés 
(animation, innovation numérique, espace intérieur, 
etc… ) aux bibliothèques françaises dont un pour la 
bibliothèque hors de France, sur candidature libre. 

Félicitations à la médiathèque de l’Alliance Française 
de Singapour, lauréate du Prix de la Meilleure 
bibliothèque hors de France pour le multiculturalisme 
de l’équipe et sa faculté à adapter ses ressources et 
animations à différents publics. Jean-François Hans, 
délégué géographique à la Fondation, a représenté 

Médiathèque AF de Singapour © DR
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l’Alliance Française lors de la cérémonie de remise de prix 
à la maison de l’Amérique latine. 

La médiathèque de l’Alliance Française est la seule média-
thèque française ouverte au public à Singapour. Elle pro-
pose une large variété de ressources pour adultes et en-
fants, lecteurs débutants ou chevronnés, allant du roman, 
à la BD, en passant par les DVD et les magazines et com-
prend 17 000 ouvrages. Accessible à tous, membres ou 
non-membres de l’Alliance, elle est ouverte tous les jours 
de la semaine, et son équipe se fait un plaisir d’accueillir 

et conseiller les francophiles de passage. De nombreuses 
animations sont aussi proposées, pour les apprenants ou 
les francophones : club de lecture à voix haute, ateliers 
pédagogiques, rencontres auteurs, heure du conte, foire 
aux livres… 

Une belle récompense pour cet espace de culture fran-
çaise à Singapour.

Catherine Foucher, bibliothécaire, Alliance Française de 
Singapour

Événements

RÉCOMPENSES

Le coin enfants © AF Singapour

L'équipe de la médiathèque © AFS

La médiathèque de l’Alliance Française 
est la seule médiathèque française 
ouverte au public à Singapour." "

Médiathèque - Masterclass avec le réalisateur Jean-Jacques 
Annaud © AFS

La médiathèque © AFS

La médiathèque comprend 
17 000 ouvrages !" "
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ANNIVERSAIRES

L'Alliance Française a140 ans

Événements

En 2023, la communauté internationale des Alliances Françaises célébrera, tout 
au long de l'année, les 140 ans de l'Alliance Française, née à Paris en 1883. La 
Fondation des Alliances Françaises, avec l’aide d’un Comité de Pilotage constitué 
de représentants des Alliances Françaises des 6 zones géographiques, prépare 
depuis plusieurs mois, l'organisation du prochain "Congrès mondial des Alliances 

Françaises" qui se tiendra du 20 au 22 juillet à Paris.

Cet anniversaire est une opportunité de partager et de 
faire connaître au grand public la marque Alliance Fran-
çaise, ses valeurs communes, sa diversité, sa richesse, 
et de remercier et mettre en lumière toutes celles et 
ceux qui y travaillent, portent avec passion et bénévole-
ment ce projet partout dans le monde, ainsi que tous les 
étudiant.e.s qui y apprennent la langue française.

Dans le cadre des célébrations des 140 ans des Alliances 
Françaises, un documentaire coproduit par TV5MONDE, 
avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et et de la Fondation des Alliances Françaises 
a été réalisé et sera diffusé sur TV5MONDE. Un livre évo-
quant l’Alliance Française est en cours de création par 
l’écrivain, académicien Erik Orsenna et le célèbre photo-
graphe brésilien, Sebastião Salgado. 

Le point d’orgue des célébrations aura lieu en juillet 2023, 
lorsque les représentants du réseau mondial et ses parte-
naires se réuniront, à Paris, pour un Congrès  exception-
nel. Ce moment sera l’occasion de se retrouver après 8 
ans sans grande rencontre, et de s’inscrire dans une vi-
sion prospective pour imaginer l’avenir qu’il nous revient 
de bâtir collectivement.

À l’occasion de cet anniversaire, de nombreux événe-
ments sont prévus localement et à échelle mondiale. Une 
carte interactive et collaborative répertoriera durant 
toute l’année 2023 ces actions et permettra de valoriser 
l’incroyable vitalité et l’effervescence permanente de 
notre réseau. Alliances Françaises, à vous de jouer ! Lien 
de la carte ci-dessous : bit.ly/3iwGDkq

Quelle épopée ! Quel avenir!

http://bit.ly/3iwGDkq
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Ces influences françaises se reflètent 
jusque dans son édifice, situé entre 
Dearborn Street et Chicago Ave-
nue, un véritable joyau architectu-
ral inspiré par la Maison de Verre, 
chef d'œuvre de l’Art Déco parisien 
et dont la salle de conférence a été 
décorée par l’École Boulle de Paris. 
Lieu de rencontre entre la France et 
les États-Unis, l’Alliance a accueilli 
divers invités de renom, notamment 
Simone de Beauvoir, Edith Piaf, Sean 
Connery, Hubert de Givenchy, Audrey 
Hepburn, Gérard Depardieu ou Chris-
tiane Taubira.

Organisation à but non lucratif, 
l’Alliance Française connaît un 
principal essor à l'arrivée d’Olive 
Hulbert à la présidence, en 1919. 
En quatre ans, le nombre de 
membres est passé de 150 à 800 
et d’importantes initiatives ont été 
menées pour soutenir la France 
suite aux désastres de la Première 
Guerre mondiale. Diplômée de la 

Croix Rouge en 1917, la présidente 
s’est notamment impliquée dans la 
reconstruction du village de Pagny-
sur-Moselle, anciennement occupé 
par les Allemands. En parallèle, elle 
décide d’offrir des cours de français 
gratuits aux hommes et femmes 
partant en France. Depuis ce jour, 
l’Alliance Française continue de 
poursuivre ses missions de soutien à 
la culture et à l'éducation, grâce à des 
événements de levées de fonds. Dans 
cette même perspective, le Woman’s 
Board de l’Alliance Française de 
Chicago organisait ainsi, le 7 mai 
dernier, le Gala de ses 125 ans. 

Reconnu comme l’un des événe-
ments les plus élégants de Chicago, 
le Bal des 125 ans a fait honneur à sa 
réputation. La soirée, dirigée par les 
co-présidentes du Woman’s Board de 
75 membres, Elizabeth Adams et Gail 
Hoffman, comprenait une vente aux 
enchères avec des prix de voyages, 
des articles de luxe, des expériences 

exclusives ou encore des grands crus. 
Mary Ellen Connellan, directrice de 
l’Alliance partage ainsi : "En mai, nous 
avons pu nous réunir en personne 
pour notre gala biennal, 125 Le Bal. 
Plus de 350 invités ont levé leur verre 
à 125 ans de langue et de culture fran-
çaise à l'Alliance Française de Chicago 
et à un avenir encore plus glorieux !".

Les fonds ont permis de soutenir les 
missions éducatives et culturelles de 
l’Alliance, qui permettent à des élèves 
des Chicago Public Schools de bénéfi-
cier de cours de français en son sein. 
Organisé dans l'hôtel Four Seasons, le 
bal a également rendu hommage à la 
longue histoire de l’institution, ainsi 
qu'à deux de ses membres les plus 
notables et fondatrices du Woman’s 
Board : Catherine Hamilton et My-
riam Bransfield. Grâce à la générosité 
des invités et à sa grande communau-
té, l’Alliance a dépassé son objectif 
pour un profit net de 440 000 $. 

ANNIVERSAIRES
Alliance Française de Chicago (États-Unis) 

125 ans
Fondée en 1897, l’Alliance Française 

de Chicago est l’une des plus 
anciennes institutions culturelles de 
la ville, aux côtés de la Chicago 
Public Library (1872), de l’Art Institute 

(1882) et du Field Museum (1893). Elle 
représente la seconde plus ancienne et 
importante Alliance des États-Unis après 
celle de New-York. Comme en témoigne 
l’histoire de Chicago, dont le fondateur 
Jean Baptiste Pointe du Sable était un 
descendant franco-haïtien, l’institution 
s’inscrit dans une ville marquée par 
les influences françaises. Les noms de 
Marquette, Joliette et La Salle, découvreurs 
du Mississippi, s’affichent sur la grille 
urbaine de la ville dont le nom vient de 
l’Illini, Shikaakwa, qui veut dire "oignon 
sauvage". 

Événements
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À la même occasion, le Groupe Profes-
sionnel de l’Alliance Française de Chicago 
(AFPG) a proposé un événement de lan-
cement pour Le Bal des 125 ans réunis-
sant Yannick Tagand, consul général de 
France à Chicago, David Horn, président 
du conseil d'administration, et son épouse, 
Libby Horn, membre fondatrice du Wo-
man’s Board, ainsi que sa présidente, Che-
ryl Sandner. Créé en automne 2021, en 
période de pandémie, l’AFPG démontre 
l’ambition de l’Alliance Française de Chica-
go de s’engager dans l’avenir avec la pro-
chaine génération. Salvadore Maldonado, 
président du groupe des professionnels 
et ancien étudiant du Programme de sen-
sibilisation éducative, ou Outreach, nous 
confie ainsi : "L'AFPG a été fondé il y a deux 
ans dans le but d'attirer une nouvelle gé-
nération à l'Alliance Française de Chicago 
et est étroitement impliqué avec le conseil 
d'administration. Bien que formé pendant 
le/la Covid, notre groupe compte mainte-
nant plus de 40 membres actifs et continue 
de croître. L’AFPG ne fait que commencer et 
nous sommes ravis de ce qui attend ce mer-
veilleux groupe de professionnels, qui pour-
suivent leur intérêt et leur passion pour la 
langue et la culture françaises" . 

Tout comme le Woman’s Board, le groupe 
professionnel participe à la gouvernance de 
l’Alliance et de son conseil d'administration. 
L’AFPG a notamment organisé les Bastille 
Days 2020 et 2021 ainsi que contribué à 
l'événement Avant-Première. Les Bastille 
Days réunissaient ainsi petits et grands 
autour de diverses activités : cours de 
cuisine, courses de serveurs, jeux de mots, 
préparation de crêpes, peinture… Tous les 
bénéfices de l'événement étant reversés 
au programme Outreach. Avec Avant-
Première, nos jeunes professionnels se 
sont associés aux groupes professionnels 
du Chicago Symphony Orchestra et du  
Lyric Opera of Chicago pour une soirée 
présentant les programmes français des 
institutions pour leur saison 2022-2023. 

C’est donc forte du soutien et de l’énergie 
offerts par ces groupes que l’Alliance 
Française de Chicago continue de faire sa 
marque au sein du réseau américain tout 
en participant à la vie citoyenne de la 
Windy City.

Propos recueillis par Anne Ridao, décembre 
2022

ANNIVERSAIRES

Événements

14 juillet en famille © DR

Sean Connery à l'AF de Chicago © Russ Berkman photography

125 le Bal du Woman’s Board © DR

Le groupe professionnel © DR
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Depuis mon arrivée en poste, 
je voyais chaque jour un fier 
"Since 1907" trôner au-dessus 
de l’entrée de notre Alliance. 
"Since 1907", d’accord, 

mais quel était le document qui me 
confirmerait cette affirmation et me 
donnerait la date exacte de notre 
fondation ?

Un dimanche pluvieux (ce qui arrive en Australie), 
j’ai commencé à faire des recherches en ligne. Nous 
avons ici la chance d’avoir des archives numérisées 
et faciles d’accès. 

Quelques mots clés plus tard, et me voilà à lire un 
article du Courier Mail (journal depuis disparu) en 
date du 26 octobre 1907 annonçant la création de la 
"branche de Brisbane de l’Alliance Française" deux 
jours plus tôt. Non seulement j’ai une date, mais j’ai 
également des noms : des noms de lieux comme 
The Courier Building, magnifique bâtiment malheu-
reusement depuis détruit, des noms de personnes 
comme Arthur John Carter, consul honoraire de 
France et premier président de notre Alliance.

Ces informations étant autant de portes vers de 
nouvelles recherches, me voilà parti dans un puits 
sans fond, allant de trouvaille en trouvaille : le 
Comte Gontran de Tournouër, président de l’Alliance 
en 1926, et qui a acquis son titre de noblesse bien 
après son arrivée ici quand une branche de sa famille 
a été exterminée en Russie ; le professeur James 
Mahoney, très lié à une des écoles privées les plus 
prestigieuses de la ville, qui a suffisamment marqué 
l’histoire de l’Université du Queensland pour avoir 
une gargouille à son effigie dans la cour principale 
du campus ; le fait que le comité en 1932 avait déjà 
une parfaite parité femmes-hommes…

renouer avec son passé pour se projeter 
vers l’avenir

115 ans
Alliance Française de Brisbane (Australie) 

Événements
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1er président de l'AF de Brisbane, Arthur John Carter 
(1847/1917) ©DR

Comte Gontran de Tournouër (président de l'AF de Brisbane 
1926/27) et son épouse © DR
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De simples anecdotes ? J’y vois pour ma 
part des opportunités permettant de capter 
l’imagination d’interlocuteurs, de valoriser 
la longévité d’une histoire commune auprès 
de certains partenaires, de renouer les liens 
avec d’autres institutions, de démontrer 
la consistance des valeurs portées par l’Al-
liance.

Les ressources iconographiques trouvées ont 
servi de base à la création de cartes postales. 
Celles-ci ont été envoyées à nos partenaires 
institutionnels et culturels, mais aussi distri-
buées à nos étudiants et membres. L’occa-
sion d’aller à leur rencontre et d’échanger sur 
le réseau des Alliances dans le Queensland, 
en Australie et à travers le monde, l’occasion 
aussi de parler des 140 ans de l’Alliance Fran-
çaise comme institution, en 2023.

Notre souhait est de célébrer cet autre an-
niversaire de manière commune avec les 7 
autres Alliances du Queensland - Atherton, 
Cairns, Central Queensland, Gold Coast, 
Sunshine Coast, Townsville, Toowoomba -, 
car c’est en réseau que nous sommes le plus 
forts.

Jérôme Carujo, directeur, Alliance Française 
de Brisbane Coin Calédonie/Espace enfants © AF de Brisbane

Événements
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Membres du comité de l'AF de Brisbane en 1932  © DR

AF Brisbane de nos jours © DR
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110 ans
Alliance Française de Bangkok (Thaïlande)

C’est le 6 septembre 1912, dans les locaux du prestigieux 
Hôtel Oriental, sur les bords de la rivière Chao Praya, 
que "l’Alliance Française au Siam" voit le jour, avec pour 
objectif d’encourager l’usage de la langue française dans 
le royaume. La toute jeune Alliance compte alors parmi 
ses présidents d’honneur SAR le Prince Chakrabongse 
Buvanath, Prince de Pitsanoulok et SAS le Prince 
Charunsakdi Kritakara. Un soutien de la famille royale 
qui ne se sera jamais démenti alors que l’Alliance est 
aujourd’hui placée sous le haut patronage de SAR la 
Princesse Maha Chakri Sirindhorn. 

Longtemps implantée sur le site historique de l’avenue 
de Sathorn (1926-2013), où se trouvaient également les 
services culturels de l'ambassade de France, le consulat 
et une partie du Lycée français, l'Alliance déménagea 
ensuite à deux reprises à partir de 2013 pour se retrouver 
finalement installée, depuis 2018, dans un magnifique 
bâtiment de six étages, à la lisière de l'un des plus grands 
projets immobiliers d'Asie du Sud-Est : One Bangkok. 

L’Alliance y propose aujourd’hui un grand nombre de 
services et d’activités : cours de français et de thaï, camps 
de vacances, ateliers artistiques, cours de danse, de 
mode, ou d’échecs, séances de cinéma, pièces de théâtre, 
conférences… ainsi qu’une librairie francophone et un 
restaurant français avec terrasse. 

Les 9 et 10 décembre, ce sont 110 années d’une riche 
coopération franco-thaïlandaise que l'Alliance a mises à 
l’honneur auprès de ses partenaires, étudiants et usagers 
avec sur deux jours : 

l’ouverture d’une exposition rétrospective et la 
publication d’un ouvrage numérique consacré aux 110 ans 
de l’Alliance Française de Bangkok ; 

un voyage musical et visuel à travers 110 ans d'histoire 
franco-thaïlandaise par M. Jonas Dept et M. Jean-David 
Caillouët, suivi d’un cocktail dînatoire offert par Le Cordon 
Bleu Dusit, partenaire historique de l’Alliance ;

Alors que 
l’Alliance 
Française 
dans le 
monde 

célébrera cette 
année ses 140 ans, 
l’Alliance Française 
de Bangkok vient 
quant à elle de fêter 
son 110e anniversaire. 
L’occasion pour son 
public de voyager 
dans le temps lors 
d’un weekend, 
direction "belle 
époque" et  "années 
folles"…

Réception à la Résidence de France où l'ambassadeur de France a reçu 
les responsables d'AF pour un petit-déjeuner © DR

Événements
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une foire gastronomique française 
réunissant une quinzaine de restau-
rants et traiteurs de la capitale ;

une soirée festive sur le thème de la 
"belle époque" et des "années folles" 
avec spectacles de danse, concerts et 
DJ.

Cette célébration, ouverte par un 
message vidéo de M. Marc Cerdan, 
secrétaire général de la Fondation 
des Alliances Françaises, suivi des 
discours de M. Thierry Mathou, 
ambassadeur de France en Thaïlande, 
et M. Ariya Banomyong, président 
de l’Alliance Française de Bangkok 
nouvellement élu en juin 2022, 
fut également l’occasion pour les 
Alliances Françaises de la région 
(Brunei, Cambodge, Indonésie, 
Malaisie, Philippines, Singapour) de 
se réunir dans le cadre de la rencontre 
régionale des Alliances Françaises 
d’Asie du Sud-Est.

Un programme riche et intense qui 
a donné lieu à de beaux moments 
de rencontres, de retrouvailles et 
partages d’anecdotes entre anciennes 
et nouvelles générations !

À l'occasion de son 110e anniversaire, 
l'Alliance de Bangkok tient à adresser 
ses plus vifs remerciements au Dr 
Jingjai Hanchanlash, président de 
l'Alliance de 1997 à 2022, pour son 
soutien permanent et la qualité des 
projets menés grâce à sa vision et son 
action au cours de ses 25 années de 
présidence.

L’Alliance Française souhaite égale-
ment une chaleureuse bienvenue à 
son nouveau président M. Ariya Ba-
nomyong, qui a fait de la jeunesse, du 
numérique et du monde des affaires 
les trois piliers de son plan d'action. 
Des projets que défendront avec 
fierté et ambition les équipes de l'Al-
liance Française de Bangkok.

Valérie Morvan, directrice adjointe, 
Alliance Française de Bangkok

Télécharger le livre numérique >> 
https://afthailande.org/wp-
content/uploads/2022/12/Livre_
numerique_110ans_FR_TH-1.pdf
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La foire gastronomique 5près d’un millier de visiteurs sur la journée du samedi © AFB

Le directeur de l’AF, M. Sylvain Bano, fait découvrir l’exposition rétrospective 110 
ans de l’AF de Bangkok à M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Thaïlande, 
accompagné de son épouse © AFB

M. Ariya Banomyong (3e en partant de la droite) a succédé au Dr Jingjai 
Hanchanlash (à sa droite sur la photo) en juin dernier à la présidence de l’AF 
de Bangkok © AFB

Message vidéo de M. Marc Cerdan © AFB

https://afthailande.org/wp-content/uploads/2022/12/Livre_numerique_110ans_FR_TH-1.pdf
https://afthailande.org/wp-content/uploads/2022/12/Livre_numerique_110ans_FR_TH-1.pdf
https://afthailande.org/wp-content/uploads/2022/12/Livre_numerique_110ans_FR_TH-1.pdf
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Comme l’a souligné dans son 
allocution, la présidente 
de l'Alliance Française de 
San José, Mme Désirée 
Ségovia : "L’Alliance est 

bien plus que cette maison, c’est surtout 
les gens qui la visitent, les étudiants 
qui y apprennent et les personnes qui 
travaillent dur et avec dévouement". 

C’est grâce à toutes les personnes qui ont été et qui 
continuent de faire partie de cette institution que l'Alliance 
Française de San José peut aujourd’hui célébrer une 
histoire pleine de réalisations et de succès. 

Une magnifique soirée avec une performance dansée, 
des gâteaux, des expositions de souvenirs et une cirarona 

(fanfare typique), accompagnés des professeurs et des 
employés, d´artistes, de voisins et amis, de l´ambassade 
de France, du Canada et d’Allemagne au Costa Rica, des 
directeurs.rices de différents centres culturels de San José, 
d´ancien.es étudiant.es, etc... Un grand remerciement a 
été fait envers les membres du conseil d´administration à 
qui la directrice a dédié cette soirée : à tous ces bénévoles 
de la société civile sans qui l’association n´existerait pas. 
Ce sont des anciens élèves de l’Alliance, diplomates, 
troisième génération de Français installés dans le pays, 
tico, tica, Belge, Français. Des hommes et des femmes 
qui soutiennent, conseillent, aiment et prennent soin du 
patrimoine de l’Alliance, merci à eux! 

Il faut continuer à rêver et travailler pour écrire le futur de 
la belle Alliance Française de San José.

Emmanuelle Gines, directrice, Alliance Française au Costa 
Rica

75 ans 
Alliance Française de San José (Costa Rica)

Événements
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Célébrations des 75 ans avec diverses animations festives et artistiques © DR

http://ancien.es
http://tudiant.es
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Ce fut l’occasion de rendre hommage à Rachel Burrows, 
l'enseignante et actrice irlandaise qui a fondé en 1947 ce qui 
s’est d’abord appelé le Cork French Circle, sa toute première 
présidente, Ethna Byrne Costigan, professeure de langues 
romanes à l'Université de Cork, et sa première enseignante 
de français, Mme de Ronville. Pour cet anniversaire, nous 
avons choisi l'hôtel Impérial de Cork, car des réunions de 
notre Alliance s’y étaient déroulées il y a plus de 70 ans.

La maire de Cork, l'ambassadeur de Belgique en Irlande, le 
consul honoraire de Belgique à Cork, le consul honoraire de 
Suisse à Cork, et le vice-président de Munster Technological 
University étaient présents pour célébrer cet événement.

Valérie David-McGonnell, présidente, Alliance Française de Cork

75 ans Alliance Française de Cork 
(Irlande)

L'Alliance Française de Cork a fêté son 75e anniversaire, en compagnie de son 
conseil d’administration, dont M. Josselin Le Gall, consul honoraire de France à 
Cork, de ses enseignants et de ses partenaires culturels.

Événements
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Né dans la province de Barcelone, et diplômé en philologie 
française, il fonde l’Alliance Française de Granollers en 
1982 après avoir été professeur à l’Alliance de Sabadell. Il 
occupe ensuite les fonctions de directeur et de professeur 
à l'Alliance de Granollers. Il a ainsi enseigné le français 
et fait découvrir la culture française à de nombreux 
habitants de Granollers et alentours. José Antonio Sánchez 
restera directeur de l’Alliance jusqu’en 2012, année où il 
quittera ses fonctions; il présidera l’association jusqu’à sa 
disparition.

Lors de cette soirée émouvante, durant laquelle nous ont 
accompagnés le consul général de France à Barcelone, 
Olivier Ramadour, et Alba Barnusell, maire de la ville de 
Granollers, une vidéo retraçant l’histoire de 40 années 
de vie franco-catalane a permis de mettre en lumière les 
nombreux acteurs et témoins qui ont fait de l’Alliance 
Française une institution connue et reconnue urbi et orbi.

La chanson à textes était présente, grâce à un voyage en 
musique de Miquel Pujadó qui a interprété les grands 
classiques de Brel, Aznavour, Barbara, ou encore Allain 
Leprest.

A également été inaugurée l’exposition "Femmes en 
résistance" de Pierre-Yves Ginet, photo-journaliste à 
l’agence Rapho : une œuvre forte et engagée qui aborde 
l’universalité de la résistance féminine. Des photographies 
de femmes anonymes au courage immense mises en 
lumière, à l’image de ces femmes argentines, Mères de 
la Place de Mai de Buenos Aires, mobilisées pour que les 
autorités retrouvent la trace de leurs enfants disparus ; à 
l’image aussi de ces femmes du Darfour, qui ont la seule 
volonté de survivre ; de ces femmes du Rwanda, qui ont 
malgré les atrocités subies, la force de rebâtir ; ou encore 
de ces femmes d’Afghanistan, qui luttent pour leur dignité.

Christine Torelli, coordinatrice des Alliances Françaises en 
Espagne

Alliance Française de Granollers 
(Espagne)

Hommage au fondateur de l'AF de Granollers © DR

40 ans
Le 18 novembre dernier, l’Alliance 

Française de Granollers a choisi 
de rendre un vibrant hommage 

à son regretté fondateur, José 
Antonio Sánchez Martínez, disparu 
prématurément en mai 2021.

Inivités au 75e anniversaire de l'AF de Cork © DR
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Une cérémonie d'ouverture a été organisée afin de célébrer 
la rénovation du bâtiment de l'Alliance Française.
 
Un brunch potluck a également été proposé où chacun a 
été invité à apporter ses spécialités maison.
 
À l'occasion de Novembre Numérique et du 60e anniversaire 
de l'Alliance Française de Penang, une performance de 
dessin numérique inspirée du Petit Prince a été présentée 
par l'artiste Ysabel Loh, accompagnée de lectures du conte 
d'Antoine de Saint-Exupéry par les étudiants de l'Alliance 
Française de Penang. Une séance de réalité virtuelle a été 
présentée par Ysabel Loh : deux salles virtuelles retraçant 
l'histoire de l'Alliance Française de Penang et célébrant les 
liens entre la France et Penang ont été spécialement créées 
pour cette journée.
 
Le film pour enfants "Chien Pourri, La vie à Paris" a été 
projeté, suivi d'activités pour les enfants : séance de dessin, 
lectures et jeux.
 
Toute la journée, l'artiste Mohd Azmi Bin Hussin (auteur 
de Tanjong Life) a proposé des séances de caricatures. De 
plus, l'exposition de photos "Klang River" de Serge Pagano 
a été présentée à l'Alliance Française de Penang ; le travail 
du photographe présente un voyage le long du cours de la 
rivière Klang, de sa source à son embouchure, avec le désir 
de mieux comprendre la Malaisie.
 
Dans la soirée, un concert de chorale a été organisé, 
présentant une célébration de la chanson française et 
malaise, des mélodies et arias classiques aux lagu malais et 
chansons modernes, présentée par d'éminents musiciens 
de Penang dont Mak Chi Hoe (KL City Opera), Tan Jin Yin 
(The Messengers), et les Mazagran Singers.
 
Un apéritif dînatoire a également été tenu après le 
concert. Des hors-d'œuvre, des amuse-bouches et desserts 
d'inspiration française ont été servis pour clore cette 
journée anniversaire.

Coline Guego, coordinatrice culturelle, Alliance Française 
de Penang

60 ans 
Alliance Française de Penang (Malaisie)

Le 12 novembre 2022, l'Alliance 
Française de Penang a fêté 
ses 60 ans lors d'une journée 
portes ouvertes, présentant des 
activités pour petits et grands.

L'artiste Mohd Azmi Bin Hussin tenant un stand de caricatures

Brunch Potluck dans la cour de l'AF de Penang

Lectures du Petit Prince de Saint-Exupéry accompagné de dessin 
en réalité virtuelle par l'artiste multidisciplinaire Ysabel Loh

Cérémonie d'inauguration des rénovations de l'AF
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Les publics ont répondu nombreux à 
l’invitation, se laissant guider par les 
artistes entre différents espaces du 
centre urbain, valorisant ainsi le patri-
moine parmi lequel déambulait ce par-
cours. La programmation a permis de 
toucher un public diversifié, inclusif : 
officiels, monde diplomatique, commu-
nautés française et expatriées, monde 
artistique, économique et tout public 
angolais, avec une jeunesse bien repré-
sentée. Cette rencontre multiculturelle 
a rassemblé plus 500 personnes le 
temps de la soirée. 

La présence d'artistes internationaux 
venus de France et du Mozambique a 
été l’occasion de développer des ac-
tions culturelles, incluant des artistes 
et différents publics angolais dans les 
quartiers de la capitale. Le vidéaste 
français a ainsi été accueilli 10 jours 
en résidence avant la Nuit Blanche, 
dans la rencontre avec une équipe de 5 
artistes angolais, avec lesquels il a créé 

in situ dans une logique de partage et 
d’échange les images diffusées sur les 
bâtiments du centre-ville en mapping 
pendant la déambulation. 

L’équipe franco-mozambicaine de DES-
COBRIR a décliné des ateliers à desti-
nation de différents publics amateurs 
: danse, écriture musicale et vidéo 
pour le grand public et dans le quar-
tier populaire de Cazenga éloigné du 
centre-ville. 

Cette série d’actions soutenue par le 
service de Coopération et d’Action 
culturelle de l’ambassade de France a 
particulièrement souligné la force d’im-
plantation de la politique d’influence 
culturelle de la France en Angola, grâce 
à une programmation phare et de nom-
breux partenariats avec les partenaires 
locaux. 

Florence Douaze-Bonnet, directrice, 
Alliance Française de Luanda

* La Nuit blanche est une 
manifestation artistique annuelle 
qui se tient pendant toute une 
nuit. Elle propose gratuitement 
l'ouverture au public de musées, 
d'institutions culturelles et d'autres 
espaces publics ou privés, et 
utilise ces lieux pour présenter des 
installations ou des performances 
artistiques. Le principe d'une telle 
manifestation existe depuis de 
nombreuses années, notamment 
dans les pays nordiques. Dans 
sa forme actuelle, le concept 
a été initié en 2002 à Paris, en 
France, et reproduit ensuite dans 
de nombreuses villes du monde. 
L’événement a lieu dans la nuit 
du samedi au dimanche du 
premier week-end d'octobre, 
et fait intervenir des artistes 
contemporains dans des lieux qui 
ne sont en principe pas ouverts 
au public, ou dont la fonction 
première n'est pas artistique. Le 
festival est reconduit chaque 
année à la même date, avec un 
programme différent.

2e édition de La Nuit Blanche* 

Organisée en partenariat avec le 
ministère de la Culture, le Palais de 
Fer et l’administration de Ingombota, 
en écho à l’événement parisien qui 
fêtait sa 20e édition, cette soirée a 

été l’occasion de présenter au public angolais 
et étranger un parcours dans le centre-ville de 
la capitale avec 5 propositions : un spectacle-
installation franco-mozambicain Conexão 2.0 ; 
des projections de mapping sur deux façades 
du centre-ville pour valoriser le savoir-faire en 
terme de création digitale en France  ; une 
flashmob composée de 50 danseurs angolais 
devant le ministère des Relations extérieures ; 
une performance de live art devant une galerie 
avec participation du public et, pour conclure, 
un plateau de la musique urbaine angolaise 
à la rencontre d’un DJ populaire de Kuduro et 
de danseurs angolais et d’un VJ (vidéo-Jokey) 
français. Danseuse du groupe franco-

mozambicain Conexão 2.0 Eliseu 
Federico © DR

Alliance Française de Luanda
ANGOLA

La vie du réseau



62

L’Alliance Française Street Music Festival est l’événement 
majeur organisé par l’Alliance de Port-Elizabeth, mais aussi 
un des plus importants de l’année pour la municipalité 
Nelson Mandela Bay. Début septembre marquant le 
retour du printemps, l’événement célèbre l’effervescence 
culturelle en combinant la Fête de la Musique française et 
la grande diversité culturelle sud-africaine. Dans un pays 
marqué par une violence quotidienne et l’accaparement 
de l’espace public par les voitures, le festival permet une 
réunion directe au sein de l’espace public entre musiciens 
et spectateurs. C’est également une opportunité pour 
les citoyens de la municipalité Nelson Mandela Bay, 
de découvrir la vivacité des artistes locaux qui ont peu 
l’occasion de se produire. 

Concentré sur une journée, de 10 h du matin à 10 h du 
soir, dans le quartier atypique et bucolique de l’Alliance 
Française, Richmond Hill, deux rues étaient investies par 
les festivaliers afin qu’ils puissent profiter de 12 heures de 
musiques, de balades, de nourritures et de spectacles en 
plein air au sein de l’espace public

L’édition 2022 du Festival a été un véritable succès, 
dépassant toutes les attentes. Au cours de cette journée 
où l’absence de vent (très fréquent dans cette ville 
portuaire du sud de l’Afrique) et le soleil ont permis aux 
7 829 festivaliers de tout âge et culture, de découvrir le 
talent de 76 musiciens et 7 chorales scolaires lors de 32 
sessions artistiques réparties sur 3 scènes principales. Se 
sont alors succédé les concerts polyphoniques et a capela, 
de chœurs, de groupes ou de solos instrumentaux. Du rock 
au jazz en passant par l’afrobeat, tous les styles musicaux 
ont résonné. Cette diversité musicale mettait aussi en 
valeur la diversité des langues. On pouvait entendre, en 
se promenant dans Richmond Hill, un joyeux mélange 
d’anglais, de xhosa, d’afrikaans et bien sûr de français. 
L'Alliance Française de Port Elizabeth a ainsi pu partager 
cette french touch en mettant l’universalité de la musique, 
des danses et des rencontres à l’honneur. Le temps d’une 
performance, la foule s’est unie dans l’instant, partageant 
le même plaisir de la mélodie. 

L’Alliance Française Street Music Festival 
musique et convivialité

Le 3 septembre, s’est déroulé, 
à Port-Elizabeth, l’Alliance 
Française Street Music Festival. 
Cette édition 2022 marquait le 
retour attendu du festival après 

plus de 4 ans d’interruption. On vous 
emmène revivre cette grande journée 
pour Gqeberha (nouveau nom officiel 
de Port-Elizabeth).

AFRIQUE DU SUD
Alliance Française de Port-Elizabeth

Un public venu en nombre pour l'AF Street Music Festival © Aries Tzitzikas, Azola Fumba, Olwethu Mngonyama et Tobela Pemba 
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Pour profiter pleinement de la riche 
programmation musicale. Le quartier 
de Richmond Hill, a revêtu ses atours 
de fête. L’ensemble des boutiques et 
restaurants ont pris place sur l’espace 
public en s’ouvrant à l’extérieur. 
En partenariat avec la Chambre de 
Tourisme de Nelson Mandela Bay 
Municipality les visiteurs étaient 
invités à déguster les traditionnelles 
spécialités du monde entier de la 
restauration rapide mais aussi de 
proposer chacun un plat spécifique 
s’inspirant du terroir de la province 
orientale ; il y avait de quoi faire 
saliver les papilles des festivaliers. La 
place belle a aussi été offerte à plus 
d’une dizaine d’artisans des localités 
environnantes pour exposer et vendre 

leurs créations et arts traditionnels.
Devant le succès de l’édition 2022 de 
l'Alliance Française Street Music festi-
val, la prochaine édition est grande-
ment attendue, faisant même germer 
l’envie aux plus impatients de vouloir 
faire du Festival un événement bian-
nuel, voir plus. Mais la petite équipe 
de l’Alliance va se satisfaire de l’an-
nualité, qui laisse ainsi parfaitement 
le temps de préparer de nombreuses 
surprises pour la prochaine édition, 
en 2023. 

L’Alliance de Port Elizabeth est 
extrêmement fière de relancer ce 
projet créé il y a douze ans ; de même 
que celui-ci soit devenu un véritable 
marqueur pour les habitants de la 

métropole. Les retombées sur les 
cours et la fréquentation des autres 
événements culturels ne sont pas 
encore significatives mais l’Alliance 
est plus que jamais identifiée et 
assimilé à ce Festival, qui fait la 
fierté de l’équipe et des habitants 
du quartier. Il a pu se tenir grâce au 
soutien de la municipalité Nelson 
Mandela Bay (à hauteur de 60%) et 
du SCAC de l’ambassade de France à 
Prétoria. L’Alliance de Port-Elizabeth 
s’est appuyée sur l’expertise de la 
compagnie événementielle Magnetic 
Storm pour l’organisation.

Garlonn Lucas et Guillaume Favier 
Nirère,  Alliance Française de Port-
Elizabeth

AFRIQUE DU SUD
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TUNISIE

"Alliance au Sommet"
Participation des Alliances Françaises 

de Tunisie au XVIIIe 
Sommet de la Francophonie

Alerte, événement incontournable ! Du 13 au 23 novembre 2022, la 
Tunisie a vibré au rythme du 18e Sommet de la Francophonie 2022 qui a 
eu lieu à Djerba, et a réuni le monde francophone autour de concerts, 
conférences, animations culturelles... et plus encore !

Réunissant les principaux acteurs du monde francophone à l’échelle mondiale, 
le Sommet de la Francophonie a fait rayonner, entre autres, l’activité du réseau 
des Alliances Françaises en Tunisie, sur une île tunisienne réputée pour sa diversité 
culturelle, Djerba. Plusieurs évènements culturels ont été organisés en marge de 
cette grande manifestation tant attendue. 

La Semaine du Son 
de l’UNESCO
La semaine du son de l’UNESCO en Tunisie 
dans sa première édition est un événement 
organisé par les Alliances Françaises de 
Bizerte, de Djerba et l’association La Plume de 
Paon avec le soutien de l'Institut français de 
Tunisie.

Du 10 au 15 novembre, cet événement a 
réuni 25 intervenants, dans 3 villes (Bizerte, 
Djerba et Tunis), et un public de plus de 400 
personnes autour d’un même thème : LE SON. 

Des acteurs du son en Tunisie et en France ont 
échangé sur le sonore dans sa diversité, de la 
formation à l'ingénierie sonore, en passant 
par la production de livre audio, ou encore la 
médiation sonore et la création de contenu 
en ligne. Tables rondes, ateliers et parcours 
sonores ont ainsi rythmé l'événement. 

Pour les curieux, l’enregistrement des tables 
rondes est disponible sur la chaîne YouTube 
de l’Alliance Française de Bizerte 
https://www.youtube.com/channel/
UC2Ri8yzDVc7WsgOZB0w5GxA 

La table de restitution a eu lieu au Village de la 
Francophonie à Djerba. Elle a permis d’ouvrir 
de nouvelles perspectives de collaboration 
autour du numérique et de la Francophonie. Bizerte, Clôture des Rencontres professionnelles du livre audio en présence du 

président de l’AF de Bizerte, M. Fathi BELKHIA et des panélistes © DR

Table de restitution de la 1ère édition de la Semaine du Son de l'UNESCO en Tunisie au 
Village de la Francophonie à Djerba. (G. à D.) Amel Smaoui, Christophe Rioux, Nada 
Najahi, Cécile Palusinski, Lamia Guiga et Yassine Hamrouni © DR

La vie du réseau

https://www.youtube.com/channel/UC2Ri8yzDVc7WsgOZB0w5GxA 
https://www.youtube.com/channel/UC2Ri8yzDVc7WsgOZB0w5GxA 


65

Florilège de la poésie
Florilège de la poésie est un spectacle itinérant mettant à 
l’honneur la musique et la poésie tunisienne francophone. 
Porté par l'Alliance Française de Bizerte et un consortium 
d’associations tunisiennes en partenariat avec les Alliances 
Françaises de Djerba, de Kairouan, et de Gafsa, ainsi que 
l'Institut français de Tunisie, il fait appel à la collaboration 
des artistes tunisiens pour proposer un événement lyrique et 
magique. Cette promenade poétique et musicale a continué 
dans 6 villes tunisiennes Sfax (Institut français de Sfax), Kairouan 
(Maison de la Poésie), Sousse (Musée archéologique de Sousse), 
Gabès (Centre culturel universitaire de Gabès), Gafsa (Alliance 
Française de Gafsa) et Djerba (Alliance Française de Djerba).

TUNISIE

Pavillon France 
Village de la 
Francophonie 
Le Village de la Francophonie a constitué un rendez-
vous incontournable de la culture francophone pen-
dant le mois de novembre, avec une animation en 
continu pendant 10 jours. Lieu de convivialité ouvert 
à toutes et à tous, il a abrité en son sein des représen-
tants de chaque pays ainsi que des ateliers spécifiques 
en lien avec le thème du Sommet "La Connectivité 
dans la diversité : le numérique  vecteur de dévelop-
pement et de solidarité dans l'espace francophone". 
C’est dans ce cadre idyllique que le public tunisien, 
venu en nombre, a pu assister à plusieurs événements 
célébrant la Francophonie dans le monde et explorant 
le numérique comme  vecteur de développement. Le 
réseau francophone tunisien était présent au pavillon 
France, représenté par les Alliance Françaises de Tuni-
sie, l’Institut français de Tunisie, et enfin l’Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger. Tout au long de la 
semaine, ils ont proposé des ateliers, des conférences 
et des concerts pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Séminaire des directeurs 
et directrices des 

Alliances Françaises 
tunisiennes

Le séminaire des directeurs des Alliances Françaises de 
Tunisie a réuni en marge du Sommet de la Francophonie 
les directeurs et directrices des Alliances de Bizerte, 
Djerba, Tunis, Gafsa, Gabès et Kairouan. En compagnie 
de Jean-François Hans, délégué géographique à la 
Fondation des Alliances Françaises, et de Lionel Briand, 
coordinateur du réseau des Alliances en Tunisie, ils ont 
échangé autour d'un plan d'action stratégique commun. 
Au programme de cette discussion : la communication, 
le fonctionnement des médiathèques, l’élargissement 
des offres de cours, l’intégration du numérique, et le 
développement des partenariats. De belles perspectives 
d’avenir se sont ainsi dessinées !

Nada NAJAHI, directrice, Alliance Française de Bizerte 

Rencontre des directeurs et directrices des AF de Tunisie avec Jean-
François Hans, délégué géographique à la Fondation des AF pour les 
zones Afrique, Océan Indien Asie et Océanie © DR

(G. à D.) : Jean-François HANS, délégué géographique FAF, Sonia KRIR, 
directrice AF de Gabès, Fayçal MEZHOUDI, directeur AF de Tunis, 
Noureddine AMEUR, directeur AF de Gafsa, Manel GHAZOUANI, 
directrice AF de Kairouan, Nada NAJAHI, directrice AF de Bizerte, 
Yassine HAMROUNI, directeur AF de Djerba et Lionel BRIAND, 
coordinateur des AF de Tunisie

Le coup d’envoi a été donné à Bizerte le 9 novembre 2022 avec la 
poétesse Imène Moussa et le musicien Yasser Jradi à la Cathédrale 
de la Maison de la Culture Cheikh Idriss de Bizerte © DR
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TUNISIE

À 19h30, le vendredi 18 novembre, Leila Slimani, représen-
tante personnelle du président de la République française 
pour la Francophonie, et Fethi Sellaouti, ministre tunisien 
de l’Éducation, entrent au 7 rue Ettaamir et inaugurent 
l’Alliance Française de Djerba. 

Accompagnés d'André Parant, ambassadeur de France en 
Tunisie, Yves Bigot, président de la Fondation des Alliances 
Françaises, Erol Ok, directeur de l’Institut français de Pa-
ris, Olivier Brochet, directeur de l’AEFE et Paul Raucy, pré-
sident de l’AFLEC, c’est un prestigieux cortège francophone 
qui a honoré l’Alliance de sa présence, en compagnie du 
président de l’Alliance Française de Djerba, Dr Jamel Ben 
Achour, accompagné de Skander Ben Ali Kacem, le secré-
taire général de l’Alliance.
 
Après la découpe du ruban et la révélation de la plaque 
inaugurale en compagnie des membres du conseil d’admi-
nistration, des personnels enseignants et administratifs de 
l’Alliance ainsi que des invités, les hymnes tunisiens puis 
français ont résonné dans le jardin. S’en est suivie la visite 
officielle du houch(*), avec une trentaine de personnalités 
qui se sont ensuite retrouvées devant l’Alliance pour les 
discours. Dr Jamel Ben Achour, président de l’Alliance de 
Djerba, a lancé le bal. Leila Slimani, Fethi Sellaouti, Yves 
Bigot et Yassine Hamrouni, directeur de l’Alliance, se sont 
ensuite passés le micro.

Ainsi l’inauguration officielle s’est clôturée et a laissé place 
à un moment de convivialité dans les jardins de l’Alliance. 
Un buffet sucré-salé, un joueur de Qanun et une centaine 
de convives, la recette parfaite pour une soirée festive 
réussie et agréable. Chacun a pu repartir avec une carte 

postale retraçant l’histoire de l’Alliance Française de Djerba 
ainsi qu’un bout du ruban d’inauguration tricolore. 
 
Attendue, réfléchie, imaginée depuis plus d’une année, 
cette inauguration a été pour les équipes, la concrétisation 
et la validation d’un travail intense et de qualité tout au 
long de l’année 2021-2022, faisant de ce lieu historique de 
la ville un espace alliant modernité, connectivité, cultures 
locales et francophonie, et dont le dessein n’est autre que 
le partage et la diversité.
 
Pour clôturer son discours, Leila Slimani a fait part de son 
souhait pour l’Alliance Française de Djerba, souhait qui 
depuis cinq ans déjà est au coeur de notre travail et de 
notre quête d’amélioration : "Victor Hugo disait que " tout 
homme ouvrant un livre y trouve des ailes" et je souhaite 
ici que vous donniez des ailes à des milliers de jeunes fran-
cophones par l'éducation et la culture que vous leur offrez." 

Merci aux autorités francophones et tunisiennes, ainsi qu’à 
nos équipes, nos enseignants, nos partenaires, nos proches 
et amis et à toutes les personnes qui ont été à nos côtés 
durant cette étape décisive de la vie de l’Alliance Française 
de Djerba !

Yassine Hamrouni, directeur, Alliance Française de Djerba

(*) houch : villa djerbienne typique et ancestrale, siège 
actuel de l’Alliance.

Vidéo de l'inauguration :
https://www.youtube.com/watch?v=HSiIqK95aSY&t=14s

L’Alliance Française de Djerba, 
une inauguration au Sommet

En 2017, l’Alliance 
Française de 
Djerba est née de 
la synergie d’une 
communauté 

djerbienne tuniso-
française. En 2021, elle 
emménage à Houmt-
Souk et un an plus 
tard, elle accueille 
lors du 18e Sommet 
de la Francophonie, 
plus de 150 personnes 
pour célébrer son 
inauguration. (D. à G.) : Découpe du ruban : Dr Jamel Ben Achour, président de l'AF de Djerba, Fethi Sellaouti, 

ministre de l'Éducation, Leila Slimani, représentante personnelle pour la Francophonie auprès du 
président de la République, Skander Ben Ali Kacem, secrétaire général de l'AF de Djerba  © DR
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L’objectif de ce festival est de créer un divertissement de 
qualité et de faire de ce festival un rendez-vous inédit en 
Tunisie. Normal Enti? cherche à mettre en avant la scène 
humoristique francophone dans toute sa diversité. L’usage 
commun de la langue française permet de s’ouvrir à la di-
versité culturelle au sein de l’espace francophone et de le 
questionner. Pendant quatre jours,  Normal Enti? a donné 
la possibilité de se divertir, faire des rencontres, se former 
…. et rire bien sûr ! 

I- Des spectacles 

L’Alliance Française de Tunis a réuni cinq artistes pour deux 
soirées rythmées par les rires, les découvertes, le partage 
et les  émotions au Théâtre de la Cité de la Culture de Tu-
nis. Chaque pays participant était chargé de faire découvrir 
une de ses vedettes locales. Les 13 et 14 octobre, le public 
tunisien s’est réuni pour découvrir les styles d’humour 
variés des artistes du festival. Cette diversité culturelle 
inhérente au concept de Normal Enti? a offert des soirées 
uniques et inoubliables à la scène tunisienne. 
 
D’abord, l’artiste invité par l’Alliance, M. Nouar, a rapide-
ment su conquérir le public avec son style chirurgical. Son 
charisme et son expérience constituent ses outils pour 

délivrer un flow de blagues et de pics impressionnant. Bru-
no Coppens, invité par la délégation Wallonie-Bruxelles, 
a proposé une performance se situant entre humour et 
poésie. Usant de sa connaissance parfaite de la langue 
française pour jongler avec les mots et les sonorités, il a 
réveillé les cœurs et les esprits à travers un rire collectif et 
communicatif. 

Le lendemain, les artistes Willy et Balla Diop ont partagé 
leur énergie débordante sur scène. Invités par l’ambassade 
du Sénégal, ils ont ouvert le public à un pan de leur culture 
à travers leur humour et leur bonne humeur communica-
tive. Enfin, ce festival haut en couleur s’est conclu par les 
anecdotes loufoques de Adel Fugazi délivrées avec une 
légèreté cocasse.

II- Une réflexion autour de l’humour : table ronde et 
master class

Le festival s’est ouvert sur une table ronde de l’Union des 
écrivains tunisiens sous le thème du “rire dans les cultures 
francophones”. Les débats ont mis l’accent sur la com-
plexité et la diversité de l’humour dans les cultures fran-
cophones, démontrant ainsi l’importance de son analyse 
pour appréhender les différences culturelles. 

Festival de l’humour Normal Enti?

Du 11 au 14 octobre 2022, s’est tenue la première édition du Festival de 
l’Humour francophone de l’Alliance Française de Tunis, drôlement intitulée 
Normal Enti?, en partenariat avec le Montreux Comedy Festival, l'ambas-
sade du Sénégal en Tunisie, la Délégation Wallonie-Bruxelles, l’ambassade 
de France en Tunisie, l’ambassade de Suisse en Tunisie et le Théâtre de 

l’Opéra. Ce festival fut l’occasion de regrouper autour d’un rire fédérateur un public 
large et des artistes francophones de différents horizons. En plus des spectacles, le 
Festival Normal Enti? se distingue par des rencontres d'échanges et de réflexions 
autour de l'humour francophone.

Alliance Française de Tunis
TUNISIE

Un public conquis par les humoristes du Festival © AFT 
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● Une compétition 

CINEMANA offre un espace dédié 
à l’expression des jeunes avec sa 
compétition de courts-métrages. 
80 courts-métrages ont été sou-
mis, 14 ont été sélectionnés en 
compétition et 11 hors-compé-
tition. 6 films ont été récompen-
sés. Les 3 premiers prix ont été 
décernés à FRAME de Emna Fetni 
(Premier Prix), FALSO de Amin 
Ghazouani (Prix de l’Alliance Fran-
çaise), EDICIUS de Emir Haj Salah 
(Prix du meilleur scénario).

Chaque soir, après les projections, 
les réalisateurs ont pu échanger 
avec le public pour questionner 
leurs esquisses vives, curieuses et 
critiques de la société. 

● Les formations

L’offre de formation aux jeunes 
cinéphiles représente un enjeu 
central de l’événement. Ouverte 
et gratuite, une cinquantaine de 
jeunes ont participé à une des 
quatre formations de 20h dispen-
sées par un professionnel du do-
maine cinématographique : 

- Photographie et prise de vue : les 
jeunes participants ont pu décou-
vrir chaque jour une technique dif-
férente de la photographie. 

- Réalisation : tous les élèves ont 
été accompagnés pour rédiger 
une note d’intention et un synop-
sis autour de trois événements 
majeurs de leurs vies, libre à eux 
de réaliser ce projet.

CINEMANA 2022, 
les journées 

cinématographiques du 
court-métrage 

L’Alliance Française de Tunis a organisé la 2e 
édition des journées cinématographiques 
du court-métrage CINEMANA du 3 au 9 
septembre 2022 à la Cité des Sciences 
de Tunis. Durant 7 jours, CINEMANA a 

accueilli environ 300 jeunes cinéphiles de 12 villes 
tunisiennes pour des compétitions, des formations 
et divers événements. 

TUNISIE
Alliance Française de Tunis

Avant son spectacle, l’artiste belge 
Bruno Coppens a animé une mas-
ter class à la Faculté des Lettres, des 
Arts et des Humanités de la Manou-
ba. Il a initié les étudiants à la mé-
diation des sentiments par l’écriture 
humoristique et le détournement 
des sigles d’institutions célèbres. 

Aspiration pour 2e édition

Le Festival Normal Enti? a réussi le 
pari de sa première édition, offrant 
un renouveau à la scène tunisienne 
autour d’un point de fuite : l’humour 
francophone. L’équipe de l’Alliance 
de Tunis prépare d'ores et déjà la 
deuxième édition du mois de mars 
2023, ancrant son festival durant la 
semaine de la francophonie. 

Fayçal Mezhoudi, directeur, 
Alliance Française de Tunis

Master class de B. Coppens

Mr Nouar et son flow de blagues

Table ronde avec l’Union des écrivains tunisiens

Sortie sur les traces du film "Un été à la Goulette" avec les participants © DR
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Participants et équipe de l’AF de Tunis à la cérémonie de clôture © DR 

Atelier Montage de l’image et du son © DR Échange d’un participant avec le réalisateur Nidhal Chatta © DR

- Animation 2D : les jeunes ont été initiés à la technique de 
la stop-motion : de la conception du scénario à la réalisa-
tion et au tournage.

- Montage de l’image et du son : chaque participant 
a appris les bases du montage et de ses logiciels, et a 
produit un documentaire de 3 minutes à l'aide de rushs 
pré-enregistrés. 

L’objectif est de confirmer ou dévoiler des vocations, 
d’enrichir des savoir-faire techniques tout en créant une 
communauté de jeunes artistes passionnés : une forte 
cohésion est née de ce programme entre les cinéphiles de 
toute la Tunisie. 

● Les Rencontres de CINEMANA

Les journées cinématographiques du court-métrage 
étaient rythmées par les rencontres de CINEMANA. 
Chaque jour, un cinéaste de renom a animé une master-
class qui a été suivie par une discussion ouverte à tous :  

- Présentation et définition du documentaire et sa place 
cruciale au cinéma (Hichem BEN AMAR).
- Enjeux et défis de la direction d’acteurs (Nidhal CHATTA).
- Positionnement du réalisateur par rapport à la question 
de la conscience (Mourad BEN CHEIKH).
- Deux rencontres autour du cinéma du futur avec présen-

tation des nouvelles techniques de réalité virtuelle, 
- Effets spéciaux et visuels (Slim LARNAOUT, Nassim RE-
GICHI)

Ces rencontres, interactives et humaines, ont inspiré les 
cinéphiles pour leurs futurs projets et carrières, créant des 
échanges riches, passionnés et passionnants. 

● Une semaine ponctuée d’événements 

Dans le but d’ouvrir CINEMANA à d’autres horizons, deux 
événements ont complété et perfectionné ces journées 
cinématographiques. Du concert de Yasser Jradi aux sor-
ties dans les studios Carthago et sur les traces du film “Un 
été à la goulette”, les festivaliers ont expérimenté le 7e art 
sous toutes ses formes. 
 
La deuxième édition achevée, l’Alliance Française de Tunis 
a décidé d’inscrire ce festival dans la durée en créant un 
ciné-club au sein de ses locaux. Une fois par mois, des 
participants de CINEMANA et autres sympathisants de 
l’Alliance de Tunis se réunissent pour visionner et discu-
ter d’un film marquant. Ce ciné-club ancre l’effervescence 
grandissante du festival dans une communauté de ciné-
philes tunisiens active.

Fayçal Mezhoud, directeur, Alliance Française de Tunis

Cérémonie de remise des prix © DR

TUNISIE
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Cette année, le salon a mis en valeur la cuisine du monde 
malgache, française, coréenne, japonaise etc… Bouche-
rie végétarienne, nourriture bio, pâtisserie, charcuterie, 
épices, chocolat, art de la table, fruits de mer, ont été au 
rendez-vous. Des plateformes œuvrant dans le domaine de 
l’hôtellerie et de la restauration mais aussi de l’agribusiness 
ont été présentes durant l’événement. 

Ce salon a mis en avant les initiatives des jeunes entrepre-
neurs locaux. Plus d’une quarantaine de stands d’expo-

sition, une dizaine d’animations, des ateliers, des confé-
rences ont été au programme pour plus de 3 000 visiteurs 
durant les 3 jours.  
 
L’ouverture officielle du Salon de la Gastronomie a été 
honorée par la présence de plusieurs personnalités dont 
les ministres du Tourisme, de la Communication et de la 
Culture, de l’Enseignement technique et de la Formation 
professionnelle ; l’ambassadeur de France à Madagascar 
(sa première visite officielle après sa nomination) ; le maire 
de la commune urbaine de Tananarive.  

8e Salon de la Gastronomie 
 Le Salon de la Gastronomie est 

le rendez-vous incontournable 
des amateurs de l’art culinaire 
et a proposé du 29septembre 

au 1er octobre 2022, une grande 
diversité tant sur les activités que 
sur les exposants. Cette 8e édition a 
été parrainée par le chef Guillaume 
Gomez, ambassadeur pour la 
Gastronomie française (Meilleur 
ouvrier de France) et du chef Lalaina 
Ravelomanana, chef exécutif du 
Marais Restaurant Madagascar, 
ambassadeur de la gastronomie de 
Madagascar.  

MADAGASCAR
Alliance Française de Tananarive 

Visite des stands par l'ambassadeur de France © DR

Hasina Rakotondrazanany, Communication, Alliance 
Française de Tananarive 
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Le 75e anniversaire de 
l’Alliance Française 
de Tananarive a 
été marqué par la 

construction de 9 salles 
de classe, comme un 
emblème pour les années 
à venir. 

Inauguré le 7 janvier dernier, en 
présence de l'ambassadeur de France 
à Madagascar, de la ministre de la 
Communication et de la Culture 
et de la secrétaire générale de la 
présidence, ce nouveau bâtiment sera 
opérationnel dès la première session 
de cours de l'Alliance Française de 
Tananarive.

Inauguration d'un nouveau bâtiment avec 
9  nouvelles salles de classe

Inauguration du nouveau bâtiment de l'AFT © DR
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"
Avec leur professeur, Juan Jiménez, 
de la maison de production mexicaine 
Arcano Cine, ils ont réalisé plusieurs 
visites sur le terrain afin de trouver 
l’inspiration en découvrant les 
disciplines artistiques de leur région, 
le Menabe. Ainsi, ils se sont rendus 
chez l’artiste sculpteur Yvon Eben 
et aux ateliers d’artisanat du Centre 
Écotouristique du Menabe (CEM).

Pour clôturer cet atelier, le 10 jeunes 
participants ont présenté leurs courts-
métrages lors d’un mini festival 
de cinéma organisé par l’Alliance 
Française le 21 octobre 2022.

Un jury composé des différents 
partenaires (Orange, Yvon Eben et le 
CEM) a voté pour le court-métrage 
le plus pertinent quant au thème 
proposé. La qualité de l’image ou du 
son n’était pas un critère étant donné 
que le but de l’atelier était de montrer 

aux adolescents qu’il est possible de 
réaliser un film avec peu de moyens 
techniques.

C’est Laurette Raheritiana, 14 ans, qui 
a remporté le prix du jury avec S’Cult 
MENABE. Dans son court-métrage, elle 
explique ce que représente la sculpture 
dans la culture malagasy. Quant à 
Aritina Reeve, 16 ans, il a reçu le prix 
du public pour Dokodoko Sakalava, où 
il explique la signification de la coiffure 
typique sakalava, l’ethnie vivant sur la 
côté ouest de Madagascar.

Cet atelier a ravi les participants 
comme le public qui a apprécié voir 
à l’écran les différents aspects de sa 
culture.

 Violette Makhotine, directrice, Alliance 
Française de Morondava

Atelier d’initiation aux courts-métrages

Après une première édition réussie au mois 
de juillet, l’Alliance Française de Morondava 
a relancé l’atelier d’initiation aux courts-
métrages durant les mois de septembre 
et octobre 2022. Cette fois-ci, le thème 

retenu pour leurs courts-métrages était “la culture et les 
traditions malagasy”.

MADAGASCAR
Alliance Française de Morondava

Le but de l’atelier 
est de montrer aux 

adolescents qu’il est 
possible de réaliser 
un film avec peu de 
moyens techniques.

"

Atelier CM 1 et CM 2- AF Morondava © Rija Ramamonjy

La vie du réseau



72

MADAGASCAR
Alliance Française de Diego Suarez

7e édition de STRITARTY, 
le festival des arts urbains de Diego Suarez 

Lancé en 2016 par 
l’Alliance Française 
d’Antsiranana/Diego 
Suarez, le festival 
Stritarty a une fois de 

plus tenu ses promesses en 
offrant du 11 au 15 octobre 
2022 un grand bain d’arts 
urbains à plus de 5 000 
spectateurs. Du concours 
de slam au battle de danse 
urbaine sans oublier le défilé 
de mode urbaine ni bien sur 
les spectaculaires fresques 
peintes en plusieurs endroits 
de la ville, cette 7e édition 
a une fois de plus permis 
au public antsiranais de 
découvrir de nombreuses 
disciplines artistiques. 

La vie du réseau

"La fille de la ville du vent", fresque monumentale réalisée à l'Université d'Antsiranana par le street artiste français Chifumi - 7e édition de 
Stritarty © Fit'Art Photography

Les arts urbains dans leur diversité, démonstration de capoeira lors de la journée de 
clotûre du festival © Fit'Art Photography

Concert pour Stritarty © DR
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Côté artistes, ce melting pot assumé 
tant des disciplines que des origines, 
avec des artistes venant de différentes 
régions de Madagascar mais aussi de 
l’île voisine de la Réunion, de métro-
pole voire même du Cambodge, favo-
rise les échanges, l’enrichissement de 
chacun et la professionalisation des 
artistes locaux, ce qui figure égale-
ment parmi les objectifs de ce festival. 

Plusieurs particularités sont à relever 
à propos de cette 7e édition de Stri-
tarty : 

 Une fresque monumentale, parmi 
les plus grandes existant à Madagas-
car a été réalisée par le street artiste 

itinérant Chifumi sur l’un des amphi-
théâtres de l’Université sur le thème 
de la féminité ;

Un magnifique partenariat avec le 
festival Run Colorz à la Réunion, fes-
tival porté par l’association Graffiti 
974 a été noué. Nous espérons que ce 
partenariat sera enrichi et pérennisé 
pour les prochaines éditions ;

Une fresque réalisée à l’Université, 
à la demande des étudiants, par Kebz, 
Repy et Zemar, trois street artistes de 
l’association Graffiti 974 pour dénon-
cer les conditions de logement désas-
treuses sur ce campus.

Nous vous donnons dès à présent ren-
dez vous pour la 8e édition qui se dé-
roulera du 16 au 21 octobre 2023 avec, 
en thématique de fond, le Morengy, 
cet art martial traditionnel pratiqué à 
Madagascar. Comme les précédentes, 
l’édition 2023 de Stritarty aura à cœur 
d’utiliser l’art urbain comme un vec-
teur d’éducation culturelle, artistique 
et civique tout en continuant de faire 
de Diego Suarez une référence en 
termes d’arts urbains à Madagascar et 
dans l’océan indien.  

Sophie Groeber, directrice, Alliance 
Française de Diego Suarez

MADAGASCAR

La vie du réseau

Quand l'art se fait porteur d'un message. Suite à un travail de concertation avec les étudiants, les streetartistes  Kebz, Repy et Zemar en provenance 
de l'association Graffiti 974 à la Réunion dénonce au travers de leur oeuvre les conditions de logement désastreuses des étudiants sur le campus

Plus de 500 spectateurs réunis pour le battle de danse urbaine dans le cadre 
de Stritarty

Danseurs, slameurs et musiciens se succèdent sur la piste 
tandis que graffeurs malgaches et français terminent 
ensemble une fresque de sensibilisation contre la corruption
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Le cluster EUNIC KSA (European Union Na-
tional Institutes for Culture in the Kingdom 
of Saudi Arabia) compte parmi ses membres 
l’Alliance Française, l’ambassade de France 
en Arabie saoudite ainsi que le Goethe Insti-
tute et les ambassades d’Allemagne, d’Italie, 
d’Autriche et de République tchèque. She 
(who) moves a abouti à la réalisation d’une 
grande fresque collective. Celle-ci a vu le jour 
dans le district de JAX, un nouveau quartier 
culturel de la métropole saoudienne où se 
tiennent de nombreux événements. Ce pro-
jet a pris place en 2022, année où la France 
assumait la présidence du cluster. Ce pro-
jet rassemble donc les ambassades euro-
péennes et des partenaires saoudiens tels 

que le ministère de la Culture et le ministère 
des Sports.

9 artistes graffeurs, 4 Saoudiens et 5 Euro-
péens, ont donc mêlé leurs styles et leurs 
univers sur deux des grandes toiles que sont 
pour eux les murs. L’unité de l’ensemble te-
nait au thème choisi pour cette réalisation : 
les femmes dans le sport. She (who) moves 
voulait en effet faire écho à l’un des objectifs 
du millénaire définis par le gouvernement 
saoudien : l’égalité des sexes. Cette oeuvre 
a donc pour vocation de mettre en valeur 
les sportives d’Arabie saoudite et du monde 
entier ; celles qui courent comme celles qui 
combattent à l’épée ou au sabre, celles qui 

"She (who) moves"
Le graffiti pour promouvoir la pratique 

sportive féminine

Pour le graffeur, un mur de crépis en plein soleil est 
comme une page blanche pour l’auteur. En Arabie 
saoudite, ce ne sont pas de tels murs qui manquent. 
L’espace public de cette ville géante est composé 
de boutiques, d’entrepôts et de constructions qui 

offrent leurs façades ocres aux imaginations. Un bonheur 
pour les graffeurs...

Artistes et ambassadeurs devant la fresque © Hachem Photography

ARABIE SAOUDITE
Alliance Française en Arabie saoudite

She (who) moves 
pour faire écho 
à l’un des objec-
tifs du millénaire 

définis par le 
gouvernement 

saoudien : l’éga-
lité des sexes.

"

"
La vie du réseau
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ont participé à de grandes compétitions comme celles qui 
n’osent pas encore.

Après une semaine de travail des artistes, la fresque ter-
minée représentait : une cavalière peinte par le Tchèque 
Pavel Stasny, une yogi réalisée par Nura Bin Salman, la 
graffeuse saoudienne la plus célèbre, une boxeuse du 
Saoudien Rashed Almotaib, alias Snbl7, une basketteuse 
graffée par l’artiste française Kaldea et une footballeuse de 
l’artiste italo-libanaise Chiara Vincenti Zakhis alias Quet-
zal. Cette oeuvre collective fut inaugurée le 5 novembre 
2022, en présence de l’ambassadeur de France en Arabie 
saoudite, Ludovic Pouille et de l’ambassadeur de l’Union 
européenne en Arabie saoudite Patrick Simonnet ainsi que 
des ambassadeurs d’Allemagne, d’Italie, de République 
tchèque et d’Autriche. Était également présente Lama Al-
Fawsan, l’épéiste saoudienne porteuse de la flamme lors 
de la première édition des Saudi Games.

Ce projet mêlant art et sport, Arabie et Europe, portraits 
gigantesques et graffitis illustre la coopération culturelle 
entre France et Arabie saoudite, l’action conjointe des 
nombreux partenaires de l’ambassade et de l’Alliance 
Française ainsi que le rayonnement des artistes français à 
travers le monde, rayonnement pour lequel oeuvrent de 
nombreux acteurs.

L’Alliance Française en Arabie saoudite a gardé un peu de 
ce projet dans une de ses salles de classe, sous la forme 
d’une fresque réalisée par l’artiste française Kaldea durant 
son séjour, juste avant qu’elle ne reparte pour la France. 
Une femme accompagnée non d’un ballon mais de livres, 
qui portent les mots chers à l’Alliance : respect, diversité 
et amitié.

Rozenn Forget-Dugaret, Culture et Communication, Alliance 
Française d’Arabie saoudite

De haut en bas : la basketteuse de l'artiste française Kaldea, la fresque dans la salle de classe de l'Alliance © Hachem Photography et AFAS

ARABIE SAOUDITE

La vie du réseau
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Du 2 au 12 octobre 2022, une dou-
zaine de photographes émergents ont 
travaillé avec trois professionnelles. 
Celles-ci viennent d’Allemagne, de 
France et d’Arabie : Susanne Krie-
mann, Scarlett Coten et Tasneem al 
Sultan. Lens of Equality repose sur la 
thématique de l’égalité des genres, 
mais les participants se sont aussi ap-
propriés beaucoup d’autres enjeux. 
Dans le contexte mouvant de l’Arabie 
saoudite d’aujourd’hui, les théma-
tiques de représentations du genre, 
du travail, de l’écologie et de l’iden-
tité ont été abordées.

Les artistes allemande, française et 
saoudienne ont des parcours très dif-
férents. Suzanne Kriemann est pro-
fesseure à l’université, selon elle, la 
photographie constitue un "système 
d’enregistrement", moyen privilégié 
pour étudier l’espèce humaine. Tas-
neem Al Sultan est reporter, elle se 
sert de la photographie pour décrire 
la région du Moyen-Orient, ceux qui 

l’habitent et les récentes avancées 
qui les transforment durablement. 
Elle a par exemple été envoyée au 
Qatar pour documenter la Coupe du 
Monde et photographier notamment 
les supporters saoudiens. Scarlett 
Coten explore les thèmes du genre, 
de l’identité et de l’intimité grâce à 
la forme du portrait principalement. 
Les participants quant à eux viennent 
de toute l’Arabie. Tous sont passion-
nés de photographie mais ont des 
parcours bien différents, certains tra-
vaillent dans la photographie publici-
taire, d’autres suivent un cursus uni-
versitaire.

Si la toile de fond du workshop est la 
ville de Riyad ainsi que le désert qui 
l’environne, le centre de gravité en 
est le studio Gharem. Ce studio, très 
engagé dans la vie culturelle de Riyad, 
se pose en interlocuteur attentif aux 
diverses propositions culturelles. 
Après avoir pris des clichés autour 
de la ville, les artistes revoyaient leur 

portfolio et retournaient travailler 
leurs clichés là-bas. C’est dans cette 
galerie qu’a pris place la restitution 
de leur travail, une fois le workshop 
clôturé. Chacun des participants avait 
choisi une photographie et l’a présen-
tée aux attentifs ambassadeurs de 
France et d’Allemagne et au public. 
L’exposition de leur travail a débuté 
en décembre dans une autre galerie 
de Riyad : Alham Gallery. Le works-
hop Lens of Equality aura participé 
à promouvoir la coopération entre 
artistes saoudiens et européens ainsi 
que l’art de la photographie docu-
mentaire qui dispose d’un fort poten-
tiel de développement dans la région. 
Et tous ses participants auront créé 
de nouvelles formes d’expressions 
visuelles pour raconter l’Arabie.

Rozenn Forget-Dugaret, Culture et 
Communication, Alliance Française 
d’Arabie saoudite

"Lens of Equality"
Atelier de photographie

Le projet Lens 
of Equality 
est le résultat 
d’une étroite 
collaboration entre 

les équipes allemandes, 
saoudiennes et 
françaises. L’ambassade 
d’Allemagne, le Goethe 
Institut, l’ambassade 
de France, l’Alliance 
Française et le studio 
Abdulnasser Gharem ont 
organisé conjointement 
cet atelier consacré 
à la photographie 
documentaire. 

ARABIE SAOUDITE
Alliance Française en Arabie saoudite
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Il y a quelques mois, Franck Trouilloud, 
directeur de l’Alliance Française 
d’Abu Dhabi, commande à Ayman 
Bazerbashi, artiste calligraphe 
résidant à Dubaï, une œuvre 

autour de cette maxime consignée 
par Platon dans l’écrin d’un antique 
dialogue : "La sagesse commence 
dans l’émerveillement". Le résultat, 
époustouflant de grâce et de beauté, 
ne donne pas seulement à contempler 
la transcription en arabe ou l’illustration 
d’une pensée philosophique : il incarne 
celle-ci et, mêlant des disciplines et 
des langues a priori discordantes, crée 
un objet artistique tout à fait inédit, à 
la croisée des genres et des cultures. 
De cette réussite originelle naîtront 
d’autres calligraphies, formant ainsi 
une galerie de trente exécutions qu’on 
peut considérer, au choix, comme les 
encéphalogrammes d’une intelligence 
en mouvement ou les instantanés d’une 
réflexion saisie dans son passage au 
verbe.

Les citations choisies appartiennent au champ de la 
philosophie comme au vaste répertoire de l’inconscient 
collectif. Par un jeu de vases communicants associant 
le concept à l’image et la lettre à l’idée, ces citations, 
imprégnées de logique et de philanthropie, d’espoir et de 
résignation, de bonheur, de modestie et de vertu, sont à 
leur tour interprétées par un collège de penseurs disséminés 
au Moyen-Orient et au-delà : enseignants, chercheurs, 
écrivains, formateurs, experts techniques internationaux.

D’Abu Dhabi à Versailles, de Brazzaville à Doha, chacun, en 
amoureux de la philosophie, jette un éclairage personnel 
sur la toile et, couchant sur la page blanche quelques 
impressions adressées au spectateur, l’accompagne bien 
plus qu’il ne l’éduque. La vérité se loge au confluent des 
regards : c’est dans la communion des visions qu’elle se 
révèle.

Destinée aux grands et plus petits, aux esthètes amateurs 
d’art comme aux étudiants en langues, aux curieux de tous 
horizons autant qu’aux familiers du réseau des Alliances 
Françaises, cette exposition-miroir, sobrement baptisée 
Plumes et Pensées, déroulera ses différents formats entre 
les murs de l’Alliance Française d’Abu Dhabi (3 octobre 
2022/15 janvier 2023). Un livret pédagogique ainsi que des 
ateliers de calligraphie et de philosophie lui feront cortège.

L'exposition "Plumes et Pensées" a été inaugurée par le 
conseiller culturel du président des Émirats arabes unis, 
Zaki Anwar Nusseibeh, en compagnie du Dr Ali bin Tamim, 
président du centre de la langue arabe du département de 
la culture et du tourisme d'Abu Dhabi.

L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur 
de Belgique aux EAU, Antoine Delcourt, l'ambassadeur 
du Luxembourg aux EAU, Robert Lauer, le représentant 
de l'ambassade de France à Abou Dhabi, Sultan Al Hajji, 
président de l'Alliance d'Abu Dhabi, Franck Trouilloud, 
directeur de l'Alliance d'Abu Dhabi, Saïd Hamdan Al Tunaiji, 
directeur général par intérim du Centre de la langue arabe 
(ALC), et d'une foule d'hommes d'affaires, d'étudiants et 
d'amateurs de culture et d'art.

Lire l'article : https://wam.ae/fr/details/1395303091919

Franck Trouilloud, directeur, Alliance Française d'Abu Dhabi

Exposition Plumes et Pensées, 
mise en lumière la calligraphie 

ÉMIRATS ARABES UNIS
Alliance Française Abu Dhabi 
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Cycle littéraire 
autour du Prix Nobel de Littérature 2022, 

Annie Ernaux

Annie Ernaux est la première femme 
française à recevoir le Prix Nobel de 
Littérature. Son œuvre, essentielle-
ment autobiographique, questionne 
la honte sociale, prône l’émancipa-
tion féminine et pousse à la prise de 
conscience masculine. 

Maintes fois adaptée (au cinéma, au 
théâtre, etc.), il s’agit, au cours de 
ce "cycle Annie Ernaux" porté par 
l'Alliance Française de Bethléem de 
proposer un aperçu de l’œuvre de 
l’autrice et de témoigner de l’impor-
tance de son art en termes littéraire 
et social. 
 
Pour ce faire, un premier événement 
a eu lieu le 10 novembre avec la pro-
jection du film L'Événement d'Audrey 
Diwan (adaptation du roman épo-
nyme d'Annie Ernaux), organisée 

en collaboration avec le restaurant 
Citadel (aux alentours de Bethléem). 
Le film revient sur la vie d’Anne, 
étudiante prometteuse, qui tombe 
enceinte en 1963 en France. Le film 
est un éloge de l’émancipation, un 
récit d’affranchissement, face à une 
réalité universelle bien qu’exclusive-
ment féminine. La portée politique 
de L’Événement est d’autant plus re-
tentissante que la question de l’avor-
tement reste débattue à travers le 
monde (et notamment en Palestine). 

L'Alliance Française de Bethléem, 
dans un souci de mutualisation des 
opportunités culturelles et dans une 
volonté de collaboration renforcée 
avec les acteurs de la vie artistique et 
culturelle palestinienne, a eu le plus 
grand plaisir à organiser cet événe-
ment "hors-les-murs", dans un lieu 

qui s'attache à proposer une séance 
de cinéma hebdomadaire à son pu-
blic en orientant sa programmation 
autour d'un cinéma engagé et riche 
de sens. 
 
La seconde partie de ce cycle a trouvé 
son accomplissement dans la réalisa-
tion d'un deuxième événement, dé-
but décembre. En collaboration avec 
le centre culturel et historique Dar el 
Majous (situé dans la vieille ville de 
Bethléem), il a été proposé une per-
formance où les élèves du cours de 
théâtre de l'Alliance de Bethléem ont 
lu des extraits du roman Les Années 
d'Annie Ernaux. Leurs paroles ont été 
entrecoupées d'extraits du documen-
taire Les Années Super 8, réalisé par 
Annie Ernaux et son fils.

Ainsi, et grâce aux mots et aux images 
d'Annie Ernaux, une réflexion a été 
proposée autour de la mémoire, de 
la place de la femme dans la société 
française et du temps qui passe. 

Emma Moschkowitz, responsable 
culturelle, Alliance Française de 
Bethléem

À l'occasion de la remise du Prix Nobel 
de Littérature à Annie Ernaux, l'Alliance 
Française de Bethléem a organisé, en cette 
fin d'année 2022, un cycle autour de l'œuvre 

de l'autrice.

TERRITOIRES PALESTINIENS
Alliance Française de Bethléem 

Lectures autour de l' œuvre d'Annie Ernaux © AFB
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Alliance Française de Calgary 

Une première course francophone 

La météo était au rendez-vous pour soutenir les 97 
coureurs qui ont parcouru le quartier francophone 
de Calgary ce dimanche matin. Après une séance 
d’échauffement collective, le départ a été donné au 
Rouleauville Square. Les sportifs se sont élancés sur un 
parcours de 5 kilomètres, entre ville et nature, le long de 
la rivière Elbow. Si certains sont venus pour l’effort et le 
chronomètre, d’autres ont joué la carte du divertissement 
en venant déguisés ou en marchant. De nombreux 
supporters ont encouragé les sportifs durant l’événement, 
symbolisant l’esprit de la French Run : partager un bon 
moment collectif en français. 

Chaque personne a ainsi pu se dépasser et gagner une 
médaille et des goodies personnalisés aux couleurs de 
l’Alliance par une illustratrice française Viktoria. Les 
meilleurs temps ont, quant à eux, remporté des prix 

spéciaux comme des gift cards ou des macarons. Mention 
spéciale au grand vainqueur qui a terminé le circuit en 18 
minutes seulement ! 

Après une année d’organisation, un événement réussi

Le projet de La French Run est né un an auparavant, dans 
le cadre de la programmation de "sports en Français" 
de l’Alliance Française de Calgary. L’objectif étant de 
promouvoir la francophonie à travers des activités 
sociales inédites. Pour une première édition, la course a 
remporté un franc succès. "Le parcours a été apprécié par 
les participants, nous avions une très bonne ambiance et 
beaucoup de retours positifs !" témoigne Sophie Le Gall, 
responsable des cours et organisatrice de l’événement. 

Une dégustation de croissants, de pains au chocolat et 
de madeleines issus des boulangeries partenaires de 
l’Alliance a clôturé la matinée en musique au Square 
Rouleauville, attirant même quelques curieux. 

Rendez-vous le 17 septembre 2023 pour une seconde 
édition encore plus folle, incluant cette fois-ci deux 
parcours avec des difficultés différentes. 

Solenn Faggianelli, Communication et Culturel, Alliance 
Française de Calgary

La French Run : une première 
course en français !

Le 18 septembre 2022, l’Alliance 
Française de Calgary a organisé la 
première édition d’une course en 
français : la French Run ! Retour sur 
cet événement haut en couleur.

CANADA

Participant.e.s à la French Run © AFC
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CANADA

 Campagne annuelle de collecte 
de fonds, "Coup de pouce 2023"

En tant qu'organisation locale à but non lucratif profondé-
ment enracinée dans sa communauté, l'Alliance Française 
Halifax (AFH) est fière de soutenir celles et ceux qui ont be-
soin d'aide dans leur apprentissage de la langue française 
grâce aux bourses "Coup de Pouce". Depuis son année 
inaugurale en 2020, les dons recueillis ont permis d’aider 
32 amoureux.ses de la langue française de tous les âges.

"J'ai fait une demande de « Coup de pouce » alors que 
j'étais au chômage, et ce soutien m'a permis de suivre un 
cours pour améliorer mes compétences linguistiques, ce 
qui a été un atout dans le processus d'embauche pour mon 
emploi actuel dans une société d'État."  Alison Z., octobre 
2022

"Pendant longtemps, j'ai toujours été fière d'apprendre le 
français à l'école, à tel point que j'ai voulu entrer dans le 
programme d'immersion en 7e année, mais une peur m'a 
empêchée de m'inscrire. Au fil des années, je l'ai énormé-
ment regretté. Alors, quand j'ai entendu parler de l'Alliance 
Française d'Halifax et de son programme "Coup de Pouce", 
j'ai eu le sentiment formidable de savoir que je n'avais pas 
raté ma chance." Emma G., octobre 2022 

La 3e édition de cette campagne a eu lieu du 1er au 30 no-
vembre 2022, avec comme événement complémentaire 
de levée de fonds une loterie qui a eu lieu le 19 novembre 
lors de la soirée Beaujolais Nouveau/Wine and Cheese. Un 
panier cadeau d’une valeur de 500 dollars canadiens était 
à gagner. 

"L’Alliance Française d'Halifax considère l'éducation et la 
culture comme des vecteurs essentiels pour répondre aux 
défis et aux évolutions du monde actuel" et, c’est dans cet 
esprit que Pierre Schmit, président du conseil d’adminis-
tration de l’Alliance d'Halifax a invité la communauté à 
soutenir ceux et celles qui aspirent à apprendre le français 
mais qui ont besoin d’un coup de pouce financier.

En quelques chiffres la campagne "Coup de Pouce 2023", 
c’est 21 donateur.trice.s, 25 participant.e.s à la loterie, 50 
billets vendus, des dons entre 20 et 300 dollars et 3000 
dollars récoltés.

Toute.s les donateur.trice.s seront mentionné.e.s sur le site 
internet de l’Alliance Française d'Halifax et l’appel à candi-
datures pour les bourses 2023 ouvrira en janvier 2023.

Lucie Taussig, directrice adjointe, Alliance Française 
d'Halifax

Alliance Française d'Halifax

La campagne "Coup de Pouce 
2023", un nouveau succès pour les 
bourses d’aide à l’apprentissage du 
français à Halifax, Canada...

Panier cadeau d’une valeur de 500 dollars canadiens © DR
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Ce projet de festival de littérature jeunesse en français 
à La Nouvelle-Orléans est né d’une initiative des 
services culturels du consulat de France en Louisiane 
pour soutenir l’enseignement en français dans les 
écoles. Observant le manque de ressources littéraires 
et culturelles francophones à disposition des 
enseignants et des familles en Louisiane, il a semblé 
indispensable de promouvoir la littérature jeunesse 
en français par différents moyens. L’Alliance Française 
de la Nouvelle-Orléans a donc souhaité s’associer à la 
saison de littérature jeunesse du consulat général de 
France en Louisiane pour coordonner un temps fort 
qui proposait une foire du livre jeunesse en français, 
des activités numériques et la visite de deux auteurs 
jeunesse. 

Barry Ancelet, écrivain louisianais, auteur de plusieurs 
albums jeunesse, a proposé des lectures de ses contes 
auprès des scolaires. Wilfrid Lupano, scénariste de 
la série de bande-dessinée "Les vieux fourneaux" et 
des albums "Le Loup en slip", est intervenu dans cinq 
écoles et a participé à deux séances de dédicaces à 
l’Alliance Française. La rencontre de ces deux auteurs 
symbolise le dialogue que l’Alliance Française entend 
encourager entre la Francophonie louisianaise et 
les cultures francophones du monde entier. On 
souligne ici le soutien exceptionnel apporté par la 
Villa Albertine (services culturels de l’ambassade 
de France aux États-Unis) pour favoriser la venue 
de Wilfrid Lupano, la participation du Centre de la 
Francophonie des Amériques, et celle du consulat du 

Alliance Française de La Nouvelle-Orléans

L’Alliance 
Francaise de 
La Nouvelle-
Orléans a 
organisé, du 3 

au 5 novembre 2022, 
"My French Book 
Fair", premier festival 
du livre jeunesse 
francophone de 
Louisiane. Pendant 
trois jours, des 
élèves des écoles 
d’immersion en 
français et des 
familles sont 
venus apprécier 
le dynamisme de 
l’édition francophone, 
et participer à des 
activités ludiques 
autour du livre.

My French Book Fair, 
un nouveau rendez-vous pour les jeunes 

francophones de Louisiane

ÉTATS-UNIS

Barry Ancelet, écrivain louisianais, donnant lecture de ses contes pour enfants © AF de La Nouvelle-Orléans
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Canada qui a offert de nombreux 
livres jeunesse à la bibliothèque de 
l’Alliance Française. 

Au total, 250 enfants ont pu visiter 
l’Alliance Française de La Nouvelle-
Orléans à l’occasion d’un parcours 
100% francophone, prévoyant la 
visite de la foire du livre, des lectures 
de contes, une chasse au trésor 
dans la bibliothèque et la création 
d’un dessin animé sur la base d’une 
fable de Jean de La Fontaine, sans 
oublier la visite de Paris en réalité 
virtuelle. 

Au-delà du dialogue entre littéra-
tures francophones, le festival avait 
pour objectif de faire dialoguer les 
technologies numériques avec le 
livre et les traditions orales de Loui-
siane. 

À ces visites de scolaires s’ajoutent 
300 autres visiteurs, principale-
ment des familles venues acheter 
des livres jeunesse et assister à une 
mise en scène originale et bilingue 
du Loup en slip par Amélia Paren-
teau.

Le succès de ce festival révèle un 
besoin fort d’accès à la littérature 

jeunesse francophone en Louisiane, 
un état américain dans lequel 5 500 
enfants sont scolarisés dans des 
parcours d’immersion, et où la pro-
motion de la Francophonie résonne 
avec les enjeux de préservation de 
la diversité culturelle et linguistique 
du territoire. La tradition franco-
phone louisianaise reste vive grâce 
à des partenaires comme le CODO-
FIL (Conseil pour le développement 
du français en Louisiane), et des mi-
litants francophones engagés, mais 
la renaissance de la langue fran-
çaise passera inévitablement par les 
jeunes générations scolarisées en 
français. 

Quoi de mieux que de rêver, de 
jouer et de s’amuser en français 
pour développer un lien affectif fort 
à la langue francaise ? "My French 
Book Fest", en donnant accès à la 
littérature francophone pour les 
enfants, soutient la mission des 
écoles d’immersion et encourage le 
maintien et la pratique de la langue 
française dans les familles. 

Emilie Georget, directrice, Alliance 
Française de La Nouvelle-Orléans

ÉTATS-UNIS

  250 enfants ont 
visité l’Alliance 
Française de 
La Nouvelle-

Orléans à 
l’occasion d’un 
parcours 100% 
francophone...

Atelier de création, foire aux livres © DR

"

"
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Atelier de création, foire aux livres © DR

Sous l’impulsion de ses deux 
nouveaux directeurs, le directeur 
exécutif espagnol-italien, Federico 
Olivieri, et le réalisateur portoricain, 
Álvaro Aponte Centeno, directeur 
artistique, (président de la 
Cinéfondation Cannes, printemps 
2022), la sélection de films aura 
donné de l’Europe et plus largement 
de nos sociétés contemporaines, une 
image aussi complexe que riche et 
porteuse de désir et d’espoir (Frère 
et Soeur d’Arnaud Desplechin, Close 
de Lukas Dhont, Alcarrás de Carla 
Simón, Triangle of Sadness de Ruben 
Östlund, tout comme le  classique 
Pierrot le fou, présenté en hommage 
à Jean-Jacques Godard, entre autres.)

L’Alliance Française de Porto Rico, 
soutenue par l’ambassade de France 
aux États-Unis et la Villa Albertine, 
a gagné de précieux appuis des am-
bassades et consulats européens, 
consolidé des partenariats existants 
(TotalEnergies, UBS, TV5MONDE 
États-Unis) et noué de nouveaux par-
tenariats, avec le Département d’État 
de Porto Rico notamment, qui a été 

avec l’Alliance Française l'amphitryon 
de la soirée d’ouverture au Museo de 
Arte de Puerto Rico. 300 invités ont 
pu apprécier outre l’élégance de la 
soirée le film de lancement The Worst 
Person in the World de Joachim Trier.

Organisé grâce à la coordination na-
tionale des Alliances Françaises aux 
États-Unis, le programme Festinema 
Junior a permis à plus de 1 000 élèves 
d’une vingtaine d’écoles publiques 
et privées dispersées dans l’île de se 
rendre au cinéma pour voir des films 
français mis à disposition par l’Insti-
tut français.

La soirée de clôture et de remise de 
prix (Meilleur court métrage, Meil-
leur scénario, Meilleure réalisation) a 
donné le coup d'envoi au programme 
Cine Gira qui propose des projec-
tions gratuites de courts métrages 
européens et portoricains, issus du 
concours organisé par l’Alliance Fran-
çaise, à des communautés de Porto 
Rico ayant un accès souvent restreint 
aux programmes culturels.

Le Festival s’est enrichi cette année 
d’un Forum Industrie, une rencontre 
de professionnels visiblement très 
appréciée. Parmi les professionnels 
invités, Valérie Mouroux, attachée 
audiovisuelle de l'ambassade de 
France aux États-Unis, a donné une 
Masterclass à la Universidad del 
Sagrado Corazón sur les opportuni-
tés de coproduction cinématogra-
phique avec la France. Les sessions 
de pitching, les tables rondes sur le 
financement du cinéma, l’inclusion et 
la diversité dans le cinéma, les divers 
ateliers en présence de personnalités 
internationales, telles l'actrice porto-
ricaine installée à Los Angeles, Marisé 
Álvarez, ou l'actrice roumaine, Ioana 
Bugarin, ont fait venir à l’Alliance 
Française un public nouveau d’ama-
teurs de cinéma et de professionnels 
du cinéma de divers horizons.

Fort de ce succès, nous prévoyons 
déjà l’édition 2023 dans un grand 
format.

Carine Delplanque, directrice, 
Alliance Française de Porto Rico

ÉTATS-UNIS
Alliance Française de Porto Rico
Retour en force du 
Festival de Cinéma européen de Porto Rico

L'événement phare de 
l’Alliance Française de 
Porto Rico, le Festival de 
Cine Europeo de Puerto 
Rico, a célébré du 3 au 9 

novembre 2022 sa 13e édition. 
Avec plus de 25 films provenant 
de 15 pays européens, dont 
plusieurs premières primées, 
ainsi que la compétition 
annuelle de courts métrages 
portoricains, Cortadito, et 
son Festival pour la jeunesse, 
Festinema Junior, cette 
édition a prouvé que le public 
portoricain est prêt à revenir au 
cinéma après les longs mois de 
pandémie. Soirée d’ouverture de la 13� édition du Festival de cinéma européen de Porto Rico au Museo de 

Arte de Porto Rico, San Juan © AFPR
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Cette année, le projet a gagné en force. Et nous n'avions 
pas de meilleur cadre pour rediriger ce beau projet que 
d'inviter la Bibliothèque nationale à en faire partie. Et 
la fête a été double : le Centre de la bande dessinée de 
la Bibliothèque nationale a fêté ses 10 ans avec cette 
excellente exposition rétrospective.

C'est une grande exposition qui rassemble les œuvres des 
plus grands dessinateurs et scénaristes d'Argentine dont 
le dénominateur commun est leur lien fort avec la France.

Organisées par José María Gutiérrez et Lucía Schachter, 
les œuvres exposées vont des journaux de satire politique 
du XIXe siècle, où les dessinateurs français ont publié 
les premières histoires graphiques séquentielles sur le 
Río de la Plata ; jusqu'au contre-courant ultérieur où les 
dessinateurs locaux, en plus d'un travail mieux rémunéré, 

ont commencé à chercher des airs plus propices au 
développement de leurs pouvoirs expressifs tant que 
le marché français de l'édition les reconnaissait comme 
auteurs.

Mettant en lumière des influences, des confluences ou des 
irruptions issues des migrations, des exportations et des 
exils, cette exposition introduit le sujet avec l'exposition 
et le témoignage de quelques-uns des créateurs aux 
fonds conservés dans le patrimoine institutionnel et avec 
les différentes formes de présence dans l'emporium du 
groupe désigné.

Des éditions sont exposées : livres, affiches et périodiques 
et des dessins originaux d'Enrique Alcatena, María 
Alcobre, Juan Bobillo, Carlos Clérice, José Cuneo, 
Leopoldo Durañona, Dante Ginevra, Gabriel Ippóliti, Pedro 

Exposition de bandes dessinées 
"De Palerme à Montparnasse" 

à l'Alliance Française de Buenos Aires

Les oeuvres qui ont été 
exposées font partie de 
l'importante collection de 
bandes dessinées et d'humour 
graphique de la Bibliothèque 

nationale de Buenos Aires. Le lien 
amical et le grand échange culturel 
entre l'Argentine et la France sont 
historiques et la bande dessinée 
est l'un des produits culturels qui le 
démontre le mieux. C'est pourquoi, 
en 2019, la responsable de la 
médiation culturelle de l'Alliance 
Française de Buenos Aires, María 
Concepción Sudato, a eu l'initiative 
de célébrer l'année de la BD en 
France 2020. Comme on le sait, la 
pandémie a tout retardé. Le sujet 
était original, célébrer les auteurs 
argentins activement présents 
en France et très souvent moins 
connus en Argentine que les auteurs 
français de passage dans ce pays.

ARGENTINE

Illustration de Leopoldo Durañona (Argentin). dessin 
en technique mixte qui faisait partie d'Arzach, la série 
de quatre bandes dessinées fantastiques de l'auteur 
français Jean Giraud. (1992) Non publié en France.
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Mancini, Domingo Mandrafina, 
Adolfo Mazzone, Ignacio Minaverry, 
Guillermo Mordillo, Napo, Natalia 
Novia, Sole Otero, Eduardo Risso, 
Carlos Roume, Javier Rovella, Juan 
Sáenz Valiente, Francisco Solano 
López, Rubén Sosa, Pablo Tunica et 
Lucas Varela.

L'exposition peut être visitée, du 28 
octobre 2022 au 3 février 2023, à 
l'Alliance Française de Buenos Aires.

Lors de la cérémonie d'ouverture, 
le nouveau directeur de l’Alliance 
Française à Buenos Aires et 
coordinateur du réseau des Alliances 
Françaises en Argentine, M. Pascal 
Casanova, a prononcé son premier 
discours inaugural depuis sa prise de 
fonction en septembre dernier. Après 
les salutations et remerciements 
d'usage, M. Casanova a mentionné 
sa prédécesseure Nathalie Lacoste-
Yebra qui, "pendant ces années, 

a travaillé dur pour concrétiser ce 
projet malgré la pandémie et sera 
désormais à notre écoute depuis la 
France".

De son côté, le directeur de l'Institut 
français d'Argentine et conseiller de 
Coopération et d'Action culturelle 
à l'ambassade de France,  M. Lionel 
Paradisi-Coulouma, après avoir 
salué, remercié et félicité toute 
l'équipe de l'Alliance Française de 
Buenos Aires, a exprimé sa joie pour 
cette inauguration.

"C'est une exposition vraiment 
spectaculaire, c'est toujours un plaisir 
de monter des projets de qualité avec 
l'équipe de la Bibliothèque nationale. 
Ils ont vraiment fait un excellent 
travail", a déclaré le responsable.

Adriana Muscillo, Alliance Française 
de Buenos Aires

C'est une grande 
exposition qui 
rassemble les 

œuvres des plus 
grands dessinateurs 

et scénaristes 
d'Argentine dont 
le dénominateur 

commun est leur lien 
fort avec la France.

"

"

ARGENTINE

Alfred Michon (immigré français en Argentine) "Voyage de la terre au ciel pour attraper un aumônier" 
C'est l'une des plus anciennes séquences de narration graphique, datant de 1875. Elle fut publiée dans El 
Petróleo, journal satirique anticlérical insurrectionnel, fortement inspiré de la Commune de Paris (1871).

C'est une gigantographie 
qui se trouve dans un sec-
teur central de la galerie d'art 
de l'AF de Buenos Aires du 
dessinateur argentin qui a 
signé comme "Copi" (Raúl Da-
monte Botana, Buenos Aires, 
1939 - Paris, 1987)
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Alliance Française d'Ushuaïa
en Terre de Feu, Patagonie

L'Alliance reçoit régulièrement la visite 
de personnalités fortes, charmantes 
et enthousiastes qui laissent dans la 
communauté une image extrêmement 
positive de la francosphère. 

Mme Claude Scherer-Effosse, ambas-
sadrice de France en Argentine, venue 
pour inaugurer la première édition dans 
la région de La Nuit des Idées*, un évé-
nement organisé par l’Institut français 
d’Argentine en partenariat avec le gou-
vernement de la région, en a profité  
pour se rendre sur le terrain et constater 
les avancées du projet : la construction 
du futur siège sur le modèle des bâti-
ments "passiv house", à énergie solaire 
passive, un exemple unique en Terre de 
Feu. Les appréciations et les encourage-
ments reçus ont réconforté l'équipe de 
bénévoles qui travaille d’arrache-pied, 
convaincu qu’il est urgent, au sein même 
de nos institutions, d’amorcer la transi-
tion écologique, en prenant le chemin de 
l’innovation.

À l'occastion de sa participation au 
premier congrès scientifique sur l'Antarc-
tique organisé par le gouvernement de la 
province de Terre de Feu, Laurent Marie, 
un pompier-plongeur, apnéiste, explo-
rateur en Arctique et en Antarctique et 
président de l'ONG https://www.ame-
bleue.fr/ qui travaille avec des scienti-
fiques et des artistes pour sensibiliser les 
plus jeunes à l'importance de préserver 
la beauté et la richesse des océans - est 
venu visiter l'Alliance Française du bout 
du monde et discuter avec les étudiants 
et le personnel.

À la pointe du continent américain, au 
bout, tout là-bas, sur son île, mais loin 
d’être seule parce qu’insérée dans un 
grand réseau national (53 Alliances 
réparties sur tout le territoire argentin, 

5 000 km du Nord au Sud), se trouve l’Alliance 
Française la plus australe du monde (Ushuaia-Terre 
de Feu), et, il s’y passe de belles choses ! 

Visite de Laurent Marie à l'AF © AF d'Ushuaïa

Visite de l'ambassadrice de France sur le chantier de la nouvelle AF avec Stéphane Cuisiniez, 
directeur de l'AF de Terre de Feu © AF d'Ushuaïa

ARGENTINE
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En ce printemps austral, la nature rejaillit 
de plus belle et tient la promesse que de 
cette pléiade bourgeonnante jailliront les 
plus belles fleurs et les plus beaux fruits.  
Après avoir accompli ces deux dernières 
années un tiers de la construction de 
l'Alliance Verte du Bout du Monde, un 
bâtiment à énergie solaire passive qui tend 
à l'autosuffisance énergétique, l'équipe 
poursuit son marathon, à la recherche de 
financement des étapes à venir. Et pour 
cela, elle compte sur la force du réseau 
des Alliances Françaises: tant du côté de la 
Fondation qui encourage vivement toutes 
les initiatives et prises de responsabilités 
écoresponsables des institutions à travers 
le monde que du côté de la coordination 
générale argentine.
 
Animé par cet esprit "synergétique", le di-
recteur de l’Alliance Française de la Terre 
de Feu, Stéphane Cuisiniez et le coordina-
teur général des Alliances Françaises en 
Argentine, Pascal Casanova, ont participé 
à différentes réunions pour présenter les 
avancées du projet. C’est ainsi qu’ils ont 
pu s’entretenir à Buenos Aires avec Lorena 
Chara, la directrice de l’Agence française 
au Développement en Argentine et avec 
Liliana Hidalgo, directrice de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie franco-argen-
tine. Toutes deux ont montré un vif intérêt 
pour cet ambitieux projet et ont réaffirmé 
sa pertinence dans un contexte de crise 
énergétique. Il ressort de ces rencontres 
de nouvelles pistes à explorer et d’autres 
à approfondir pour recevoir l'appui des 
entreprises françaises et locales à jouer le 
jeu de la Responsabilité Sociale Entrepre-
neuriale dans le domaine de la préserva-
tion de notre environnement. 
 
Une équipe d'inspecteurs du ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères 
français s'est rendue sur le terrain le 8 
octobre dernier.

Stéphane Cuisiniez, directeur, Alliance 
Française de la Terre de Feu

Une "Alliance Verte" 
est en éclosion à Ushuaïa

Visite non officielle des inspecteurs du MEAE, en mission à Buenos Aires, Aude de 
Amorim,  Nicolas Suran, Eric Amblard et Philippe Ray, avec la présidente de l'AF,  Maria 
Verónica Iglesias, sur le chantier en construction © AF d'Ushuaïa

Travaux sur la toiture © AF d'Ushuaïa

ARGENTINE
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" SPORT FRIENDLY " 
Une exposition d'images sportives 

provocante et incitant à la réflexion 

C’est face aux 3e Jeux sud-américains de la jeunesse, qui ont eu 
lieu du 28 avril au 8 mai 2022 dans la ville de Rosario, capitale du 
sport en Argentine, qu’a été inaugurée "Sport Friendly : le terrain 
de la diversité ! ", une exposition d'images sportives, provocante et 
incitant à la réflexion, de l'artiste français Émilien Buffard, résidant à 

Rosario depuis 2014. Plus d’un million de spectateurs ont assisté à l'événement, 
avec la participation de délégations provenant de 14 pays d’Amérique 
latine, générant une large couverture médiatique de l’exposition au-delà des 
frontières argentines.

La particularité de cette exposition est qu'elle a été 
reproduite dans trois lieux différents et avec des 
scénographies distinctes. "Sur la façade du deuxième 
musée le plus important du pays, le Musée des beaux-arts 
Juan B. Castagnino, les photographies dialoguaient depuis 
l'extérieur du musée avec les participants aux Jeux, pour 
démontrer qu’ici en Argentine se jouent d’autres jeux, ceux 
de la diversité. À l'Alliance Française, les 15 photographies 
et témoignages étaient exposés sur un terrain de rugby 
en gazon synthétique, invitant les spectateurs à se 
promener parmi les athlètes et dans le centre municipal 
de l’arrondissement sud de la ville, les mêmes photos 
étaient présentées sur un terrain de basket", explique 
le photographe, qui soutient que ses portraits ne sont 

pas décoratifs mais destinés, comme l'art lui-même, "à 
provoquer, à interroger les sentiments et à faire réfléchir" .
"Sport Friendly : le terrain de la diversité" se veut un point 
de départ pour marquer un horizon d'engagement social 
face au problème de la discrimination et de la violence 
dans le sport. Une exposition photographique et un livre 
pour promouvoir le SPORT INCLUSIF, mettant en lumière 
des équipes sportives LGBTQI+ de toute l'Argentine qui 
cherchent à redéfinir les valeurs classiques du sport, en 
affirmant que, indépendamment de son orientation ou 
identité sexuelle, de son genre ou de sa condition physique 
ou sociale, chaque personne a sa place. "Des équipes qui 
œuvrent pour le changement et l'inclusion de tous, dans le 
sport et surtout dans la société", analyse l’auteur.

Ex
po

siti
on

 d
e 

15
 p

ho
to

s à
 l'

AF
 d

e 
Ro

sa
rio

 ©
 A

FR

Alliance Française de Rosario
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Le livre qui vient d’être publié en novembre avec une nouvelle 
exposition dans l’un des principaux centres culturels de la 
capitale Buenos Aires, "réinterprète le traditionnel album 
Panini" à travers un an de production intégrant plus de 
500 joueurs photographiés, 18 associations sportives 
LGBTQI+ de toute l'Argentine et des interviews de Cecilia 
Carranza Saroli, Facundo Imhoff et Jessica Millaman, des 
professionnels du sport qui ont pour ambition de rendre 
visible et de promouvoir un monde sportif plus inclusif. 
Dans ses pages apparaissent également sous forme de 
figurines Panini les Coqs Festifs, un club de rugby gay-
friendly de Paris, membre de l’IGR (International Gay 
Rugby) et choisi par la Ligue Nationale de rugby pour les 
accompagner dans la lutte contre l’homophobie à travers 
plusieurs actions comme notamment le programme 
Plaquons l’homophobie. "L'émergence en Amérique latine 
comme en Europe de la création d'espaces sûrs pour la 
diversité des corps et des identités qui sont dissidents de 
la norme hétérobinaire démontre que la problématique de 
la discrimination et de la violence dans le sport transcende 
les frontières. Le sport n’est qu’un miroir de ce que la 
société produit" souligne Emilien dans l'argumentaire 
du projet, qui travaille d’ores et déjà sur une extension 
de Sport Friendly dans plusieurs villes en Argentine et 
au Brésil avec le soutien de l’ambassade de France et du 
réseau des Alliances Françaises. "Être accompagné par le 
réseau culturel français permet de démontrer que le sport 
n'est pas seulement une affaire de compétition, mais aussi 
d'excellence, d'amitié, de respect, de tolérance, de droits 
et de liberté, qui s'appliquent à tous les âges, à toutes les 
communautés, et à tous les pays." défend l’artiste.

Pour notre Alliance Française de Rosario, nous sommes 
très fiers d'avoir soutenu, porté et défendu le projet 
depuis ses prémisses. L´idée, est aujourd´hui, de proposer 
ce projet modulable et adaptable à notre réseau. 

Aurore Jarlang, directrice, Alliance Française de Rosario

Exposition sur la façade du Musée des beaux-arts Juan B. Castagnino - 
Pages intérieures du livre © Emilien Buffard

L'auteur

Émilien Buffard est un pho-
tographe, écrivain et tra-
ducteur français habitant 
depuis 2014 à Rosario, en 
Argentine. Il est diplômé 
d’une formation universi-
taire en Gestion et Maîtrise 
de l'Eau et en Coordination 
de Projets de Solidarité 
Internationale et Locale. Il 
s’est par la suite spécialisé 

dans la traduction pour les Organisations Non Gou-
vernementales, les institutions européennes et 
internationales, avant de se former professionnel-
lement à la photographie au sein de l'ARGRA -Asso-
ciation des reporters graphiques de la République 
argentine (Buenos Aires)- et en assistant à diffé-
rents ateliers artistiques. Son travail se concentre 
sur le reportage social, pour tenter de saisir les pul-
sions visibles ou cachées d’un territoire et de ceux 
qui l’habitent. Son premier projet, "Les orphelins 
du Poopó : récits d'un lac disparu", a fait l’objet de 
plusieurs expositions en France et en Argentine, 
et d’un livre publié en 2019 par la maison d’édi-
tion argentine Listocalisto. Son 2e travail,  "Le bruit 
de nos pas" a été sélectionné en avril 2021 par le 
Centre d’art contemporain de Rosario (Argentine) 
dans le cadre de l’appel à auteur "Artistes émer-
gents". Sa nouvelle production photographique 
"Sport Friendly : le terrain de la diversité" (https://
emilienbuffard.com/fr/album/sport-friendly-fr/), a 
bénéficié du soutien de l’Agence Française de Dé-
veloppement et de l’Alliance Française de Rosario, 
aux côtés de plusieurs partenaires institutionnels 
locaux. Le livre est disponible en librairies spécia-
lisées et sur la boutique en ligne du photographe 
sur son site https://emilienbuffard.com/.

ARGENTINE
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Le  21 décembre dernier, l’Alliance Française et le Goethe 
Zentrum de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie étaient en 
fête. Réunies depuis plus de 20 ans dans le même bâti-
ment, ces deux institutions amies inauguraient dans leurs 
locaux le restaurant El Concordia en présence de l’ambas-
sadrice de France et de l’ambassadeur d’Allemagne en 
Bolivie.

La soirée fut également l’occasion de célébrer l’amitié-
franco-allemande dans cette région tropicale de la Bolivie.

Fort de son sens et des symboles qui y sont rattachés, le 
mot “Concordia” est également l’ancien nom de la place 
sur laquelle se trouve le centre culturel franco-allemand.

À l’occasion de cette inauguration qui avait également des 
allures de fête de fin d’année, l’ensemble des équipes, des 
adhérents, des conseils d’adminstration et des amis de la 
coopération française et allemande à Santa Cruz de la Sier-
ra, ont pu découvrir la cuisine-fusion proposée par le chef 
bolivien Felipe Caballero. Après avoir fait ses classes dans 
un restaurant gastronomique du sud-ouest de la France 
(département du Lot), Felipe Caballero a dirigé pendant 
six ans le restaurant “La Bastille” de l’Alliance Française de 
la Paz. 

Au-delà de l’expérience gastronomique, le public apprécie-
ra les espaces nouvellement aménagés de ce magnifique 
bâtiment colonial, la fraîcheur de son patio luxuriant et la 
vue imprenable sur la cathédrale depuis le balcon de cet 
ancien hôtel particulier.

Proposant une carte où dans un même plat s’unissent des 
saveurs boliviennes, françaises et allemandes, le restau-
rant Concordia consacre “gastronomiquement parlant” 
l’Alliance Française et le Goethe Zentrum comme des lieux 
de rencontres interculturelles et de convivialité.

Pauline Fernandez, directrice, Alliance Française de Santa 
Cuz de la Sierra 

BOLIVIE
Alliance Française de Santa Cruz de la Sierra

L’Amitié franco-allemande célébrée par 
l'ouverture d'un restaurant "El Concordia"

En présence de 
l’ambassadrice de France 
et de l’ambassadeur 
d’Allemagne en Bolivie, 
l’Alliance Française et 

le Goethe Zentrum de Santa 
Cruz de la Sierra en Bolivie ont 
inauguré un restaurant dans 
leurs locaux : “El Concordia”. 
Espace de partage et de 
convivialité pour leurs membres 
mais aussi pour de nouveaux 
publics, ce projet réaffirme 
également l’amitié franco-
allemande née entre ces deux 
institutions il y a plus de 20 ans.  

La vie du réseau

(G. à D.) M. Franz Joseph Kunz (directeur Goethe Zentrum de SCZ), 
Mme Rivero Reimers (vice-présidente Goethe Zentrum), M. José Schulz 
(ambassadeur d’Allemagne en Bolivie), M. Napoleon Daza Velasco 
(président de l’AF de SCZ), Mme Hélène Roos (ambassadrice de France 
en Bolivie), Mme Pauline Fernandez (directrice AF de SCZ) et M. Felipe 
Caballero ( chef du Restaurant El Concordia) 
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De novembre 2021 à juillet 2022, huit Alliances Françaises 
(Florianopolis, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Recife, 
Rio de Janeiro, São Paulo et Brasilia) ont ainsi participé 
à l’élaboration de ce produit 100% en ligne qui inclut un 
événement culturel, un atelier de 3 séances pédagogiques et 
une sélection d’articles spécialisés. Différentes thématiques 
ont été abordées, notamment la santé, le droit, le tourisme 
ou encore les relations internationales, avec pour premiers 
résultats une dizaine d’inscrits en moyenne à chaque atelier 
et quelques 2 000 vues cumulées pour les événements sur 
YouTube (ainsi qu’une communauté de près de 1 000 suiveurs 
sur Instagram). 

Le projet se poursuit et il est prévu dans une seconde 
phase que toutes les Alliances Françaises du Brésil puissent 
s’approprier les contenus pédagogiques des 8 Kits FOS et les 
proposer dans leur catalogue de cours.

Pour voir les événements en replay : https://www.youtube.
com/c/Alian%C3%A7aFrancesaBrasil/playlists
Pour plus d´informations : www.foaf.com.br
@forumdasoportunidades

Thomas Lamouroux, directeur adjoint, Alliance Française de 
Porto Alegre

BRÉSIL

Premier bilan du FOAF : Forum des 
opportunités Alliances Françaises du Brésil

Alliance Française de Porto Alegre

La première édition du FOAF, le 
Forum das Oportunidades das 
Alianças Francesas, organisée 
par l´Alliance Française de Porto 
Alegre pour le réseau brésilien 

s’est déroulée en octobre 2021 et a pu 
compter sur la venue de nombreux 
partenaires et grandes entreprises 
françaises tels que LVMH, Business 
France, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris ou bien le 
Bureau du Québec. Le forum se veut 
un espace de rencontre entre les 
Alliances Françaises , les entreprises 
et les professionnels du Brésil et son 
objectif est de positionner l’Alliance 
comme un acteur du français 
professionnel sur le marché brésilien à 
travers une communication ciblée et 
un nouveau produit, le Kit FOS.

La vie du réseau

https://www.youtube.com/c/Alian%C3%A7aFrancesaBrasil/playlists
https://www.youtube.com/c/Alian%C3%A7aFrancesaBrasil/playlists
http://www.foaf.com.br
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Tout d’abord, en juin dernier, l’Alliance Française de Me-
dellín a lancé, sous l’impulsion de l’ambassade de France, 
un nouveau format de partage d’expériences et de com-
pétences, destiné à l’ensemble des professeurs de français 
du pays. Rappelons d’ailleurs ici, que la cartographie du 
français réalisée en 2021 par l’Alliance Française de Mani-
zales, comptabilise plus de 1 000 professeurs enseignant 
le français sur le territoire, tous types d’établissements 
confondus. 

Animer cette belle et grande communauté, c’est donc le 
défi de ce nouveau rendez-vous virtuel, appelé webinaire 
FLE Colombie, et pour lequel nos professeurs ont proposé, 
pour les deux premiers volets (en juin et en septembre 
dernier), des interventions autour de thématiques origi-
nales telles que “La médiation sociale en cours de FLE” ou 
“Mieux se connaître pour apprendre et enseigner”. Ces 
approches sensibles du métier de professeur de français, 
nos enseignants les ont partagées avec leurs collègues 
s'efforçant toujours de transmettre des outils pour une 
mise en pratique quasi-immédiate en classe. La qualité 
des contenus proposés a conduit à poursuivre l’aventure, 
confiée pour le 3ème volet aux professeurs de l’Alliance de 

Barranquilla, et qui devrait se poursuivre, sur des modali-
tés et des formats à définir, en 2023. 

Si la virtualité a démontré, pendant et après la pandémie, 
ses vertus pour conserver le lien entre les enseignants et 
pour leur permettre de maintenir une certaine exigence en 
matière de formation continue, à travers de nombreuses 
initiatives, il n’en demeure pas moins que certains champs 
d’apprentissage nécessitent le présentiel. 

Ainsi, l’équipe pédagogique de l’Alliance de Medellín a or-
ganisé en octobre dernier un séminaire pédagogique dédié 
à l'approche neurolinguistique (ANL) dans l’enseignement 
du FLE, pour l'ensemble de la communauté enseignante de 
français de Colombie. Soutenu par l’ambassade de France, 
ce séminaire de travail a réuni 35 enseignants de tout le 
pays. 8 des 12 Alliances Françaises de Colombie étaient 
représentées, ainsi que certaines institutions éducatives 
de Medellín et d'ailleurs. Le format choisi par l’intervenant 
(Olivier Massé du CIFRAN) a favorisé la mise en pratique 
sous forme de simulations de classe, une opportunité de 
mettre les professeurs en action face à leurs collègues. Si 
le cadre théorique a bien été abordé, l’objectif était bien 

COLOMBIE
Alliance Francaise de Medellín

Les enseignants 
au cœur d’une nouvelle dynamique

Depuis plus d’un an, l’Alliance Française de Medellín a 
fait le choix de remettre pleinement dans ses activités 
la formation professionnelle, le développement de 
projets et l’expertise pédagogique en s’appuyant 
fortement sur celles et ceux qui font vivre 

quotidiennement notre institution : les professeurs de français. 

Participant.e.s au séminaire pédagogique © DR

La vie du réseau
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de se former en faisant, en expéri-
mentant avec un groupe classe réel, 
et en recevant des observations ulté-
rieures formulées par le formateur 
et les participants. Cette approche 
est déjà ancrée dans nos pratiques 
puisque la direction pédagogique 
invite régulièrement les professeurs à 
organiser des observations de classes 
entre pairs. 

Par ailleurs, les professeurs sont aussi 
dans une dynamique de développe-
ment de projets singuliers, leur per-
mettant d’expérimenter, de sortir des 
sentiers battus et de tisser une autre 
forme de liens avec les apprenants. 
C’est toute l’ambition du jeu de piste, 
créé à l’initiative de six enseignants 
et qui a pour vocation de faire (re)dé-
couvrir la ville aux élèves par un prin-
cipe de recherche d’indices, un peu 
à la manière d’un escape game mais 
avec les avantages d'être en plein air. 

Cette activité inter-groupes qui se 
veut à la fois ludique et intergénéra-
tionnelle s’est déployée en deux par-
cours distincts. Un premier parcours 
a conduit les étudiants à arpenter le 
centre ville à la découverte du patri-
moine historique et architectural 
de Medellín, qui n’est pas sans lien 
avec la France ou les pays franco-
phones puisque certains bâtiments 
sont l’oeuvre d’architectes français 
et belges du début du 20ème siècle, 
comme Charles Emile Carré ou Au-
guste Goovaerts. Tandis que le second 
parcours s’est focalisé sur la riche bio-
diversité colombienne, dont le Jardin 
Botanique se fait une vitrine. Au final, 

le jeu de piste a permis la rencontre 
d’une quarantaine d’apprenants, de 
groupes et de niveaux différents. 
Soucieux d’offrir à leurs collègues la 
possibilité de répliquer cette initia-
tive, les professeurs ont produit les 
contenus et la méthode sous la forme 
d’une valise pédagogique. 

Toutes ces initiatives qui ont ponctué 
l’année 2022 ont conduit à leur point 
d’orgue le 24 novembre dernier, avec 
la célébration de la Journée interna-
tionale des professeurs de français. 
Proposée en format virtuel et à des-
tination de toute la communauté 
enseignante du territoire colombien, 
cette édition a été confiée à l’Alliance 
Française de Medellin et portée en-
tièrement par son équipe pédago-
gique. 

Cette journée que nous avons sou-
haité consacrer à l'éducation aux 
médias et à la lutte contre la désin-
formation, et comment celles-ci 
peuvent favoriser le développement 
de l’esprit critique en classe de FLE, 
a été entièrement coordonnée par 
un de nos professeurs, Giovanny 
Gómez, qui a assuré l’organisation 
logistique, le lien avec les partenaires 
et la définition des contenus avec les 
intervenants. Si les intervenants de la 
matinée étaient extérieurs à l’Alliance 
(Xavier Gillet du CLEMI et Léa Hurel 
de France 24), les ateliers de l’après-
midi ont été assurés par l’équipe de 
l’Alliance. Ces ateliers concrets ont 
permis d’aborder des sujets aussi di-
vers que la production des contenus 
sous forme d’infographie, la sensibi-

lisation à l’écoresponsabilité auprès 
des apprenants ou encore la manière 
d’aborder les médias et de vérifier 
l’information. Ce dernier atelier par 
exemple a été conçu et proposé par 
l’une de professeurs, Julia Saucedo, 
très sensible à ces problématiques, 
et qui avait pu, par ailleurs, suivre 
en amont, la formation proposée par 
l’Alliance de Saint-Domingue, animée 
par la Ligue de l’Enseignement. 

L’ensemble des professeurs ayant 
participé à cette journée de célébra-
tion ont paru satisfaits des contenus 
et formats proposés. Afin d’apporter 
plus de convivialité et d’ambiance 
festive, la journée s’est conclue par 
des jeux et la remise de quelques 
cadeaux aux gagnants. Car l’idée de 
cette journée est bien de remercier 
les professeurs pour leur travail au 
quotidien et de célébrer ce si beau 
métier, qui est l’âme même de nos 
Alliances Françaises. 

Yann Lapoire, directeur de l’Alliance 
Françaisede Medellín

COLOMBIE

Séances de travail - séminaire pédagogique © DR

Que toute l'équipe pédagogique de l’AFM 
soit ici sincèrement remerciée : Julián 
Alonso, Verónica Alvarez, Yao Amewouame, 
Chloé Bonheure, Dominique Boultareau, 
Diana Caldéron, Laura Cano, Andrés 
Castillo, Micaela Chávez, Víctor Copete, 
Natalia Duque, Giovanny Gomez, Manuela 
Gomez, Diana Gutiérrez, Sophie Lavigne, 
Antoine Le Jannou, Fernando Manzano, 
Luis Carlos Marroquín, Melissa Morales, 
Olegario Murillo, Martin Obert, Luz Mery 
Orrego, Johana Osorno, Pablo Pareja, Alex 
Rodríguez, Denis Rodríguez, Valentina 
Sancler, Julia Saucedo, Myriam Velásquez, 
Lina Sierra.

La vie du réseau
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1- Une tournée du trio hip hop jazz 
cuivré Sax Machine dans 4 villes en 
Équateur

Le Festival a été marqué par la tournée du trio franco-
américain hip hop jazz cuivré Sax Machine, qui a 
enflammé le Teatro Nacional Sucre à Quito, le Musée 
Municipal d’Art Moderne à Cuenca, le Teatro Sanchez 
Aguilar à Guayaquil et le Teatro Benjamín Carrión de 
Loja (dans le cadre du FIAVL, Festival International des 
Arts Vivants de Loja). En parallèle, une masterclass 
sur le projet Sax Machine, son identité musicale 
multiculturelle et des ateliers d’écriture hip hop, de 
sampling, beatmaking et live looping ont été réalisés 
dans les villes auprès de publics très divers.

ÉQUATEUR

Festival des Cultures urbaines en 
Équateur : une programmation 

pluridisciplinaire réalisée en réseau

Pour sa 5e édition consécutive, le 
Festival des Cultures urbaines du 
réseau des Alliances Françaises 
en Équateur a été organisé du 
17 septembre au 22 octobre 

2022 dans les villes de Quito, Cuenca et 
Guayaquil. Grâce à une collaboration 
étroite entre les 3 Alliances Françaises 
du réseau équatorien et avec les 
partenaires locaux (municipalités de 
Quito, Cuenca et Guayaquil, Parque 
Urbano Cumandá, Iniciativa Mariscal 
Sur, l'Université des Arts de Guayaquil…), 
le Festival a réuni 7 300 spectateurs 
dans un programme articulé autour de 
34 événements pluridisciplinaires en 
présentiel et parfois en hybride (4 000 
spectateurs pour 10 événements à Quito, 
3 000 spectateurs pour 13 événements 
à Cuenca, 300 spectateurs pour 11 
événements à Guayaquil).

Exposition 2x2 à Guayaquil © DR

La vie du réseau
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2- Des artistes muralistes internationaux 
invités aux côtés d’artistes locaux dans 
les trois villes

Un focus a été fait cette année sur le graffiti et le muralisme, 
avec l’invitation à Quito des lettreurs français Félix Toqué 
et Alice Cateland qui ont mené un projet d’embellissement 
d’un quartier commerçant par des messages poétiques 
et positifs. Les habitants de ce même quartier se sont 
également emparés du projet Inside/Out du grand street 
artiste français JR pour tapisser une avenue de portraits 
géants de 53 voisins, en complicité avec la photographe 
équatorienne Florencia Luna. En parallèle, des rencontres 
et conférences ont eu lieu sur le thème "Nouveaux 
patrimoines, art urbain et appropriation de l’espace 
public" ou comment revaloriser un quartier par l’art et la 
culture ?, comment traiter les "vides urbains" ?

À Guayaquil et Cuenca, le festival comptait comme 
invitée spéciale la "Première Dame du Graffiti" Lady 
Pink, artiste américaine d’origine équatorienne. Elle a 
réalisé une fresque dans le centre de Guayaquil avec le 
soutien de deux jeunes artistes équatoriennes, Amber21 
et Tmis et une autre dans le centre historique de Cuenca. 
Elle a également pu échanger avec les jeunes artistes 
cuencannais lors d’une conférence magistrale.

Le Festival constituant une véritable vitrine pour les 
artistes locaux, une place importante était donnée aux 
muralistes équatoriens lors d’une bataille murale à 
Quito réunissant 7 artistes. Aussi, l'Alliance Française de 
Guayaquil a lancé un appel à projets sur le thème "Un mur 
pour l'interculturalité" et a mis à disposition un des murs 
de son siège au profit d'un.e jeune artiste équatorien.ne. 
C'est la muraliste de Quito, La Arisca, qui a été sélectionnée 
par le jury réuni à cette occasion.

3- Montrer la diversité des cultures 
urbaines pour tous les publics

Depuis sa création, le Festival s’attache tout particulière-
ment à monter la diversité de disciplines intégrées dans 
les cultures urbaines et à s’ouvrir à un large public dans un 
pays où l’art urbain est encore peu connu et mal compris. 
À Quito, le film Suprême d’Audrey Estrugo relatant la nais-
sance en France du groupe de rap NTM et un Jam de Twerk 
avec la Señorita Chu (chilienne) ont été présentés dans le 
parc urbain Cumandá à destination des jeunes. Un mar-
ché urbain visant à promouvoir des artisans de la ville et à 
encourager le commerce équitable a également été orga-
nisé, ponctué d’animations et d’ateliers pour tous les âges.

À Cuenca, le Festival a articulé des événements publics 
en plein air, notamment les batailles de danses urbaines 
(sur la place La Merced en plein centre-ville) et de rap 
"la Pista Urbana" (au Musée Municipal d’Art Moderne), 
avec des actions culturelles dirigées auprès de publics 
spécifiques. Parmi ces dernières, une exposition (projet 
2x2 – Metodología de calle, réalisé entre les galeries 
des Alliances Françaises de Cuenca et de Guayaquil) a 
visée pédagogique pour valoriser l’art urbain auprès du 
jeune public et des ateliers d’initiation aux arts urbains 
réalisés auprès de populations carcérales (au Centro 
de adolescentes infractores de Cuenca), et de publics 
scolaires et universitaires. 

Le Festival des Cultures urbaines est désormais bien 
identifié dans le paysage culturel équatorien et suscite 
toujours plus l’intérêt de nouveaux artistes et partenaires 
au niveau national, en vue d’un dialogue interculturel avec 
les publics.

Sabrina Ferchaud, directrice culturelle, Alliance Française 
de Quito 

ÉQUATEUR

Bataille de rap à Cuenca © DRSax Machine à Quito - Teatro Sucre © DR
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Les principaux acteurs et collabora-
teurs du réseau des Alliances Fran-
çaises des pays d'Amérique centrale 
(présidents, directeurs, responsables 
pédagogiques et culturels) et les 
agents des services de coopération des 
ambassades de la région se sont réunis  
du 29 novembre au 2 décembre der-
nier, à San Pedro Sula (Honduras) à 
l'occasion des traditionnelles journées 
du réseau centre américain.

L'Alliance Française de San Pedro Sula, 
qui fête cette année le 50e anniver-
saire de sa fondation, a accueilli ces 
rencontres durant trois jours et les a 
clôturées par un soirée de gala d'anni-
versaire.

Le programme de ces journées, éla-
boré par la coordination régionale 
des Alliances Françaises basée au 
Guatemala, en concertation avec le 
Service régional de Coopération et 
d'Action culturelle implanté au Costa 
Rica, a permis à chaque équipe- pays 
de partager son bilan d'activités 2022, 
d'échanger, de produire une réflexion 
commune et de dresser des perspec-
tives d'action pour 2023, en cohérence 
avec les priorités de la coopération 
régionale, dans les domaines suivants :

• Les orientations et contenus de la 
prochaine saison culturelle régionale 
2023 qui reposera essentiellement 
sur des tournées et projets artistiques 
itinérants, ainsi que sur l'implication 
significative des Alliances de la zone 
dans les grands rendez-vous annuels, 
tels que l'édition 2023 de la Nuit des 
Idées.

• La question de la (re)mise sur le 
marché de l'offre de formation linguis-
tique des Alliances Françaises dans le 
contexte post-pandémique caractérisé 
par une diminution du nombre d'étu-
diants, la préférence encore très mar-
quée pour les cours à distance et la 
sous-utilisation des locaux et espaces 
pédagogiques qui en découle. D'autres 
sujets ont été traités durant les ateliers 
thématiques, notamment les straté-
gies de remobilisation progressive des 
publics apprenants sur l'apprentissage 
présentiel, le développement et la 
gestion des cours externes qui repré-
sentent en Amérique centrale un vo-
lume significatif d'activité enseignante, 
la contribution des Alliances à l'attrac-
tivité pour les études supérieures en 
France et la professionnalisation des 
enseignants.

De leur côté, les présidents et prési-
dentes présent(e)s ont pu approfon-
dir, durant la dernière journée qui leur 
était consacrée, la responsabilité qui 
incombe à leur fonction. Conscient.e.s 
de la double identité des Alliances, au 
croisement de la société civile et de 
l'entrepreneuriat, les président.e.s ont 
réaffirmé leur engagement à travailler 
ensemble. Le délégué géographique 
pour l'Amérique latine de la Fonda-
tion, présent durant ces journées a pu 
échanger avec les président(e)s sur les 
questions liées à la gouvernance et à 
la vie associative en leur  rappelant 
les cadres de référence qui régissent 
actuellement la gouvernance des Al-
liances Françaises (charte, convention 
d'objectifs et de moyens, lettre de mis-
sion)  dans le cadre de leur feuille de 
route contractuelle.

Les prochaines rencontres virtuelles du 
réseau auront lieu en mai et l'Alliance 
de Panama s'est portée volontaire 
pour accueillir les Journées du réseau 
présentielles en novembre 2023.

Jean-Paul Tarby, directeur de 
l'Alliance Française de Guatemala 
coordinateur des Alliances Françaises 
en Amérique centrale

Journées du réseau des Alliances 
Françaises d'Amérique centrale

HONDURAS

Terre d'Alliances 
depuis plus d'un 
siècle, l'Amérique 
centrale constitue un 
ensemble singulier 

au niveau du réseau 
mondial, à la fois horizontal 
et asymétrique, qui opère, 
à partir de 13 implantations, 
localisées dans six pays 
(dont six en capitale) sur un 
territoire cinq fois inférieur 
à celui de l'Argentine pour 
une population équivalente. Participant.e.s aux journées du réseau AF d'Amérique centrale © DR

La vie du réseau



97

L’Alliance Française de Mexico a orga-
nisé un événement très spécial pour 
promouvoir sa nouvelle offre. Réparti 
sur les jeudis d’octobre de 2022 pour 
les étudiants et professionnels de la 
santé du Mexique : des rencontres, 
des échanges et des opportunités pos-
sibles grâce au français. La présence 
de personnalités influentes dans le 
secteur sanitaire et des acteurs de la 
diffusion de langue française nous a 
honorés.

Les voies universitaires à enjeux inter-
nationaux ont été soutenues par l’am-
bassade de France au Mexique, l’Al-
liance Française de Puebla, l’ISSSTEP 
et l’Université de Montréal à travers 
leurs discours. Ceux-ci ont été renfor-
cés par de précieux témoignages de 
plusieurs étudiants ou anciens étu-
diants dans les pays francophones.

Le français est un vivier d’opportu-
nités professionnelles dans le sec-
teur de la santé et nous le savons car 
nous avons eu la chance d’accueillir 
d’importants représentants des Aca-

démies de Médecine et de Chirurgie 
de France et du Mexique, de Campus 
France Mexique, de l’Institut de Re-
cherche pour le Développement, de 
la Chambre de Commerce internatio-
nale de Paris, de l’Institut national de 
Gériatrie du Mexique. Le français une 
plus-value pour la carrière.

Pour soutenir l’action de l’Alliance 
Française de Mexico, Blanca Jiménez 
Cisneros, ambassadrice du Mexique 
en France ; Jean-Pierre Asvazadourian, 
ambassadeur de France au Mexique 
et Luis Miguel Gutiérrez, docteur en 
sciences médicales, décoré de la Lé-
gion d’honneur, étaient présents et 
ont tenu des discours motivants et 
inspirants pour que les professionnels 
de la santé mexicains se lancent dans 
l’apprentissage ou la pratique du fran-
çais soutenus par l’AFMX et le nou-
veau cours qu’elle propose. 

En effet, le cours La salud a través el 
francés accompagne l’étudiant dans la 
compréhension des avancées ou pra-
tiques scientifiques dans le secteur sa-

nitaire. Grâce à ce cours, les étudiants 
pourront comprendre des documents, 
des articles, des thèses, des diagnos-
tics, des rapports qu’ils liront ; et des 
conférences, réunions et évènements 
auxquels ils assisteront en français car 
la France est un des pays pionniers 
dans le secteur médical. L’objectif du 
cours est que les étudiants puissent 
échanger en langue maternelle avec 
leurs pairs sur les innovations et les 
actualités médicales internationales.

Une synergie est née. L’AFMX a ouvert 
une porte à travers cet événement, 
celle des opportunités, des routes 
professionnelles et universitaires, 
des rêves, des idées, celle du rap-
prochement international, celle de la 
santé par le français. Nous ouvrons 
ensemble un nouvel horizon pour que 
les acteurs de la santé puissent com-
mencer de nouveaux projets, avec 
l’Alliance Française et grâce à celle-ci.

Prescillia Milhet, coordinatrice 
pédagogique, Alliance Française de 
Mexico

MEXIQUE

Hippocrate parle aussi français !

Hippocrate, médecin 
du monde, était 
surtout universel. 
Qui dit que ses 
consultations ne se 

faisaient pas en français ? 
Ce n’est pas que la langue 
de l’amour, mais aussi de 
la guérison. Ou alors parce 
que c’est la langue de 
l’amour c’est forcément 
de la guérison… ? En tout 
cas, si Hippocrate parle 
français, les professionnels 
de la santé mexicains aussi 
grâce au nouveau cours La 
salud a través del francés 
de l’Alliance Française de 
Mexico (AFMX).

Alliance Française de Mexico
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Alliance Française de Monterrey
MEXIQUE

"La ville de Marseille" est un projet qui naît 
sous le signe de la collaboration et qui souhaite 
souligner les points communs entre les villes de 
Monterrey et de Marseille. L’exposition illustre, 
par le biais d’une sélection des photos, des 
endroits et des coins à la fois caractéristiques et 
évocateurs de la plus ancienne ville de France, 
tels que le Vieux-Port, le quartier du Panier ou 
le Château d’If.

Une place spéciale au sein de l’exposition a 
été réservée à l’Olympique de Marseille (OM) 
et au fabuleux "Stade Orange Vélodrome", le 
2e plus grand stade français rénové en 2014 
et théâtre des exploits de l’OM. D’ailleurs, 

la passion pour le football lie les deux villes, 
d’autant plus qu’André-Pierre Gignac, Florian 
Thauvin et Cristina Ferral, véritables étoiles 
de la ligue mexicaine et anciens joueurs de 
l’OM, évoluent actuellement dans la sélection 
masculine et féminine des Tigres, l’une des 
équipes professionnelles de Monterrey.

L’Alliance de Monterrey a tenu à remercier la 
précieuse collaboration de l’Alliance Française 
d’Aix-Marseille Provence, de sa directrice, Mme 
Chrystelle Manavella, et de son responsable 
pédagogique, M. Adrien Chalancon, car sans 
leur soutien ce projet n’aurait jamais vu le jour. 
En outre, leur contribution a été essentielle afin 

Exposition “La ville de Marseille"
Monterrey-Marseille : quand la passion 
pour le football raccourcit les distances

L’Alliance Française de Monterrey a inauguré, le 18 octobre 
dernier,  l’exposition "La ville de Marseille", projet qui a vu le 
jour grâce à la collaboration de l’Alliance Française d’Aix-
Marseille Provence, de la Fondation des Alliances Françaises, 
de la ville de Marseille et de l’équipe de l’Olympique de 

Marseille.

Vernissage de l'exposition "La ville de Marseille" © AFM
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que la ville de Marseille et l’Olympique de Marseille 
acceptent de participer avec enthousiasme à la 
réalisation de cette initiative.

Le vernissage a compté avec la participation de 
M. Guillaume Pierre, consul général de France à 
Monterrey, de M. Virgilio Garza, président de l’Alliance 
Française, et de Mme Cristina Ferral, footballeuse 
des Tigres de Monterrey et de la sélection nationale 
féminine, première Mexicaine à porter le maillot 
olympien.

Par la même occasion, un maillot de l’OM autographié 
par tous les joueurs de l’équipe française a été dévoilé, 
il sera prochainement offert à l’association de charité 
"Hogar de la Misericordia", qui le vendra aux enchères 
pour récolter de l’argent à destiner à des œuvres de 
bienfaisance, ainsi qu’un maillot de l’équipe féminine 
des Tigres, autographié par Cristina Ferral elle-même.

Le président de l’Alliance  de Monterrey a souligné 
comme ce projet est né aussi grâce à la précieuse 
collaboration de M. Fabrice Placet, délégué 
géographique pour l’Amérique latine à  la Fondation 
des Alliances Françaises, tandis que le nouveau 
directeur de l’Alliance, M. Andrea Bruccoleri, a 
remarqué que la coopération entre les différentes 
institutions concernées dans cette initiative est 
emblématique de certaines valeurs propres aux 
Alliances Françaises : la force de l’action en réseau, la 
capacité de fédérer plusieurs partenaires autour d’un 
projet commun, la volonté de mettre en évidence les 
affinités qui rapprochent les différentes cultures.

Andrea Bruccoleri, directeur, Alliance Françaies de 
Monterrey

MEXIQUE

Virgilio Garza (président AF Monterrey), Cristina Ferral, footballeuse mexicaine, Pierre Guillaume (consul général de France à Monterrey) © AFM

Cristina Ferral signe son maillot des Tigre © AFM

Un maillot de l’OM 
autographié par tous les 
joueurs de l’équipe sera 

offert à l’association 
de charité "Hogar de 

la Misericordia", qui le 
vendra aux enchères 

pour récolter de l’argent 
à destiner à des œuvres 

de bienfaisance...

"

"
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Cette année, l’Alliance Française de Toluca, faisant écho 
aux JO 2024 qui se préparent à Paris, souhaitant souligner 
son statut d’association civile, et recherchant encore plus 
de diffusion de ses activités, a décidé de s’unir, à travers 
une activité sportive, à la cause des femmes et de travailler 
en collaboration avec le ministère des Femmes de l’État. 
Sa titulaire, Martha Hilda González Calderón, francophile 
ayant étudié en France, et associée de l’Alliance Française 
de Toluca, nous a montré un des dix refuges que l’État de 
Mexico destine aux femmes victimes de violence ainsi qu’à 
leurs enfants.

Comment ne pas sentir la détresse des familles reçues 
dans ces refuges ? Comment ne pas sentir la nécessité 
qu’ont ces femmes et leurs enfants d’avoir des vêtements 
neufs, des produits d’hygiène personnels ? En effet, l’État 
de México met en œuvre dans ces refuges tout le soutien 

psychologique, juridique nécessaire, mobilise les équipes 
pour une réinsertion efficace, et donne le minimum néces-
saire en articles personnels.

Cependant, il manque toujours. Dans quel état de dé-
tresse, malheureusement, doit se sentir une femme quand 
elle laisse tout derrière elle, tout ce qu’elle possède, pour 
sa survie et celle de ses enfants, et qu’elle quitte son foyer, 
au beau milieu de la nuit ?

Nous avons donc décidé, en collaboration avec la Fédé-
ration des Alliances Françaises du Mexique, Club France, 
l’ambassade de France au Mexique, et le ministère des 
Femmes de l’État de México, de lancer la première édition 
Courons pour elles 2022. Et ce ne sera pas une course mais 
deux.

MEXIQUE

"Courons pour elles", 1ère édition 2022 
#Corriendo por ellas

Alliance Française de Toluca

Le mois de novembre est marqué par le sceau de la cause en faveur 
des femmes. Le 25 novembre, déclaré depuis 1999 par l’ONU Journée 
internationale contre la violence faite aux femmes, est d’autant plus important 
en Amérique latine, puisqu’il s’agissait déjà d’un jour destiné depuis 1981 à la 
lutte contre la violence faite aux femmes et à la commémoration des sœurs 

Mirabal, assassinées en 1960 en République dominicaine pour défendre les droits 
des femmes durant le régime totalitaire de Rafael Leónidas Trujillo.

Participant.e.s de la course, à l'arrivée © AFT
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Je me souviens encore, fin septembre 2022, quand 
nous en avons parlé, et que nous nous sommes dit que 
nous allions organiser une course pour recollecter de 
l’argent destiné aux refuges de l’État de México. 

Deux mois ! Deux mois pour préparer cela : de l’idée 
initiale à la concrétisation, il y avait du chemin à 
parcourir. C’est ainsi que les deux courses ont vu le 
jour :

La première, une course virtuelle, s'est déroulée du 
1er novembre au 10 décembre (3 648 km parcourus). 
Chaque partipant s'est renregistré à travers une 
application mobile, Strava, et a pu marcher et/ou 
courir depuis partout dans le monde et accumuler des 
kilomètres. Les participants étaient libres d’appuyer 
la cause avec la quantité souhaitée, mais chaque 100 
pesos reçus a donné accès à un billet pour la tombola 
de l'Alliance de Toluca, du 10 décembre.

La deuxième a eu lieu le 27 novembre : 424 
participants, qui se sont retrouvés devant le centre 
de Metepec de l’Alliance Française de Toluca, à 7h30, 
pour courir/marcher 5 kms, et arriver en plein centre 
historique de Metepec.

L’argent recollecté par les deux courses (+ de 110 000 
pesos) a servi  à acheter des produits qui ont été donnés 
aux femmes victimes de violence se trouvant dans les 
refuges de l’État de México : l’Alliance de Toluca qui 
a reçu l’argent, a achèté les vêtements et/ou produits 
d’hygiène personnels et d’entretien nécessaires, et les 
a donné aux refuges le 10 décembre, date anniversaire 
de la Déclaration des Droits de l’Homme. Le coût de 
l’organisation des deux courses (logistique, tombola) 
est absorbé par des sponsors, ce qui permet de 
destiner tout l’argent aux refuges.

Les deux courses sont un succès : l’Alliance Française 
de Toluca participe, comme association civile, à la 
défense d’une cause sociale, renforce sa notoriété 
au niveau local, national et international, et permet 
de sensibiliser les populations à la défense des droits 
humains.

Ces deux courses sont une preuve supplémentaire de 
la force d’initiatives de notre magnifique réseau. En 
mobilisant les équipes, en mutualisant les efforts entre 
différentes institutions, nous nous dirigeons vers le 
succès et inscrivons les événements dans une certaine 
pérennité. Espérons que la course Corriendo por ellas 
2022 soit réellement la première édition de beaucoup 
d’autres qui vont lui succéder !

Toutes les informations ici : https://alianzafrancesa.
org.mx/toluca/wpc/1a-cv-cpe/#/

Stéphanie Suel, directrice générale, Alliance Française 
de Toluca

MEXIQUE

Annelys Messon, Cyril Anis, Maricel Nicolas, UrielLopez, JessicaZuniga © AFT

Podium hommes et podium femmes © AFT
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S'il y a une activité culturelle forte, empreinte de sens 
en cette période de rentrée (novembre 2022), c’est bien 
le cas de Barro Mestiza. À l’initiative de cette action 
culturelle, on trouve Elyla, une artiste nicaraguayenne 
de la communauté LGBTQI installée près de Managua. 

Barro Mestiza est le nom de la première exposition 
individuelle de Elyla. L’origine de cette exposition, 
l’artiste l’a tirée de la résidence artistique à laquelle 
elle a participé comme boursière de l’Université de 
Bucknell, en Pennsylvanie (États-Unis). Au travers de 
cette exposition, il s’agissait de rendre visible la diversité 
et inciter à un dialogue critique avec la communauté 
LGBTIQ du Nicaragua. 

Lors de la conférence intitulée "Mémoire, métissage et 
performance" à laquelle participaient également aux 
côtés de l’artiste Elyla, Ezequiel D’León Masís artiste 
multidisciplinaire et Sierra Pete artiste nord-américaine 
d’une communauté indigène, le dialogue s’est engagé 
non seulement sur la revendication d’une identité Trans 
mais aussi sur le métissage de la société nicaraguayenne 
et le poids de celui-ci dans l’éducation.

Ne pas réduire et cantonner le débat à la seule 
communauté LGBTQI a permis que celui-ci soit serein 
et riche. Il a été l’occasion pour les participants de 
s’interroger et de se remettre en question autour de la 
problématique du genre. 

En clôture de la soirée la prestation d’un groupe de 
Drag Queens a montré la qualité artistique de leur 
performance particulièrement riche de ses numéros 
et des costumes utilisés. Prestation que le public a 
appréciée.

Franck Poupard, directeur, Alliance Française de 
Managua

NICARAGUA

"Barro Mestiza", 
exposition et performance 

de la communauté LGBTQI+ nicaraguayenne 

En novembre la culture était 
au rendez-vous avec une 
exposition de Elyla, une artiste 
de la communauté LGBTIQ 
du Nicaragua. Un moment 

fort autour des acteurs de ce groupe 
pleinement mobilisés pour continuer à 
faire bouger les préjugés.

 Alliance Française à Managua

Performance de Drag Queens © DR
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Le concours Passeport 
pour un Artiste (PPA) 
peut être qualifié 
d’exemplaire à plusieurs 

égards. 

Premièrement pour sa longévité : 25 ans ! 
En effet, il est rare de voir ce type de projet 
perdurer autant et continuer à avoir le 
même succès, le même accueil du public 
et des artistes. 

Deuxièmement pour son impact : un 
impact notable sur les artistes qui y par-
ticipent en termes de formation et de visi-
bilité. Les finalistes sont accompagnés par 
un.e commissaire français.e pour la réali-
sation de leur travail qui est présenté dans 
le cadre d’une exposition collective. Le ga-
gnant bénéficie d’une résidence à la Cité 
des Arts à Paris. Durant ces 25 années, on 
peut dire que le concours PPA a aidé un 
nombre considérable d’artistes péruviens 
émergeant à grandir. Nombre d’entre eux ont exposé dans 
des musées de grand renom et sont connus et reconnus 
nationalement et internationalement. De manière plus 
générale, on peut aussi dire qu’au long de ces 25 ans, le 
concours a eu un impact sur les arts visuels contemporains 
au Pérou d’une part parce qu’il a permis de les visibiliser 
de manière significative et d’autre part en y apportant 
ouverture et expertise.

Finalement, PPA c’est aussi le succès de l’inter-
institutionnalité. Initié par l’ambassade de France en 1998 
et la Cité des Arts avec le Centre culturel de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú, l’Alliance Française en 
rejoint l’organisation en 2008 en tant qu’opérateur et 
cette année, c’est le Musée d’Art contemporain de Lima 
qui rejoint cette grande aventure. On le sait, dans la 
culture plus encore que dans d’autres domaines, l’union 
fait la force ; l’union des moyens financiers, l’union des 
espaces, l’union et la complémentarité des compétences. 
Autant de facteurs qui ont créé les synergies favorables à 
la qualité de ce programme.

Pour toutes ces raisons, il nous a semblé important de 
célébrer cet anniversaire avec deux expositions rétrospec-

tives chez nos partenaires, l’édition exceptionnelle d’un 
catalogue des 25 ans, une exposition itinérante qui sera 
montrée dans tout le réseau des Alliances Françaises du 
Pérou et des formations. La délégation française invitée 
spécialement pour cette occasion et composée de Ma-
thilde Lajarrije (responsable du programme de résidences 
à l’Institut français), de Vincent Gonzalvez (responsable 
des résidences à la Cité Internationale des Arts) et de 
François Piron (curateur principal du Palais de Tokyo) a pu 
rencontrer les artistes visuels et les curateurs péruviens à 
l’occasion de tables rondes et de visites d’ateliers.

Cette célébration s’est terminée à l’Alliance Française de 
Lima par la cérémonie de remise des prix et l’inauguration 
de l’exposition collective de cette 25e édition qui a été, 
selon les dires de tous, une moisson exceptionnelle.

Frédéric Robinel, directeur général, Alliance Française de 
Lima, coodonnateur des Alliances Françaises au Pérou

PÉROU

"Passeport pour un Artiste"
Un concours d’une longévité 

exceptionnelle et d’un impact notable

25 ans du concours d’arts visuels 
 Alliance Française de Lima

Inauguration de l’exposition collective de cette 25e édition © AFL
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Le premier concours de l’année est un défi inter-
collèges autour de questions de culture générale sur la 
Francophonie, le deuxième est un concours de recettes, la 
gastronomie étant un thème de prédilection au Pérou et 
enfin le concours de la chanson française. 

Ce concours, qui existe depuis plus de 20 ans, est un 
événement très attendu dans le réseau. Il culmine l’année 
scolaire mais c’est aussi le moment de valoriser les talents 
et le travail d’une année avec les professeurs de français, 
souvent associés aux professeurs de musique.

En 2020 et 2021, les éditions du concours se sont faites en 
ligne en raison de la situation sanitaire mais également car 
les collèges enseignaient en ligne. Deux années difficiles 

où certains collèges ont fait le choix de réduire les heures 
de français, certains de sortir du réseau par manque de 
ressource financière. Mais cette année, avec le retour 
en présentiel dans les établissements, tout a repris son 
cours avec un enthousiasme accru. Nous avons ainsi 
pu reprendre nos habitudes culturelles et organiser la 
demi-finale et la finale dans l’enceinte de notre Alliance, 
profitant même de l’occasion pour occuper notre nouvel 
espace culturel, L’Espace Liberté.

Comme chaque année, nous proposons une thématique 
en contexte et des propositions de chansons en cohérence 
avec l’âge des participants.Pour les primaires, nous avons 
choisi "L'abécédaire des artistes francophones". Pour les 
secondaires : "L’amour et le bonheur de vivre". 

PÉROU

Concours de la chanson française
 Alliance Française de Lima

Depuis plus de 20 ans, pour poursuivre l’action de la coopération 
linguistique de l’ambassade de France au Pérou, l’Alliance Française 
de Lima apporte son expertise à un réseau de plus de 40 collèges, en 
proposant des formations continues et initiales pour les enseignants, 
des orientations et conceptions de programmes, des méthodes, des 

observations de classe, etc. Nous animons également cette communauté en 
organisant différents concours dans l’année, ce qui permet aux apprenants de se 
rencontrer et de communiquer en français dans un contexte différent. 

Les finalistes du Concours de la Chanson française © AFL

Le jury du Concours de la Chanson française © AFL

La vie du réseau



105

Pour s’y préparer, les collèges font géné-
ralement des concours en interne pour 
présenter leurs gagnants lors de la demi-
finale. C’est notamment l’occasion pour 
eux de proposer un événement pour le 
14 juillet.  Les participants s’inscrivent 
ensuite en proposant deux chansons, 
une pour la demi-finale et l’autre pour la 
finale. Le 11 octobre, nous avons accueilli 
10 élèves de primaires et 12 de secon-
daires en représentation de 16 collèges 
différents.

Pour chacune des deux étapes, nous sol-
licitons un jury qui évalue la voix, la pro-
nonciation, l’interprétation et la présence 
scénique. Cette année, nous avons pu 
compter sur la présence de l’attachée de 
coopération linguistique, d’un directeur 
d’un festival de musique et de la direc-
trice académique. Malgré cette tâche 
si difficile, ils ont retenu 5 candidats de 
chaque catégorie. 

Avant d’arriver en finale, une coach 
vocale, professeure de français et ta-
lentueuse chanteuse française de jazz, 
accompagnée d’un groupe de musique, 
prépare les candidats avec différentes ré-
pétitions et conseils pour pouvoir briller 
lors de la finale.

Cette année encore, une finale chargée 
en émotion mais avec une qualité excep-
tionnelle pour l’interprétation d’un ré-
pertoire moderne.

Lisette Berrios, responsable pédagogique et 
Stéphanie Brémaud, directrice académique, 
Alliance Française de Lima

PÉROU

Sous l’égide de la Délégation européenne au Pérou 
et à l’initiative de l’ambassade de France durant la 
présidence française de l’UE au 1er semestre 2022, est 
née l’idée d’organiser un festival de jazz européen 
au Pérou porté et coordonné par l’Alliance de Lima, 

un véritable défi quand on sait que ce genre musical est peu 
connu au Pérou. Pour cette première édition, nous avons 
choisi le format d’un cycle de concerts s’étalant sur un peu 
plus d’un mois. L’Italie, la Suisse, l’Autriche, l’Espagne et la 
République tchèque se sont jointes au projet. L’enthousiasme 
de nos partenaires européens pour répondre à cette 
invitation et celui du public nous donne bon espoir que ce 
cycle s’installe de manière pérenne dans le futur comme un 
véritable festival de jazz dans le paysage musical péruvien. 
C’est en tout cas notre souhait et l’opération sera renouvelée 
en 2023.

En ce qui concerne la partie française, notre choix s’est porté sur le 
trompettiste Nicolas Gardel, en duo avec le pianiste Arthur Guyard. Ce 
compositeur et trompettiste virtuose qui est passé par les plus grands 
festivals, a été premier trompette du Big Band de Michel Legrand et 
qui est  leader de plusieurs formations, a offert au public un répertoire 
constitué de ses compositions, de reprises de standards de jazz et 
d’adaptations jazzy de classiques de la chanson française. Les spectateurs 
furent impressionnés par la qualité des artistes que peuvent produire les 
conservatoires français. "Le temps qui s’évanouit, un brin de nostalgie" 
et un plaisir immense, c’est ce que le public péruvien a pu ressentir lors 
des 3 concerts donnés par Nicolas Gardel au théâtre de l’Alliance de Lima, 
à la Foire du livre Ricardo Palma de Lima et au Hay Festival d’Aréquipa 
début novembre. Cette tournée et les rencontres musicales auxquelles 
elle a donné lieu ont fait naître chez le musicien l’envie de composer 
une musique jazz empreinte d’influence péruvienne pour des musiciens 
locaux et de revenir en résidence en 2023 pour enregistrer un album 
live avec eux lors d’un concert au Grand Théâtre National. Un projet qui 
provoque enthousiasme et envie chez toutes les parties prenantes.

Frédéric Robinel, directeur, Alliance Française de Lima, coordinateur national des 
Alliances Françaises au Pérou

1er Cycle de Jazz 
européen au Pérou

Nicolas Gardel, en duo avec le pianiste Arthur Guyard.© DR
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Valoriser le secteur de la photographie dans le nord du Pérou. 
Voilà l’objectif que se sont fixées les Alliances Françaises de Piura, 
Chiclayo et Trujillo en organisant conjointement la rencontre de 
photographie et l’exposition collective VER | VOIR. “Nous vou-
lions promouvoir les artistes de cette région et favoriser leur 
circulation” précise Lionel Igersheim, directeur de l’Alliance de 
Piura. Plus qu’un simple événement culturel, il s’agissait donc de 
proposer une plateforme inédite pour donner un coup d’accélé-
rateur à un secteur encore émergent. 

Cette initiative est née d’un autre ambitieux projet nommé 
Escalas. “En mai 2022, nous avons mis en place une tournée de 
théâtre impliquant trois compagnies locales qui se sont produites 
dans les Alliances Françaises du nord du Pérou pendant 5 jours”, 
explique Laura Ayech, directrice de celle de Trujillo. “Ça a per-
mis que des talents se révèlent, que des comédiens dialoguent et 
partagent leur expérience, dans des régions où ce genre d'évé-
nement est rare”. Conquises, les trois équipes ont décidé d'allier 
leurs forces pour créer un nouvel évènement abordant une autre 
discipline artistique, la photo. VER | VOIR est né. “Pour résumer, 
Escalas est un projet pluridisciplinaire qui a vocation à valoriser 
les artistes régionaux, à explorer différentes pratiques artistiques 
et les pérenniser lors de rendez-vous annuels”. 

Pour concrétiser ces ambitions, des ateliers et des conférences 
se sont succédé durant quatre jours dans les locaux de l’Alliance 
de Trujillo. “Ce qui nous a impressionnés, c'est la qualité des 
échanges et l’impact sur ceux qui y ont participé”, se félicite Lio-
nel Igersheim. À l’heure du bilan, les organisateurs sont satisfaits 
d’avoir amorcé cette dynamique, "nous avons posé une première 

pierre, une base à partir de laquelle travailler sur le long terme”. 
Pour mener à bien ce projet, les Alliances ont pu compter sur 
un fond de soutien au développement du secteur des indus-
tries culturelles et créatives, accordé par l’Institut français. De 
nombreux artistes nationaux, latinoaméricains et internationaux 
(dont quatre Français) ont ainsi pu faire le déplacement, donner 
de leur temps et de leur expertise, “on est content des partici-
pants qu’on a reçu". L’occasion aussi de faire se rencontrer diffé-
rentes professions du même secteur, “le dialogue avec Jan Mul-
der [collectionneur et président de l’Alliance Grançaise de Lima] 
a créé un bel échange entre plusieurs acteurs du monde de la 
photo, du collectionneur au photographe.”

VER | VOIR était aussi l’occasion de mettre en avant des artistes 
émergents en proposant un concours photographique à des-
tination des photographes du Nord Pérou. Parmi les objectifs 
affichés, développer le marché de l’art et consolider la place des 
industries culturelles et créatives.

Les projets des finalistes du concours en compagnie d’œuvres 
d’artistes français, péruviens et mexicains sont visibles à l’Alliance 
de Trujillo et à la Casa de la Identidad, et seront ensuite en tour-
née à Chiclayo et Piura. Rendez-vous est pris l’année prochaine 
pour les nouvelles éditions d’Escalas et les futures collaborations 
du nord du Pérou.

Laura Ayech, directrice, Alliance Française de Trujillo, 
Laurence Galley, directrice, Alliance Française de Chiclayo, 
Lionel Igersheim, directeur, Alliance Française de Piura

PÉROU
Les Alliances Françaises du nord du 
Pérou mettent à l'honneur la photo

Dans le cadre du 
Festival Escalas 
se tenait, du 5 
au 8 octobre, 
la Rencontre 

Internationale de 
Photographie VER | 
VOIR. Retour sur cette 
semaine animée à 
l’Alliance Française de 
Trujillo, où formations, 
échanges et expositions 
ont rythmé les journées 
des professionnels et 
aficionados de la photo.

VER | VOIR  
Coup d'accélérateur pour le secteur de la photo

VER- VOIR © Luz Zavala
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Forte de cette trajectoire et souhaitant renforcer le rapproche-
ment des activités culturelles et pédagogiques (cf. Fil d’Alliances 
n°57 p. 99), l’Alliance Française de Santiago de Los Caballeros a 
donc proposé d'entériner ces coopérations à travers une conven-
tion de collaboration entre le Centro León et les Alliances Fran-
çaises de République dominicaine. Étant donné qu’à la veille de 
ses 20 ans, le Centro León organise l’ouverture d’une extension 
dans la capitale, Santo Domingo, ces collaborations peuvent 
prendre une dimension nationale.   

Concrètement, cette convention vise à renforcer la coopération 
pédagogique et la médiation culturelle en français permettant 
ainsi à la communauté francophone des Alliances Françaises et 
des secteurs éducatifs (élèves des classes de français des col-
lèges et lycées - étudiants des universités) d’avoir accès à des 
activités en français avec le Centro León. Elle permet également 
aux employés du Centro León et à leurs familles de bénéficier de 
15% de réduction sur l'offre de cours des Alliances Françaises. 
Elle ouvre aussi la possibilité de coopération en traduction - in-
terprétation en français pour les expositions - actions du Centro 
León. Enfin, dans la mesure du possible, les Alliances Françaises 
de République dominicaine aideront également le Centro León à 
développer ses activités dans la zone Caraïbe en s’appuyant sur 
le réseau Alliance Française.  

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

Convention de collaboration 
entre le Centro León et les Alliances Françaises 

de République dominicaine

Le Centro León est le centre 
culturel le plus important du 
pays et un partenaire de choix 
pour l’Alliance Française de 
Santiago et l’ambassade de 

France en République dominicaine. 
En effet, depuis la création du Centro 
León en 2003, plusieurs activités sont 
organisées avec l’Alliance Française 
de Santiago (AFS) : la Francophonie et 
la Fête de la Musique font partie des 
agendas partagés. Par ailleurs, des 
festivals de cinéma, des conférences, 
des visites et expositions ont été 
organisés ponctuellement. Pour sa 
part, l’ambassade de France associe 
l’AFS aux projets menés avec le 
Centro León: échanges professionnels 
avec des commissaires - directeurs 
de musées français, programmes 
scientifiques (muséologie, archéologie, 
linguistique…). 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Signature de la convention entre le Centro León et les AF de République dominicaine @ Centro León
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Une nouvelle implantation nécessaire pour le 
développement de l’Alliance. 

Fin 2021, la décision a été prise de déménager la totalité 
de l’activité de l’Alliance dans le quartier résidentiel et hup-
pé "Cerros de Gurabo". Une grande partie du public cible 
de l’association habite dans ou à proximité de ce quartier.

Depuis mai 2022, l’Alliance Française est donc locataire 
d’un local commercial de 315 mètres carrés et les travaux 
d’aménagement (création de 5 salles de classe; rénovation 
des espaces d’accueil - médiathèque - bureaux - cuisine - 
local technique) ont été effectués entre mai et septembre 
pour une inauguration officielle le 13 septembre. Cette 
ouverture marque un renouveau pour l’Alliance et une re-
prise des cours en présentiel après plus de 2 ans de cours 
en ligne. 

Ce projet a bénéficié des reliquats de la "subvention CO-
VID" pour la modernisation de son mobilier ainsi que des 
fonds de sécurisation 2021 des EAF. Par ailleurs, l’Alliance 
a également bénéficié des fonds de transformation numé-
rique 2021 pour équiper ces nouveaux locaux dans une 
optique nationale de modernisation des pratiques ensei-
gnantes. 

Grand succès de l’inauguration en présence de 
l’ambassadeur et de nombreuses personnalités 
locales.

L’Alliance Française de Santiago a inauguré, le mardi 13 
septembre 2022, ses nouvelles installations en présence 
de l’ambassadeur, M. Eric Fournier; de la COCAC, Mme 
Brigitte Veyne, de la coordinatrice nationale des Alliances 
Françaises de République dominicaine, Marion Lecardon-
nel, ainsi que de nombreuses personnalités de Santiago 
de Los Caballeros (représentants de la municipalité, des 
universités, institutions éducatives et culturelles). Environ 
80 personnes ont assisté à cet événement marquant dans 
l’histoire de l’Alliance Française de Santiago de Los Cabal-
leros.

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

Nouveaux locaux pour l’Alliance Française 
de Santiago de los Caballeros

L’Alliance 
Française de 
Santiago (AFS) 
était installée 
depuis 1983 dans 

un quartier qui, à partir 
de 2010, était devenu 
de moins en moins 
attractif et sûr pour ses 
publics. Les problèmes 
d’accessibilité dûs 
à l’augmentation 
du parc automobile 
individuel ont été 
décuplés suite à 
l’épidémie de COVID. 
De pair, l’insécurité du 
quartier compromettait 
sérieusement le bon 
fonctionnement de 
l’Alliance.  

Inauguration des nou-
veaux locaux 

Espace multifonctions 
© AF SDLC

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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Ainsi, pendant 9 jours, les 3 
membres de la compagnie et les 
2 techniciens qui les accompa-
gnaient ont travaillé d’arrache 
pied pour finaliser chaque détail 
de leur pièce. Cette résidence 
artistique s’est terminée par deux 
représentations de “La Visite des 
Papillons”, pièce narrant l’histoire 
des sœurs Mirabal, martyres de la 
dictature de Trujillo.

Nos étudiants ont également 
eu la chance de pouvoir assister 
à des ateliers dispensés par les 
membres de la compagnie. Dirigés 
par Clara, des étudiants ont parti-
cipé à un atelier d’écriture théâ-
trale. Ils ont découvert les codes 
et règles de cet exercice et ont pu 
écrire une scène. Accompagnés 
par Licelotte, d’autres étudiants 
ont assisté à l’atelier de dessin : le 

geste fait corps, pendant lequel ils 
ont pu pratiquer différentes tech-
niques de peintures. 

Suite à ces 2 succès, Licelotte a 
continué son travail dans la gale-
rie, cette fois pour installer son 
exposition “Territoires de Résis-
tance”. Elle s’inspire de témoi-
gnages de femmes et des vio-
lences de genre  pour créer ses 
peintures, ses installations et ses 
sculptures. 

L’inauguration a eu lieu le 8 no-
vembre et a combiné visites de 
l’exposition, performance théâ-
trale et concert live au Petit Bistrot 
de l’Alliance. Une soirée réussie ! 

Pauline Catalano, service civique 
département culturel, Alliance 
Française de Saint-Domingue

Journée de lutte contre la violence 
faite aux femmes  

La galerie d’art de 
l’Alliance Française 
de Saint-Domingue 
est un lieu privilégié 
d’exposition et accueille 

chaque mois un projet 
différent. Du 21 au 30 octobre, 
elle fut le lieu de travail et 
de création des membres 
de la compagnie de théâtre 
franco-dominicaine Sang 
Fauve. Dirigée par Licelotte 
Nin, ancienne étudiante 
de l’Alliance Française 
résidant aujourd’hui à Paris, 
la compagnie a été invitée à 
présenter son œuvre théâtrale 
“La Visite des Papillons” dans 
le cadre du festival de théâtre 
de Saint-Domingue.  

Exposition “Territoires de Résistance” © DR

 Alliance Française de Saint-Domingue

La vie du réseau



110

Impulsé pour offrir au public 
hongkongais la diversité du cinéma 
français contemporain, l'Alliance 
Française organise le Hong Kong 
French Film Festival depuis plus de 

50 ans. Il est le plus ancien festival de 
cinéma de Hong Kong.

Grâce à la qualité et à l'originalité de sa programmation, le 
Festival du Film français de Hong Kong, connu sous le nom de 
French Cinepanorama, est le rendez-vous incontournable des 
amoureux du cinéma. Chaque année en novembre et décembre, 

est présentée une sélection de films récents, souvent primés dans des festivals du monde entier.

De la fiction au documentaire, du film d'animation aux classiques restaurés, de courts métrages renommés 
à une sélection ambitieuse de premiers films, de jeunes réalisateurs, ce festival est une opportunité pour 
découvrir la diversité du cinéma français.

À chaque édition, le festival invite les grands noms du cinéma français. Du 23 novembre au 13 décembre 2022, 
l’Alliance Française de Hong Kong a organisé le 51e Festival du Film français à Hong Kong. Cette année, 55 
films célébrant les femmes et dédiés aux icônes du cinéma français ont été projetés dans 6 salles de la ville.

CINEMA !  
Le plus ancien festival de cinéma de 
Hong Kong perdure depuis plus de 50 ans 
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L'équipe organisatrice du festival était heureuse de présenter, cette année, 
une large sélection de 55 films comprenant 36 nouveaux films dont 4 
documentaires, 10 films consacrés à Claire Denis, et 9 films rétrospectifs en 
hommage à Jean-Louis Trintignant, Gaspard Ulliel et Jean-Luc Godard.

Cinéma et reflet de la société 
Le cinéma est un reflet de la société. Sans cesse, le grand écran amène à 
s'interroger et à débattre. Dans la sélection de films de 2022, les organisateurs 
se sont engagés à sensibiliser à la lutte des femmes et à la résilience. Pour le 
lever de rideau du festival, film sélectionné était Simone : The Journey Of The 
Century, un biopic réalisé par Olivier Dahan (La Môme) avec Elsa Zylberstein 
et Rebecca Marder, en guise de film d'ouverture. Simone Veil est l'une des 
femmes les plus marquantes de la France du 20e siècle. Le film dresse le 
portrait intimiste et spectaculaire d'une femme hors du commun qui a 
profondément marqué et transformé son époque : son message humaniste 
demeure aujourd'hui encore d'une actualité brûlante.

Outre le genre et les droits des femmes, les organisateurs ont mis en lumière 
la résilience de la société. Pour cela, une série de films a été sélectionnée 
autour de cette thématique qui abordent les questions de la maternité, tels 
que Le Sixième Enfant de Léopold Legrand et Les Années Super 8, réalisé par la 
lauréate du prix Nobel 2022, Annie Ernaux, l'une des écrivaines majeures de la 
littérature française contemporaine. Ce court documentaire dévoile un trésor 
sur la mémoire de sa famille à travers sa caméra.

Cette année, 
le Hong 
Kong French 
Film Festival 
célèbre sa 51e 

édition, après le succès 
de son 50e anniversaire en 
2021, ayant accueilli plus 
de 11 000 spectateurs. Le 
festival de cinéma s'est 
tenu du 13 novembre 
au 13 décembre 2022 
dans 6 cinémas de 
Hong Kong avec plus 
de 150 projections dans 
différentes salles de la 
vile.

51e édition du 
Hong Kong French Film Festival

CHINE

La consule générale de France à Hong Kong et Macao, Christile Druhle, prononce son discours de bienvenue lors de l'ouverture du Hong Kong 
French Film Festival, en présence du directeur exécutif de l'AF de Hong Kong, Jean-Sébastien Attié, organisateur du festival © AFHK
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La liste de films se poursuit… One Year, 
One Night (Un an, une nuit), Paris 
Memories (Revoir Paris) et November 
(Novembre). Ces trois films sont des 
exclusivités du festival et sont sortis en 
même temps en salle en France. 

Fever Dreams : Le cinéma 
de Claire Denis

Le festival a coprésenté "Fever Dreams: 
Le cinéma de Claire Denis" avec M+ 
durant cette édition. Ce cycle consacré 
aux travaux de la cinéaste Claire Denis 
célèbre sa brillante carrière. Tout au 
long de ces 30 dernières années, les 
films de Claire Denis ont exploré les 
désirs mystiques du cœur humain et 
l'impact omniprésent du colonialisme. 
Ses récits elliptiques et ses images 
qui nous plongent dans une certaine 
atmosphère évoquent nos instincts les 
plus primaires et révèlent les marques 
laissées sur la psyché humaine par 
les développements socioculturels. 
Qu'ils dépeignent la beauté pure 
des liens humains dans Chocolat 
(1988) et 35 Shots of Rum (2008) ou 
qu'ils s'attaquent à nos tendances 
destructrices dans Bâtards (2013) 
et Trouble Every Day (2001),  Claire 
Denis emmène le public là où peu de 
cinéastes osent s'aventurer.

Hommage à Jean-Louis 
Trintignant, Gaspard Ulliel 
et Jean-Luc Godard

2022 a vu la disparition de deux 
icônes du cinéma français, Jean-Louis 
Trintignant, l'homme ayant tourné 
dans plus de 200 films et dont la 
carrière s'étend sur sept décennies, 
et Jean-Luc Godard, le légendaire 
réalisateur franco-suisse de la Nouvelle 
Vague française. Au début de l'année, 
l’acteur Gaspard Ulliel est également 
décédé à seulement 37 ans. Ce dernier 
avait été accueilli lors de l'édition 2014 
du Hong Kong French Film Festival.  En 
mémoire de ces trois personnalités 
emblématiques, une sélection de 9 
films leur a été dédiée.

Parmi les œuvres où figure Jean-Louis 
Trintignant, il a été proposé Ma nuit 
chez Maud (My Night At Maud's), Un 
homme et une femme (A Man and a 
Woman), Les plus belles années d'une 

Bus avec l'affiche du Festival du Hong Kong French Film Festival  © DR

CHINE

Public du Festival du Hong Kong French Film Festival © DR

vie (The Most Beautiful Years of a Life) et Amour. En souvenir de Jean-Luc 
Godard, on retrouve les classiques À bout de souffle et Pierrot le Fou. Et quant 
à Gaspard Ulliel, Un Long Dimanche De Fiancailles de Jean-Pierre Jeunet et 
Juste La Fin Du Monde de Xavier Dolan ont été projetés en salle.  

Stella Ko, Communication et Marketing et Thibault Paris, le responsable, 
Culture et Événements, Alliance Française de Hong Kong
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Malgré cette situation difficile et avec 
des cours et événements culturels 
uniquement en visio depuis mars 
2022, l’Alliance Française de Shan-
ghai a concentré sa programmation 
culturelle autour de deux axes facile-
ment transposables à des rencontres 
en distanciel, à savoir la littérature et 
le cinéma.

Ainsi, à l’occasion de la sortie récente 
de deux ouvrages de Michel Houelle-
becq en chinois, "Lovecraft : contre la 
vie, contre le monde" (1991) et "Séro-
tonine" (2019), l’Alliance Française de 
Shanghai et son partenaire la maison 
d’édition Shanghai Translation Pu-
blishing House ont organisé une série 
de rencontres entre le célèbre auteur 
français, poète, essayiste et roman-

cier, lauréat de nombreux prix, dont 
le prestigieux Prix Goncourt en 2010 
pour son roman "La carte et le terri-
toire" (2010), ses traducteurs (Mme 
Jin Jufang et M. Jin Longge) et son 
éditrice (Mme Huang Yaqin).

Tout d’abord, M. Houellebecq a enre-
gistré deux entretiens avec les traduc-
teurs sur ses deux livres récemment 
traduits, qui ont ensuite été édités et 
sous-titrés en chinois.

Ensuite, un Café Littéraire a été 
organisé le 25 novembre 2022 
dans une grande librairie de la ville, 
ouvert par M. Joan Valadou, consul 
général de France à Shanghai et M. 
Michel Houellebecq en visio depuis 
Paris. Cette table ronde a rassemblé 

Mme Huang Yaqin, éditrice de 
M. Houellebecq chez Shanghai 
Translation Publishing House, Mme 
Jin Jufang, la traductrice de son 
essai sur H.P. Lovecrat, M. François 
Chambraud, directeur de l’Alliance 
Française de Shanghai et Mme Li 
Qianyun, chargée de communication 
et traductrice de la poésie de M. 
Houellebecq (en visio).

Découvrir les deux vidéos :

Vidéo Sérotonine: https://
youtu.be/tE4qyjM82mE / vidéo 
Lovecraft: https://www.youtube.
com/watch?v=BDfxDhOCAsM )

Francois Chambraud, directeur, 
Alliance Française de Shanghaï

CHINE

Michel Houellebecq, écrivain français, 
en visio conférence

Le réseau des Alliances Françaises en Chine est confronté à une forte baisse 
d’activités en 2022, pour les cours comme pour les programmes culturels, 
suite à la stricte application de la politique zéro Covid depuis le début de 
l’année, avec de nombreux confinements locaux (immeubles, résidences, 
quartiers) ou de villes entières, comme à Shanghai en avril-mai, événements 

largement relayés par les médias français comme étrangers. Le relâchement 
récent de cette politique nous permet d’espérer une année 2023 moins difficile.

M. François Chambraud, directeur de l'AF de Shanghai en visio conférence avec Michel Houellebecq, accompagné de Mme HUANG YaQin, l’éditrice 
de MH et partenaire de l’AFS, pour le compte de la maison d’édition "Shanghai Yiwen Chuban Shi"  (Shanghai Translation Publishing House) © DR

 Alliance Française de Shanghai
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Le thème de ces rencontres était “Dessins de presse et 
liberté de parole”, un sujet qui a permis à Plantu d’évoquer 
son parcours, la genèse et la construction d’un dessin, 
l’association Cartooning for peace qu’il a co-fondée avec 
Kofi Annan, et de répondre aux nombreuses questions 
des publics rassemblés. Ida Daussy, la plus célèbre des 
Françaises de Corée et grande passeuse des cultures 
entre les deux pays, était l’interprète pour le public 
coréanophone  de ses propos et du contexte politique et 
culturel de son travail.  

Grâce aux différentes rencontres organisées, Plantu a pu 
échanger avec des publics très différents : des élèves de 
terminale et la communauté française et francophone de 
Séoul au Lycée Xavier le 18 octobre dernier, le grand public 
et des caricaturistes au Tribowl d’Incheon et à la brasserie 

Jipyeong, et des étudiants à l’Université nationale de 
Busan.  À chaque étape, la communauté française a 
répondu présente, saisissant cette occasion de venir 
écouter cette figure si singulière de la presse française.  

La joie de la rencontre fut mutuelle, car Plantu a profité 
de son séjour pour observer et questionner cette Corée 
dont le rayonnement international continue de s’affirmer 
et dont il pense que les Français ont sans doute beaucoup 
à apprendre.  

Une exposition d’une sélection de dessins de Plantu 
se tient jusqu’au 12 novembre à l’Alliance Française de 
Gangnam et à la Fondation Jipyeong (B1) à Séoul. 

Elisabeth Delevay, directrice, Alliance Française de Busan

Tournée en Corée du dessinateur de 
presse et caricaturiste Plantu  

C’était une grande 
première ! À 
l’invitation de 
l’ambassade de 
France et du réseau 

des Alliances Françaises de 
Corée, Plantu, auteur du dessin 
à la une du journal “Le Monde” 
pendant près de 50 ans, a 
découvert le “Pays du matin 
calme”, avec l’organisation 
d’une série de conférences et 
rencontres, à Séoul, Incheon et 
Busan (18/21 octobre).  

Plantu à Busan avec ses publications traduites en 
coréen © E. Develay

Plantu et les caricaturistes coréens avec la Fon-
dation Jipyeong ©Jipyeong

CORÉE DU SUD
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Une Alliance Française au 
"pays des Rois"

Jaipur, ville de 6 millions d’habitants, à 
250 km de New Delhi, est la capitale de 
l’État du Rajasthan. Plus vaste État de 
l’Inde, situé au Nord-Ouest du pays, le 
Rajasthan est la première destination 
touristique des voyageurs étrangers 
en Inde et en particulier des touristes 
francophones. Terre de dunes arides et 
de jungles vertes et vallonnées, capitale 
de l’Inde pour son artisanat (textile, 
marbre, poterie, joaillerie), le Rajas-
than, littéralement le "Pays des Rois", 
est connu pour ses forteresses et la ma-
gnificence de ses palais de maharajas. 
Outre Jaipur, l’État compte plusieurs 
autres villes importantes comme Udai-
pur, Jodhpur ou encore Ajmer.

Au-delà de ses attraits touristiques, 
l’État jouit d’un grand nombre d’insti-
tutions éducatives et universitaires de 
renom -Indian Institute of Technology, 
All India Institute of Medical Sciences 
(Jodhpur), Indian Institute of Manage-
ment (Udaipur), l’Université du Rajas-
than et son département de français 
parmi les plus réputés du pays (Jaipur)-. 
Le Rajasthan accueille des festivals 
d’envergure internationale, tels que le 

Jaipur Literature Festival ou encore le 
RIFF (festival de musiques tradition-
nelles) à Jodhpur.

Une équipe soudée autour d’une 
éthique et de valeurs basées sur l'inclu-
sion, l’accès à la culture pour le plus 
grand nombre, l'égalité et l'action par-
ticipative

L’offre culturelle, les méthodes linguis-
tiques, les actions proposées, les amé-
nagements et développements envisa-
gés, tout est pensé en gardant à l’esprit 
ses valeurs qui font l’ADN de cette jeune 
Alliance Française. 

L’ensemble de l’équipe (4 employés 
à plein temps dont 1 agent Campus 
France, 8 professeurs vacataires, 5 
membres en soutien technique et logis-
tique, sans oublier les 4 chiens qui font 
le bonheur des enfants) agit de concert 
pour créer un environnement convivial 
et une atmosphère inclusive permet-
tant un accès facile pour toutes et tous 
à la culture, aux arts et à la langue fran-
çaise. 

La médiathèque en cours de construc-
tion est un projet unique d'espace 
démocratique ouvert au public, et créé 
avec le public : l’Alliance de Jaipur a en 

effet invité ses étudiants, ses ensei-
gnants, le personnel, les habitants du 
quartier, à co-conceptualiser ce lieu 
afin d’en faire non seulement une mé-
diathèque mais également un espace 
de détente, d'échanges, de dialogue et 
de divertissement ! Et ceci peu importe 
la langue.

Et puisqu’il n’est plus question d’at-
tendre avant d’agir, l’Alliance de Jaipur, 
qui est sur la voie du zéro papier pour 
tous les cours, formations et autres 
activités administratives (hors certifi-
cations DELF), et qui dispose déjà d’un 
plan de collecte d’eau de pluie, va voir 
le toit de son bâtiment équiper de pan-
neaux solaires pour mieux optimiser sa 
consommation d'énergie. 

Une offre de cours complète 
et variée

Après une offre quasi-exclusivement en 
ligne pendant la pandémie, les cours 
ont repris en présentiel, dans les locaux 
de l’Alliance ou dans ceux de ses éta-
blissements partenaires (5 écoles et 7 
universités). L’Alliance a été récemment 
dotée, au même titre que l’ensemble 
du réseau des Alliances en Inde, d’un 
équipement à la comodalité pour deux 
salles de classe.

Une nouvelle Alliance Française 
à Jaipur

Le 18 juillet 2022, la 
Fondation des Alliances 
Françaises à Paris 
a fêté ses 15 ans 
d'existence, marqués 

par la réunion de son conseil 
d'administration et la réunion 
de plus de 180 Alliances 
Françaises du monde entier. 
À cette occasion historique, 
le conseil d'administration 
de la Fondation a voté 
favorablement pour que le 
label "Alliance Française" 
soit décerné à Jaipur. Cela 
marque la (re)création de 
l'Alliance Française de Jaipur 
qui fonctionnait comme une 
annexe de l'Institut français 
en Inde depuis 2017. 

L'équipe et la présidente avec membres du CA  © AFJ
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Comme ses grandes sœurs, l’Alliance 
de Jaipur propose des cours de FLE du 
niveau A1 au niveau C1. La majorité des 
350 apprenants sont des adultes (70%) 
et un public scolaire avec 20% d’ado-
lescents et 10% d’enfants. À noter que 
l’Alliance développe depuis quelques 
mois des cours pour les très jeunes (4-7 
ans) : ils apprennent dans les jardins en 
profitant des températures clémentes, 
car c'est la meilleure façon d'apprendre, 
dans la nature ! Et puisqu’apprendre en 
s’amusant ça fonctionne à tous les âges, 
l’Alliance organise chaque mois un "café 
with a French", occasion unique pour 
les élèves d'interagir, d'expérimenter 
et de partager leurs connaissances en 
français avec des conférenciers traitant 
d’anecdotes liées à la culture française 
(gastronomie, boissons, jeux, histoires, 
lieux mythiques, festivals ou encore ar-
tisanat). L’évènement est gratuit et ou-
vert à tous les apprenants de la région, 
d’où qu’ils viennent.

Dans cet esprit d’inclusivité si cher à 
son équipe, l’Alliance de Jaipur travaille 
en partenariat avec des ONG locales 
pour enseigner le FLE à partir de la 
langue maternelle. Ainsi, nul besoin 
de parler l’anglais pour que ces élèves 
apprennent le français. Cette approche 
multilingue se retrouve dans la signa-
létique de l’Alliance de Jaipur, rédigée 
en français, anglais, hindi, ainsi qu’en 
marwari, la langue locale.

Et puisque la région est connue et re-
connue pour son tourisme, l’Alliance 
dispense des cours de FOS aux guides 
touristiques en lien avec le City Palace 
de Jaipur.

Toutes les décisions pédagogiques sont 
prises collectivement et en concertation 
entre l’équipe de direction et les profes-
seurs, en suivant une approche partici-
pative. La Journée des professeurs de 
français a ainsi été l’occasion de discu-
ter du plan d'action pour 2023 et du rôle 
des enseignants dans ce domaine, ainsi 
que du plan de formation et de renfor-
cement des compétences.

Au rayon des certifications, plus de 250 
certifications DELF (A1 au B2) dont plus 
de 50 DELF Junior ont été enregistrées 
en 2021, et la seule session de dé-
cembre 2022 a vu plus de 90 certifica-
tions, en forte progression par rapport 
aux sessions précédentes. 

Une programmation 
culturelle riche, accessible 
au plus grand nombre, et 
qui va à la rencontre de son 
public 

Les liens étroits développés avec des ins-
titutions culturelles locales permettent 
de faire en sorte que tous les événe-
ments proposés soient totalement gra-
tuits et ouverts à toutes et tous. Outre 
les partenariats, la programmation 
culturelle est financée grâce au soutien 
de l’Institut français, aux dons, au mé-
cénat, aux adhésions, ainsi que par les 
recettes des cours et certifications. 

Cela n’empêche nullement l’Alliance 
d’avoir une programmation riche, et 
de proposer des activités variées qui 
se tiennent dans des institutions parte-
naires ou dans l’espace public : débats 
d’idées, tables rondes, Novembre Nu-
mérique (projections de films, débats, 

podcast, ateliers sur la réalité virtuelle), 
weekend du film d’animation, événe-
ments participatifs autour de la ques-
tion du genre dans l’espace public, per-
formances culturelles en collaboration 
avec des artistes locaux, Wall art festival 
dans des villages ruraux (Jobner), sont 
autant d’exemples de ce que l’Alliance 
de  Jaipur a programmé ces derniers 
mois.

Dans l’esprit d’aller toujours au plus 
près du public, de décentraliser et délo-
caliser cette idée d’art et de culture en 
sortant des murs, l’Alliance développe 
un projet appelé "culture sur roues" 
permettant de faire voyager des mini-
performances et projections de films au 
sein des quartiers de la ville.

L’inauguration officielle de l’Alliance 
Française de Jaipur est prévue le 13 
janvier 2023 au Jawahar Kala Kendra de 
Jaipur. Au programme, une narration à 
deux voix et en Urdu du Dastan Petit 
Prince Ki, adaptation du classique d’An-
toine de Saint Exupéry. Une manière 
pour l’Alliance de contribuer à la préser-
vation du Dastangoi, cet art quasi-perdu 
de la narration en Urdu, et une soirée 
envoûtante marquant le rapproche-
ment des cultures indienne et française.

Nicolas Gherardi, conseiller de Coopéra-
tion et d'Action culturelle adjoint, Insti-
tut français en Inde et Sanjana Sarkar, 
directrice, Alliance Française de Jaipur 

Suivez l’AF Jaipur
https://jaipur.afindia.org 
 @afdejaipur
 @AFdeJaipur
 Facebook.com/afdejaipur

Festival du Wall Art dans un village près de Jaipur © AFJL'équipe de l'AF de Jaipur © AFJ
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Le projet #FrenchForAll 
offrir des cours de français certifiants à 
des élèves issus de milieux défavorisés

Alliance Française d'Hyderabad 

Fruit d’une 
collaboration entre 
l’Alliance Française 
de Hyderabad et 
le Département 

TSCHE (Telangana 
State Council For 
Higher Education), un 
projet pilote destiné 
à offrir des cours de 
français certifiants à des 
élèves issus de milieux 
défavorisés va être 
inauguré fin octobre 
dans un lycée pour filles 
à Gathkesar dans la 
banlieue de Hyderabad 
(ville du sud de l’Inde 
qui compte 10 millions 
d’habitants)

L’objectif est d’offrir une chance à ces 
jeunes filles de développer des com-
pétences qui permettent d'élargir leur 
perpectives professionnelles et de re-
tarder ainsi l’âge de leur mariage, sou-
vent hâté par des impératifs écono-
miques dans les milieux marginalisés.

100 jeunes filles vont bénéficier de ce 
programme sponsorisé pour la pre-
mière année par TSWREIS (Telangana 
Social Welfare Residential Educatio-
nal Institutions Society ) et TTSWREIS 
(Telangana  Tribal Welfare Residential 
Educational Institutions Society). Pla-
nifiés sur trois années, ces cours de 
français couvriront les niveaux A1, 
A2 et B1 avec des conditions d’accès 
facilité pour passer les examens DELF. 
À l’issue de cette formation, l’État 
du Telangana s’est engagé à verser 2 
millions de roupies (environ 25 000 
euros) par étudiant afin de soutenir 
leur projet d’étude dans un territoire 
francophone. 

Parallèlement, la ville d’Hyderabad qui 
bénéficie d’une coopération décen-
tralisée avec la ville de Bordeaux tra-
vaille à développer des partenariats 
avec l’Alliance Française de Bordeaux 
et l'Université Montaigne pour favori-
ser la mobilité étudiante et celle des 
enseignants entre les deux villes.

L’Alliance Française d’Hyderabad va 
également former 20 professeurs du 
Telangana qui seront dédiés à l’ensei-
gnement du FLE au sein du réseau 
TSWREIS qui compte 268 Institutions 
et 150 000 étudiants. Les entreprises 
françaises qui maillent le territoire de 
l’État du Telangana, notamment Sa-
fran, ont manifesté leur intérêt dans le 
soutien de ce projet. 

Maud Tyckaert, coordinatrice 
pédagogique, Alliance Française 
d'Hyderabad

INDE

Réunion d'orientation avec Maud Tyckaert, coordinatrice pédagogique de l'AF d'Hyderabad et les étudiantes du Collège de Gathkesar © DR
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Qu'est-ce que le TSWREIS  ?

Le TSWREIS (Telangana Social Welfare Resi-
dential Educational Institution Society) est 
un département de l'État du Telangana qui 
existe depuis 35 ans. Sa mission ?  Offrir 
une éducation de qualité, voire d'excel-
lence, aux mineurs marginalisés (vivant 
en dessous du seuil de pauvreté). Il fédère 
plus de 250 institutions (écoles, collèges*, 
lycées, universités) dans l'État du Telan-
gana. J’ai eu l’occasion de visiter trois de 
leurs institutions (écoles, collèges, lycées, 
Universités) et je n’oublierai jamais la vivacité, le goût de 
l’effort et l’enthousiasme des élèves que j’ai rencontrés. 
TSWREIS encourage aussi grandement les activités spor-
tives et artistiques au sein de ses établissements.

Pour mieux appréhender leur vision, voici une traduction 
des 10 commandements du TSWREIS. C’est très parlant. 

1. Je ne suis inférieur à personne
2. Où que je sois, je peux être un leader
3. Je ferai ce que j’aime, je serai différent
4. Je verrai les choses en grand et je viserai haut
5. Je serai honnête, travailleur et ponctuel 
6. Je ne blâmerai personne pour mes échecs
7. Je ne mendierai pas et ne tricherai pas
8. Je rendrai ce que j’ai emprunté
9. Je n’aurai pas peur de l’inconnu.
10. Je n’abandonnerai jamais

La génèse du projet

Il se trouve qu’une des étudiantes de l’Alliance Française 
d'Hyderabad, titulaire d’un Delf B2, et qui suivait un 
cours de C1, a donné mon numero de téléphone a deux 
membres du TSWREIS (donc passionnément animés 
par les 10 commandements ci-dessus) qui cherchaient 
à entrer en contact avec une institution enseignant le 
français. Pavani Ayinampudi et Praveen Mamidala ont 
débarqué un jour dans mon bureau, m’expliquant qu’ils 
travaillaient pour le TSWREIS (dont j’ignorais l’existence) 

et que dans le cadre de leur mission, consis-
tant à offrir aux plus démunis une éducation 
qualitative, ils pensaient à introduire des 
langues étrangères dans leur CV, notam-
ment le français. La raison ?

- Il faut avoir en tête que la plupart des In-
diens rêvent de poursuivre des études supé-
rieures en Angleterre ou aux États-Unis (la 
diaspora indienne issue du Telangana est 
majoritaire aux États-Unis) - C’est le Sésame 
pour une carrière réussie. Tout le monde ou 
presque a un oncle en Amérique… Mais les 

études aux États-Unis sont coûteuses et la plupart des 
étudiants doivent s’endetter sur des années. 

- Avec l’ambition clairement affichée par le président de 
la République française (attirer 20 000 étudiants indiens 
d’ici 2025), des frais de scolarité bien inférieurs à ceux 
pratiqués par les États-Unis, et une communication effi-
cace, la France commence à attirer de plus en plus d’étu-
diants indiens (globalement l’Europe se dessine peu à 
peu comme une alternative dans l’imaginaire des étu-
diants indiens).

- La plupart des Indiens sont polyglottes, (dialecte local, 
hindi, anglais)…. La maîtrise du français pourrait devenir 
au Telangana une vraie opportunité pour élargir leurs 
perspectives professionnelles notamment grâce à l’im-
plantation d’entreprises françaises dans l’État (Decath-
lon, Safran, Cap Gemini, sirop Monin, Parfums Mane…)

- Soutenir les étudiants marginalisés a un coût pour le 
gouvernement, et l’équation est rapidement faite, favo-
riser des études en Europe permet d’en aider davan-
tage. La précarité économique hâte souvent le mariage. 
Le TWSREIS souhaite prolonger la durée des études des 
filles pour leur offrir plus de liberté. La non maîtrise du 
français n’est pas pénalisante pour des étudiants qui 
peuvent se permettre des études en France en contrac-
tant des crédits. Ces familles démunies ne peuvent se 
permettre ce genre de rêves et ne peuvent compter que 
sur une motivation et des résultats scolaires exemplaires 

Complément d'information sur le projet #FrenchForAll 

Pavani Ayinampudi, chargée de mission pour TSWREIS, explique le projet pilote French for all aux etudiantes de 1ère année du Collège de Gathkesar 
© DR
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pour bénéficier de bourses. Le TSWREIS s’est engagé à 
permettre aux volontaires qui étudient le français pen-
dant 3 ans (les cours sont payés pour le moment par le 
TSWREIS) à offrir une bourse de 20 lakhs aux étudiants 
ayant validé leur DELF B1 (ou B2, pas encore certaine sur 
ce point) afin de poursuivre leurs études en France. Nous 
travaillons parallèlement avec notre coopération décen-
tralisée à Bordeaux pour favoriser la mobilité étudiante 
entre nos deux villes mais aussi avec les entreprises fran-
çaises qui maillent le Telangana comme éventuels incuba-
teurs pour favoriser l’emploi de ces jeunes filles sur place.

Qui est concerné par ce projet pilote ?

Le projet pilote concerne 75 jeunes filles de première 
année du collège* de Gathkesar (à 60 km d'Hyderabad) 
qui dépend de TSWREIS et 25 filles de première année 
d’un collège à Medak (80 km d’Hyderabad) qui dépend 
de TTWREIS (Telangana Tribal Welfare Residential Edu-
cational Education). Ces institutions sont éloignées du 
centre ville, pour des questions de coûts du terrain, ce 
sont toutes des boarding schools. Les étudiants y résident 
à l’année.

Lors de la réunion d’orientation en ligne que nous avons 
organisée avec ces deux antennes, plus de 500 étudiantes 
étaient présentes. Ce projet pilote ne peut concerner que 
100 étudiantes (mais la demande est bien supérieure). 
La sélection des étudiantes se fait pas le département 
TSWREIS qui observe les résultats scolaires des années 
précédentes. C’est donc une selection par le volontariat 
d’abord et par le mérite ensuite

Elles auront une heure de FLE en ligne 5 jours par semaine 
et deux heures le samedi en présentiel (pour revisiter 
les acquis de la semaine sous forme d’ateliers, introduc-
tion a la culture française, visionner des films, chansons 
françaises, etc). La méthode utilisée sera Cosmopolite de 
Hachette FLE car le but est d’assurer un enseignement de 
qualité qui suit la méthode préconisée par le CECRL. 5 à 6 
professeurs de l’Alliance Française d'Hyderabad sont mo-
bilisés sur ce projet (novembre 2022). 

Afin que le français trouve sa place dans l’emploi du temps 
de ces institutions, il remplacera pour ces 100 étudiantes 
le Telugu en tant que deuxième langue. 

Parallèlement nous allons former 20 professeurs locales 
du réseau (10 pour TSWREIS et 10 pour TTWREIS) sur 3 
ans pour leur apprendre le français et nous leur offrirons 

des cours de méthodologie afin qu’elles puissent ensuite 
devenir professeurs de français au sein de leur réseau res-
pectif. Le but étant que leur réseau puisse déployer ses 
propres professeurs d’ici 3 ans sans dépendre de l’Alliance 
Française pour l’enseignement du français (l'Alliance res-
tera un centre de formation continue pour le réseau mais 
pour des raisons financières, le réseau doit se rendre indé-
pendant). Nous nous en remettons à la maxime de Confu-
cius : "Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre 
à pêcher que de lui donner un poisson".

Des chiffres sur l’âge du mariage des jeunes 
filles en Inde ?  

La réponse dépend du contexte (géographique, écono-
mique), on ne peut pas généraliser, mais dans le contexte 
de ces jeunes filles issues de milieux défavorisés, le ma-
riage est encore souvent une issue pour se garantir un 
toit à défaut d’alternative, cependant et j’insiste sur ce 
point, la volonté gouvernementale est bien de sortir de 
ce schéma. 

Quels sont les pays francophones où iront ces 
jeunes filles ?

C’est la France et le Canada qui restent les pays franco-
phones les plus prisés.

Pour conclure, à ma connaissance c’est la première fois 
que le français est enseigné au sein d’établissements sco-
laires pour un public marginalisé ici au Telangana.

Maud Tyckaert, coordinatrice pédagogique, Alliance 
Française d'Hyderabad

Informations supplémentaires :

* Ce que l’on appelle collège ici en Inde, c’est l’Université qui peut 
commencer dès les classes 11 et 12 (ce qui correspond en France 
aux classes de première et de terminale en lycée)

L’État du Telangana compte 35 millions d’habitants

TSWREIS>> https://www.tswreis.ac.in
TTWREIS>> https://www.tgtwgurukulam.telangana.gov.in/
about.html

INDE

Visite du Collège d'excellence de Gowlidoddy géré par TSWREIS dans la ville d'Hyderabad pour promouvoir l'apprentissage du français © DR
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Dans l’optique de célébrer cette incroyable richesse et ce potentiel, l’Institut français 
en Inde, le réseau des Alliances Françaises en Inde, JSW Paints et leurs partenaires 
offrent une seconde édition du WALL ART FESTIVAL.

Du 7 novembre au 2 décembre 2022,  les 4 wall-artistes Kid Kreol & Boogie, Olivia De 
Bona, Neethi et Mr Poes, ont traversé le pays à la recherche de peinture fraîche, et 
ce afin de rendre les mégalopoles indiennes toujours plus colorées !

De Jaipur à Mumbai en passant par Delhi, Ahmedabad ou Kolkata, de nouvelles 
inspirations et collaborations les ont attendus. De Chandigarh à Bhopal en passant 
par Chennai, Trivandrum, Hyderabad, ou Pune, ils ont contribué, avec des artistes et 
étudiants indiens, à rendre l’Inde toujours plus lumineuse .

13 villes où les équipes franco-indiennes sont devenues les acteurs d’un nouveau 
storytelling urbain ! 

Thomas Simoes, directeur, Alliance Française de Bhopal

Wall Art Festival #2 

L’Inde possède une diversité de lieux uniques : des villes vertes, en forte 
croissance économique, des sites patrimoniaux, un immense réseau de parcs 
et de sites naturels vastes et magiques… Un espace public confortable fait 
des principales villes du pays, des lieux uniques parmi tous les autres, où les 
citoyens aiment passer du temps. La tradition graphique et picturale indienne, 

au fil de l’histoire, représente également un pan majeur de la culture indienne, 
avec des artistes mondialement connus tels que Sayed RAZA ainsi qu’une variété 
de styles picturaux qui restent profondément ancrée dans la société indienne 
contemporaine. Les artistes sont reconnus pour leur originalité, le respect de la 
tradition et ils dépeignent une identité unique et colorée.

2e édition du Festival de "Street Art" des 
Alliances Françaises en Inde

INDE
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D’abord l’exposition Bon Appétit ! 
a transformé la galerie en véritable 
restaurant. Les visiteurs étaient 
accueillis dans une salle de réception 
au centre de laquelle trônait une table 
de banquet décorée par les meilleurs 
artisans français (Daum, Haviland, 
Christofle), pouvant accueillir jusqu’à 
20 personnes. Sur les murs, l’histoire 
de la gastronomie française depuis la 
préhistoire jusqu’à l’époque actuelle 
était retracée, et une expérience 
sensorielle et ludique était proposée. 

C’est dans cet écrin que se sont 
tenus plus d’une vingtaine d’ateliers 
de dégustation, mettant en avant 
des produits français d’exception : 
vin, champagne, caviar, fromages, 
chocolat… grâce à la participation 
de partenaires comme Petrossian, 

Valrhona etc. Près de 300 personnes 
ont ainsi pu goûter à l’excellence à la 
française. 

Ensuite, une cuisine pop-up a été 
aménagée dans la continuité de la 
salle de réception, avec l’aide de nos 
partenaires De Buyer et Gaggenau. 
Ce décor a accueilli de nombreux 
chefs prestigieux de Singapour pour 
des masterclasses autour de la 
cuisine française. Des groupes de 8 
personnes ont ainsi pu apprendre 
des meilleurs, notamment avec le 
chef 3 étoiles Sébastien Lepinoy et le 
chef 2 étoiles Emmanuel Stroobant. 
Tartare, Vol-au-Vent, Macarons, Tarte 
Bourdaloue et beaucoup d’autres 
mets ont été au menu de ces 6 
semaines de programme, pour le 
bonheur de nos invités. 

Une programmation cinématogra-
phique pointue était proposée en 
parallèle du programme, pour impli-
quer tous les sens dans la découverte 
de la gastronomie française: plusieurs 
documentaires sur les vignobles fran-
çais ainsi que sur le guide Michelin, 
La Dégustation avec Isabelle Carré et 
Bernard Campan, adapté de la pièce à 
succès, et enfin Délicieux sur la créa-
tion du premier restaurant français. 

Rendez-vous l’année prochaine pour 
la troisième édition du programme ! 

Marguerite Calemard, 
Communication et Marketing 
Manager, Alliance Française de 
Singapour

"À Table ! " 

Du 17 septembre au 5 novembre 2022, la gastronomie française était 
donc sur le devant de la scène à l’Alliance Française de Singapour, à 
travers de nombreuses activités dans le cadre de À Table ! #2, après le 
succès du programme éponyme en 2021. Le tout sous le patronage de 
Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l’Élysée et désormais 

représentant personnel du président de la République française auprès des acteurs 
et réseaux de la Gastronomie et de l'Alimentation. 

SINGAPOUR
Alliance Française de Singapour 

À TABLE ! #2 -  Banquet Table © DR À TABLE ! #2 -  Masterclass avec le Chef Lepinoy © DR

La gastronomie à l’honneur avec French 
Excellence, programme culturel visant à mettre 

en avant ce qui participe au rayonnement de la 
France à l’international
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Mme Lyn Tuit, présidente de l'Alliance 
Française de Sydney était présente 
pour participer à la cérémonie en 
l'honneur de l'une des premières fon-
datrices de l'Alliance. Le maire, un 
conseiller départemental, des élus, 
des descendants de la famille étaient 
également présents à l'événement 
pour donner son nom à la place où 
elle est née. Deux fois présidente de 
l'Alliance, on se souvient d'Augustine 
pour son courage, sa vision et son al-
truisme dans la collecte de fonds pour 
aider les soldats, leurs veuves et leurs 
familles orphelines.

Fille de pédagogues huguenots fran-
çais, Augustine Soubeiran, qui devint 
orpheline dans sa 13e année, est en-
voyée à Lausanne par ses oncles pour 
étudier. Les années passent, elle est 
douée et se passionne pour la littéra-
ture puis, dans l’obligation de gagner 
sa vie à une époque où les choix sont 
peu nombreux pour les femmes, elle 
opte pour le métier de gouvernante. 
Eduquée dans des valeurs protes-
tantes, intelligente et parlant très bien 
anglais, elle est placée au Royaume-
Uni, puis en Écosse mais, peu à son 
aise dans le rôle de gouvernante, elle 
décide de partir pour l’Australie, jeune 
pays où les femmes manquent et 
auxquelles le long voyage est offert. 
Elle arrive à Sydney à 25 ans. Culti-

vée, décidée et entreprenante, elle 
monte avec Louisa Gurney l’école de 
Kambala, où l’enseignement dispensé 
aux jeunes filles (aisées) est plutôt en 
avance sur son temps. L’objectif de 
l’école est de mener les jeunes filles 
vers la possibilité d’une carrière, plus 
ou moins comme des garçons, ce qui 
à l’époque est terriblement en avance. 
Augustine Soubeiran a été très active 
dans la Ligue d'entraide franco-aus-
tralienne pendant la Première Guerre 
mondiale.

Cette pédagogue née, reporte en 
toute conscience son amour pour la 

France qui symbolise ses origines et 
ses parents perdus trop tôt, dans la 
transmission des valeurs que ce pays 
incarne et qu’elle veut dispenser et 
faire connaître en Australie. En 1895, 
elle sera l’une des fondatrices de l’Al-
liance Française.

Pendant la Grande guerre, elle mènera 
également différentes actions afin de 
soutenir les soldats, puis les veuves et 
les orphelins.

Podcast sur la vie d'Augustine Soubeiran 
par sa biographe, Nelly Duret: https://bit.
ly/3i6Padf

Augustine Soubeiran, co-fondatrice 
de l’Alliance Française de Sydney, 

une femme qui sut faire rayonner la 
culture française en Australie

Lors des journées 
du patrimoine, en 
septembre dernier, 
un hommage a 
été rendu à Saint-

Jean-du-Gard, dans les 
Cévennes, France, à 
Augustine Soubeiran (1858-
1933), native de l’endroit et 
qui fut l’une des fondatrices 
de l’Alliance Française de 
Sydney.

Lyn Tuit, présidente de l'AF de Sydney, rendant hommage à Augustine Soubeiran à St-Jean-du-
Gard © DR

AUSTRALIE
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Sous l’impulsion du nouveau directeur, Yves-Louis Dorsemaine, fan 
de rugby, nous avions d’abord anticipé et prévu avec les organisa-
teurs de la Coupe du Monde une tribune entièrement consacrée 
aux supporterus français pour le match d’ouverture contre l’Afrique 
du Sud. Les supporteurs ont répondu présents et y ont assuré l’am-
biance. 

En partenariat avec la Chambre de Commerce franco-néo-
zélandaise, nous avons pu faire venir quelques joueuses de l’équipe 
de France dont la capitaine Gaëlle Hermet juste avant l’ouverture 
de la compétition dans les locaux de l’Alliance d'Auckland. Une 
centaine de personnes étaient présentes pour ce cocktail où les 
joueuses présentes ont pu sentir le soutien de leurs supporteurs, 
indispensable pour jouer à l’extérieur.

Nous avions encouragé les supporteurs français à se rendre au stade 
d’Eden Park d’Auckland pour le premier match ; le deuxième match 
contre l’Angleterre se déroulant dans une autre ville, nous avons 
organisé une projection de la rencontre dans nos locaux avec un 
immense écran et un barbecue. 

Excellente atmosphère pour ce Crunch féminin auquel était conviée 
l’équipe de France de rugby féminine militaire qui jouait elle-même 
sa coupe du monde. Malgré la défaite, c’était une très belle soirée 
et la centaine de personnes présentes s’est promis de se retrouver 
pour les 1⁄4 de finale. 

La Nouvelle-Zélande a 
accueilli la Coupe du 
Monde de Rugby féminine 
du 8 octobre au 12 
novembre 2022. L’occasion 

pour l’Alliance Française 
d’Auckland de rassembler la 
communauté autour de son 
équipe. 

L'Alliance Française d'Auckland et
la Coupe du Monde de Rugby féminine

 Supporteurs de l'équipe de rugby française © DR

La vie du réseau



124

La météo, le jour des 1/4 de finale contre l’Italie, ne 
nous a pas permis de projeter le match à l'extérieur 
mais nous avons réussi à accueillir plus de 60 personnes 
à l’intérieur de nos locaux répartis dans deux salles. 

Le match étant à 16h30, il s’agissait plutôt d’une am-
biance goûter et nous proposions des gaufres  maison 
pour l’occasion. 

Point d’orgue de cette Coupe du Monde, la demi-finale 
contre les Blacks Ferns qu’on ne présente plus. Nous 
n’avons pas eu grand mal à faire la promotion de ce 
match et pour l’occasion nous avons invité, à travers nos 
réseaux sociaux, tous les supporteurs français à se re-
trouver à un endroit précis d’Eden Park. Plusieurs cen-
taines de fans se sont retrouvés et nous ne comptons 
pas le nombre de visages que nous avons maquillés 
en bleu, blanc, rouge. Les chants et les danses se sont 
enchaînés pendant plus d’une demi-heure avant que 
chacun regagne son siège en chantant “Allez les bleues”. 

L’Alliance Française d'Auckland avait réservé une 
soixantaine de places pour ses membres, une tribune 
qui a donné le ton pendant 80 minutes aux milliers de 
Français présents. Comme l’a dit plus tard Ruby Tui, 
joueuse des Blacks Fern : "Dans le stade, je ne savais 
plus si j’étais toujours en Nouvelle-Zélande, tellement on 
entendait les supporteurs français."

Un match de rugby fantastique malgré la défaite d’un 
petit point et des souvenirs plein les yeux. 

L'Alliance Française d'Auckland est fière d’avoir par-
ticipé à la promotion du rugby féminin, la destination 
France mais surtout de rapprocher les francophones et 
francophiles autour d’un événement sportif internatio-
nal.

Yves-Louis Dorsemaine, directeur, Alliance Française 
d'Auckland

NOUVELLE-ZÉLANDE

L'Alliance Française 
d'Auckland est fière 
d’avoir participé à la 
promotion du rugby 

feminin

"
"

 Supporteurs de l'équipe française © DR

 Supporteurs de l'équipe française  à l'AF d'Auckland © DR

Visite des joueuses de l'équipe de France à l'AF d'Auckland avant le début du tournoi © DR 
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L’Alliance Française d’Arménie a 
organisé pour la 2e année consécutive 
la certification de professeurs de 
français. Un processus obligatoire 
auquel chaque enseignant est 
soumis tous les cinq ans, de façon 
à pouvoir continuer d'exercer son 
activité professionnelle avec des 
connaissances et techniques "mises à 
jour", correspondant aux nouveautés 
des programmes.

Ces formations et certifications obli-
gatoires étaient auparavant la pré-
rogative du seul Institut national de 
l’Éducation. En 2021, de nouvelles 
structures et organismes aptes à me-
ner cette démarche de manière com-
pétitive pour toutes les disciplines 
ont été accrédités et approuvés par 
le ministère de l’Éducation. L’Alliance 
Française en fait partie, sélectionnée 
pour la compétence de ses ensei-
gnants et l'exigence de son travail.

Selon les modalités prévues, les pro-
fesseurs doivent suivre 110 heures de 
formation dans différents domaines : 
législation dans la sphère éducative, 
technologise de l'information et de la 
communication dans l'enseignement 
(TICE), psychologie, pédagogie appli-
quée, éducation inclusive et métho-
dologie de l’enseignement. La forma-
tion est dispensée par des spécialistes 
de chaque cursus, pas moins de 30 
heures sont réservées à la méthodo-
logie d’enseignement. En parallèle à 
leur travail, les enseignants sont éga-
lement tenus de rédiger et défendre 
des mémoires de recherche.

"Différents professeurs de diverses 
régions d’Arménie ont participé à 
cette certification et mis à jour leurs 
connaissances en français et leurs 
méthodes d’enseignement. À titre 
exceptionnel, nous avons pu mener 
ce processus à distance, afin que 

certains professeurs qui enseignent 
dans des écoles en dehors d’Erevan 
ne soient pas contraints de suspendre 
leur activité professionnelle", raconte 
Suzanne Gharamayan, la directrice 
de l’Alliance Française d’Arménie. Elle 
ajoute que selon leurs témoignages, 
les professeurs ont tous participé avec 
plaisir à cette formation et acquis de 
nouvelles compétences, actualisées 
et enrichies par l’utilisation des tech-
nologies développées pour la prépa-
ration de leurs cours de français.

Une cérémonie de remise d’attesta-
tions aux professeurs ayant participé 
avec assiduité à cette certification 
s'est déroulée à l’Alliance Française. 
Un moment de partage d’expérience 
et de propositions pour les pro-
chaines éditions.  

Lusine Abgaryan, Alliance Française 
d'Arménie

La certification des professeurs arméniens, garante de la qualité de la 
formation des jeunes générations, est déléguée depuis deux ans à plusieurs 
organismes aux compétences reconnues. L'Alliance Française, comme 
son nom l'indique, forme les formateurs et certifie les professeurs de cette 
spécialité.

ARMÉNIE
Alliance Française d’Arménie 

Certification des professeurs de français

Cérémonie de remise d’attestations aux professeurs ©DR
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Pourquoi s’engager au sein de l’Alliance Française 
de Varna en Bulgarie ?

Mathilde >> J’ai toujours été attirée par l’international. Depuis 
la fin du lycée, j’ai eu la chance de vivre plusieurs fois à l’étran-
ger et je compte continuer.  C’est ce qui m’a poussée, l’année 
dernière, à effectuer un service civique de 8 mois en Macédoine 
du Nord, pays qui a une frontière commune avec la Bulgarie. J’ai 
adoré cette expérience en plein cœur des Balkans et l’idée de 
découvrir un autre pays de la région m’attirait beaucoup. De plus, 
je connais le réseau des Alliances Françaises depuis maintenant 
plusieurs années et je m’intéresse beaucoup à leurs missions, 
car elles sont en adéquation avec mes études, mes intérêts et 
mes expériences professionnelles. Fin 2019, j’ai cherché à vivre 
une expérience dans une Alliance pour me familiariser avec son 
fonctionnement, mais la Covid est arrivé et mes projets ont été 
annulés.  Après être rentrée de Macédoine du Nord, le projet 
d’intégrer une Alliance Française faisait toujours partie de mes 
priorités. Je ne pensais pas réeffectuer un volontariat si rapide-
ment, mais je suis tombée sur l’offre de l’Alliance de Varna et j’ai 
postulé !

Mélody >> L’Alliance de Varna fait partie du réseau mondial des 
Alliances Françaises dont la mission principale est la promotion 
de la langue et de la culture françaises. Faire une mission de vo-
lontariat au sein d’une de ces structures représentait pour moi 
une véritable opportunité. Elle s'est retrouvée par hasard à Var-
na. Depuis la France, la Bulgarie n’est pas un pays dont on entend 

beaucoup parler. Ne connaissant pas grand-chose sur celui-ci, 
elle est arrivée sans à priori et a découvert un pays au patrimoine 
riche, regorgeant de paysages variés.

Quels ont été tes rôles, tâches et missions ?

Mathilde >> À l’Alliance de Varna, nous sommes une petite 
équipe : 2 salariés, dont la directrice, et 2 volontaires françaises. 
En tant que volontaire, travailler dans une équipe réduite m’a 
donné la chance d’effectuer des missions très variées plus parti-
culièrement axées sur l’organisation et la création d’événements 
et la communication. Arrivée en décembre 2021, la Covid a ra-
lenti mon début de mission, mais j’ai pu travailler à la création 
de posts et de vidéos sur les réseaux sociaux et à l’animation 
d’ateliers en ligne. Avec la levée des restrictions au printemps 
nous avons pu commencer nous lancer dans l’organisation d’évé-
nements en présentiel. Quelques temps forts ont été l'organisa-
tion d’un repas mêlant cinéma et gastronomie française pour le 
14 juillet, mais aussi la création et l’animation de soirées quiz ou 
encore la reprise des RV langues mensuels. J’ai travaillé à la pro-
motion des événements sur les réseaux sociaux en créant des 
contenus et j’ai eu la chance d’intervenir auprès de plusieurs 
classes francophones à Varna afin de promouvoir la culture et 
la langue françaises. L’année a été enrichissante. Les projets ont 
été nombreux et variés. Et si je dois retenir une chose de mon 
travail à l’Alliance de Varna, c’est la chance d’avoir pu participer 
à redonner pleinement vie à la structure après deux années de 
pandémie difficiles.

Témoignages
de deux volontaires à l'Alliance Française de 
Varna, dans le Corps européen de solidarité*

* Le Corps européen de solidarité est un 
programme de l’Union européenne qui offre 
la possibilité aux jeunes de s’engager sur une 
activité de solidarité en France et en Europe >> 
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/

 M.... comme... Mathilde Gouraud a 28 ans et vient de l’Ouest de la France, 
plus précisément de la Vendée.  Elle est détentrice d'un Master en valorisation 
du patrimoine et de la culture, obtenu en 2018. Elle a tout d'avord travaillé puis 
fait un service civique de 8 mois en Macédoine du Nord l’année dernière, puis a 
enchaîné pour un volontariat d’un an à l’Alliance Française de Varna en Bulgarie 
via le Corps européen de solidarité, où elle termine sa mission. 

M. comme... Mélody Kisiel est diplômée d’une licence en langue et littérature 
anglaises (2021) et a fait le choix de poursuivre ses études avec un Master FLE 
(français langue étrangère) à distance souhaitant ainsi coupler cette formation 
avec une expérience concrète à l’étranger. Passionnée de voyages et avide de 
rencontres, elle avait la volonté de partager, d’échanger et d'être en contact avec 
les autres. C’est ce qui l'a poussée à chercher une mission de volontariat dans un 
domaine lui permettant de mettre en pratique les aspects théoriques acquis grâce 
à sa formation et de s’engager pour une cause porteuse de sens.  

BULGARIE
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Mélody  >> Mon rôle était de participer 
au rayonnement de l’Alliance et de pro-
mouvoir ces activités. Avec Mathilde, 
nous avons fait des interventions auprès 
de publics variés dans des écoles pri-
maires, des lycées et des établissements 
du supérieur. Pour ajouter à ce qui a été 
précisé, nous avons organisé des ate-
liers linguistiques, des soirées à thèmes, 
participé à la gestion administrative des 
examens DELF/DALF, organisation de la 
Journée européenne des langues, et fait la 
promotion du programme du Corps euro-
péen de solidarité, qui permet aux jeunes 
à travers l’Europe et ailleurs de s’engager 
au sein d’une association. 

C’est comment la vie à Varna ?

Mathilde >> La vie à Varna, station bal-
néaire sur le bord de la mer Noire (+ de 
350 000 habitants) est très agréable. 
Elle est dotée d’un immense parc au 
centre-ville et 10 mn à pied suffisent pour 
rejoindre la plage. L’offre culturelle est 
importante (surtout en été) et en soirée, 
il y a toujours un événement organisé 
quelque part auquel on peut se joindre 
et une large communauté étrangère avec 
laquelle vous pourrez explorer le pays en 
touriste.

Mélody >> Ces 12 mois ont été rythmés 
par la douceur de vivre qui règne dans 
l’atmosphère. J’ai profité de mon séjour 
pour explorer le pays et découvrir des 
villes comme Véliko Tarnovo, Plovdiv, 
Nessebar et Sozopol et j’ai voyagé à Buca-
rest en Roumanie. La Bulgarie est un pays 
surprenant qu’il est intéressant de décou-
vrir, la culture bulgare est riche et est le 
résultat de diverses influences.

En quelques mots, que retiens-tu 
de cette mission de volontariat ?

Mathilde >> La grande variété des mis-
sions auxquelles j’ai pu participer et qui 
ont rendu mon année passionnante. Le 
grand nombre de personnes bulgares ou 
étrangères que j’ai pu rencontrer et dont 
certains sont devenus des amis proches.

Mélody >> Les personnes que j'ai ren-
contrées, les découvertes que j'ai faites 
et mon travail au sein de l'Alliance, qui 
constitue une véritable première expé-
rience professionnelle à l’étranger, ainsi 
que l'épanouissement qu'apporte un tel 
engagement.

Que diriez-vous à des jeunes qui 
souhaiteraient faire une mission 
de volontariat avec le Corps euro-
péen de solidarité ?

Mathilde >> Ne pas hésiter et ne pas 
se laisser influencer par vos craintes et 
parfois, celles de votre famille. Pour ma 
part, ce n’était pas ma première longue 
expérience à l’étranger mais, pour les 
personnes pour qui c’est le cas, soyez 
rassurés. Avec le Corps européen de soli-
darité vous ne partez pas seul. Vous êtes 
encadré par votre mentor et votre tuteur 
qui peuvent s’adapter à vos besoins (si 
vous êtes une personne plus ou moins 
indépendante ou si vous avez besoin de 
plus d’accompagnement). Si vous sou-
haitez être plus entouré, privilégiez les 
grandes villes au sein desquelles vous 
aurez la possibilité d’être en contact avec 
une communauté de volontaires et des 
personnes qui parlent anglais et avec qui 
vous pourrez communiquer plus facile-

ment. Ne rejetez pas les pays que vous 
connaissez le moins ou peu attirants, car 
ce sont souvent de très bonnes surprises. 
Alors lancez-vous ! C’est une expérience 
unique à ne pas manquer durant laquelle 
vous apprendrez énormément sur votre 
nouvel environnement, mais aussi sur 
vous-même. Ça ne vous sera que béné-
fique pour la suite !

Mélody >> Foncez, n’hésitez pas ! L’incon-
nu peut être un frein pour se lancer dans 
l’aventure mais s’engager, faire quelque 
chose qui a du sens et rencontrer des 
gens de tous les horizons est un véritable 
enrichissement et permet d’ouvrir son 
esprit au monde. Il y aura certainement 
des moments difficiles mais ça fait partie 
de l'aventure, c’est ce qui permet de se 
remettre en question et d’en apprendre 
plus sur soi-même.

Et après ?

Mathilde >> Après Varna, je souhaite 
continuer à travailler dans le réseau 
culturel français à l’étranger, toujours 
dans l’organisation d’événements. J’ai 
commencé à postuler pour intégrer une 
Alliance Française, un Institut français ou 
peut-être une ambassade sans me mettre 
de limites géographiques.

Mélody >> Je rentre en France avant de 
m’envoler vers de nouvelles contrées et 
terminer ma deuxième année de Master.

Mathilde Gouraud et Mélody Kisiel, volontaires du Corps européen de Solidarité © AF Varna

BULGARIE
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Cette notion de projet personnel ou professionnel se 
présente comme un support essentiel pour donner du 
sens à l’apprentissage. La formation prévoit également 
de répondre à un certain nombre de freins qui entravent 
l’insertion sociale et l’employabilité. Il s’agira de renforcer 
les compétences numérique et linguistique, mais égale-
ment de développer les compétences pragmatiques et 
les savoir-être que le candidat devra mobiliser dans sa 
recherche d’emploi ou de formation qualifiante en vue 
d’une insertion durable sur le marché du travail. 

Dans une société guyanaise traversée par la pluralité des 
langues et des cultures, l’accès à la formation et à l’in-
formation dépend en grande partie de la maîtrise de la 
langue française et plus largement des savoirs de base

En effet, la Guyane française constitue un véritable creusé 
linguistique. Une vingtaine de langues sont parlées quoti-
diennement par des groupes qui représentent au moins 
un pour cent de la population globale. On retrouve en pre-
mier lieu les langues d’origine, qui sont celles parlées par 
les six peuples amérindiens présents en Guyane : l’arawak, 
le teko, le kali'na, le palikur, le wayana et le wayampi. On 
retrouve ensuite les langues créoles à base lexicale fran-
çaise comme le créole guyanais, d’Haïti et de Sainte-Lucie 
; ainsi que celles à base lexicale anglaise comme le aluku, 
le ndyuka, le pamaka, le sranan tongo et le saammaka 
(portugais et anglais). Les langues asiatiques sont égale-
ment présentes avec le hakka, le hmong et le cantonais. 
Enfin, s’ajoutent à ce panorama, la langue arabe (dialecte 
syro-libanais) et celles d’origine européenne issues d’une 
migration régionale plus récente, comme le portugais du 

 

L’Alliance Française de Cayenne, 
acteur des politiques de cohésion sociale 

en Guyane française

GUYANE FRANÇAISE

Au cours de l’été dernier, 
les apprenants de 
l’Alliance Française de 
Cayenne ont participé 
au salon de l’alternance, 

organisé par le MEDEF de Guyane. 
Cette activité s’inscrit dans le cadre 
du dispositif de formation "langue 
française et employabilité" financé 
par le fonds social européen pour 
la 3e année consécutive. Il donne 
lieu à la mise en place d’un projet 
professionnel pour chacun des 
bénéficiaires d’un programme 
de 250 heures de formation. Les 
stagiaires sont amenés à construire 
leur projet au travers de rencontres 
avec des référents métiers, des 
futurs employeurs et des acteurs 
économiques de la Guyane 
française, mais également par la 
recherche de formations qualifiantes, 
en se préparant aux épreuves 
d’entrée en formation ou en 
constituant un dossier de validation 
d’acquis et de compétences afin de 
faire valoir leurs diplômes obtenus 
dans leurs pays d’origine. 

Participation au Salon de l'alternance © DR

Cours Post Alpha- Programme régional d'intégration des populations immi-
grées © DR
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Brésil, l’anglais du Guyana, le néerlandais du Suriname et 
l’espagnol (Cuba, Colombie, Pérou, République domini-
caine). 

Bien que le français soit la langue officielle et la langue de 
l’école, au regard de ce tableau linguistique, elle n’est la 
langue maternelle que pour une minorité de la population. 
Cela laisse présager des difficultés d’intégration socio-
éducative auxquelles les populations non-francophones 
doivent faire face depuis l’enfance. De la même manière, 
il est nécessaire de considérer les importants flux migra-
toires. En effet, près de trente-cinq pour cent de la popu-
lation est de nationalité étrangère. Les personnes issues 
de récentes vagues causées par l’instabilité politique et 
sociale des pays voisins (Guyana, Suriname, République 
dominicaine, Haïti) sont bien souvent en situation d’illet-
trisme et d’analphabétisme en raison de conditions diffi-
ciles de scolarisation dans leurs pays. 

Dans ce contexte, la question de la lutte contre la pauvreté 
et l’illettrisme, l’enseignement des savoirs de base et de la 
langue française sont des enjeux centraux et prioritaires 
de l’État qui déploie divers dispositifs en s’appuyant sur le 
monde associatif et les organismes de formation.  

Ainsi, en répondant régulièrement aux appels à projets des 
marchés publics, l’Alliance Française de Cayenne contribue 
aux politiques publiques d’intégration et de cohésion so-
ciale de la Guyane en développant des dispositifs de for-
mation à destination des populations les plus fragilisées 
sur le plan éducatif, linguistique et social, qui partagent 
tous le besoin de maîtrise du français pour pérenniser 
leurs situations sur le territoire national. 

On pourra citer parmi ces actions : un dispositif de forma-
tion linguistique dans le cadre du plan de lutte contre la 
pauvreté porté par la Collectivité Territoriale de Guyane 
(CTG) ; le programme régional d’intégration des popula-
tions immigrées destiné aux primo-arrivants signataires 
du contrat d’intégration républicaine (CIR) en collabora-
tion avec l’OFII et la Préfecture de Guyane ; le programme 
régional de formation de base (alphabétisation et savoirs 
de base) porté également par la CTG ; et dans le cadre de 
la politique de la ville de Cayenne, des ateliers de forma-
tion destinés aux parents d’élèves scolarisés ainsi que des 
actions de soutien scolaire pour les enfants en situation de 
décrochage. 

Alexandre Guillochon, directeur, Alliance Française de 
Cayenne 

GUYANE FRANÇAISE 

Cours B1 - Fonds social européen © DR

Participation au Salon de l'alternance © DR

Participation au Salon de l'alternance © DR
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Face à la demande croissante, les locaux historiques 
du 310 rue Paradis ne permettaient plus d’y répondre. 
L'Alliance Française de Marseille a donc investi un nou-
veau bâtiment plus spacieux, plus lumineux et mieux 
adapté et désormais accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. En plein quartier des antiquaires, entre 
la place Castellane, le Vieux Port et Notre Dame de la 
Garde, c’est au cœur de la cité phocéenne au 72-74 rue 
Saint Suffren que l'Alliance Française s'est installée. 
 
Toute l'équipe a été ravie de partager ce moment 
autour d’une visite festive et la dégustation de cock-
tails cubains à l’Alliance Française suivis d’un mo-
ment dînatoire sur la place Edmond Rostand, au-
teur cher aux Marseillaises et aux Marseillais. 
 
Le vendredi 25 novembre, les présidents et directeurs 
des Alliance Françaises de France se sont retrouvés 

pour travailler sur quelques axes majeurs de dévelop-
pement du réseau des Alliances Françaises de France : 
 
- l’engagement des Alliances Françaises dans le domaine 
de l’écoresponsabilité,
- la coopération inter-organisationnelle,
- la structuration formelle du réseau français. aujourd’hui 
informelle.
 
Les riches échanges de ces rencontres contribueront à la 
dynamique des Alliances Françaises implantées sur des 
territoires métropolitains divers.

Chrystelle Manavella, directrice, Alliance Française d'Aix- 
Marseille Provence

Vidéo : https://youtu.be/tYCkPeNyXm0

Le conseil d’administration 
présidé par M. Berthoz 
et l’équipe de l’Alliance 
Française Aix-Marseille 
Provence ont eu le plaisir 

d’accueillir le 24 novembre 
2022 des membres du corps 
consulaire de Marseille, Mme 
Michèle Rubirola, première 
adjointe au maire de Marseille, 
la représentation de de la 
préfecture des Bouches-du-Rhône, 
de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d'Aix-Marseille 
Provence et du rectorat. En 
présence de la Fondation des 
Alliances Françaises (M. Marc 
Cerdan, secrétaire général 
et M. Fabrice Placet, délégué 
géographique) et des présidents et 
directeurs des Alliances Françaises 
de France, nous avons retrouvé 
nos partenaires et adhérents à 
l’occasion de l’inauguration de nos 
nouveaux locaux.

FRANCE

 Participant.e.s  aux journées de travail des AF de France

Inauguration 
des nouveaux locaux 

de l'Alliance Française de Marseille

 Inauguration des nouveaux locaux © DR

La vie du réseau

https://youtu.be/tYCkPeNyXm0


131

FRANCE

Responsabilité sociétale des 
organisations (RSO) : l’Alliance Française 

de Normandie continue d’oeuvrer à  
l’intérêt général sur son territoire

Après le dispositif Urgence Ukraine soutenu en 2022 par 
le ministère de la Culture, l’Alliance a été cette fois choisie 
par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et 
l’agence Campus France pour le déploiement en 2023 du 
Programme d’urgence de formation en français des étu-
diants ukrainiens pour la région Normandie. 

Cette nouvelle mise en place doit permettre aux jeunes 
Ukrainiens souhaitant poursuivre des études supérieures 
en France d’acquérir et de certifier un niveau linguistique 
permettant leur intégration au sein d’un établissement 
français d’enseignement supérieur dans un cursus acadé-
mique correspondant à leur dernier diplôme obtenu en 
Ukraine, contribuant ainsi à leur avenir professionnel et à 
la reconstruction de l’Ukraine.

Avec son action sur le dispositif Ouvrir l’École aux Parents 
pour la Réussite des Enfants dédié aux mères réfugiées 
ou migrantes isolées (cf. Fil d’Alliances  N° 58, septembre 
2022) piloté par le CASNAV Normandie et financé par la 
Région Normandie, ce sont au total plus de 350 réfugié.e.s 
de 31 nationalités différentes qui ont bénéficié en 2022 
du soutien de l'Alliance Française de Normandie avec un 
accès aux cours de français langue étrangère et à plu-
sieurs certifications (DILF et DELF) à Rouen, au Havre et à 
Cherbourg, réaffirmant ainsi l’engagement de ses équipes 
en matière de droits fondamentaux et de responsabilité 
sociétale.

Un engagement formalisé en novembre 2022 par une 
nouvelle convention triennale signée avec la Ville de 
Rouen, convention intégrant un accord et des actions 
conjointes avec la Direction des Solidarités et de la Cohé-
sion Sociale, et alimenté tout au long de l’année par la 
participation de l’AF de Normandie aux ateliers Recherche 
Action RSO mis en place au sein de l’incubateur collabora-
tif Alliances Sonores.

Chloë Lefevre, responsable Culture et Communication, 
Alliance Française de Normandie

Aux côtés des 
étudiants 
internationaux et 
travaillant aussi à 
son impact local, 

les équipes de l’Alliance se 
sont engagées à plus de 
mixité des publics et tentent 
d’apporter également des 
réponses à d’autres besoins 
en français. Cet engagement 
rencontre un écho à mesure 
plus positif auprès des porteurs 
de projets institutionnels, 
identifiant clairement l’Alliance 
comme un opérateur de 
confiance.

Liudmyla Bogdanovska, présidente de l’AF de Zaporijia (Ukraine), en charge du 
dispositif "Urgence Ukraine" à l’AF de Rouen © AFR
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FRANCE
Alliance Française de Paris Île-de-France

L’Alliance Française de Paris, c’est aussi une histoire humaine, de transmission, 
de mains tendues. Son appui depuis 2017 au Programme d’accueil des scien-
tifiques en exil en est la parfaite illustration. Et c’est cet enjeu tout particulier 
que nous raconte aujourd’hui Camille Amat, coordinatrice administrative à 
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). 

Ils se sont engagés dans cette voie pour 
comprendre les phénomènes phy-
siques. Ou pour répondre à des enjeux 
de société. Peut-être cherchaient-ils 
à anticiper demain, en analysant hier. 
Mais jamais ils n’auraient pensé que ce 
qu’ils chercheraient, un jour, serait bien 
plus prosaïque : tout simplement rester 
en vie.

Un peu partout dans le monde, la vio-
lence politique vient dangereusement 
peser sur la recherche académique. Et 
c’est pour venir en aide à ces chercheurs 
en danger que la France a, en 2017, dé-
ployé l’initiative PAUSE, le Programme 
national d’accueil en urgence de scien-
tifiques en exil, piloté par le Collège de 
France.

Une grande capacité d’adapta-
tion

Un accueil qui se fait via les établisse-
ments d’enseignement supérieur, où les 
chercheurs peuvent trouver un refuge 
scientifique et poursuivre leurs travaux 
pour un an ou deux. 

À Paris, l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) fait partie de 
cette chaîne de solidarité, sous la res-
ponsabilité de Cléo Carastro, maîtresse 
de conférences et chargée de mission 
auprès de la présidence sur les théma-
tiques concernant les étudiants et cher-
cheurs en situation d'exil. 

"C’est une mission qui requiert une 
grande capacité d’adaptation, du fait de 
l’urgence de chaque situation", détaille 
Camille Amat, elle-même ancienne 
élève de l’école et coordinatrice admi-
nistrative du programme PAUSE. "Par-
fois, leurs travaux sont la cause de leur 
mise en danger, d’autre fois, il s’agit de 
leurs prises de position, de leurs actions 
militantes, en lien ou non avec leurs 
activités scientifiques. Mais dans tous 
les cas, les lauréats de PAUSE courent 
le risque immédiat d’être emprisonnés, 
quand ce n’est pas leur vie qui est mena-

cée. Il s’agit donc, en quelques semaines, 
de pouvoir les mettre hors de danger".

Mais très vite, l’EHESS s’est retrouvée 
confrontée à un obstacle : la barrière 
de la langue. "Nous sommes une petite 
structure, et nous n’avons pas de propo-
sition de FLE comme peuvent en avoir 
certains départements universitaires. Et 
malgré la bonne volonté de certains en-
seignants-chercheurs, la grande variété 
de profils des lauréats du programme 
ne nous permettait pas de leur proposer 
une formation adaptée. Certains parlent 
un petit peu français, d’autres non, cer-
tains le parlent très bien mais veulent 
améliorer leur écrit… "

Faciliter l’intégration scientifique

Car, c’est aussi une réalité en France, 
dans le milieu académique, la non-maî-
trise du français peut empêcher partiel-
lement l’intégration scientifique. Sans 
même parler de leur intégration sociale 
dans ce nouveau pays qu’ils doivent 
appréhender. 

"Alors, nous avons eu l’idée de faire ap-
pel à l’Alliance Française de Paris, avec 
qui nous avions établi un partenariat 
quelques années auparavant pour nos 
étudiants. Leurs équipes ont aussitôt 
répondu avec humanité à l’urgence de 

nos situations".

D’ailleurs, cet appui informel a, dès 
l’année suivante, été concrétisé par un 
marché public remporté par l’Alliance 
Française de Paris. 

"C’est une équipe formidable, particu-
lièrement investie dans la réussite de ce 
partenariat, faisant preuve d’une très 
grande souplesse et d’un sens de la col-
laboration grandement apprécié", loue 
Camille Amat. 

"Il faut bien comprendre que, en rai-
son de l’urgence, nous accueillons des 
scientifiques à n’importe quel moment 
de l’année. Parfois, nous appelons l’Al-
liance une semaine à peine avant leur 
arrivée, et l’équipe répond présent. Ils 
savent s’adapter aux inquiétudes de ces 
scientifiques qui ont souvent vécu de 
véritables traumatismes, et leur offrent, 
au-delà de la nécessaire immersion lin-
guistique, des réseaux de sociabilité, 
des expériences culturelles. Et ce sans 
jamais dévoiler la réalité de leur situa-
tion. Ils ne sont que des apprenants par-
mi d’autres."

Du cousu main pour réparer les 
blessures

Et les lauréats PAUSE, dans tout cela, 
qu’en retirent-ils ? 

"Ils sont conscients du caractère cousu 
main de ces formations, qui s’adapte 
à leur profil autant qu’à leur planning 
de recherche. Et ils y voient aussi une 
fenêtre ouverte sur la culture française 
qui leur permet aussi de s’évader de leur 
quotidien."

Quant à l’Alliance Française de Paris, elle 
démontre en participant à sa façon à ce 
programme qu’elle est aussi bien plus 
qu’une école de langue.

Barbara Gorrand, pour l'Alliance 
Française de Paris

Camille Amat © DR 

L’Alliance Française de Paris répond avec 
humanité à l’urgence de nos situations 
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Ces rencontres sont organisées par l'Institut français 
Inde avec la collaboration du Département des langues, 
littératures et cultures européennes de l'Université du 
Rajasthan, à Jaipur. Au total, 6 modules de 15 heures 
étaient proposés à la centaine de participants venus de 
toute l’Inde et du Sri Lanka.

En parallèle, la toute première promotion de 17 tuteurs 
pour le nouveau Certificat du Professorat de l'Alliance 
Française de Paris (CPAFP) a été formée en ligne par 
Anne-Lyse Dubois et Martine Lerolle DARCHELET !

La première formation du CPAFP devrait être lancée au 
mois de janvier en Inde : formation rendue possible par 
la collaboration de Fatiha Kammoussi et Alice Gauny de 
l’ambassade de France en Inde et l'Institut français Inde. 
À suivre donc !

Enfin, nous avons été ravis d’accueillir à l’Alliance Fran-
çaise de Paris, du 5 au 16 décembre, 9 professeurs 
indiens bénéficiaires d’une bourse Campus France en 
partenariat avec l’Institut français Inde. Ils ont bénéficié 
d’un formidable programme sur-mesure pendant 2 se-
maines qui comprend des observations de classes, des 
heures de tutorat et d’échanges, des modules animés 
par nos experts, des activités et excursions culturelles 
enrichissantes et un hébergement en famille d’accueil !

Une fin d’année 2022 ainsi riche en rencontres, 
échanges, partage et forte de cette collaboration étroite 
qui ne demande qu’à continuer en 2023.

Merci à tous !

Cyrille Cheminaud, responsable Communication, 
Marketing et Mécénat, Alliance Française de Paris

FRANCE

Notre étroite collaboration 
avec le réseau indien 
continue ! Nos experts 
FLE Jean-Thierry Le 

Bougnec et Tony Tricot ont animé 
deux modules de formation 
dans le cadre des Universités 
régionales d'automne, Inde, 
Asie centrale, Asie du Sud 2022 
: "Acquérir des outils pour la 
prononciation et la correction 
phonétique" et "Construire un 
projet pédagogique pour donner 
du sens aux apprentissages".

Alliance Française de Paris Île-de-France

L'étroite collaboration avec 
le réseau indien continue !

Universités régionales d'automne, Inde, Asie centrale, Asie du sud © DR

Le groupe de 9 enseignants indiens boursiers Campus France à l'AF de Paris © DR
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Il participe comme conférencier au cours de nombreuses 
tournées au lancement de l'Alliance Française aux États-
Unis.

Son parcours américain est peu ou mal connu. Treize 
missions sous l'égide de l'Alliance Française, dont 
quatre durant la Grande Guerre, Anatole Le Braz agit en 
"ambassadeur de la cause française, et pour sa petite 
patrie". Il révèle l'évolution de la politique du démocrate 
Wilson, et l'état d'esprit de la population. Le point d'orgue, 
le 2 avril 1917. Il est présent au Congrès, écoutant le 
président qui déclare la guerre à l'Allemagne.

Anatole Le Braz, témoin, et acteur de cette période 
tragique, confie ses impressions, donne sa vision des 
événements. Tantôt depuis la Bretagne, tantôt durant ses 
missions en Amérique, sous l'égide de l'Alliance Française, 
dont il est le conférencier le plus sollicité. Il a influencé 
l'opinion américaine pour l'entrée des USA dans le conflit 
aux côtés des Alliés. Reconnaissance couronnée par le 
titre de "Vétéran de la Guerre" décerné par les autorités 
américaines.

La Bretagne et les Bretons peuvent s'enorgueillir d'avoir 
eu deux éminents représentants et ambassadeurs de la 
langue de Molière au sein de l'Alliance Française : Ernest 
Renan et Anatole Le Braz. Aux côtés des plus illustres, tels 

Jules Ferry, Jules Verne, Ferdinand de Lesseps, Ferdinand 
Buisson et Paul Bert.

Le conférencier américanisé Ernest Renan, 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 références. 
Mais, en proie à des souffrances physiques, il n'a pu 
assumer de missions. C'est son "élève", Anatole Le Braz, 
son cadet de quarante ans, qui va s'en charger.

Il écrit à son cousin Charles Le Bras, instituteur à Carhaix 
(Finistère), 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 et1920, 
accomplissant quinze missions Outre-Atlantique.

Cela méritait bien ce moment d'Histoire dont la Fondation 
et les Alliances Françaises du monde ne connaissaient 
sans doute pas toute cette genèse...

 Thierry Coupé, président, Alliance Française de Bretagne

Alliance Française de Bretagne

Histoire méconnue du rapport entre la 
Bretagne et les États-Unis d'Amérique

©  wikipédia Anatole Le Braz

Anatole Le Braz, né Anatole Jean 
François Marie Lebras le 2 avril 
1859 à Duault (Côtes-d'Armor) et 
mort le 20 mars 1926 à Menton, 
est un professeur de Lettres, un 

écrivain et un folkloriste français de langue 
bretonne, mais n'ayant publié qu'en français, 
alors qu'il maîtrisait le breton dans lequel il a 
écrit des poésies restées presqu'entièrement 
inédites. Sa thèse de doctorat de Lettres est 
consacrée au théâtre en breton médiéval et 
renaissant. Il prend une part très importante 
dans le mouvement régionaliste en Bretagne 
à la fin du XIXe siècle et au début du siècle 
suivant. Il est nommé chevalier de la Légion 
d'honneur en 1897.

FRANCE
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C’est le Cineplex Loteanu, au coeur de Chisinau, qui a 
servi de cadre à la 21e édition de cet évènement qui s’est 
déroulé du 31 octobre au 3 novembre 2022.

Comédie, drame, film historique, film biographique ou 
encore polard… les 7 films proposés ont su séduire un 
large public, d’autant plus que tous les projections ont été 
sous-titrées en roumain et que l’entrée était libre grâce 
au soutien de l’ambassade de France en République de 
Moldavie, de TV5Monde et de nos fidèles partenaires, 
Orange Moldavie, Le Bridge et les Glaces Sandra.

Les films, Illusions perdues, Enquête sur un scandale 
d’État, Vortex, l’Événement, La Croisade, Adieu les cons, 
Leçons persanes, sont tous sortis récemment. Pour 
certains, ils ont été primés à Cannes, à Venise ou ont 
obtenu un ou plusieurs Césars.

 Ils ont exprimé la diversité et la richesse du cinéma 
français, un cinéma qui occupe toujours une place 
privilégiée dans le coeur du public depuis l’invention des 
Frères Lumières.

Adrian Cibotaru, directeur, Alliance Française de Chisinau

FRANCE                                                           MOLDAVIE

Le Festival du Film 
Francophone 
sur grand écran à 
Chisinau

Après deux dernières éditions 
organisées en ligne en 
raison de la crise sanitaire, le  
Festival du Film Francophone 
a retrouvé – enfin !- cette 

année le chemin des salles obscures et 
leur ambiance feutrée.

Animés par des médiateurs, ils sont proposés dans 
un espace propice aux échanges au sein de la Média-
thèque métropolitaine située en coeur de ville.
 
Cette action culturelle est portée par l’Alliance Fran-
çaise de Montpellier, en partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole, Campus France Occitanie 
et le Master Études Culturelles de l’Université Paul 
Valéry.
 
Déjà relayée par le département de l'Hérault, cette 
démarche de médiation culturelle est appelée à se 
développer au sein d'autres institutions culturelles de 
la ville dont le musée Fabre, la Panacée - centre d'art 
contemporain et l'Opéra Berlioz.
 
Gérard Ribot, président, Alliance Française de 
Montpellier

L’Atelier de 
conversation
de l'Alliance 
Française de 
Montpellier

Lancés en novembre 2018 
par l'Alliance Française de 
Montpellier et proposés 
chaque semaine à la 
médiathèque centrale Emile 

Zola, les ateliers de conversation 
en français gratuits s'adressent aux 
étrangers nouveaux venus dans 
la ville - étudiants internationaux, 
réfugiés, expatriés - invités à 
se rencontrer et à partager leur 
expérience sur tous les sujets liés à 
leur vie de tous les jours.  
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ITALIE

Les formations de français professionnel 
pour enseignants FLE/FOS ont repris en 
ligne le 12 octobre dernier.
 
Il s'agit de la 4e édition pour l'Italie, depuis 2018. C'est 
le fruit d'une convention entre la CCI Paris-Ile-de-France 
et les Alliances Françaises d'Italie signée en 2019, et 
récemment peaufinée pour permettre, toujours plus, la 
promotion des certifications à destination des membres 
du réseau de la Fédération des Alliances Françaises d’Italie 
et des professeur des écoles publiques d'Italie.
 
Le but principal de ce partenariat pédagogique est la 
diffusion du français en milieu professionnel pour le 
maintien de l’enseignement de cette langue dans les 
lycées professionnels et techniques, où le français est 
malheureusement en voie de substitution avec d’autres 
disciplines linguistiques, notamment l'espagnol et 
l'allemand, ainsi que l'informatique.
 
La formation en ligne commence mercredi 12 octobre : 
ce sont 30 heures certifiées grâce à notre statut d'agence 
reconnue par le Ministère italien, dont 8 heures de 
webinaires ZOOM, plus des activités d'autoformation 
sur plateforme MOODLE de la Fédération, donnera 
des compétences très poussées pour l'activation dans 
l'établissement scolaire des certifications DFP.
 
Ce partenariat pédagogique permettra en plus aux 
profs participants de s'habiliter, gratuitement, en tant 
qu'examinateur DFP. Ils seront formés à évaluer la 
passation des oraux DFP. La formation complémentaire 
pour l'habilitation sera proposée sur la plateforme de 
la CCI. A la sortie de ce cours de la CCI les enseignants 
pourront afficher sur leur CV cette habilitation, ainsi que, 

très important du point de vue pédagogique, réviser en 
profondeur et en démarche actionnelle, le CECR sur tous 
les niveaux du Cadre.

Ce projet de soutien au français, promu par la Fédération 
des Alliances Françaises et la CCIP se base sur la 
connaissance que "les étudiants peinent à voir l’intérêt 
d’apprendre le français lorsque celui-ci est trop général. 
Intégrés au sein de filières techniques et professionnelles, 
ces jeunes choisissent spécifiquement des formations 
leur permettant d’acquérir des compétences et aptitudes 
pratiques et utiles. Ainsi pour capter leur attention,il est 
essentiel que l’apprentissage des langues étrangères suive 
cette même logique et soit le plus concret possible". (texte 
en italique tiré du site Le Français des Affaires de la CCI 
Paris Ïle-de-France);
 
En tant que Fédération nous essayons d'apporter notre 
contribution originale aux politiques de coordination 
nationale, en activant des moments de :
 
• Modernisation des Alliances Françaises dans tous leurs 
domaines d'activité, en particulier par le numérique et le 
renforcement d'une culture entrepreneuriale
• Professionnalisation des collaborateurs par la mise en 
œuvre de la démarche qualité ; *
et tout cela, évidemment, passe par la formation des 
équipes des Alliances Françaises d'Italie.
 *: Nous citons l'Annexe 2 de la Convention MEAE - 
Fondation des Alliances Françaises, signée en juin 2021 
concernant la coordination locale des Alliances Françaises 
: missions, cadres et modalités de mise en œuvre.

Raffaelo Romano, président de la Fédération des Alliances 
Françaises en Italie

La Fédération des Alliances Françaises 
d'Italie et la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Paris Île-de-France 
en partenariat pédagogique
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EUNIC et le Festival de 
Cinéma européen

Octobre 2022 marquait le retour du cluster maltais 
d’EUNIC, EU National Institutes for Culture, et donc 
de l’European Film Festival sur l’archipel, projet lancé 
par le cluster l’année passée. Pour cette 2nde édition, 
l’ensemble des membres d’EUNIC ont choisi d’illustrer 
le thème de la durabilité, un thème que tous avaient 
à cœur de représenter en cette période de crise écolo-
gique. 

Le Festival de Cinéma européen a tout d’abord été intro-
duit par une cérémonie de lancement au Spazju Kreat-
tiv, le cinéma partenaire du cluster EUNIC, en présence 
de la presse maltaise et du ministre de la Culture du 
gouvernement maltais ainsi que de l’ensemble des am-
bassadeurs et représentants des différents membres du 
cluster. Ce fut une belle occasion pour mettre en valeur 
le festival, encore dans ses débuts à Malte.

Le festival s’est ensuite poursuivi sur une semaine avec 
deux projections par soir, une par pays représenté, 
variant entre films et courts métrages. L’ambassade de 
France et l’Alliance Française de Malte ont choisi de pro-
jeter le 12 octobre, le film de Farid Bentoumi, Rouge, 
un thriller écologique très bien interprété et qui fut un 
franc succès. 

L’ensemble des projections ont attiré un bon nombre de 
spectateurs, faisant de cette édition un succès et un bon 
espoir pour les éditions à venir. 

Sophie Marc, Alliance Française de Malte

MALTE

Remise des diplômes du 
DELF
Un temps fort à l’Alliance de Malte fut la cérémonie de 
remise des diplômes du DELF à la Résidence de France 
le 15 novembre dernier. Un moment riche en émotions 
où la directrice de l’Alliance, Isabelle Colin, a remis les 
diplômes à quatorze heureux lauréats des sessions de 

mai et juin 2022, avec comme récompense, un livre de 
leur choix en français offert par l’ambassade de France !

La cérémonie a été suivie d’une réception lors de laquelle 
les lauréats ont pu goûter à la gastronomie française et 
pratiquer leur français en discutant avec les invités. Un 
grand merci à l’ambassadrice de France à Malte, Mme 
Agnès Von der Mühll, pour son hospitalité. 

Sophie Marc, Alliance Française de Malte

Promotion du français dans 
les écoles maltaises 
Le 16 novembre, l’Alliance Française de Malte-Méditerra-
née a lancé sa campagne de promotion du français dans les 
écoles maltaises ! 

Pour cette première rencontre avec les écoliers, l’Alliance 
Française avait rendez-vous au Saint Paul’s Missionnary Col-
lege pour présenter les nombreux avantages de l’appren-
tissage du français et des certifications du DELF (Diplôme 
d’Études En Langue Française) aux étudiants de Year 6 et 
du secondaire. La directrice de l’Alliance Française, accom-
pagnée par deux professeures de l’Alliance  ainsi que du 
conseiller culturel de l’ambassade de France à Malte, ont pu 
échanger avec quelque 130 élèves qui célébraient le French 
Day dans leur collège !

S’en est suivie une distribution de livres pour la bibliothèque 
et le département de français de l’école. D’autres anima-
tions étaient proposées comme la découverte du jeu de pé-
tanque ou une séance photo amusante avec des accessoires 
typiquement français. 

Cette visite fut un beau succès et l’Alliance espère que toutes 
ses visites seront à cette image ! Un grand merci à tous les 
partenaires et sponsors de la campagne pour leur soutien.

Octavie Lépine, Alliance" Française de Malte

Alliance Française de Malte-Méditerranée
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834 Alliances Françaises
133 pays

5 continents

www.fondation-alliancefr.org

http://www.fondation-alliancefr.org
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